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LE MANIFESTANT :

LA PARTIE CACHÉE DE L’ICEBERG
DÉFINITION
Injustice, nom féminin
Caractère de quelqu’un, de
quelque chose qui est injuste :
Une société fondée sur
l’injustice(1).
Acte, décision contraire à
la justice : Être victime
d’une injustice(1).

CITATION
« L’injustice sociale est une
évidence si familière, elle est d’une
constitution si robuste, qu’elle
paraît facilement naturelle à ceux
mêmes qui en sont victimes(2). »
Marcel Aymé

« Seule la vérité peut affronter
l’injustice. La vérité, ou bien
l’amour(3). »
Albert Camus

Suspension, nom féminin
Interruption ou remise à plus
tard(4).

I

l y a ceux qui pensent que ce tempslà est révolu, ceux-là même qui
ont décidé de relâcher la pression
accumulée depuis 2 ans et qui se voient
revivre, finalement libres à nouveau. Il y
a aussi les hypocondriaques qui eux, ont
peur et dont le masque à l’utilité douteuse
reste soudé au visage. Ces mêmes-gens
qui, pour la plupart, appliquent du gel
hydroalcoolique toutes les heures et
qui vous toisent lorsque vous ouvrez la
bouche dans les lieux publics.
Et puis, parallèlement, il y a ceux
qui continuent à se rassembler pour
manifester ; ces invétérés qui ne lâchent
rien alors même que le passe est suspendu.
ALORS POURQUOI, SELON VOUS,
CONTINUENT-ILS À MANIFESTER ?

Et bien, c’est justement cette
« suspension » qui est au cœur du
problème. En effet, et comme en témoigne
la définition sur votre gauche, force
est de constater que l’ensemble des
mesures liberticides peut être instauré à
nouveau dans nos quotidien, à la guise du
gouvernement qui s’est vu le champ laissé
libre à toutes dérives coercitives. Il est, par
ailleurs, à nouveau question de ce qu’ils
osent encore nommer un « rappel » pour
les personnes de plus de 65 ans.
Notons toutefois, qu’au-delà des
restrictions sani taires, ces militants dans
le monde entier battent le pavé pour
demander justice et exiger la vérité. Les
manifestations sont encore massives dans
de nombreux pays européens notamment,
en réaction aux récentes révélations.
Effectivement, en Angleterre, au
Danemark, aux États-unis, entre autres,
de nombreuses études lèvent le voile sur
les effets secondaires graves découlant
de la vacx de masse. Recrudescence de
cancers, de crises cardiaques, de maladies
auto-immunes, de la mortalité infantile,
etc ; autant de sujets auxquels il n’est fait
aucunement mention en France et qui
pourtant sont les prémices du plus grand
scandale san itaire mondial jamais observé.
.
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Manifestations tous les samedis,
14h - Place Garibaldi à Nice

Gardons toutefois à l’esprit que
l’application de ce passe reste maintenue
dans le milieu de la santé. Les infirmier(e)s,
les médecins, les assistant(e)s dentaires
et tous ceux ayant perdu leur emploi sont
dans l’incapacité de reprendre du service
et se retrouvent, pour la plupart, sans
revenu depuis plus de six mois, dans la
plus grande indifférence.
En parallèle de ces injustices que ces
manifestants pointent du doigt, s’ajoute une
augmentation des taxes qu’ils dénoncent
aussi légitimement qu’est exigée une plus
grande neutralité dans nos médias.
Dans les rues depuis plus de huit mois,
et soutenus par un grand nombre de
docteurs, de chercheurs, de scientifiques,
d’avocats, etc ; ces militants ont vu leurs
revendications être ignorées, voire
méprisées par l’oligarchie en place.
Le
conflit
Ukrainien,
dont
l’omniprésence médiatique interpelle,
semble être le sujet idéal, camouflant une
réalité bien plus alarmante : l’instauration
d’un système de contrôle de tous par tous,
l’entrée dans l’ère du passeport numérique,
une expérimentation médicamenteuse
à grande échelle, et encore bien d’autres
dérives.
C’est la raison pour laquelle vous
conviendrez que des citoyens puissent être
en droit de se questionner, de protester,
voire de s’insurger face à un système que
rien ne semble pouvoir arrêter. La vérité et
la liberté sont l’essence même d’une nation
stable, solide et prospère. Il en va de la
responsabilité de tous de se dresser face à
ceux qui veulent nuire à ces fondations.
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IDENTITÉ
NUMÉRIQUE :

L

es restr ictions d’accès liées à la possession d’un pass e
sanit aire puis vacci nal ont habitué la majeure partie
des Français à justifier de leur identité ainsi que de leur
« conformité san itaire » au moyen de leur téléphone mobile et
de QR codes. Cette habitude, enrichie de variations comme la
reconnaissance faciale, la validation d’empreintes digitales devrait
s’étendre à la gestion des identifiants et attributs d’informations
personnelles utilisés pour se connecter et accéder à des sites
marchands, réseaux sociaux, services publics, pour l’heure
majoritairement gérés par les GAFAM (Google connect, Google
sign-in, Facebook Connect, etc).
L’identité numérique fait converger l’identité civile régalienne
avec des outils d’attribution, de validation et de contrôle afin
de permettre, selon les promoteurs de ces systèmes, une
authentification en ligne sécurisée, fiable et une gestion des
données personnelles « centrée sur l’utilisateur » (concepts de
SSI « Self Sovereign Identity », DID « Decentralized Identity »,
basés sur la technologie blockchain, qui font miroiter aux
futurs utilisateurs la maîtrise et la sécurité de leurs données
personnelles).
Les identités numériques regroupées dans des « portefeuilles
numériques » et reliées de manière formelle et juridiquement
encadrée(1) à l’identité légale fournie par les États confèreront
à la quantité gigantesque des données actuellement collectées,
analysées, profilées et monétisées, une valeur économique
supplémentaire.
Le secteur privé pourrait ainsi bénéficier des fonctionnalités
des supports d’identité délivrés par les États, investir la zone
intermédiaire entre identité légale et numérique et fournir
les services d’authentification et validation nécessaires aux
tâches administratives, financières et à tout ce qui concerne
la dématérialisation de la vie économique, sanit aire, sociale
et citoyenne. Le modèle économique du marché de l’identité
numérique encore en définition consisterait à faire payer les
fournisseurs de services(2).
Les cabinets de conseils internationaux, tels que Mc Kinsey
ou Deloitte décrivent les bénéfices potentiels, les stratégies liées
à l’acceptation par les populations, et effectuent la promotion des
solutions d’identité numérique auprès des entreprises, décideurs
et responsables gouvernementaux. Le déploiement d’une identité
nationale numérique est, ainsi, présenté comme un enjeu de
souveraineté étatique face à la domination des géants de l’Internet
mais il s’agit en réalité d’une véritable guerre économique(3).
Sécurité des données personnelles, confidentialité, simplification des démarches administratives, lutte contre la cyber.
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criminalité et même préoccupations humanitaires
sont invoquées afin de convaincre les populations.
Selon les publications du Forum
Économique Mondial de Davos dans le cadre de
l’« Advancing Digital Agengy »(4), l’identité
numérique est accordée aux entités, publiques
ou privées, aux personnes, aux objets connectés
ainsi qu’aux dispositifs électroniques et est reliée aux systèmes
complexes tels que les villes intelligentes - smart cities -,
l’accès aux soins et aux assurances, les services financiers, le
contrôle de la qualité de l’alimentation et le traçage logistique,
la mobilité (transports, réservation de billets et passage aux
frontières), l’accès aux services gouvernementaux (les impôts,
le vote, les aides sociales et les services administratifs), les
télécommunications, les réseaux sociaux, l’e-commerce et
l’action humanitaire.
PARMI LES FONCTIONNALITÉS : TRAÇAGE,
DROITS D’ACCÈS, RÉGULATION, SURVEILLANCE,
CONTRÔLE.
Des pays comme l’Inde, le Portugal ou l’Estonie
disposent depuis plusieurs années de systèmes d’identité
numérique. En Suède, Thalès, présenté comme le
leader mondial de la sécurité et identité numérique, a
remporté un contrat de 100 millions d’euros pour fournir
passeports, cartes d’identités numériques, et autres
documents numériques « innovants et sécurisés »(5).
L’identité numérique en Ukraine rassemble les aspects sanit
aires, civils, financiers de la population et l’aide d’urgence
gouvernementale semble conditionnée à la possession de
cette identité(6). Le Kenya prévoyait même de collecter en
supplément des données biométriques classiques, la voix, et
l’ADN de sa population avant que la Haute Cour du Kenya n’y
mette un terme(7).
La Chine, épouvantail de la surveillance numérique avec
son « crédit social à la chinoise »(8), ne teste la carte d’identité
numérique que depuis 2018(9).
Le programme France Identité Numérique(10), annonce
pour 2022, le déploiement d’une application d’identité
numérique reliée à la nouvelle carte d’identité française,
équipée d’une puce, délivrée depuis le 2 août 2021. Cette
application mobile pourrait être gérée par le dispositif
Alicem(11) qui allie reconnaissance faciale et enregistrement
centralisé de toutes les transactions effectuées. Le dispositif,
critiqué par la CNIL(12) mais validé par le Conseil d’État en
2020, est développé par le ministère de l’Intérieur et l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés et a été testé à Nice en 2019.
À Monaco, « smart city » en devenir, chaque centimètre
carré de la principauté est modélisé(13). Le gouvernement
monégasque propose même à ses administrés d’être assisté
par une application « Coach Carbone » qui effectue le traçage
personnalisé des émissions de gaz à effet de serre et prodigue
des conseils pour les réguler.

