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 Éditer  Supprimer

Par recocom dans - Articles le 3 Février 2021 à 08:52

Plusieurs articles qui se complètent...

Avec l’épidémie de Covid-19 et l’instrumentalisation politique qui en est

faite par le pouvoir macronien, le temps des Gilets Jaunes semble déjà

bien loin, et leur combat, qu’il avait déjà réussi à étouffer par la

violence et la provocation, définitivement devenu une page d’histoire

supplantée par la suivante, l’actuelle crise économique et sociale mise

à bon compte sur le dos de l’épidémie, à grands renforts de « Quoi qu’il

en coûte » et de « liquidités » abondamment déversées par les Banques

Centrales, dont la BCE en Europe, et qui sont devenues les véritables

maîtres du jeu de monopoly, alimentant sans cesse la partie que

continuent de jouer, comme potentats locaux à leur solde, les différents

gouvernements « nationaux », dont celui de Macron, en France.

Or non seulement cette « loi du quoi qu’il en coûte » subventionnée par la BCE ne

règle en rien le problème sanitaire qui en est le prétexte, non seulement elle ne règle

en rien les problèmes sociaux du « monde d’avant », que ce soient les revendications

des Gilets Jaunes ou les besoins déjà criants de l’Hôpital Public, mais elle génère,

sur le terrain, une nouvelle strate de misère qui vient se rajouter à l’ancienne, sans

même ouvrir une simple perspective de répit dans cette descente aux enfers du

banco-centralisme.

Pour faire régner, dans le « monde d’après », ce nouvel ordre mondial sur le

territoire de la France, le gouvernement Macron ne peut y arriver qu’en foulant aux

pieds, et chaque jour un peu plus, les droits et les libertés des citoyens français, tels

que ceux-ci les croyaient encore établis par les luttes sociales et politiques des

générations passées.

C’est ce déni du droit que Francis Lalanne tente de nous expliquer dans

le texte de son Appel, initialement publié sur France Soir, un titre de

presse héritier des luttes de la résistance antifasciste sous le régime

pétainiste de Vichy.

C’est en ce sens que cet Appel est emblématique de la transition entre deux périodes

historiques, celle du « monde d’avant », qui s’achève, en France, avec l’étouffement

de la lutte des Gilets Jaunes, et celle du « monde d’après », qui s’ouvre, en France,

avec le refus du pouvoir macronien de soigner réellement les malades avec les

traitements existants disponibles, allant jusqu’à en entraver lourdement la

prescription, et même, directement ou non, la production.

L’Appel de Francis Lalanne, loin d’être un rejet des procédures constitutionnelles

et/ou du droit, est, bien au contraire, une sorte de bilan constitutionnel de cette

transition lourdement « ratée » par le pouvoir macronien, et même à un degré tel

qu’il y a donc lieu, très légitimement, de s’interroger sur les véritables raisons et
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motivations sous-jacentes, en réalité, d’un « ratage » aussi monumental, et de

chercher à comprendre s’il n’est pas, carrément et en définitive, le résultat d’une

intention délibérée, et au profit de qui?

Dans la suite et conséquence historique du mouvement des Gilets

Jaunes, il y a donc lieu d’exprimer notre soutien, notamment par la voie

de ses pétitions nouvelles sur ce thème, à cette action de résistance

civique face à l’acharnement du pouvoir macronien à bafouer les droits

du peuple.

LE TEXTE DE L’APPEL DE FRANCIS LALANNE REPUBLIÉ SUR GJ-LES

REVENDICATIONS :

APPEL : Francis Lalanne, le dernier des Gilets Jaunes, le premier

des Résistants !

https://gjles42revendications.wordpress.com/2021/02/01/appel-

francis-lalanne-le-dernier-des-gilets-jaunes-le-premier-des-resistants/

LES DEUX PÉTITIONS DE SOUTIEN A CET APPEL :

https://www.change.org/p/francis-lalanne-manquement-%C3%A0-l-

%C3%A9thique-et-mensonge-du-gouvernement

https://www.mesopinions.com/petition/politique/appel-

representation-nationale-se-constitue-haute/123482

UNE PÉTITION PLUS ANCIENNE, A PROPOS DE LA RÉPRESSION DU

MOUVEMENT GJ, MAIS TOUJOURS VALABLE ET COMPLÉMENTAIRE, SUR LE

FOND :

https://www.change.org/p/j-accuse-macron-et-castaner-de-crimes-contre-l-

humanit%C3%A9

 

VIDÉO

https://youtu.be/pm-kBeTPock

URL de cet article >> https://tribunemlreypa.wordpress.com/2021/02/02/2020-

2021-fin-du-mouvement-des-gilets-jaunes-transition-vers-la-resistance/
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Gouvernance du Covid : Macron confronté à la résistance de la
population recule courageusement
Par Karine Bechet-Golovko
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Quand cessera-t-on de punir les personnes au lieu de soigner les corps ? Quand le

problème sera plus sanitaire, que politique. En attendant, la montée de résistance de

la population française face à un nouveau confinement fait reculer nos peureux

chevaliers, qui veulent bien jouer le rôle de sauveurs de l'humanité, mais

certainement pas assumer celui des bourreaux. Et l'impasse se profile d'une gestion

répressive du passage au nouveau monde : on ne séduit pas à coup de menaces.

Restent les masques et les gestes barrières, qui eux, ont été rapidement intégrés par

la population, heureuse d'avoir été autorisée à sortir, si elle reste enfermée en elle-

même. Ce serait une belle manipulation mentale pour faire passer ce qui, en soi, est

inacceptable et consolider un énième nouveau monde, inhumain : puisqu'il y aura

toujours des virus, il y aura toujours des raisons d'enfermer les gens à l'intérieur de

barrières.

L'annonce d'un nouveau confinement n'est pas passée, malgré d'étranges sondages

martelant à qui mieux mieux que les Français eux-mêmes, dans leur grande

majorité, l'appelait de leurs vœux. La capacité du discours à recréer une réalité est

quand même limitée, il ne doit pas être trop éloigné de celle-ci pour produire ses

effets. En l'occurrence, la distance entre le voulu et l'état de l'opinion publique étant

telle, que notre valeureux gouvernement a fait marche arrière toute et Macron a

tenté une opération de comm, se positionnant comme le défenseur des Français

contre les méchants scientifiques.