(13) France Info. « Nouveau monde. Monaco va créer une identité numérique pour ses habitants ». Publié le 27 mars 2021. Consulté
le 18 mars 2022 sur www.francetvinfo.fr/replay-radio/nouveau-monde/nouveau-monde-monaco-va-creer-une-identite-numeriquepour-ses-habitants_4331217.html
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L’expérience de l’Inde offre un tableau assez catastrophique
du déploiement de l’identité numérique par un État. Le système
Aadhaar qui centralise les données civiles et biométriques de
plus d’un milliard d’habitants s’est révélé peu fiable, responsable
d’exclusion, sujet aux défaillances et aux énormes failles de
sécurité(14) ainsi que source d’exclusion de millions d’Indiens
de l’accès à l’aide sociale. La presse indienne a rapporté
plusieurs cas d’enfants morts de faim, après l’exclusion soudaine de leur mère de l’accès à l’aide alimentaire à cause de problèmes
d’identification(15). Son usage, comme pour les systèmes français et européen en construction, a été présenté comme facultatif et
révocable mais l’enregistrement dans la base est, de fait, obligatoire pour bénéficier des services sociaux, voyager, ouvrir un compte
bancaire ou être soigné à l’hôpital. La cour suprême indienne en a restreint l’usage le 26 septembre 2018(16). En dépit de ses failles,
le système Aadhaar sert de standard à de puissants acteurs internationaux.
Sous la nomination « Big ID », industrie de l’identité numérique, on trouve un ensemble de programmes gouvernementaux,
d’organisations internationales, de consortiums public-privés qui rassemblent comme en Espagne autour du projet d’identité
numérique Dalion, des entreprises technologiques, des banques, des compagnies d’assurances, des fournisseurs d’énergie, des
opérateurs boursiers, etc. Le consortium ID2020 « Digital Identity Alliance »(17) cible les pays en voie de développement et les
personnes vulnérables. Il s’attache à identifier numériquement le milliard et demi de personnes qui ne disposent pas d’une identité
légale en s’appuyant opportunément sur des campagnes de vacx. Parmi les partenaires : l’incontournable Fondation Bill et Melinda
Gates, des multinationales comme Mastercard ou Accenture, l’alliance vacx GAVI, la Fondation Rockefeller, etc.
Terrain d’expérimentation pour l’ID2020 et ses
Le commissaire européen chargé de la
solutions à la frontière entre identité/santé/finance, le Politique Numérique, Thierry Breton, souhaite
DÉFINITION Bangladesh dispose d’un programme - Digital Health dans le cadre du programme européen relatif
ID - qui cible l’identification biométrique des enfants à l’identité numérique, annoncé le 3 juin 2021,
à la naissance ou bien lors des campagnes de vacx. « donner les clés de son jumeau numérique(22)
Si le smartphone est le principal support, d’autres à chaque citoyen européen ». Sachant qu’un
Identité, nom féminin
solutions sont à l’étude : par exemple les puces sous- jumeau numérique est une simulation parfaite
Vu du droit
cutanées sont expérimentées en Suède(18), ou encore et en temps réel d’un produit et de son cycle
un tatouage de « points quantiques »(19) – un projet de vie, d’un processus ou système complexe et
Personnalité civile d’un
du MIT - pourrait être appliqué aux enfants vacx ou permet le contrôle, le diagnostic et la prédiction ;
individu, légalement
aux populations défavorisées qui ne disposent pas de cette déclaration montre l’ambition des projets
reconnue ou constatée,
téléphone mobile.
envisagés sur la base de l’identité et de la
établie par différents
éléments d’État civil et par
La Banque Mondiale pilote un projet similaire « simulation(23).
son signalement(1).
ID4D » – ID for development -(20), dont la justification
À la jonction entre identité et flux de données,
principale est le développement économique dans les implications qualifiées de cauchemardesques,
les pays pauvres et la gestion des flux de réfugiés.
de ces outils sur la vie quotidienne et la vie privée
Identité
numérique
L’identité numérique est une base essentielle des sont décrits dans un article de Reporterre(24) et on
transformations en « villes intelligentes/smart city pense inévitablement à des films comme Brazil de
L’identité numérique
», dématérialisation des services (e-gouvernement), Terry Gilliam, Minority Report - d’après Philip
(« IDN ») est définie comme
surveillance et sécurité (usage de drônes et K. Dick - ainsi que Ready Player One de Steven
un lien technologique entre
reconnaissance faciale), création de supers avatars pour Spielberg, Terminator de James Cameron, Ghost
une entité réelle (personne,
les univers virtuels de jeux et échanges commerciaux in the shell de Rupert Sanders - d’après le film
organisme ou entreprise)
tels que le metaverse de Meta/Facebook, ou Next d’animation de Mamoru Oshii – ou évidemment
et des entités virtuelles
(sa ou ses représentations
Earth(21) (un metaverse dans Matrix des Wachowski avec le concept industriel
numériques)(2).
lequel il est possible d’acheter et de jumeau numérique étendu à l’être humain.
posséder des terrains virtuels sur
la Terre), simulations de pointe
- jumeau numérique - pour le
Sources
domaine médical, traçage de
(1) Dictionnaire de l’Académie Française.
Identité. 2022 sur www.dictionnairela consommation énergétique
academie.fr/article/A9I0058
et des chaînes logistiques dans
(2) Wikipédia. « Identité numérique ». Mis
à jour le 21 mars 2022. Consulté le 2 mars
le domaine de la production
2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/
Identit%C3%A9_num%C3%A9rique
alimentaire, etc.
?
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Qui se chargera de définir et de contrôler les droits et les règles ?
À quel point allons-nous remettre nos vies
entre les mains d’oligarques et mondialistes ?
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sani taires alors que l’on sait aujourd’hui que
le risque pour les mineurs de décéder du cov id
est nul, d’autant plus depuis l’arrivée de
Omicron, pour lequel aucune victime n’est à
déplorer chez les jeunes.
Des mécanismes de culpabilisation dans
l’imaginaire des enfants font désormais
légion dans les cours d’école. La pression
de la vacx, et de la doxa dans sa globalité,
sont telles que si ces enfants ou adolescents
ne sont pas pro-vacx, ils sont alors « pour »
le virus et les place dans une position quasi «
criminelle ». Les professeurs et l’éducation
nationale dans sa généralité, ont joué un rôle
déterminant dans le mal-être ambiant à l’école.
Les parents aussi, dans cette épouvantable
situation, sont pris en étaux et doivent choisir
entre d’une part, inoculer leur enfant avec une
substance inconnue contre une maladie qui ne
les touche pas, ou d’autre part les priver de toute
vie sociale et les placer en marge de la société.
Face à cette situation délétère, la Défenseure
des droits, Claire Hédon,
recommande
au ministre des Solidarités et de la Santé
de réaliser une étude pluridisciplinaire et
longitudinale sur les effets à long terme de la
crise sa nitaire, sur la santé mentale des enfants
et des adolescents(4).
Les décisions gouvernementales totalitaires
et cyniques entraînent des difficultés au seinmême des foyers et ont, de surcroît, un impact
néfaste sur la santé des enfants. Ces derniers
subissent une entrave à leur développement
relationnel et psychomoteur et, face à des
discours paradoxaux, connaissent une perte
de repères structurants. Ces injonctions
paradoxales et mesures liberticides démontrent
le mépris que la société manifeste à l’égard des
jeunes générations.
Il en va de la santé de nos enfants de
lutter contre cette maltraitance systémique,
de chercher à promouvoir des solutions
raisonnables et mesurées, et garantir ainsi la
santé mentale et physique de nos enfants.
.

.
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À partir de quand avons-nous pu considérer qu’il était
de la responsabilité des enfants de protéger les adultes ?
N’est-il pas aux parents de prendre soin de leurs enfants ?
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(3) Sud Radio. « Crise sanit aire: “On fait de nos enfants des dépressifs et des
casseurs !” ». Publié le 25 oct 2021. Consulté le 10 mars 2022 sur www.youtube.
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(4) Défenseur des droits. « Santé mentale des enfants : Le droit au bienêtre ». 2021. Recommandation n°16, P.39. Consulté le 11 mars 2022 sur
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Santé, nom féminin
La santé est un état de
complet bien-être physique,
mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité(1).

Santé mentale

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

À l’âge de l’apprentissage, aux premiers
mots, aux premiers pas et aux premiers émois ;
c’est avec violence que la crise sa nitaire liée à la
covi d-19 est venue bouleverser la vie de notre
jeunesse. Distanciation sociale, lavage de mains
intensif, port du masque à longueur de journée,
tests à répétition, isolement, etc ; voici les
injonctions rythmant le quotidien de nos enfants
depuis maintenant deux ans.
Récemment, plus d’une vingtaine de
professionnels en psychologie, psychanalyse,
pédiatrie et pédopsychiatrie ont collaboré sur la
question de la santé des enfants au regard de la
politique sani taire actuelle et en ont dressé un
constat alarmant.
De nombreux symptômes et troubles ont
été recensés tels que des troubles du langage,
de la concentration, de la mémoire, du
sommeil et de la propreté. Aussi, des troubles
psychosomatiques (tics, problèmes respiratoires,
de peau, bouffées de chaleur, migraines, …), de
l’angoisse, de l’anxiété chronique, de l’agitation
et des confusions émotionnelles, psychiques
et intellectuelles graves ont été constatés. En
outre, il est fait état d’une hausse de traits
hypocondriaques, de sentiment d’isolement
(repli sur soi) et d’une baisse de l’altérité, de la
spontanéité, de l’empathie et de la coopération.
Enfin et surtout, les troubles de types dépressifs
ont augmenté drastiquement et doivent nous
interroger sur la souffrance éprouvée par les
jeunes(1). En effet, un rapport du Journal
Académique de Médecine Américaine, produit
par le pédopsychiatre Robert Debré, dénonce
une augmentation du nombre d’admissions
en hôpital et de tentatives de suicide chez les
moins de 15 ans. Le chiffre est sans appel :
+299% d’augmentation de ces troubles ont été
comptabilisés depuis le début de la crise san
itaire(2). Marie-Estelle Dupont, psychologue et
auteure, affirme devoir proposer six fois plus
d’hospitalisations de jeunes patients pour des
troubles alimentaires, des scarifications, de la
violence, des addictions, etc.
Elle explique qu’au niveau psychiatrique, il est
vital pour les jeunes de se rencontrer, d’échanger
et de pouvoir bouger (pratiquer des activités
sportives, des loisirs, etc) au risque d’entraîner
de la souffrance psychologique croissante, des
troubles psychiques graves et une explosion des
idées suicidaires, des tentatives de suicide et
suicides(3).
Or, et toujours d’après Marie-Estelle Dupont,
dans toute psychologie noire, il est question
d’imposer à l’enfant une action qui n’a aucun
sens, inutile ou néfaste tout en lui faisant croire
qu’elle est pour son bien.
Il en va de même pour les restrictions

État de bon fonctionnement
du psychisme caractérisé
par l’aptitude à affronter les
frustrations et les conflits de
la vie en société ainsi que les
difficultés psychologiques,
facteurs d’angoisse, sans perte
de l’harmonie personnelle et
de la jouissance du bien-être
relationnel(2).

Sources
(1) Organisation Mondiale de la Santé.
Extrait de la Constitution de l’Organisation
Mondiale de la Santé.Consulté le 9
mars 2022 sur www.who.int/fr/about/
governance/constitution
(2) Définition de l’Académie de Médecine.
« Santé Mentale ». Consulté le le 9 mars
2022
sur
http://51.68.80.15/search/
results?titre=sant%C3%A9%20mentale

LE CABINET DE CONSEIL PRIVÉ MC KINSEY

EN CHARGE DE VOTRE « SANTÉ »

D

epuis 2020, avez-vous entendu parler de Mc Kinsey,
cabinet en conseils stratégiques, fondé en 1926 et dont le
siège social se situe à New York ? Assez discret, ce géant
du conseil dispose à son actif de plus de 130 bureaux, de 30 000
salariés, est présent dans 65 pays dans le monde et est sollicité
pour des questions de changement et de stratégie notamment
dans les domaines de la défense, de l’éducation, de l’High Tech, de
la santé, des médias, des services publics, etc.
Le cabinet de renom dispose de locaux sur les Champs Elysées,
au plus près des lieux de pouvoir. Cette proximité n’est pas
surprenante dès lors que l’on découvre que Mc Kinsey accompagne
depuis de nombreuses années les décisionnaires du gouvernement
Français comme Emmanuel Macron, notamment durant les
élections présidentielles. L’actuel président Français serait en effet
étroitement lié au cabinet Mc Kinsey. En 2007 déjà, Emmanuel
Macron, alors inspecteur des finances, aurait rencontré pour la
première fois Eric Labaye, dirigeant de Mc Kinsey en France (voir
encadré à gauche).
Par la suite et durant l’été 2016, des groupes de travail auraient
été sollicités lors de la stratégie électorale d’Emmanuel Macron.
Une fois élu, le président a intégré, au sein de son gouvernement,
de jeunes consultants de McKinsey(1).
Très dernièrement, Mc Kinsey, entre autres cabinets, a été
chargé de déployer la stratégie vacx en France. Un certain
nombre de cabinets tels que Citwell et Accenture, ont conseillé
le gouvernement dans le cadre de la gestion de la crise san.itaire.
Le Cabinet McKinsey, peu exposé sous les feux de rampes,
brille néanmoins par l’obscurité de ses actions. Concernant sa
place dans la gestion de la crise sanita.ire en France et les relations
douteuses entretenues avec l’exécutif, Mc Kinsey a été auditionné,
à partir du 18 janvier dernier, par une commission d’enquête du
Sénat pour requérir des explications sur ses travaux, facturés
plusieurs centaines de milliers d’euros. Par exemple, 500 000
euros auraient été facturés pour l’évaluation des évolutions du
métier d’enseignant et 920 000 euros pour la préparation à la
réforme des retraites abandonnée en 2020 : autant de dépenses
publiques injectées dans le cabinet(2), pour des résultats eux-aussi
douteux. Notons qu’entre mars 2020 et janvier 2021 seulement,
pas moins de 28 contrats pour un total de 11,35 millions d’euros
ont été signés entre le gouvernement et lesdits cabinets de
conseils(3) . 11,35 millions d’euros, en partie imputés au coût de
la Sécurité Sociale, soit 250 000€ par semaine, soit 50 000€ par
jour. Et depuis, Mc Kinsey aurait, à ce jour, empoché la modique
somme de 27 millions d’euros uniquement pour la crise sanita.ire.
En février 2022 seulement, 4 millions d’euros ont été consacrés
à l’accompagnement du Ministère de la Santé dans la stratégie
de vacx de masse(4). Le 17 mars 2022, la commission d’enquête
sénatoriale a rendu ses conclusions, après quatre mois de travaux. Il
en ressort que plus d’un milliard d’euros minimum ont été dépensé
l’année dernière par les ministères et opérateurs publics d’une
part(5), et que le cabinet Mc Kinsey serait un exemple caricatural
d’optimisation fiscale d’autre part. En effet, le cabinet de conseil qui
embauche 600 salariés en France, pour un chiffre d’affaires qui a
atteint 329 millions d’euros en 2020, n’aurait pas payé d’impôts,
parce qu’elle a systématiquement produit des résultats fiscaux
déficitaires depuis dix ans(6). En bref, un véritable business.

PORTRAIT

Eric Labaye :
À la tête de la branche française de McKinsey & Company à Paris, Eric Labaye
intègre le conseil d’administration de l’entreprise en 2005. Au sein du cabinet, il gère
dans un premier temps des entreprises du domaine des télécoms et du high-tech.
Il se penche ensuite sur des thématiques liées au secteur public, comme la révision
générale des politiques publiques ou la dématérialisation de l’État(7).
En tant que président de McKinsey France (premier français à avoir atteint une
telle position), il siège au sein de la Commission pour la libération de la croissance
française (aussi appelée « Commission Attali ») en 2007 puis en 2010(8).

Pour
autant,
aucune
étude
rétrospective n’est
en
mesure
de
démontrer l’efficacité
des mesures mises en
place dans le cadre
de la crise sanit.aire.
Comment pourrions
nous expliquer que le gouvernement, en dépensant des sommes
colossales dans la gestion de cette crise sanitai.re, peine à évaluer
les bienfaits et les préjudices qui ont découlé de ces-dites mesures ?
Mais le plus étonnant réside dans les relations entretenues
entre Mc Kinsey, Pfizer et le Conseil Constitutionnel Français
En effet, le Directeur de l’Innovation de Pfizer, Aamir Malik, est
un ancien consultant de Mc Kinsey et en dirigeait la branche
pharmaceutique et médicale(9). Le Directeur Associé de McKinsey,
Victor Fabius, membre du pôle d’activité Consommation et
Distribution et chef Marketing et Ventes en France(10), est le
fils de Laurent Fabius, tristement célèbre pour son implication
directe dans le scandale du sang contaminé dans les années 90 « Responsable, mais pas coupable ». Nous pouvons nous
interroger sur sa légitimité à présider le Conseil Constitutionnel
chargé de déterminer si oui ou non, un passe vacx est conforme à
la Constitution Française. En somme, la boucle est bouclée.
En conclusion, le Cabinet Mc Kinsey a su tirer son épingle
du jeu durant la crise sanit.aire en France mais également dans
d’autres pays. Au Royaume-Uni, 1,5 milliards de livres ont été
dépensés entre 2020 et 2021. Au Canada, les sociétés de conseils
ont engendré plus de 17 milliards de dollars(4). Or, un terrible
scandale plane, parmi de nombreux autres, sur le cabinet de
Conseil Mc Kinsey qui, en 2022, a conclu un accord visant à verser
574 millions de dollars dans le but d’éviter un procès. Le cabinet
aurait conseillé la société Purdue Pharma dans le but de doper les
ventes de l’OxyContin, un opioïde ayant engendré un phénomène
de dépendance chez des milliers d’Américains et ayant causé près
de 450 000 décès depuis 1999(11).
Fort de ces constats, il est fort à parier que les cabinets privés
répondent aux lois du marché, à savoir à la loi de l’offre et la
demande, et par conséquent aux plus offrants.

??
?

Dans quelle mesure les conflits d’intérêts sont-ils au cœur des enjeux de cette crise
sanit.aire ? Pensez-vous que les politiques appliquées soient réellement « s»anitaires »
? Quelle place la santé publique tient-elle véritablement dans les débats ?

Sources

(1) La Dépêche. « Qui est le mystérieux cabinet McKinsey, qui accompagne Emmanuel Macron de la création d’En marche à la
vac.cination contre le Cov.id-19 ? ». Publié le 05 fév 2021. Consulté le 7 mars 2022 sur www.ladepeche.fr/2021/02/05/qui-est-le-cabinetmckinsey- qui-accompagne-emmanuel-macron-de-la-creation-den-marche-a-la-vac.cination-contre-le-c.ovid-19-9355298.php
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(8) Voix Militante. « Les membres de la commission Attali ». Publié le 9 sept 2007. Consulté le 8 mars 2022 sur www.voiemilitante.com/politique/economie-et-social/les-membres-de-la-commission-attali/
(9) ABC Bourse. « Pfizer : arrivée d’un nouveau directeur de l’innovation ». Publié le 26 août 2021. Consulté 8 mars 2022 sur www.
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(10) Mc Kinsey & Compagny. « Victor Fabius ». Consulté le 8 mars 2022 sur www.mckinsey.com/our-people/victor-fabius/fr-FR
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ZOOM SUR
L'INTERNATIONAL

UNE EUROPE EN MAL
DE GUERRE FROIDE
PARTIE 1

CITATION

ALORS, POURQUOI L’UKRAINE ?

« Entre le capitalisme et la guerre, il existe comme un rapport de connexion

nécessaire, ces deux puissances de mal naissent l’une de l’autre, se nourrissent
l’une de l’autre, et ne disparaîtront que l’une avec l’autre. »
Léon Blum, Homme d’État Français
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L’Otan est une alliance politique et militaire de plusieurs
pays, créée à l’initiative de la France, au besoin de soutien
des États-Unis craignant une force militaire Soviétique dites
menaçante en 1949, en pleine guerre froide, opposant les ÉtatsUnis à l’URSS(1).
L’adhérence d’un pays se fait sous plusieurs critères ; en plus
d’être une démocratie et de défendre les minorités, le contrat
stipule la participation humaine en force armée et économique,
impliquant ainsi l’installation de bases militaires sous le
commandement de l’Otan(2).
La France, qui en a été le pays instigateur, va pourtant
décider, à la demande de Charles de Gaulle, de quitter l’Otan
en 1966 notamment en raison de pressions disproportionnées
exercées par les Etats-Unis. Malgré cela, De Gaulle revoit ses
exigences en affirmant la nécessité de garder une alliance
entre les Français et les États-unis dû au besoin français d’un
potentiel soutien militaire(3). Plus tard, sous la présidence de
Nicolas Sarkozy, avec l’aide de Laurent Fabius(4) en 2009, la
France rejoint de nouveau l’Otan. L’ancien président, pour se
justifier, accuse Chirac et Mitterrand d’être responsables de
cette prise de décision(5).
L’Otan est intervenue dans plusieurs pays pour diverses
raisons ; notamment militaire, mais aussi par le biais humanitaire.
Parmi ces pays, l’Otan est intervenue en Yougoslavie dans
le conflit mêlant la Serbie et le Kosovo en appelant la Serbie
à stopper toute répression sur le peuple Kosovar. La Serbie,
durant la conférence de Rambouillet, a accepté les premières
négociations et s’est ensuite retirée, refusant l’inacceptable,
lorsque l’Otan, sous l’influence des diplomates américains à
affirmé le désir d’asservir totalement la Serbie en exigeant la
libre circulation de plus de 30 000 militaires des forces de
l’Otan dans le territoire Yougoslave(6). Suite à ces négociations,
visiblement poussées volontairement à l’échec, s’en suivront 11
semaines de bombardements intensifs en Serbie, provoquant
des morts civiles qualifiées de « dommage collatéraux »(7).
En 1991, la dissolution de l’URSS est négociée (dissolution
du pacte de Varsovie) et des accords sont conclus dans l’article
« Spiegel » dans lesquels l’OTAN s’engage à ne pas s’établir
davantage à l’Est(8) ; la ville d’ Elbe désignée comme étant la
limite. En 1997, l’Otan a accepté de ne pas déployer l’arme
nucléaire dans les nouveaux pays membres(9).
Une partie de cet accord n’a pas été respectée avec l’entrée
de la Norvège, l’Estonie et la Lituanie.
Sources

(1) Nato Otan. « L’élargissement de l’OTAN et la porte ouverte ». Publié en juil 2016. Consulté le 6 mars 2022 sur www.nato.int/
nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-enlargement-fre.pdf
(2) Nato Otan. « Le financement de l’OTAN ». Mis à jour le 17 déc 2021. Consulté le 6 mars 2022 sur www.nato.int/cps/fr/natohq/
topics_67655.htm
(3) Cairn Info. « La France et l’OTAN : une histoire ». Mis en ligne le 1 janv 2010. Consulté le 6 mars 2022 sur www.cairn.info/revuepolitique-etrangere-2009-4-page-861.htm
(4) Sénat. « OTAN : protocole sur le statut des quartiers généraux ». Loi n° 2016-482 du 20 avril 2016. Consulté le 7 mars 2022 sur
www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-286.html/
(5) Le Monde. « OTAN : les justifications de Nicolas Sarkozy ». Publié le 12 mars 2009. Consulté le 7 mars 2022 sur www.lemonde.
fr/international/article/2009/03/12/otan-les-justifications-de-m-sarkozy_1166809_3210.html
(6) Academic. « Accords de Rambouillet ». Consulté le 7 mars 2022 sur https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/47189
(7) Le Quotidien. « Il y a 20 ans, l’OTAN bombardait la Yougoslavie ». Publié le 21 mars 2019. Consulté le 7 mars 2022 sur https://
lequotidien.lu/monde/il-y-a-20-ans-lotan-bombardait-la-yougoslavie/
(8) Sénat. « Les enjeux de l’évolution de l’OTAN ». Consulté le 8 mars 2022 surwww.senat.fr/rap/r06-405/r06-4052.html
(9) AgoraVox. « Un document prouve que l’Otan ne devait pas s’élargir vers l’est ». Publié le 23 fév 2022. Consulté le 7 mars 2022 sur
www.agoravox.fr/tribune-libre/article/un-document-prouve-que-l-otan-ne-239593
(10) L’Express. « Eltsine, candidat de l’Occident ». Publié le 20 juin 1996. Consulté le 14 mars 2022 sur www.lexpress.fr/
informations/eltsine-candidat-de-l-occident_614925.html
(11) Cairn Info. « La logique non économique de Vladimir Poutine ». Ioulia Joutchkova, Vladislav L. Inozemtsev. Publié en 2015.
Consulté le 15 mars 2022 sur https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-2-page-39.htm
(12) Cairn Info. « Le conflit tchétchène après la mort d’Aslan Maskhadov ». Anne Le Huérou. Publié en 2005. Consulté le 15 mars
2022 sur https://www.cairn.info/revue-etudes-2005-9-page-161.htm
(13) AIMSTB. «Renouvellement d’AMMc du vacx Comirnaty, Al Capone habite-t-il à l’EMA? ». Publié le 9 janv 2022. Consulté le 11
mars 2022 sur www.aimsib.org/2022/01/09/renouvellement-dammc-du-vac.cin-comirnaty-al-capone-habite-t-il-a-lema/