Ainsi, les Français doivent être heureux d'avoir un couvre-feu et quelques

autorisations de sortie, même si l'on peut se demander où aller ? ... Le coup de

gueule des restaurateurs, largement soutenus dans la population, a été remarqué et

les menaces hystériques de les interdire pendant deux semaines (quand, de toute

manière, ils sont fermés), de les priver d'une aide - qui de toute manière ne leur

permet pas de survivre, montrent bien l'incapacité de ce Gouvernement tant à

répondre aux attentes de la population, que de proposer une nouvelle réalité un tant

soit peu, et vivable, et attractive.

Il y a bien eu la tentation du vaccinez-vous et vivez librement parmi les élus, mais il

n'y a pas assez de vaccins et les gens ne se sont pas pressés pour se faire injecter

quelque chose, dont les effets secondaires sont encore en discussion. Surtout

https://1.bp.blogspot.com/-LnxsctHF8wU/YBkQaDEnMWI/AAAAAAAAIBc/NCM9KetWDE8iyz9rDHufP5RyNkjTQRvWACLcBGAsYHQ/s1360/macron%2B4.jpeg
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qu'Israël, le pays occidental au top de la vaccination de masse (est-elle seulement

libre avec 100% annoncé des personnes âgées vaccinées?) reconduit son

confinement et le nombre de personnes contaminées est stable.

C'est d'autant plus préoccupant, que les données qui nous sont servies sur tous les

plateaux médiatiques bien achalandés, sont de plus en plus remises en cause ... par

les professionnels de santé. A tel point que des médias, tout à fait comme il faut,

laissent passer quelques doutes :

https://1.bp.blogspot.com/-UGY0BHOWXSw/YBkGhU7OU-I/AAAAAAAAIBM/kr0oL1fvJSYjJ8wjPYt7Dm-K-PrL_WB7QCLcBGAsYHQ/s589/%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%2B%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25282301%2529.png
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Alors que nous propose-t-on ? Certains médecins avancent une solution miracle, qui

semble d'autant plus intéressante qu'elle rejette ouvertement le confinement

systématique, dont l'efficacité a par ailleurs été remise en cause. Ainsi, le

département de la Mayenne a réussi à endiguer le Covid l'été dernier ... grâce aux

gestes barrières parfaitement suivis par la population :

La Mayenne est le bon exemple d'une responsabilisation avec des gens raisonnables
qui ont respecté les gestes barrières. Et on a vu que ça s'est infléchi, c'est passé du
rouge à l'orange puis au vert.

Cela semble séduisant : pour éviter un confinement ou un couvre-feu, que ne serait-

on pas prêt à faire ? Sortir masquer, se contourner pour garder ses distances, ne

plus se serrer la main, ne plus embrasser ses amis, ses parents, ses enfants, ses

voisins, calfeutrer les "clusters" (essentiellement, les maisons de retraite). Après l'on

pourra sortir au resto en portant le masque entre les repas, éviter se parler et de

toute manière, pour parler de quoi, chacun replié en soi. 

Finalement, pas si séduisant que ça, ce nouveau monde. Car, n'oubliez pas, qu'il y

aura toujours un virus, donc c'est parti pour une nouvelle ère. Une ère, dans laquelle

l'on ne soigne pas les gens, pour qu'ils puissent vivre, mais une ère où l'on réduit la

vie à sa dimension biologique, pour éviter de tomber malade. 

Bref, méfions-nous des fausses-bonnes recettes miracles. Nous sommes vraiment

revenus à une époque barbare, une époque de charlatans, que la raison a quitté. A

nous de la réintroduire dans nos vies.

https://1.bp.blogspot.com/-ViZynAeMB4o/YBkHUWiF8XI/AAAAAAAAIBU/nefw4EMEKDELQk9THRlMiS-5k8PmWxKxACLcBGAsYHQ/s584/%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA%2B%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%2B%25282299%2529.png
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-la-mayenne-est-l-exemple-a-suivre-pour-freiner-l-epidemie-assure-l-urgentiste-gerald-1612195187
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PS: Rappelons également que les principales causes de décès sont liées à des

cancers, problèmes cardio-vasculaires ou au SIDA. Et la désorganisation des

systèmes de santé, sans même parler du stress, n'ont certainement pas amélioré la

situation.

 

URL de cet article >> http://russiepolitics.blogspot.com/2021/02/gouvernance-du-

covid-macron-confronte.html

LIRE AUSSI :

Paradoxe et suspense économique en 2021 : le Capital atteindra-t-il, ou

non, le Nirvana par la Dette Mondiale ?

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2021/01/23/paradoxe-et-

suspense-economique-en-2021-le-capital-atteindra-t-il-ou-non-le-

nirvana-par-la-dette-mondiale/

et

« Great Reset » : le banco-centralisme, « complot » et / ou nouveau

système? (…Nouvelle Édition! …+ Débat)

https://tribunemlreypa.wordpress.com/2021/01/13/great-reset-le-

banco-centralisme-complot-et-ou-nouveau-systeme-nouvelle-edition-

debat/

---

Une nouvelle étude du Dr Steven Quay conclut que le Sars-CoV-2
provient d’un laboratoire
Ce 29 janvier 2021, dans un article publié par le Dr Steven Quay, MD,

PhD., le PDG d’Atossa Therapeutics, conclut «une analyse bayésienne

conclut au-delà d’un doute raisonnable que le Sars-CoV-2 ne soit pas

une zoonose naturelle, mais plutôt un dérivé de laboratoire. ». Rapporté

par PrNewswire

L’article fait 193 pages et peut être téléchargé à partir de Zenodo, un dépôt général

en libre accès géré par le CERN et une courte vidéo explicative est mise en ligne.

Le but de l’analyse était de déterminer l’origine du SARS-CoV-2, le virus

responsable du COVID-19. Commençant avec une probabilité de 98,2% qu’il

s’agissait d’un saut zoonotique de la nature avec seulement 1,2% de probabilité qu’il

s’agissait d’une évasion de laboratoire, vingt-six faits et preuves différents et

indépendants ont été examinés systématiquement. La conclusion finale est qu’il y a

une probabilité de 99,8% que le Sars-CoV-2 provienne d’un laboratoire et seulement

une probabilité de 0,2% qu’il provienne de la nature.

«Comme beaucoup d’autres, je suis préoccupé par ce qui semble être des conflits

d’intérêts importants entre les membres de l’équipe de l’OMS et les scientifiques et

médecins en Chine et à quel point cela empêchera un examen impartial de l’origine

http://russiepolitics.blogspot.com/2021/02/gouvernance-du-covid-macron-confronte.html
https://tribunemlreypa.wordpress.com/2021/01/23/paradoxe-et-suspense-economique-en-2021-le-capital-atteindra-t-il-ou-non-le-nirvana-par-la-dette-mondiale/
https://tribunemlreypa.wordpress.com/2021/01/13/great-reset-le-banco-centralisme-complot-et-ou-nouveau-systeme-nouvelle-edition-debat/
https://zenodo.org/record/4477081
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du SARS-CoV-2», a déclaré Dr Quay.

«En ne prenant que des preuves scientifiques disponibles publiquement sur le

SARS-CoV-2 et en utilisant des estimations très prudentes dans mon analyse, je

conclus néanmoins qu’il ne fait aucun doute raisonnable que le SARS-CoV-2 s’est

échappé d’un laboratoire. Les preuves supplémentaires de ce qui semble être des

séquences génétiques de vaccins adénovirus dans des échantillons de cinq patients

de décembre 2019 et séquencées par l’Institut de virologie de Wuhan nécessitent

une explication. Vous verriez ce genre de données dans un essai de provocation

vaccinale, par exemple. J’espère que l’équipe de l’OMS pourra obtenir des réponses

à ces questions. »

Le Dr Steven Quay a publié plus de 360   contributions à la médecine et a été cité plus

de 10 000 fois, le plaçant dans le top 1% des scientifiques du monde entier. Il détient

87 brevets américains et a inventé sept produits pharmaceutiques approuvés par la

FDA qui ont aidé plus de 80 millions de personnes. Il est l’auteur du livre à succès

sur la survie à la pandémie, Restez en bonne santé : Le guide d’un médecin pour

survivre le Coronavirus.

Pour aider à trouver la vérité et obtenir des commentaires sur les méthodologies

utilisées et les conclusions tirées dans cet article, une copie de prépublication de ce

document a été envoyée à vingt-six scientifiques dans le monde, y compris les

chercheurs de l’OMS actuellement à Wuhan, Wuhan Institute of Virology

scientifiques, ainsi que d’autres virologues de premier plan.

Rappelons qu’en mai 2020 le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine,

avait fait une déclaration identique avant de se faire lyncher par les médias.

Le Pr Tritto publiait un livre « La chimère qui a changé le monde » début aout 2020

confirmant cette thèse.

En juillet, le Pr Montagnier et le mathématicien Jean-Claude Perez avaient une

publication à ce sujet acceptée dans une revue scientifique évaluée par les pairs.

En outre, Luc Montagnier s’était confié au micro de Richard Boutry dans l’émission

“le défi de la vérité”, confirmant ses déclarations de mai 2020.

URL de cet article : https://monde.taibaweb.com/index.php/2021/02/02/une-

nouvelle-etude-du-dr-steven-quay-conclut-que-le-sars-cov-2-provient-dun-

laboratoire/

LIRE AUSSI :

237 études donnent raison au Pr Raoult et réhabilitent

l’hydroxychloroquine

PDF à télécharger >>

https://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lorigine-du-virus-lanalyse-du-pr-tritto-confirme-celle-du-pr-montagnier
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lorigine-du-virus-lanalyse-du-pr-tritto-confirme-celle-du-pr-montagnier
https://zenodo.org/record/3975578#.YBcoZuhKh3h
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-defi-de-la-verite-luc-montagnier-prix-nobel-de-medecine
https://monde.taibaweb.com/index.php/2021/02/02/une-nouvelle-etude-du-dr-steven-quay-conclut-que-le-sars-cov-2-provient-dun-laboratoire/
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Télécharger « 237 études donnent raison au Pr Raoult et réhabilitent

lhydroxychloroquine.pdf »

---

Le virus et le Président : une des plus grandes tromperies de
l’Histoire
Article très intéressant (publié sur "Riposte Laïque" dont nous ne partageons pas les

idées politiques, mais qui parfois donne la parole à des personnes qui proposent des

idées et des textes pertinents).

Un livre fait beaucoup parlé, ces derniers jours, c’est celui écrit par Claude Janvier

et une vieille connaissance de Riposte Laïque, Jean-Loup Izambert. Le premier

était interrogé par Richard Boutry, de France-Soir.

Voir la Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=HYrV_GavTdQ

Et le second a accepté de répondre à nos questions. L’auteur avoue, en conclusion,

ne pas partager toutes les options de Riposte Laïque, mais se félicite de pouvoir s’y

exprimer. Nous sommes d’accord avec lui, nous ne partageons pas tout ce qui est

écrit ci-dessous, mais nous sommes ravis, une nouvelle fois, de donner la parole à

Jean-Loup Izambert. 

Qui sommes-nous, Claude Janvier et moi ?
Riposte Laïque : Vous avez publié, il y a quelques semaines, le livre « Le

virus et le Président ». Pourriez-vous d’abord vous présenter aux

lecteurs de notre site qui ne vous connaîtraient pas ?

http://ekladata.com/xL-vLPpEI1PRiYLFBt_4_GUrTwo/237-etudes-donnent-raison-au-Pr-Raoult-et-rehabilitent-lhydroxychloroquine.pdf
https://static.ripostelaique.com/wp-content/uploads/2021/02/Viruspresident3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HYrV_GavTdQ


10/23

 

Jean-Loup Izambert : Je suis journaliste professionnel depuis 1971, diplômé

l’Ecole des Hautes Etudes Sociales, des Hautes Etudes Internationales et l’Ecole

supérieure de journalisme. J’ai travaillé dans différents métiers de la presse, du

secrétariat de rédaction à l’enquête en passant par le reportage et la direction

d’équipes rédactionnelles. Par ailleurs, j’ai exercé comme conseil en communication

de collectivités territoriales, de PME-PMI et de grands comptes. Cet autre métier

m’a amené à croiser les parcours de dirigeants très différents tout en me permettant,

à partir de 1995, de financer mes enquêtes sur les milieux de la finance, des cercles

de pouvoir et de l’économie. J’ai travaillé pour des titres très divers comme le

mensuel économique et financier du groupe Les Echos, L’Humanité et son

hebdomadaire, VSD du temps où l’enquête y avait encore une place, PME Affaires.

J’ai également collaboré avec des médias

étrangers allemands, russes, finlandais, anglais

et italiens à l’occasion de divers reportages. Les

difficultés pour publier mes enquêtes dans la

presse m’ont aiguillé vers le livre. Depuis 1998

j’ai publié onze ouvrages sur des sujets divers

parmi lesquels Le krach des 40 banques, Le

Crédit Agricole hors la loi ?, Faut-il brûler

l’ONU ? ou, parmi d’autres, les deux tomes

« 56 » sur les relations entre des dirigeants de

l’Etat français et d’administrations avec ceux de

groupes criminels sunnites.