6

Vladimir Poutine
devient président de
la Russie en 1999, à la
suite de Boris Eltsine.
Ce dernier ayant mené,
sur les conseils des
économistes de l’école
de Chicago «Chicago
Boys», une politique en
faveur des oligarques
et de l’Occident. Cette
politique a ruiné la
Russie et provoqué
des crises financières
et
une
extrême
pauvreté(10).
Poutine prend alors
de fortes décisions économiques et commerciales, notamment
par l’ouverture de canaux d’échanges commerciaux avec l’Europe
provoquant une évolution spectaculaire de son économie(11). Le
Kremlin, mené par une main de fer, n’hésite pas à prendre des
décisions fermes, par exemple, dans le second conflit avec la
Tchétchénie ou le nombre de morts militaires n’est pas défini
avec précision et concernant les pertes civiles.La Russie parle
de 15 000 morts quand la Tchétchénie elle, mentionne la perte
d’un quart de sa population. Ce conflit semble être dans le but
de reprendre le contrôle de la Tchétchénie et d’interrompre les
attentats à répétition des islamistes(12).
En 2010, face à une Ukraine affaiblie, en crise, Moscou
propose une baisse de 58% sur le gaz. Viktor Iouchtchenko,
alors président de l’Ukraine, se rapproche de la Russie, facilitant
l’accès de celle-ci à la Crimée. La Crimée représentant un enjeu
commercial et militaire fort pour la Russie, Poutine renforce
ses liens et son économie tout en aidant le peuple Ukrainien(13).
Suite à cela, l’Europe, sous l’influence directe de Barack
Obama, entreprend de faire de l’Ukraine un membre de l’Union
Européenne, mettant en place des personnes d’influence
telles que le boxeur Vitali Klitschko(14), ce qui a déclenché une
discorde au sein de la population(15).
Le président Ukrainien, en 2013, prit la décision de refuser
de poser sa signature à l’accord Européen, entraînant alors la
révolution de Maïdan. Poutine poussé dans ses retranchements
est obligé d’agir pour des raisons commerciales et militaires. Il
reprend la Crimée militairement, et dans l’urgence organise un
référendum, très controversé par la scène internationale, qui
obtient plus de 96% de « oui » au rattachement de la Crimée à
la Russie. Tout cela, face à l’impuissance des pays Européen et
des États-Unis.
(14) L’Obs. « Le coup d’Etat ukrainien a bien été piloté par les Etats-Unis : la preuve ». Publié le 25 janv 2017. Consulté le 12 mars sur www.
nouvelobs.com/rue89/rue89-le-yeti-voyageur-a-domicile/20140311.RUE9766/le-coup-d-etat-ukrainien-a-bien-ete-pilote-par-les-etatsunis-la-preuve.html
(15) Le Monde. « Barack Obama en Europe : trois pays visités et l’ombre de l’Ukraine ». Publié le 3 juin 2014. Consulté le 15 mars 2022 sur
www.lemonde.fr/europe/article/2014/06/03/barack-obama-en-europe-trois-pays-visites-et-l-ombre-de-l-ukraine_4430958_3214.html
(16) Courrier International. « Agriculture : La Russie s’approche de l’autosuffisance alimentaire ». Publié le 9 juin 2021. Consulté le 22 janv
2022 sur www.courrierinternational.com/article/agriculture-la-russie-sapproche-de-lautosuffisance-alimentaire
(17) BDOR. « La Russie poursuit sa ruée vers l’or ! ». Publié le 25 sept 2018. Consulté le 12 mars 2022 sur www.bdor.fr/actualites-or/
la-russie-poursuit-sa-ruee-vers-l-or
(18) Russia Beyond. « Comment et pourquoi la Russie a-t-elle réduit sa dette à zéro? ». Publié le 16 sept 2019. Consulté le 13 mars 2022 sur
https://fr.rbth.com/economie/83523-taux-dette-publique-russie
(19) YahooLife. « Davos : Poutine se dit «prêt» à de meilleures relations avec les Européens ». Publié le 27 janv 2021. Consulté le 14 mars 2022
https://fr.style.yahoo.com/davos-poutine-dit-pr%C3%AAt-%C3%A0-175232195.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_
referrer_sig=AQAAAMNeDmEoS7kCWm3VfybTnYeleq7WlKpab0TPn0AGIy1dZEAFvlU3da-RQLkg3vDhcllhzHYFRfkXK2l_CjoTZNLO16NYC9MRP_ojoMFziuMwzw9g_pxNjO85aw2gLoXKfLkI2D5geyT7TkshE6UVcH_KbURZ4AoV870ftDLstC8&guccounter=2
(20) France 24. « Les liens de Trump avec la Russie commencent à peser sur sa campagne ». Publié le 27 juil 2017. Consulté le 12 mars 2022
sur
www.google.com/url?q=https://www.france24.com/fr/20160727-trump-russie-lien-election-presidentielle-etats-unis-commercerussie-poutine-amitie&sa=D&source=docs&ust=1647522574381428&usg=AOvVaw2XRUZjxGC6Ut7czhhta8Zd
(21) Gouvernement du Canada. « L’engagement du Canada en Ukraine ». Consulté le 11 mars 2022 sur www.international.gc.ca/worldmonde/country-pays/ukraine/relations.aspx?lang=fra
(22) Le Journal de Montréal. « Qui l’armée canadienne forme-t-elle en Ukraine? ». Publié le 28 janv 2022. Consulté le 11 mars 2022 sur
www.journaldemontreal.com/2022/01/28/qui-larmee-canadienne-forme-t-elle-en-ukraine
(23) Apar.tv. « L’ambassade américaine vient de retirer de son site web tous les documents relatifs aux laboratoires d’armes biologiques en
Ukraine ». Publié le 26 fév 2022. Consulté le 10 mars 2022 sur www.apar.tv/societe/lambassade-americaine-vient-de-retirer-de-son-siteweb-tous-les-documents-relatifs-aux-laboratoires-darmes-biologiques-en-ukraine/

UNE EUROPE EN MAL
DE GUERRE FROIDE
PARTIE 2

HUIT ANS D’HISTOIRE SOUS SILENCE

Vladimir Poutine ne souhait pas entrer dans un conflit
mondial et ayant obtenu la rattachement de la Crimée, négocie
l’accord de Minsk et prend un virage politique. Par anticipation
ou par précaution, il taxe les grandes entreprises et les
propriétaires, augmente considérablement le budget de la défense
nationale(11), tâche à faire de la Russie un pays autosuffisant en
approvisionnement(16), investit massivement dans l’or(17) et
réduit à 0% la dette mondiale de son pays(18).
Le président Russe, lors du forum Davos (Forum économique
mondial) de 2021, affirme souhaiter de meilleures relations avec
l’Europe mais que cela ne peut venir que d’un côté(19). Avant cela,
Donald Trump s’est rapproché de Vladimir Poutine et a créé des
liens qui ont dérangé au plus haut niveau, fortement critiqués
notamment par le clan Clinton(20). Au même moment, l’Otan
entreprend d’intégrer l’Ukraine comme membre de l’organisation
et le Canada envoie des fonds et des troupes ayant pour mission
de former les forces de sécurité(21). Une information qui ne
semble pas totalement correcte ; des sources affirment que l’armée
canadienne entraînerait des groupes Néo-nazis (Centuria et Azov)
dans le but de les infiltrer dans l’armée ukrainienne(22). D’autres
sources mentionnent, dans le même temps que l’armée américaine
installerait des biolabs (laboratoire d’armes biologiques) sur le
territoire ukrainien(23), mais aussi que cette même armée déploie
en Europe le système balistique Aegis. D’abord présenté comme
un système de missile de défense dénoncé par Vladimir Poutine,
la société Lockheed Martin (première entreprise américaine et
mondiale de défense et de sécurité) dénonce elle-même qu’il ne
s’agit pas d’un système de défense mais bien d’un système offensif
comportant des lanceurs MK41 capable de contenir tout type de
missile, notamment des missiles nucléaires. Pour la deuxième fois
les américains rompent un traité passé avec la Russie(24).
Durant ces 8 années dans le Donbass, dans le silence le plus
absolu des médias dominants et des élus, 13 000 morts sous
les bombardements de l’armée ukrainienne, des civils pour la
plupart, ont été recensés. Les faits ont été relayés notamment par
la journaliste Anne-Laure Bonnel(25). Des conditions qui viennent
alors rompre l’accord de Minsk.
CITATION

« Qu’est-ce qui est le plus important au regard de l’histoire du monde ?
Les talibans ou la chute de l’empire soviétique ? » (26)
Zbigniew Brzezinski, politologue américain

Sources
(24) Le Club du Mediapart. « Déploiement en Europe du système balistique américain Aegis ». Publié le 22 mai 2016. Consulté
le 10 mars 2022 sur https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/220516/deploiement-en-europe-du-systeme-balistiqueamericain-aegis
(25) Cnews. Anne-Laure Bonnel : « Aujourd’hui, du côté où je me trouve, les bombardements sont Ukrainiens ». Publié le 1 mars
2022. Consulté sur Dailymotion le 11 mars 2022 sur https://www.dailymotion.com/video/x88ec63
(26) Babelio. Zbigniew Brzezinski. « CITATIONS DE ZBIGNIEW BRZEZINSKI ». Le 19 août 2021. Consulté le 15 mars 2022 sur
www.babelio.com/auteur/Zbigniew-Brzezinski/92417/citations
(27) Emmanuel Macron. « Adresse aux Français - 12 mars 2020 ». Consulté sur Youtube le 11 mars sur www.youtube.com/
watch?v=bW7KR_ApuXQ
(28) BFMTV. « Qui est Volodymyr Zelensky, ce comédien potentiellement futur président de l’Ukraine ? ». Publié le 1er avril 2021.
Consulté sur Youtube le 10 mars 2022 sur www.youtube.com/watch?v=5QPpsVwi6-8&t=6s
(29) Ouest France. « Guerre en Ukraine. Vladimir Poutine suspendu de son titre d’ambassadeur du judo ». Publié le 27 fév 2022.
Consulté le 11 mars 2022 sur www.ouest-france.fr/sport/judo/guerre-en-ukraine-vladimir-poutine-suspendu-de-son-titre-dambassadeur-du-judo-e947a3a0-97af-11ec-bf4e-2e0a9047a170
(30) Nice Matin. « La France peut-elle saisir l’église russe de Nice dans le cadre des sanctions annoncées? ». Publié le 1 mars 2022.
Consulté le 10 mars 2022 sur www.nicematin.com/vie-locale/la-france-peut-elle-saisir-leglise-russe-de-nice-dans-le-cadre-dessanctions-annoncees-749924
(31) Ouest France. « Guerre en Ukraine. La Russie assure qu’elle maintient toutes ses exportations énergétiques ». Publié le 10
mars 2022. Consulté le 13 mars 2022 sur www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/guerre-en-ukraine-la-russie-assurequ-elle-maintient-toutes-ses-exportations-energetiques-c789f7a8-a07f-11ec-853c-b9c08045ee08
(32) Businessbourse. « Charles Gave: « Je vous signale que les livraisons de Gaz russes à l’Europe ont augmenté [...] ». Publié le 20 mars
2022. Consulté le 22 mars 2022 sur www.businessbourse.com/2022/03/22/charles-gave-je-vous-signale-que-les-livraisons-de-gaz-russesa-leurope-ont-augmente-depuis-le-debut-de-la-guerre-et-elles-sont-payees-et-du-fait-de-la-hausse-de-lenergie-la-russie-touche-de/
(33) Parlons Finance. « Les banques russes se tourneront vers la Chine et son système concurrent SWIFT, le CIPS ». Publié le
2 mars 2022. Consulté le 14 mars 2022 sur www.parlonsfinance.be/index.php/2022/03/02/les-banques-russes-se-tournerontvers-la-chine-et-son-systeme-concurrent-a-swift-le-cips/

Suite à la rédaction de cette article, les questions sont
nombreuses : Quelles sont les réelles intentions de l’Otan ?
Quelle position Poutine aborde-t-il réellement en comparaison
à celle que l’Occident cherche à lui faire porter ? Adhérer à l’Otan
ne revient-il pas à placer son pays sous occupation de l’armée
américaine ? Quel rôle la France joue-t-elle dans ce conflit ?
En France, Emmanuel Macron s’est adressé solennellement
aux Français le 2 mars 2022. D’une gestuelle et d’une voix presque
hypnotisantes, le président annonce avoir le sujet bien en main ;
discours étrangement similaire à celui prononcé deux ans plus
tôt, quasiment jour pour jour, au sujet de la crise sanit.aire(27).
C’est ainsi qu’il annonce, au nom des Français, le soutien
que la nation manifeste auprès de l’Ukraine en revendiquant
notamment l’héroïsme d’un président ukrainien, dont la pseudo
carrière d’acteur est à souligner, plus prompt à tweeter et à faire
des effets d’annonce qu’à défendre son peuple(28).
Macron annonce que « l’Otan n’est pas en Ukraine »,
présentant ainsi Poutine comme l’envahisseur, n’ayant aucune
raison de s’engouffrer dans ce conflit et de faire face seul à
l’Occident. Macron affirme avoir voulu régler ce conflit depuis
2017 qui finalement abouti à une guerre. Est-ce là un aveu de
faiblesse ? Que savons-nous réellement des négociations ?
L’Europe a répondu fermement à cette attaque en étroite
coordination avec les britanniques, les canadiens, les américains,
etc… Les premières sanctions instaurées par cette coalition sont
pour le moins ubuesques. L’exclusion de Vladimire Poutine de
son titre d’ambassadeur de Judo(29) ou la tentative de saisir
l’Église Orthodoxe Russe à Nice(30) en sont des exemples
frappants. Il est difficile de comprendre l’intérêt et l’impact de ces
représailles lorsque, par la suite, des sanctions plus importantes
sont prétendument prises telles que l’arrêt commercial du
Gaz, du pétrole et des importations alimentaires russes. Ces
déclarations sont remises en question par Vladimir Poutine(31)
mais plus exactement par Charles Gave qui signale que l’achat et
la livraison de Gaz russe à l’Europe ont augmenté depuis le début
de la guerre(32). En parallèle, l’Europe prend la décision d’exclure
les banques russes du système SWIFT entraînant le ralliement
de la Russie au système chinois CIPS (Cross Border Interbank
Payment System) pour palier à la situation(33).
Emmanuel Macron ne le précise pas mais la Russie n’est pas
exclue du marché mondial et aurait même le soutien de plusieurs
pays tels que la Chine, le Vénézuela et le Brésil(34). Ces mesures, que
les américains et canadiens soutiennent voire encouragent, vont
considérablement impacter les citoyens européens compte tenu
de la dépendance dont l’Europe fait preuve à l’égard de la Russie.
En effet, Emmanuel Macron nous informe de la dépendance de
la France à l’égard de pays extérieurs. Pour autant, être membre
de l’Otan consisterait à y consacrer une partie de son budget
militaire. Aussi, la vente de la branche énergie d’Alstom(35) aux
américains, leur donnant accès aux secrets militaires français, ne
coïncide pas avec un renforcement économique et militaire de la
France.
Il est ici question d’un conflit pour lequel nos médias appellent
les citoyens d’Europe à rallier l’Ukraine pour prendre les armes
quand est annoncée en parallèle une arrivée massive d’immigrés
fuyant le conflit.

??
?

Quel sera le prix du peuple pour un conflit qui n’a visiblement pas été anticipé
(ou alors avec mépris) et dont personne ne souhaite ?

(34) BFMTV. « Guerre en Ukraine : Ces pays qui soutiennent la Russie ». Publié le 26 fév 2022. Consulté le 14 mars 2022 sur www.
bfmtv.com/international/asie/russie/guerre-en-ukraine-ces-pays-qui-soutiennent-la-russie_AN-202202260156.html
(35) BFMTV. « Le champion Français du repérage des satellites dans le giron de GE». Publié le 3 nov 2015. Consulté le 14 mars
2022 sur www.bfmtv.com/economie/entreprises/services/le-champion-francais-du-reperage-de-satellites-dans-le-giron-dege_AN-201511030192.html
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CRAVATE
L’entourage d’Emmanuel Macron, président de la République
Française, a annoncé le refus de ce dernier de participer aux débats
organisés pour les premiers tours des élections présidentielles.
Pourtant, les médias ne se sont pas attardés outre-mesure sur
cette action inédite. Le Président penserait-il avoir suffisamment
œuvré pour la France et ainsi de ne pas avoir à revenir dessus ?
Jugerait-t-il que la France est sur une courbe évolutive et qu’il n’y
aurait ainsi rien à exprimer sur un futur programme ? Son mandat
serait-il aussi déplorable qu’il soit indéfendable ?
Emmanuel Macron s’adresse aux Français uniquement
lorsque tout est bien préparé au préalable(1). Est-ce donc là la seule
condition pour que le président daigne prendre la parole ? Son
gouvernement n’a de cesse de faire les éloges de ce quinquennat.
À coup de gros titres, la situation économique et sociale du pays
serait à saluer. En effet, une augmentation du PIB à hauteur
de 4,6%, une croissance en hausse de 7% ainsi que d’une baisse
notable de la délinquance(2) aurait été recensées.

MAIS QU’EN EST-IL DE LA RÉALITÉ DU TERRAIN ?
Le pouvoir d’achat des Français a diminué drastiquement ces
dernières années. En effet, le SMIC n’a que très peu augmenté
en dépit d’une hausse de plus de 20% sur plusieurs denrées
alimentaires et matières premières. Les tarifs des péages
augmentent tous les 1er février de chaque année, sans auncune
justification précise tout comme augmente le prix des énergies
sans exception ; l’essence étant à plus de 2€/litre(3).
En parallèle, les ultras-riches eux, n’ont eu de cesse de s’enrichir
durant cette crise sani.taire(4) et pourrait expliquer les raisons pour
lesquelles une évolution du PIB et de la croissance sont constatées.
En outre, une diminution du taux de chômage serait observée.
Pour autant, cette baisse serait le fruit d’un calcul simple : d’une
part, l’usage d’une politique poussant les individus à avoir recours
à des formations payées et à favoriser l’auto-entreprenariat, mais
aussi des réformes du chômage mêlées à une obligation vacx dans
certaines filières, entraînant des suspensions. D’autre part, les
personnes non indemnisées et les non disponibles à la recherche
d’emploi dans les deux semaines entre autres, impliquent une
sous-représentation du nombre de personnes concernées(5).
Mais les éloges ne s’arrête pas là : le président assure appuyer
les entreprises françaises. En 2014 pourtant, en tant que ministre
de l’Économie, Emmanuel Macron brade la branche énergie de
la multinationale D’alstom à General Electric, une compagnie
américaine, à hauteur de 300 millions d’euros, et qui, cinq ans après,
atteint une valeur marchande de 800 millions d’euros. Une fois
président, Macron ne s’arrête pas là. Alcatel-Lucent est vendu au
géant finlandais Nokia quand en parallèle, l’entreprise parapétrolier
Technip, fleuron de la France, est vendu aux américains.
Sources