De son côté Claude Janvier est écrivain

polémiste. Je l’ai rencontré lors d’un salon du

livre dans le Lot. C’est une fine fourchette qui a

un parcours d’hôtelier-restaurateur lors duquel

il n’a pas manqué d’observer la société. Il est à

l’affût des nouveautés culinaires et n’hésite pas à se rendre, par exemple, au Grand

marché couvert de Budapest pour en ramener des spécialités et un excellent caviar.

Il traque l’actualité avec la même ferveur. C’est un disciple de Pierre Desproges à

l’humour caustique qui a publié trois livres de billets d’humeur, ses « coups de

gueule », sur différents thèmes d’actualité. Il diffuse également régulièrement ses

articles vers de nombreux sites Internet comme planetes360.fr qui le sollicitent pour

égayer les ondes à l’actualité maussade.

Riposte Laïque : Quand vous est venue l’idée d’écrire ce livre, et

pourquoi l’avoir écrit à deux ?

 

Jean-Loup Izambert : En début d’année 2020 nous travaillions sur un livre qui

traite de la manière dont les cercles de pouvoir politique, économique et financier

étasuniens dépossèdent les Français de leur identité en les habituant insidieusement

à utiliser les normes US. L’un des chapitres traitera dans ce prochain livre des

https://static.ripostelaique.com/wp-content/uploads/2021/02/JeanLoupIzambert3.jpg
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pressions des lobbies de ces

sociétés transnationales, dont

celles de l’industrie

pharmaceutique, auprès des

dirigeants de l’Union dite «

européenne » et français pour

imposer leurs produits. Nous y

passons en revue différents

aspects de cette guerre sourde

contre la France. Nous étions

presque en fin d’écriture

lorsqu’a surgit la pandémie de

la Covid-19.

Les déclarations

contradictoires et fantaisistes

de certains dirigeants

politiques comme de hauts fonctionnaires de différentes administrations nous ont

conduit à nous arrêter sur cette actualité. Claude Janvier a un regard immédiat sur

l’actualité et tourne souvent en dérision avec humour des situations et des faits de

société. Son approche et son écriture sont différentes de la mienne par le fait que je

suis tenu à l’écriture dense, rigoureuse et précise qu’impose l’enquête.

J’ai pensé que l’association de ces compétences différentes pouvait donner de

l’attrait à l’écriture, un livre au style plus « enlevé » pour les lecteurs. C’est ainsi qu’à

commencé cette écriture à quatre mains de manière presque naturelle, sans écueils

dans la collecte des faits, de leur vérification et de leur description. L’actualité s’est

chargée de nous provoquer en nous détournant de notre premier livre..

https://static.ripostelaique.com/wp-content/uploads/2021/02/ClaudeJanvier1.jpg
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Riposte Laïque : Vous qualifiez ce virus d’une des plus grandes

tromperies de l’Histoire. Pourtant, tous les jours, sur les plateaux de

télévision, on annonce des morts, des salles de réanimation saturées,

des mesures nécessaires de confinement, de couvre-feu, de masques, de

fermetures de commerces, et peut-être bientôt un troisième

confinement. Et cela se fait partout dans le monde. Où voyez-vous une

tromperie ?

 

Jean-Loup Izambert : Il y a tromperie pour plusieurs raisons. D’abord, les

chiffres diffusés par le gouvernement, le ministre de la Santé et certaines

https://static.ripostelaique.com/wp-content/uploads/2021/02/Viruspresident2.jpg
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administrations ne correspondent pas du tout à la réalité de la maladie. Ils sont

largement surestimés. Nous le démontrons en nous référant à différentes analyses

comme celle du général Dominique Delawarde, ancien chef du bureau Situation-

Renseignement-Guerre Électronique de l’État-major Interarmées de Planification

Opérationnelle, du docteur Peter El Baze, créateur des logiciels médicaux Megabaze

et Oncobaze (chimiothérapies) qui connaît bien la question de la collecte des

données dans le secteur santé, de l’Institut national de la statistique et des études

économiques (Insee) ou encore de l’Institut national de la santé et de la recherche

médicale (Inserm).

Un exemple : à la fin janvier 2021 l’Insee (Institut national de la statistique et des

études économiques) recense 667 940 décès en 2020 contre 613 395 décès en 2019

soit une augmentation de 54 545 décès toutes causes de mortalité confondues. Or,

au 26 janvier 2021, Santé publique France, agence du ministère de la Santé, diffuse

le chiffre de 74 106 personnes décédées de la Covid-19, dont 51 868 à l’hôpital

Comment l’agence du ministère de la Santé peut-elle annoncer que 74 106

personnes sont décédées de la seule Covid-19 du début de la pandémie en 2020 au

début de l’année 2021 quand l’Insee recense 54 545 décès de plus, toutes causes de

mortalité confondues entre l’année 2019 et 2020 ?!… Cela représente quand même

19 561 personnes de plus que le recensement de l’Insee qui, de plus, seraient toutes

décédées pour la même période de la seule Covid-19 ! Même si tous les Français ne

mouraient que de la Covid-19 cela est mathématiquement et statistiquement

impossible.

Les chiffres ne sont qu’un aspect de cette tromperie
Riposte Laïque : Mais au-delà de ces chiffres que vous mettez en cause,

la tromperie que vous dénoncez n’est-elle pas bien plus grave ?

 

Jean-Loup Izambert : Effectivement, les chiffres ne sont qu’un aspect de cette

tromperie. Quelle est-elle sur le fond ? Depuis des décennies le pouvoir politique est

responsable de la dégradation du système de santé publique. Deux chiffres dans le

budget de l’Etat 2020 illustrent les raisons de l’aggravation de la situation : la

Direction du budget du ministère de l’Action et des comptes publics qui publie le

budget de l’Etat voté pour 2020 indique que les crédits de paiement ouverts pour la

mission Santé dans le budget général de l’Etat en 2020 sont de 1,128 milliard

d’euros contre 46,07 pour la Défense !

Ces choix politiques s’inscrivent dans le cadre des Grandes orientations de politique

économique – les Gopé – décidées par l’Union dite « européenne ». En appliquant

les recommandations de l’Union les dirigeants au pouvoir ont continué, de

présidence en présidence, de détruire le système de santé publique français qui

faisait référence dans les années 1960-70. Rien qu’entre 2011 et 2018, la

Commission européenne a recommandé à 63 reprises aux États membres de l’Union
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de privatiser des pans entiers du secteur de la santé publique au nom de « la

libéralisation des entreprises » (sic) et de réduire de plusieurs dizaines de milliards

d’euros les dépenses publiques en matière de santé.

Nous expliquons comment dans un chapitre intitulé Mort programmée sur

ordonnances. Résultat de cette politique ? Aujourd’hui 7 Français sur 10 reportent

des soins ou renoncent à se soigner soit par faute de moyens financiers, soit en

raison de délais d’attente trop longs ou encore de pouvoir accéder à un spécialiste

dans des délais normaux ! Ne pouvant déjà plus faire face à de simples épidémies de

grippe, la France s’est trouvée complètement démunie en février 2020 lorsque

surviendra la pandémie du SRAS-CoV-2.

La pandémie n’est pas aussi importante que les dirigeants et les
médias le disent
Riposte Laïque : Il y a donc tromperie politique et médiatique ?

 

Jean-Loup Izambert : C’est évident ! La pandémie n’est pas aussi importante que

les dirigeants politiques, certains élus et médias le disent sans vérifier les données

qui sont transmises par le pouvoir central et les hauts fonctionnaires de certaines

administrations. Les chiffres de l’Insee en font la démonstration d’une année à

l’autre, mois par mois et semaine par semaine. Il y a bien sûr une légère

augmentation des décès en raison de la pandémie mais certainement pas dans les

proportions communiquées par le gouvernement.

Selon l’association Réinfocovid (www.reinfocovid.fr ) qui regroupe aujourd’hui plus

de 30 000 médecins et autant de personnels soignant, le taux de létalité de la

maladie Covid-19 « ne relève pas d’une très forte létalité dans le domaine des

maladies infectieuses. » Lorsqu’elle est traitée précocement, la létalité de la Covid-19

– c’est-à-dire le nombre de personnes décédées sur le nombre de personnes

infectées – est aux alentours de 0,5%. De son côté, le taux de mortalité du virus –

c’est-à-dire le nombre de décès rapporté à la population générale – était de 0,1%

selon les statistiques de Santé publique France au 21 janvier 2021.

A titre de comparaison, pour la saison 2018-2019, avec 8100 morts en France la

grippe saisonnière avait, selon Santé publique France, un taux de létalité compris

entre 0,2 et 0,5%. Ce n’est donc pas la virulence du virus SRAS-CoV-2 qui est

responsable de la crise sanitaire mais bien la politique de santé du pouvoir. Et c’est

aussi pourquoi il tente de dissimuler ses responsabilités dans la crise économique et

financière en rendant la Covid-19 responsable des conséquences de cette autre crise.

Comme l’a dit le général Dominique Delawarde, dont nous publions des extraits de

ses observations, « la Covid19 tue peu, très peu… et elle tue d’autant moins que la

plupart des décès qui lui sont attribués sont des décès liés à l’âge et aux autres

pathologies préexistantes chez les patients. Il y a donc une large part d’hystérisation

de l’opinion publique, liée à la couverture médiatique très excessive de cette

épidémie.»

http://www.reinfocovid.fr/
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Nous recherchons les causes de la crise sanitaire et en désignons
les responsables
Riposte Laïque : En quoi votre livre se distingue-t-il des thèses suggérées

dans le film « Hold-up », ou sur nombre de sites de réinformation,

évoquant un calcul des mondialistes pour imposer un Grand Reset aux

peuples ?

Jean-Loup Izambert :

Le Grand reset n’est qu’un maquillage idéologique de la tentative des grands

propriétaires privés de l’économie et de la finance de prolonger la survie de leur

système. Ils savent que leur type de gestion économique aux hiérarchies très

centralisées et secrètes est en dépôt de bilan.

Les progrès des sciences et des techniques, l’accès plus large à l’éducation par les

peuples d’une manière générale même s’il y a encore beaucoup à faire en la matière,

appelle un saut qualitatif de démocratie politique et économique. Mais celui-ci

abolira les privilèges de cette caste mondiale qui s’accroche à ses prés carrés. C’est

l’une des raisons pour lesquelles le grand patronat du Medef s’oppose à toutes

mesures de transparence de gestion des entreprises et fait pression sur le pouvoir

politique pour qu’il fasse voter des lois liberticides comme celle sur « le secret des

affaires ».

Nous décrivons ces manœuvres dans le chapitre intitulé 11 400 milliards en secret.

L’un des aspects importants de notre travail et ce qui le distingue sans doute de ce

qui a été produit est que nous ne nous contentons pas de décrire la crise sanitaire.

Nous recherchons les causes et en désignons les responsables. Notre travail

d’enquête aurait été incomplet sans montrer comment les dirigeants au pouvoir

mettent les caisses de l’État à disposition de ceux que nous appelons « les écrasés »

auxquels nous consacrons également un chapitre.

Ces grands patrons apatrides opèrent un véritable hold-up sur les richesses du pays

en détournant une partie du chiffre d’affaires des entreprises qu’ils dirigent de

l’investissement, de l’emploi, des salaires et de l’amélioration des conditions de

travail. Vous pouvez discourir tant que vous voulez sur tel ou tel aspect de la crise

sanitaire tant que vous ne situez pas les responsabilités là où elles se trouvent : dans

les centres de décision des sociétés transnationales, à l’Elysée-Matignon et dans les

bureaux des hauts fonctionnaires de la Commission européenne.

Ces crises, sanitaire et économique et financière, sont d’abord la
résultante d’une politique
Riposte Laïque : La responsabilité de cette situation de crise sanitaire et

économique et financière n’incombe pas qu’au seul président de la

République comme vous le montrez dans votre enquête ? Quels en sont

les autres responsables ?



16/23

 

Jean-Loup Izambert : Non, bien sûr. Si nous avons chois comme titre Le virus et

le président c’est parce que ces crises, sanitaire et économique et financière, sont

d’abord la résultante d’une politique. Monsieur Macron fut Secrétaire général

adjoint et conseiller du président Hollande puis ministre de l’Économie dans le

gouvernement Valls avant de devenir président de la République. Il est à ces titres

l’un des principaux responsables de la politique qui a eu pour conséquence

l’accroissement du chômage et de l’endettement du pays et la poursuite de la

dégradation du système de santé publique pour ne s’en tenir qu’à ces aspects. Mais il

n’est pas seul en cause, loin de là. Le gouvernement Valls prévoyait la fermeture

d’une centaine de services d’urgence hospitalière dans le pays et il du battre en

retraite devant la mobilisation des personnels de santé publique.