(1) JeanMarcMorandini.com « France Inter révèle que toutes les questions posées à Emmanuel Macron hier soir par le public à Poissy
avaient été soigneusement préparées et fait l’objet de fiches détaillées ». Consulté le 8 mars 2022 sur www.jeanmarcmorandini.com/
article-492125-france-inter-revele-que-toutes-les-questions-posees-a-emmanuel-macron-hier-soir-par-le-public-a-poissy-avaient-etesoigneusement-preparees-et-fait-l-objet-de-fiches-detaillees.html
(2) Les Echos. « Macron, le bilan économique désormais connu ». Publié le 27 janv 2022. Consulté le 8 mars 2022 sur www.lesechos.
fr/idees-debats/editos-analyses/macron-le-bilan-economique-desormais-connu-1382639
(3) BNP Paribas. « La hausse des prix des matières premières est-elle généralisée ? ». Publié le 18 nov 2021. Consulté le 8 mars 2022 sur
https://banqueentreprise.bnpparibas/fr/focus-entreprises/economie-et-finance/2021/11/hausse-prix-matieres-premieres
(4) Sud Ouest. « Économie : des ultra-riches encore plus riches grâce à la pandémie du Co.vid ». Publié le 25 fév 2022. Consulté le 9
mars 2022 sur https://www.sudouest.fr/economie/immobilier/economie-des-ultra-riches-encore-plus-riches-grace-a-la-pandemiedu-co.vid-9094093.php
(5) Dares. « Chômeurs ou demandeurs d’emploi ? ». Consulté le 9 mars 2022 sur https://dares.travail-emploi.gouv.fr/chomeurs-oudemandeurs-demploi
(6) Le Club du Mediapart. « Emmanuel Macron et la vente à l’étranger des actifs industriels français ». Publié le 17 janv 2019. Consulté
le 9 mars 2022 sur https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/170119/emmanuel-macron-et-la-vente-letranger-des-actifsindustriels-francais
(7) Le Monde. « Le chinois Casil vend l’aéroport de Toulouse à Eiffage et réalise une grosse plus-value ». Publié le 30 déc 2019. Consulté
le 10 mars 2022 sur www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/30/le-chinois-casil-vend-l-aeroport-de-toulouse-a-eiffage-et-realiseune-grosse-plus-value_6024419_3234.html
(8) Info du jour « https://infodujour.fr/societe/56301-le-russe-rosatom-va-t-il-acheter-20-darabelle ». Publié en 9 mars 2022. Consulté
le 10 mars 2022 sur https://infodujour.fr/societe/56301-le-russe-rosatom-va-t-il-acheter-20-darabelle
(9) Le Point. « Les chiffres de la délinquance en nette augmentation au premier semestre ». Publié le 29 juil 2021. Consulté le 9 mars 2022
sur www.lepoint.fr/politique/les-chiffres-de-la-delinquance-en-nette-augmentation-au-premier-semestre-29-07-2021-2437216_20.php
(10) Vie Publique. « Insécurité : les chiffres de la délinquance en 2021 ». Publié le 27 janv 2022. Consulté le 10 mars 2022 sur www.viepublique.fr/en-bref/283521-insecurite-les-chiffres-de-la-delinquance-en-2021
(11) L’Opinion. « Alerte sur l’enseignement des maths: au Capes, la moyenne est à 8 sur 20 ». Publié le 6 juil 2021. Consulté le 10 mars
2022 sur www.lopinion.fr/politique/alerte-sur-lenseignement-des-maths-au-capes-la-moyenne-est-a-8-sur-20
(12) Portail Auto-Entrepreneur. « ACRE 2020 : ce qui a changé pour les auto-entrepreneurs ». Publié le 3 juin 2020. Consulté le 8 mars
2022 sur www.portail-autoentrepreneur.fr/actualites/reforme-acre-2020
(13) France Culture. « Dette : le bilan flouté du quinquennat Macron ». Diffusé le 19 fév 2022. Consulté le 9 mars 2022 sur www.
franceculture.fr/emissions/la-bulle-economique/dette-deficit-depenses-le-bilan-floute-du-quinquennat-macron
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Aussi, l’aéroport de Toulouse-Blagnac a
été commercialisé à la Chine pour près de
300 millions d’euros, qui le revendra dans
la foulée à 500 millions d’euros(6,7). Enfin,
il est question également de céder 20%
d’Arabel aux Russes prochainement(8).
Ces ventes représentent la perte d’un
savoir-faire français, un affaiblissement
économique incontestable ainsi que
la suppression inéluctable de milliers
d’emplois dans une France où le marché
de l’emploi se trouve dès lors fragilisé.
Emmanuel Macron aurait admirablement mené sa politique à
en croire Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur, qui se hasarde
à dire que : « Pas un français pense qu’Emmanuel Macron a été
un mauvais président ». Pourtant, le 17 novembre 2018, débute le
mouvement des gilets jaunes qui se mobilisent face à l’augmentation
des taxes. Mouvement qui perdure encore actuellement malgré les
tentatives, de la part du gouvernement, de les infiltrer et de nuire
à leur image, sans parler de la violence produite à leur égard. Le
17 juillet 2021, démarrent les premières manifestations contre le
passe san.itaire, mouvement qui dure depuis huit mois maintenant
et qui mobilise des records, plus encore que celui des gilets jaunes.
Au plus haut des manifestations, plus de 7 millions de manifestants
ont été comptabilisés en France, durant l’été 2021. En plus des ces
mobilisations, la politique d’Emmanuel Macron à pousser d’autres
professionnels à protester et à se mobiliser tels que les soignants,
les étudiants, les professeurs, les cheminots, les chauffeurs, les
agriculteurs, etc.

ET QU’EN EST-IL DE LA SÉCURITÉ EN FRANCE ?
Coups et blessures, homicides et tentatives d’homicide, violences
sexuelles, escroqueries, trafic de stupéfiant ; autant de crimes et
délits qui n’ont cessé de croître durant le quinquennat de Monsieur
Macron. Seuls les vols violents sans armes et avec armes, dans la
mesure où ils seraient correctement recensés auraient diminués.
Les cambriolages de maison et des vols de véhicules, eux, restent
stables(9,10).
Dans toute cette propagande, il n’est pas mentionné l’état
lamentable de l’ensemble de nos institutions. Le manque de
personnel dans nos hôpitaux mais également dans nos provinces,
pour lesquelles il faut, pour certaines, parcourir plusieurs heures
de route afin de pouvoir être pris en charge. Des personnels
soignants qui travaillent dans des locaux qui, parfois, tombent en
ruine, tout comme nos facultés. De nombreuses écoles, collèges et
lycées rencontrent de grandes difficultés et peinent à recruter de
nouveaux professeurs. Par ailleurs, plusieurs rapports dénoncent
une baisse du niveau à la fois des élèves mais également des
professeurs pour qui la moyenne au concours CAPES est de 8 sur
10 pour les mathématiques(11). De fait, l’ensemble des services
publics se détériore en réponse à une gestion politique défaillante.
Le savoir-faire français a également été mis à rude épreuve durant
le quinquennat de l’ex-banquier, monsieur Macron. En effet, les
auto-entrepreneurs, qui ne comptent pas leurs heures, subissent
une concurrence des prix que l’on peut qualifier de déloyale. De
surcroît, avec une visibilité en berne et des charges colossales à
assumer, l’ACRE (l’Aide à la création ou à la reprise d’une entreprise)
a connu en 2020, une réduction de sa durée à seulement un an au
lieu des trois en vigueur jusqu’alors(12). Et pour clôturer ce constat,
gardons en mémoire les 700 milliards d’euros record de dettes que
le président a accumulé durant ce quinquenant(13).
Voilà un président capable d’encenser son mandat tout en
refusant la moindre contradiction et opposition. Un comportement
qui reflète l’hégémonie d’Emmanuel Macron suite à cinq ans
de prise de décisions contestables à l’image d’un monarque. Un
Emmanuel Macron qui, avec une éloge du vide, se présente à
nouveau muni de slogans tels que : « Avec vous, pour vous, pour
nous tous ». Néanmoins, les jours à venir s’annoncent sous de
mauvais hospices.

??
?

Est-ce là, selon vous, le comportement digne d’un bon président ?
Cela ne témoignerait-il pas de son assurance d’être au second tour ?

CO VID & VIH :
.

EN VOILÀ UN QUI FAIT PARLER DE L’AUTRE

E

n avril 2020, quand la question de
l’origine du virus pouvait encore
être posée, le Professeur Luc
Montagnier, Prix Nobel de médecine en
2008, avait supposé que le SARS-CoV-2
était : une séquence du coronavirus qui
a été étudié et qui contiendrait de l’ADN
d’un autre virus, à savoir celui du VIH(1).
Pour sa contribution à la découverte du
VIH, virus dont découle le Sida, le Pr
Luc Montagnier a été récompensé par le jury de Stockholm, en
1983, à l’Institut Pasteur. Une rumeur raconte que quelques
jours avant son décès, il aurait annoncé : « Pour ceux qui ont
pris la 3ème dose, allez dans un laboratoire et faites un test de
dépistage VIH ». Si l’information n’est pas vérifiée, elle a été
relayé sur de nombreux réseaux sociaux.
Le VIH, au travers de son histoire, fût à bien des égards
source de polémiques. Des scientifiques tels que Robert Strecker
ont avancé certaines théories prétendant que le VIH aurait été
fabriqué dans un laboratoire. Une des théories du virologue
Hillary Koprowski fait état de la conséquence accidentelle de
l’administration orale d’un vacx contre la Polio. Administré à un
million d’Africains, de 1957 à 1960, dans l’ex-Congo belge, les
premiers cas de sida dans le monde y auraient été détectés une
décennie plus tard(2).
Dans un autre registre, certains scientifiques tels que Peter
Duesberg contestent la véracité de l’existence du VIH en
supposant que les différentes affections regroupées sous le
nom de sida sont dues à la consommation sur une longue durée
de drogues ou d’AZT (premier traitement reconnu aux EtatsUnis contre le sida), la malnutrition et à d’autres pratiques qui
affaiblissent le système immunitaire(3).
Il existe différents facteurs qui provoquent une diminution
des défenses immunitaires : le diabète, les cancers, la
malnutrition dont la cause est souvent la pauvreté mais
également le manque d’apports en vitamines, en oligo-éléments,
etc.. et qui constituent un équilibre immunitaire de surcroît
mis à mal par les pesticides et les OGM utilisés à outrance.
Aussi, les « régimes » (pouvant entraîner des carences), la
qualité de l’eau, la pollution, l’hygiène, l’obésité, la fatigue, le
stress, l’isolement prolongé, l’alcool et enfin la consommation
régulière de drogues et de certains médicament provoquent
une diminution de ces défenses. Sans parler des facteurs
héréditaires(4). À cette théorie s’ajoute qu’une personne ayant
de bonnes défenses immunitaires diminuerait ses chances
d’attraper l’infection(5). Certaines recherches relatent qu’il est
possible d’avoir plusieurs relations sexuelles non protégées avec
une personne séropositive sans jamais n’être affecté. De plus,
le dépistage du VIH ne consiste pas à identifier un virus mais à
analyser le taux d’anticorps dans le sang(6). Depuis la découverte

du VIH, deux femmes ont officiellement
guéri du VIH de façon naturelle, sans
aucun traitement. Aucune explication
scientifique n’est venue étayer les raisons
de ces guérisons(7).
LES RECOMMANDATIONS DES
LABORATOIRES
Le premier traitement autorisé contre
le VIH est celui de l’azidothymidine
(AZT), en 1987 aux Etats-Unis, au prix de 12 000 dollars par
an. En plus d’effets secondaires importants et de son tarif, selon
l’essai « Concorde » démarré en 1988, les effets bénéfiques de
l’AZT font office de controverses(8). Au même moment, Ron
Woodroof, déclaré positif au VIH en 1986 et à qui l’on prédit 2
ans à vivre, se voit prescrire le traitement de l’AZT qui manque
de le tuer. Commence alors sa quête d’un traitement plus
approprié. Il crée ainsi « Le Dallas Buyer Club » en important
des produits plus ou moins légalement, de divers pays tels que
le Mexique afin de les mettre à disposition d’autres personnes
infectées(9).
Le traitement élaboré aurait aidé un grand nombre de
personnes séropositives et contrairement au verdict qu’il lui avait
été donné, Ron Woodroof vécu six années supplémentaires, pour
finalement s’éteindre en 1992. Attaqué par la Food and Drug
Administration (FDA), ce sont six années de sa vie qu’il aura
passé à défendre les mérites de son traitement face à la justice.
Au fil des années, les différents traitements VIH ont pu
être critiqués, les qualifiant de traitements lourds avec effets
secondaires ou encore de traitements détruisant les défenses
immunitaires et n’ayant pas vocation à véritablement guérir.
Néanmoins, le Professeur Luc Montagnier affirme qu’il est
possible de guérir du VIH(5) et déclare même que : « Le VIH peut
être traité avec des moyens alternatifs aux vacx, peu coûteux et
très efficaces, mais peu utilisés ».
DES ÉLÉMENTS TROUBLANT
Durant la crise sani taire, l’Australie en 2020 retournait 50
millions de doses d’un vacx provoquant des tests positifs au
VIH. Le 3 février 2022, aux Pays Bas, un nouveau variant du
VIH a été découvert. Pour la première fois, un changement aussi
significatif de sa virulence, aurait été observé(10, 11).
Au même moment, aux États-Unis, Anthony Fauci,
immunologue spécialisé dans le recherche sur le Sida, devenu
conseiller en chef de la crise sani taire du président des EtatsUnis, multipliant les prises de parole et diffamant les propos
de Donald Trump, est pris à parti par des journalistes après la
diffusion de ses mails rendus publics. Accusé, au mieux d’avoir
été naïf (pour ne pas dire coupable) et de nier des financements
destinés au laboratoire situé à Wuhan, lieu où le Coronavirus
SARS-CoV-2 a pris son origine(12). Tout comme le C ovid, le
VIH est source de débats. Leurs provenances, leurs symptômes,
leurs traitements (« vacx » par exemple) et même leur véritable
existence doivent nous interroger.
Ce sont face à autant d’incertitudes que de nombreuses
questions se posent :
.