De plus, il faut rappeler également que certains dirigeants nationaux de centrales

syndicales, dirigeants d’associations, certains artistes et autres ont applaudi et

soutenu Emmanuel Macron lorsque, candidat à la présidence de la République, il

annonçait vouloir supprimer 120 000 emplois dans la fonction publique. Et que des

millions de Français ont voté pour cette politique de casse du contrat social français

! Cela voulait dire notamment moins de médecins, moins d’infirmières, moins de

spécialistes, moins de structures de soins.

Comme a pu le dire l’historien et philosophe Alain de Benoist « la présidence

Macron est le produit des gens qui ne pensent pas ». Bien que le président Macron

soit minoritaire dans le pays il n’en reste pas moins que ce choix de la réduction des

dépenses de l’État au profit de l’intérêt général, dont celles de la Santé, était celui

d’une majorité de votants lors des élections présidentielles de mai 2017. Et il est

également celui d’une majorité de parlementaires qui ont voté un budget de la Santé

relégué parmi les dernières missions dans le budget de l’État et qui continuent

aujourd’hui la même politique de destruction nationale.

La question qui se pose désormais avec force est celle de la
souveraineté nationale
Riposte Laïque : Avez-vous été surpris par le peu de réactions de nos

compatriotes, jusqu’à ce jour, et surtout pas l’unanimité de la classe

politique à accepter les mesures mises en place par le pouvoir ?

 

Jean-Loup Izambert : Non puisqu’aucun parti politique, du Rassemblement

national au Parti communiste français en passant par « les partis de la plaine et du

marais » ne propose de rupture radicale avec le système. La question qui se pose

désormais avec force est celle de la souveraineté nationale, de la sortie de cette

construction européenne pour ouvrir les portes d’une autre Europe de la

coopération, de l’Europe réelle du détroit de Béring à la mer d’Irlande, d’une

constitution démocratique et du contrôle du travail des élus, de la restructuration du
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paysage bancaire, de la maîtrise des secteurs clés de l’industrie, de la possibilité

d’intervention des citoyens dans le fonctionnement des administrations et de

l’appareil judiciaire, etc.

La question posée aujourd’hui est de passer à un stade supérieur de démocratie pour

dégager l’Etat de l’influence des oligarques, de ceux qui privatisent et livrent des

fleurons de l’industrie française comme Alstom et d’autres à des transnationales US.

Il s’agit de remettre la puissance publique au service de l’intérêt général. Comment

ceux qui prétendent depuis des années vouloir « réorientrer la construction

européenne » ou que « la sortie de l’euro n’est plus une priorité » pourraient-ils

redonner ses couleurs à la France ? L’expérience montre qu’ils s’accommodent

parfaitement d’un système.

Derrière leurs discours électoraux, ces élus du peuple qui échappent à tout contrôle

pendant leurs mandats ont fait de notre pays un « terrain vague économique » dans

lequel, selon une étude de la Direction générale des entreprises du ministère de

l’Économie et des Finances, les industries manufacturières ne représentent plus que

moins de 10% de son activité économique !

Comme nous le soulignons dans notre enquête, ce n’est pas la Covid-19 qui a

conduit la France dans cette situation désastreuse mais bien la politique atlantiste

des présidents qui se succèdent au pouvoir depuis les années 1970. Et ce sont les

mêmes qui ont organisé le démantèlement du système de santé publique de

législature en législature.

Une lutte en cours résume la situation : celle des chercheurs et travailleurs du

groupe Sanofi engagée à l’appel de leur syndicat CGT et aujourd’hui d’autres

syndicats. Pourquoi ? Parce que les dirigeants de Sanofi veulent mettre en œuvre un

plan de suppression de 1700 emplois dont 1000 en France dont 400 chercheurs. En

dix ans Sanofi a supprimé près de la moitié de ses effectifs de chercheurs qui sont

passés de 6387 en 2010 à 3905 aujourd’hui.

De plus l’entreprise se désengage des secteurs comme la cardiologie ou la

diabétologie qu’elle ne juge pas assez rentable. Or, en dix ans, les dirigeants de

Sanofi ont reçu, tenez-vous bien, plus d’un milliard d’euros d’aides publiques. Et en

2020, ce sont 4 milliards d’euros que les actionnaires ont empoché sur le dos de

l’entreprise ! Voilà comment le régime Macron laisse faire la destruction d’une

entreprise qui aurait été capable de fabriquer un vaccin contre le SRAS-CoV-2 et

porte un nouveau coup à la souveraineté et à l’intelligence française.

Le président Macron n’est en rien un incapable, au contraire !
Riposte Laïque : Deux théories s’affrontent, chez ceux qui sont révoltés

par la gestion de la crise sanitaire par Macron. Certains le qualifient

d’incapable, d’autres prétendent qu’il est dans son rôle de destruction

de la France, comme de tous les Etats-nations, afin de promouvoir un

gouvernement mondial. Votre avis ?
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Jean-Loup Izambert : Que l’on soit révolté par la gestion de la crise sanitaire par

le gouvernement et l’Union « européenne » est parfaitement compréhensible. Mais

le président Macron n’est en rien un incapable. Il gère au contraire la crise sanitaire

avec la même compétence qu’il gère la crise économique et financière. Le problème

est qu’il ne le fait pas au profit de l’intérêt général des Français et du pays mais des

intérêts privés égoïstes des grands propriétaires privés de l’économie et de la

finance. Chaque année l’Etat accorde plus ou moins 200 milliards d’euros aux

entreprises sous différentes formes – aides multiformes à la création d’emplois, au

maintien de l’outil de travail, exonérations fiscales, réductions de paiement des

cotisations sociales, etc.

Les sociétés transnationales du CAC40 raflent environ 90% de cette manne

publique. Pour faire quoi ? Délocaliser les productions, ne pas créer un emploi en

France mais du chômage, éviter le fisc en exportant partie des bénéfices des

entreprises dans des places offshore, réaliser les plus gros chiffres d’affaires en

payant le moins d’impôt possible ! Aussi, les capitalistes n’ont pas besoin de

gouvernement mondial. Voyez comment les milieux impérialistes de Washington

recourent au mensonge, au chantage, aux sanctions politiques, économiques,

financières contre les Etats qui s’opposent à leur domination, à l’espionnage, à la

désinformation, y compris contre leurs « alliés », et si nécessaire à la guerre.

Depuis 1990 le monde ne cesse d’être endeuillé par des guerres ouvertes par

Washington. Nous nous sommes arrêtés sur cette question dans le chapitre intitulé

Tableau de chasse des assassins financiers. Dans des sociétés US de conseil, des «

assassins financiers », très compétents dans leurs domaines d’interventions

multiples, préparent les plans qui permettent aux transnationales étasuniennes de

s’approprier ce qu’ils appellent de « nouveaux territoires économiques ».

Cela peut être une entreprise comme Alstom, des sociétés de l’armement qui

disparaissent dans des conglomérats étrangers, une région riche en ressources du

sous-sol comme l’ancienne Yougoslavie, des pays disposant de richesses

énergétiques ou agro-alimentaires comme l’Irak, la Libye, la Syrie ou certains pays

d’Afrique ou d’Amérique centrale et du sud. Nous rapportons leurs méthodes au-

travers du témoignage de l’un d’entre eux.

Cela étant dit, les Etasuniens ne font qu’occuper le vide offert par la servilité et la

lâcheté des dirigeants atlantistes français et de l’Union « européenne ». Les

organisations régionales comme le Fonds monétaire international et d’autres au sein

desquelles les pays occidentaux, et tout particulièrement les Etats-Unis, sont

omniprésents ont en charge de faciliter ces conquêtes en les accompagnant.

Les postes de journalistes d’investigation ont pratiquement disparu
des rédactions
Riposte Laïque : Quel a été l’accueil réservé à votre livre ? Pourquoi ne

vous voit-on pas sur les plateaux de télévision, voire sur des sites

sympathisants, comme France-Soir ?
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Jean-Loup Izambert : C’est une question qu’il faut leur poser. Plusieurs facteurs

concourent à marginaliser temporairement le livre malgré son actualité et son

contenu. IS Edition et nous-mêmes prenons en charge tout le travail de promotion.

Il faut donc plus de temps pour informer les médias, organisations et associations.

S’ajoute à cela que malgré le soutien de l’Etat à la presse d’environ plus ou moins

400 millions d’euros jusqu’en 2022, les dirigeants de sociétés propriétaires de 90%

des médias continuent de réduire les équipes rédactionnelles.

Rien qu’en 2020 ce sont plusieurs milliers d’emplois qui seront supprimés dans les

médias. Dans la quasi-totalité des rédactions la tendance est à la réduction de

postes, à l’augmentation des maladies professionnelles en raison du stress et à la

précarisation de la profession. De ce fait les journalistes se trouvent confrontés à

devoir traiter plus rapidement une masse d’information plus importante avec de

moins en moins de moyens humains et financiers. Les postes de journalistes

d’investigation ont pratiquement disparu des rédactions.

Dans ces conditions la pratique courante consiste à se référer à des sources

d’organismes officiels dont les informations sont considérées à priori comme fiables.

Cela va plus vite, vous protège et ne coûte rien en terme de contrôle de

l’information. Aussi, lorsque vous arrivez avec un livre qui demande de prendre du

recul sur l’actualité pour analyser des faits, qui apporte des éléments sourcés qui

contestent des données de ces mêmes sources officielles, la plupart des journalistes

n’ont tout simplement pas le temps de s’y arrêter.

Lors des contacts que nous déployons actuellement avec IS Edition, un rédacteur en

chef d’un grand journal m’a expliqué comment la direction du groupe propriétaire

du titre l’a appelé au téléphone un vendredi soir pour lui demander de supprimer

cinq emplois de journalistes le lundi suivant et cela sans aucune trace écrite ! Vient

se greffer sur ce climat délétère la censure telle que nous l’avons vécue à Sud Radio.

La vidéo d’une très bonne émission réalisée le 22 décembre dernier avec les

journalistes Philippe David et Augustin Moriaux avec les auditeurs sur Le virus et le

président a carrément été supprimée. Quelques heures après sa diffusion celle-ci a

été retirée de tous les médias de Sud Radio : podcast, Youtube et réseaux

numériques, page Facebook de Sud Radio. Toutes les émissions du jour ont été

conservées sauf celle-ci.

Christian Latouche, le président du groupe Fiducial propriétaire de Sud Radio,

devrait donner plus de moyens humains et techniques à ses équipes de journalistes

pour leur donner au moins les moyens de faire vivre son slogan : « Parlons vrai ! »…

Nous avons aujourd’hui de nombreux sites Internet, comme celui de France Soir de

planetes360, du Centre de recherche sur la mondialisation, crashdebug, Le Libre

Penseur et bien d’autres, qui s’emparent du livre par des interviews et des articles.

C’est un signe encourageant pour développer cette « bataille du livre » et nous avons

bien l’intention de l’amplifier encore.
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Non, ce n’est pas le Covid qui est responsable de la crise
économique !
Riposte Laïque : Pensez-vous que ce cauchemar va se terminer bientôt,

en France et dans le monde, ou bien craignez-vous le pire ?

Jean-Loup Izambert : Comme nous le montrons, ce n’est pas la Covid-19 qui est

responsable de la perte d’emplois et de la fermeture d’entreprises mais la politique

économique d’avant la Covid-19 et les mesures gouvernementales d’avec la Covid-19

qui sont complètement injustifiées. Le pouvoir se voit obliger de multiplier et de

prolonger ces décisions incessamment dans le temps car il doit faire adopter par

l’opinion publique l’idée que la Covid-19 est responsable de la crise économique et

financière. Ce qui est faux ainsi que nous le montrons en produisant des extraits

d’un rapport très peu médiatisé de la Janus Henderson Investors (JHI), société

spécialiste de la gestion d’actifs mondiaux.

Observant que « ces derniers jours (NdA : avril 2020) un certain nombre de sociétés

ont suspendu le paiement de leurs dividendes alors qu’elles avaient des bilans

solides et suffisamment de liquidités pour les payer », les analystes soulignent qu’«

il pourrait être difficile pour les entreprises de certaines régions du monde et dans

certains secteurs de justifier le versement de dividendes aux actionnaires tout en

bénéficiant de prêts commerciaux garantis par l’État ou de programmes de

rémunération des salariés. La question-clé sera de savoir dans quels délais ces

entreprises pourront recommencer à verser des dividendes une fois la crise passée

». Dur de continuer de ponctionner les résultats financiers des entreprises en

réduisant drastiquement les effectifs pour augmenter les dividendes des

actionnaires tout en recevant des milliards d’euros de fonds publics de l’État au

prétexte de la Covid-19 !

Voilà qui écorne sérieusement le discours du grand patronat sur le thème «

travaillez plus » et celui du gouvernement qui appelle également les Français à se

serrer la ceinture au nom de « l’union nationale » pour « relancer l’économie ».

Dans ces conditions, le président Macron qui déclare vouloir « reconstruire une

économie forte et souveraine » c’est un peu comme si une dinde fêtait Noël !