.

.

Sources

(1) SputnikNews « Le coronavirus est sorti d’un laboratoire chinois avec de l’ADN de VIH affirme un prix Nobel ». Publié le 9 nov 2021.
Consulté le 2 mars 2022 sur https://fr.sputniknews.com/20200417/le-coronavirus-est-sorti-dun-laboratoire-chinois-avec-de-ladn-de-vihaffirme-un-prix-nobel-de-1043585400.html
(2) AIDS ORIGINS. « Les Origines du Sida ». Publié le 23 avr 2004. Consulté le 2 mars 2022 sur www.aidsorigins.com/les-originesdu-sida/
(3) « L’invention du virus du sida ». Peter Duesberg. Publié le 31 oct 2012. Consulté le 2 mars 2022 sur www.decitre.fr/livres/linvention-du-virus-du-sida-9782874341267.html
(4) Comapgnie des Sens. « Qu’est-ce qui influence le système immunitaire ? ». Consulté le 2 mars 2022 sur www.compagnie-des-sens.
fr/facteurs-immunite/
(5) Mieux vivre autrement. « Les vérités dérangeantes sur le SIDA révélées par Luc Montagnier ». Publié le 21 mai 2017. Consulté le 2
mars 2022 sur www.mieux-vivre-autrement.com/les-verites-derangeantes-sur-le-sida-revelees-par-luc-montagnier.html
(6) Sida Info Service.org. « La transmission est-elle systématique ? ». Modifié le 19 juin 2020. Consulté le 2 mars 2022 sur www.sidainfo-service.org/la-transmission-est-elle/
(7) Franceinfo. « Sida : pour la deuxième fois, une patiente séropositive a guéri du VIH sans aucun traitement ». Publié le 17 nov 2021.
Consulté le 3 mars 2022 sur www.francetvinfo.fr/sante/sida/sida-pour-la-deuxieme-fois-une-patiente-seropositive-a-gueri-du-vihsans-aucun-traitement_4847999.html
(8) Journal du Sida.org. « AZT : Les premiers résultats de l’essai Concorde ». Publié en mars 1993. Consulté le 3 mars 2022 sur www.
journaldusida.org/dossiers/traitements/molecules/azt-les-premiers-resultats-de-l-essai-concorde.html
(9) Konbini. « Dallas Buyers Club : derrière le film à succès, une lutte iconique contre le SIDA ». Publié le 8 juin 2021. Consulté le 3 mars
2022 sur www.konbini.com/fr/pepite/dallas-buyers-club-derriere-le-film-a-succes-une-lutte-iconique-contre-le-sida/
(10) TF1Info. « Cov.id-19 : l’Australie a-t-elle rappelé 50 millions de doses d’un vac.cin provoquant des tests positifs au VIH ? ». Publié le
13 fév 2022. Consulté le 3 mars 2022 sur www.tf1info.fr/sante/cov.id-19-l-australie-a-t-elle-rappele-50-millions-de-doses-d-un-vac.cin
-provoquant-des-tests-positifs-au-vih-2210721.html
(11) Santé Magazine. « Que sait-on du nouveau variant du VIH identifié aux Pays-Bas ? ». Publié le 5 fév 2022. Consulté le 3 mars 2022
sur www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/sida-que-sait-on-du-nouveau-variant-du-vih-identifie-aux-pays-bas-908548

??
?

Quels intérêts les laboratoires pharmaceutiques auraient-ils à veiller à notre bonne santé ?
Quels sont les liens entre le Cov.id, le VIH et le système immunitaire ?
Les laboratoires pharmaceutiques, au lieu de vendre des traitements extrêmement coûteux, ne devraientils pas informer sur l’importance d’un bon système immunitaire et lutter contre ce qui peut l’affaiblir ?
(12) Libération. « Pourquoi parle-t-on aujourd’hui des mails du Dr Fauci, figure de la gestion du Co.vid de l’administration Trump? ».
Publié le 4 juin 2017. Consulté le 3 mars 2022 sur www.liberation.fr/checknews/pourquoi-parle-t-on-aujourdhui-des-mails-du-drfauci-figure-de-la-gestion-du-cov.id-de-ladministration-trump-20210604_TKNGVFY7MVEZFCWTXQIOSXURLE/
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« PROTÉGEONS NOS AINÉS »,

ILS ONT OSÉ !

E

n décembre 2019, le gouvernement français nous alerte
sur l’arrivée d’un virus inconnu sur notre territoire
provoquant un immense élan de panique. Compte tenu du
fait que nous ignorions tout de ce virus, la peur a insidieusement
gagné l’esprit des Français. Le matraquage médiatique aidant,
avec différents sons de cloches chaque jour, c’est une cacophonie
sans précédent qui s’est déroulée sous nos yeux.
Or, et dans un souci d’équité, le gouvernement a dit assumer
le choix de traiter l’ensemble de la population à la même
enseigne, quand bien même les jeunes ne seraient pas sujets
à faire des formes graves du virus. Ont donc été mis en avant
une justice de traitement, une non-discrimination envers une
catégorie de la population et une inclusion des plus fragiles dans
les systèmes d’application de mesures restrictives. Ainsi, pour
protéger les plus âgés, l’ensemble de la population a été sommé
de rester confiné à domicile. Notons qu’à ce jour, aucune étude
n’est en mesure de démontrer l’efficacité des confinements dans
la lutte contre le coronavirus.
« Ce sont nos enfants qui paieront la dette, pour une maladie dont il faut rappeler
que l’âge moyen des décès qu’elle entraîne est de 81 ans. Traditionnellement, les
parents se sacrifiaient pour les enfants. Nous sommes en train de faire l’inverse »(1)
André Comte-Sponville, Philosophe.

MAIS QU’EN EST-IL DE LA SITUATION DE NOS
AÎNÉS DANS LES EHPAD ?
Paru le 26 janviers 2022, un livre nommé « Les Fossoyeurs »
a fait l’objet d’une grande couverture médiatique tant le sujet
évoqué était effroyable. Victor Castanet, journaliste d’investigation
indépendant, a enquêté, durant plusieurs années, sur les groupes
privés de maisons de retraites en France, et notamment sur le
Groupe Orpéa. Fondé en 1989, ce leader mondial dispose de
1 156 établissements et de 116 514 lits dans 23 pays (principalement
en Europe) et a été introduit en bourse en 2002.
Dans le livre de Victor Castanet, - à qui l’on a proposé 15
millions d’euros pour taire son enquête - Orpéa est accusé de
pratiquer des « rationnements » au niveau des soins d’hygiène,
de la prise en charge médicale, voire des repas des résidents,
et ce, afin d’accroître la rentabilité du groupe. L’ouvrage met
également un coup de projecteur sur les finances plus que
douteuses du groupe qui a manifestement détourné des fonds
publics alloués aux maisons de retraites et aux bénéfices des
personnes âgées(2). Le groupe, en réponse à ces accusations à
son endroit, reconnaît que « des manquements peuvent exister »
mais les conteste formellement ; quand dans le même temps,
le Directeur Général d’Orpéa, Yves Le Masne, est démis de ses
fonctions(3).
Le scandale dont il est question vient ébranler la sphère
politique qui, par acquit de conscience, décide de s’emparer
du sujet et d’en faire une affaire « prioritaire ». En effet, une
enquête de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales)
et une enquête financière de l’Inspection Générale des
Finances viendront faire « la lumière » sur les actes abjectes
révélés dans l’ouvrage, dans un délai qui, comme l’affirme
l’auteur(2), laissera le loisir aux concernés de faire le ménage.
Sources

(1) Le temps. « André Comte-Sponville: «Laissez-nous mourir comme nous voulons!» ». Modifié le 15 fév 2021. Consulté le 2 mars 2022 sur
www.letemps.ch/societe/andre-comtesponville-laisseznous-mourir-voulons
(2) Blonde Media. « Interview : Victor Castanet, journaliste lanceur d’alerte contre la maltraitance de nos aînés». Publié le 24 fév 2022.
Consulté le 3 mars en ligne - Youtube - sur www.youtube.com/watch?v=2tTAYzaQfqk
(3) Midi Libre. « Scandale Orpea : si vous n’avez pas tout suivi, on vous résume l’affaire des Ehpad en 10 points » pour les soignants ».
Publié le 3 fév 2022. Consulté le 3 mars 2022 sur www.midilibre.fr/2022/02/03/scandale-orpea-si-vous-navez-pas-tout-suivi-on-vousresume-laffaire-des-ehpad-en-10-points-10085863.php
(4) France Soir. « Du traitement de la Co.vid-19 à l’euthanasie ? : hydroxychloroquine, remdesivir et rivotril ». Publié le 16 nov 2020.
Consulté le 3 mars 2022 sur www.francesoir.fr/opinions-tribunes-en-coop-le-collectif-citoyen/du-traitement-de-la-cov.id-19-leuthanasie
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Anticiper ces contrôles, comme il s’avère être leur cas depuis des
années, aurait permis au groupe Orpéa notamment, de licencier
les vacataires pour se conformer à la législation du travail en
vigueur, de supprimer des dossiers informatiques et des données
compromettantes, de remplacer du matériel défectueux, etc…
Autant de malfaçons qui auraient pu être évitées si des contrôles
approfondis, réglementés et pour lesquels le groupe n’avait pas été
informé au préalable, avaient été scrupuleusement appliqués(2).

LE SCANDALE DU REMDÉSIVIR ET RIVOTRIL
Un autre scandale explose en concomitance : celui de
l’administration de traitements suspects aux personnes âgées
dans les EHPAD ou dans les hôpitaux.
Premièrement, au travers de l’administration de Remdésivir
comme traitement anti-co.vid, qui est un agent médicamenteux
présentant une toxicité rénale alarmante, injectable (en 10 fois)
et dont le coût est 400 fois supérieur à celui de molécules dont
l’efficacité a été prouvée(4). En novembre 2020, l’OMS affirme
finalement, sur la base de plusieurs études, que le Remdésivir
« n’est pas conseillé pour les patients admis à l’hôpital pour le
Cov.id-19, quel que soit le degré de gravité de leur maladie, car il
n’y a actuellement pas de preuve qu’il améliore la survie ni qu’il
permette d’éviter d’être placé sous ventilation artificielle »(5).
Dans un second temps, Maître Christophe Léguevaques,
avocat au barreau de Paris, a déposé fin 2021, un référé à la
demande de familles de résidents, de professionnels de santé et
d’associations(6) afin d’assigner la Haute Autorité de Santé, l’ARS,
l’AP-HP et certains EHPAD, sur les questions de manquements
autour de la gestion de cette crise. Il est question également du tri
qui a été fait au détriment des personnes âgées et à qui du Rivotril
- un benzodiazépine ayant une action myorelaxante, anxiolytique,
sédative, hypnotique, anticonvulsivante et amnésiante, et dont
l’utilisation à long terme présente un risque de dépendance très
élevé(7) - a été administré.
Étant un dépresseur respiratoire, le Rivotril, lorsqu’il
est administré à un patient qui présente une insuffisance
respiratoire sévère, a certainement accéléré la mort de nombreux
patients. Certains médecins et professionnels de santé qualifient
même ces actes d’euthanasie active comme le souligne Sandra
Rotureau, cadre de sante : « Quand on a reçu ces directives, ça
nous a choqués de se dire que là, on ne donnait aucune chance
aux personnes âgées de s’en sortir »(8).
Pour conclure, alors que la jeunesse déprime, que les
commerces ferment à tour de bras, que l’économie s’effondre, que
des soignants perdent leur emploi et que des millions de Français
se font inoculer par trois fois une mixture douteuse ; la situation
est plus que préoccupante. Est au nom de quoi ? Ceci dans le but
de ne pas saturer les hôpitaux et de protéger les plus âgés, ceux-là
même que les autorités sanit aires traitent de façons déplorables,
envers qui une maltraitance indigne prolifère, voire que l’on
conduit délibérément à la mort.
.

??
?

En quoi culpabiliser les Français sur la question des plus fragiles est-il légitime
s’ils sont parallèlement traités ainsi ?
Cette situation n’est-elle pas révélatrice d’une hypocrisie ambiante
qui se doit d’être fermement condamnée ?

(5) FranceInfo. « Co.vid-19 : l’OMS recommande de ne pas utiliser le remdesivir pour traiter les malades ». Publié le 20 nov 2020.
Consulté le 4 mars 2022 sur www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covi.d-19-l-oms-recommande-de-ne-pas-utiliser-leremdesivir-pour-traiter-les-malades_4188705.html
(6) Edito. « Rivotril A ton euthanasié nos aines ». Publié le 28 août 2020. Consulté le 4 mars 2022 en ligne - Odyssée - sur https://
odysee.com/@edito:1/Rivotril-A-ton-euthanasi%C3%A9-nos-aines:a
(7) Wikipédia. « Clonazépam ». Mis à jour le 22 février 2022. Consulté le 4 mars 2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/
Clonaz%C3%A9pam
(8) La bande passante. « Retour sur le Rivotril utilisé dans les EHPAD ». Publié le 18 nov 2020. Consulté le 4 mars 2022 sur www.
labandepassante.com/post/retour-sur-le-rivotril-utilis%C3%A9-dans-les-ehpad

AU BAL MASQUE

OHÉ OHÉ

C

e masque que tout le monde porte, qui traîne au fond
de votre sac, roulé en boule dans vos poches ou même
accroché en collection au rétroviseur de votre voiture.
Ce masque, pour qui certains, va leur « sauver la vie » et qui
oublient que ce bout de plastique n’est pas censé les protéger
eux, mais bien ceux qui les entourent. Ce masque que tout le
monde a pu voir traîner sur le sol d’un trottoir, accroché à une
herbe sur le bord d’une route ou même, se faisant ballotter dans
les vagues d’une mer un peu agitée.
Et bien ce masque est composé de polypropylène, plus
communément appelé « plastique ». Cette matière, le
polypropylène, est dite en « théorie » non toxique(1). Le
polypropylène est une matière recyclable qu’il faudrait, bien
entendu, traiter comme telle. Certaines pratiques devraient être
mises en place, à savoir, une sensibilisation appropriée auprès
de la population d’une part, l’installation de poubelles utilisées
à cet effet d’autre part, et enfin, compte tenu de la quantité
consommée depuis cette crise, l’instauration d’un réseau de
recyclage unique. Ceci en tenant compte que cette matière est
utilisée également à d’autres fins(2).
Ce
masque
dont
le
gouvernement oblige le port au
quotidien, sous peine de recevoir
une amende de 135€, semble par
ailleurs fort incohérent :
Saviez-vous que ce masque
dont la durée de vie n’excède 4
heures doit être changé s’il est
humide et si son application ne
répond pas à un certain protocole :
celui de se laver les mains avant de
le mettre et de ne plus le toucher
après avoir été appliqué(3).
Sources
(1) Ooreka Santé. « Polypropylène et santé ». Consulté le 12 mars 2022 sur alimentation.ooreka.fr/astuce/
voir/603573/polypropylene-et-sante

Ce masque, d’une capacité
de protection de 3 microns, doit
protéger d’un virus de 0,125
micron en moyenne(4,5). Ceci,
sans prendre en compte la barbe
pour les hommes qui facilite
le passage de l’air et donc de
particules entre la peau et le
masque chirurgical ou FFP2.
Le FFP2, plus étroit autour du
visage mais dont les propriétés
sont à peu de choses près les
mêmes que celles du masque
chirurgical, est censé mieux
« protéger » celui qui le porte(6).
Pour autant, son application
reste, elle aussi, bien spécifique
et mal exécutée par une majorité
de citoyens.
Pour conclure, les personnes
qui se refusent à porter ce masque par souci de cohérence
sont sanctionnées alors qu’il est constaté que la majorité
de la population ne l’utilise pas conformément à son
utilisation. L’une des plus grandes incohérences réside
dans cette injonction d’aérer régulièrement votre lieu de
vie pour ne pas vivre dans vos microbes tout en rendant
obligatoire le port d’un masque en extérieur. Tout porte
à croire néanmoins, et comme l’indiquent ces 47 études,
qu’en plus d’être dangereux pour la santé, son utilisation est
parfaitement inefficace contre un coronavirus(7). À l’heure
où la conscience écologique ne semble pas être de rigueur
comme en témoigne l’inaction autour du traitement de cette
problématique, nous appelons à plus de discernement de la
part des Français face à ces confusions, ces contradictions,
voire à ces absurdités.
Et qu’en est-il de l’influence de ce masque
sur la santé mentale et sur la vie sociale de la population ?

(2) And & or. « Materiel pour fabrication masques protection ». Consulté le 12 mars 2022 sur https://
andyor.com/fr/materiel-pour-fabrication-masques-protection/

(5) Abcdust. « Quelle est la taille d’un virion Co vid-19 par rapport au MP10-2,5 ? ». Publié le 28 avr 2020.
Consulté le 12 mars 2022 sur https://abcdust.net/quelle-est-la-taille-dun-virion-covi d-19-par-rapport-aump10-25/?lang=fr

(3) INRS. « Masques de protection respiratoire et risques biologiques : foire aux questions ». Consulté le
12 mars 2022 sur www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html#0539cde642e1-4bd5-97a1-76c72c717f82

(6) FFP2.com. « Quelle différence entre un masque FFP2 et un masque chirurgical ? ». Consulté le 12 mars
2022 sur https://ffp2.com/quelle-difference-entre-un-masque-ffp2-et-un-masque-chirurgical/

(4) Robémédical. « Masques chirurgicaux ». Consulté le 11 mars 2022 sur www.robe-materiel-medical.
com/vente-materiel-medical/usage-unique/masques-chirurgicaux-253.htm

.

.

(7) Life Site. « 47 études confirment l’inefficacité des masques contre la CO VID et 32 autres confirment leurs
effets négatifs sur la santé ». Publié le 23 juil 2021. Consulté le 11 mars 2022 sur www.lifesitenews.com/news/47studies-confirm-inefectiveness-of-masks-for-cov id-and-32-more-confirm-their-negative-health-effects/
.

.
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UN JOURNAL, POURQUOI FAIRE ?
Avez-vous la sensation d’être trompé(e), que l’on vous
donne des informations tronquées, orientées, ciblées
voire mensongères ? Pensez-vous que leurs intérêts soient
davantage axés sur leurs bénéfices au détriment de leur rôle
d’information en totale transparence ?
Nous aussi ! C’est la raison pour laquelle nous avons
souhaité produire ce journal, avec la volonté de vous montrer
qu’il est encore possible de trouver des informations fiables
et sourcées.
Il est plus que nécessaire désormais de faire vos propres
recherches puisqu’à l’évidence, la neutralité journalistique
est en danger.
Notre rôle est de vous donner des pistes, parfois un peu
plus. Pour commencer nous vous invitons à vous renseigner
qui sont les milliardaires qui ont le contrôle de nos médias
quand ça n’est pas simplement notre Etat (France télévision).
Pour exemple, Patrick Drahi (Altice/SFR) qui possède
Libération, BMFTV, etc ; ou Bernard Arnault (LVMH) qui
possède Les Echos, Le Parisien, etc. ; ou encore Xavier

Niel (Free) qui détient, entre autres, l’Obs et Le Monde ;
et enfin Vincent Bolloré qui
finance Canal+, CNews, etc.
Pensez-vous qu’il soit
encore judicieux de leur faire
aveuglément confiance ?
Ne soyons pas naïfs.
Gardons en tête que ces
personnes sont des Business
Man. L’objectif n’étant que de vendre davantage et
d’augmenter leurs bénéfices tout en ayant recours, par la
même occasion, aux aides financières de l'État.
Libérez-vous, il est temps de penser par vous-même, de
stimuler votre esprit critique et pour se faire ; éteignez vos
télés, quittez Facebook, Twitter, Youtube (pour ce qui est
de l’information) et renseignez-vous auprès de plateformes
libres telles que Télégram (ex : Silvano Trotta Officiel de
l’Association Bon Sens), Vk, Odyssée, Agora, et encore bien
d’autres..

RECRUTEMENT ET

INFORMATIONS

C

e journal et la lettre ouverte ne sont que des exemples parmi tant d’autres initiatives prises par divers groupes militants. Ces acteurs
s’organisent ensemble pour dénoncer et lutter contre toutes les mesures injustifiées qui régissent désormais nos quotidiens.
C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de mettre nos connaissances et compétences à profit et de mettre en place des
réseaux afin de pouvoir s’organiser et communiquer. Et pour cela, nous avons besoin de monde !
Comprenez que ceci est à titre bénévole, sans publicité, sans influence et conflits d’intérêt, et sans volonté de tirer profit de la situation.

Sont les bienvenus :
Des créatifs
Des illustrateurs, graphistes, webdesigner,
écrivains, rédacteurs, imprimeurs, etc..
Une personne à-même de créer et gérer un
site internet pour que nous puissions quitter
Facebook, plateforme que nous ne soutenons pas
@leglobe06

Toute personne qui a le désir
de s’investir et de participer
à une action collective.
Chaque action compte.
Toute aide est la bienvenue ! Manifestez-vous

Des avocats

Des docteurs

Des chercheurs

Dans le but de les
mettre en relation
avec d’autres confrères
et répondre à des
questions juridiques.

Afin de les mettre
en relation avec
d’autres confrères
et de prodiguer des
soins ou conseils.

Toute personne dans
le domaine de la
recherche médicale,
scientifique,
mathématique, etc.

POUR TOUTE INFORMATION
Contactez-nous par mail :

CollectifEthos@protonmail.com

Si vous avez apprécié la lecture et si vous considérez que la réinformation
est nécessaire, vous pouvez nous soutenir via la cagnotte prévue à cet effet.
Ou bien
On compte sur vous ! Rendez-vous sur :
https://lydia-app.com/collect/22290-journal-le-globe-independant/fr?from=app
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