La mission de Castex : écouler le stock de vaccins payé avec nos
impôts
Riposte Laïque : Selon vous les vaccins contre la Covid-19 vont-ils

changer les choses ?

Jean-Loup Izambert : Non, surtout à la vue des mesures gouvernementales en

cours. Le Premier ministre Castex et son gouvernement doivent écouler le stock de

vaccins commandé avec l’argent public. Un nouveau scandale couve-t-il alors que le

vaccin dit ARNm de la société étasunienne transnationale Pfizer a été mis sur le

marché suite à un forcing de ses dirigeants auprès de l’Union « européenne » et cela

sans que l’on connaisse vraiment ni ses propriétés ni ses dangers ? L’avenir nous le

dira.
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N’étant pas scientifique, je citerai l’article de Stéphane Korsia-Meffre paru le 10

décembre 2020 dans Le Vidal, la référence des professionnels de la santé en matière

de pharmacologie, agréé par la Haute Autorité de la Santé (HAS). Dans cet article

très détaillé et documenté sur le vaccin ARNm conçu par les laboratoires Pfizer et

BioNTech, ce spécialiste de l’information médicale auprès du grand public passe en

revue l’historique et les données de ce vaccin. Il souligne, parmi d’autres chapitres,

que « Les questions relatives à l’efficacité demeurent en suspens », que « Des effets

indésirables post-injection (sont) plus sévères chez les moins de 56 ans » et surtout

que « la question d’une éventuelle toxicité à long terme se pose toujours, ainsi que

celle des effets indésirables graves et rares qui pourraient survenir. »

L’auteur indique en conséquence que « ces points irrésolus montrent la nécessité

absolue, à la fois de poursuivre l’étude », de «mener des études complémentaires

ciblées sur ces questions et de mettre en place des mesures de vaccinovigilance

efficaces.» De même, il préconise de mettre également en place des mesures «

d’évaluation de l’efficacité de ce vaccin chez les personnes de plus de 75 ans qui vont

être massivement vaccinées dans les semaines qui viennent. » C’est dire que ce

vaccin reste plein d’incertitudes alors que le gouvernement mène actuellement

campagne pour le faire injecter à des millions de personnes. Et c’est bien là ce qui

est dangereux, que nous dénonçons et qui dérange : faire vacciner des millions de

personnes avec un vaccin sans rien connaître de son éventuelle toxicité à long terme

comme de ses effets indésirables graves qui pourraient survenir et alors que des

études complémentaires doivent être encore menées !

Ils ont supprimé 103.000 lits d’hôpitaux entre 1993 et 2018
Riposte Laïque : Selon vous comment est-il possible de sortir de cette

situation qui devient impossible pour la plupart des Français et que

vous abordez en conclusion avec votre dernier chapitre sur « Le

guerrier », les endetteurs et les payeurs  ?

 

Jean-Loup Izambert : Nous constatons que tout le monde n’est pas concerné de

la même manière par la pandémie Covid-19 en Europe. En ce mois de février, la

France est empêtrée dans des mesures de confinement qui vont conduire de

nombreux commerces, artisans, PME et services vers de graves difficultés. Par

contre, en Fédération de Russie, par exemple, les bureaux et les usines tournent, les

jeunes vont à l’école et à l’université, font du sport, les commerces, les salles de

concert, de spectacles, les bibliothèques et autres lieux culturels sont ouverts. Avec

69 462 décès du début de la pandémie à fin janvier 2021 selon l’OMS, la Fédération

de Russie est le pays d’Europe qui a le mieux maîtrisé la Covid-19 avec la Biélorussie

en regard de leur population.

Cela tient essentiellement à ce que les autorités de ces pays ont réagi tout de suite,

pris immédiatement des mesures cohérentes, que ces deux pays disposent de

systèmes de santé de bonne qualité même s’ils doivent être encore améliorés et que

les médecins généralistes ont été tout de suite en première ligne pour soigner. Il y a
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donc des signes d’espoir. Concernant notre pays, les choses ne pourront changer que

lorsque les Français, au-delà des clivages politiques du passé, trouveront une plate-

forme commune pour rompre avec ce système. Si celle-ci doit prendre la forme d’un

programme populaire et démocratique, les questions de la finance, de la maîtrise

des richesses du pays, de la souveraineté, de l’Europe, du contrôle du travail des élus

et des responsables d’administrations, de la santé et de l’éducation devront être du

nombre des propositions prioritaires et des priorités budgétaires de la nation.

Toutes ces questions sont en débat de manière plus ou moins visible dans la plupart

des partis politiques. Un tel changement ne peut, bien évidemment, se réaliser avec

un pouvoir exécutif atlantiste et eurocrate qui décide seul, en pleine crise sanitaire,

de continuer de faire supprimer des lits d’hôpitaux. Alors que 103 000 lits

d’hôpitaux supprimés entre 1993 et 2018 des milliers de nouvelles places

hospitalières sont en voie de fermeture : 50 lits d’hospitalisation à l’hôpital de

Juvisy, en région parisienne, 28 places au CHU de Besançon, 80 lits seraient

supprimés d’ici à 2022 à l’hôpital psychiatrique du Rouvray, près de Rouen, 75

places d’hospitalisation à celui du Vinatier, à Lyon, 174 lits d’ici à 2024 au CHU de

Nancy, près de 100 lits au CHU de Nantes, 184 lits en moins d’ici à 2027 au CHU de

Reims, suppression de 200 lits à l’horizon 2026 à Caen, 200 lits en moins de prévu

au CHU de Nice, 230 lits à Marseille, etc. Entre 2003 et 2017 ce sont 69 000 places

d’hospitalisation à temps complet qui ont été supprimées. Mais qui en parle ? Le

mensuel BastaMag (www.bastamag.net) en a dressé une première liste à la fin du

mois d’octobre 2020.

Mais sur l’essentiel, comme l’a dit le président Poutine dans son intervention au

Forum de Davos à la fin du mois de janvier, « la situation pourrait prendre une

tournure inattendue et incontrôlable – à moins que nous ne fassions quelque chose

pour l’empêcher. (…) Nous avons la responsabilité partagée de prévenir ce scénario,

qui ressemble à une sombre dystopie, et de veiller à la place à ce que notre

développement emprunte une trajectoire différente – positive, harmonieuse et

créative.»

Vive le débat contradictoire et la confrontation des idées
Riposte Laïque : Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

 

Jean-Loup Izambert : Oui. Claude et moi, ainsi que notre éditeur IS Edition,

tenons à remercier Riposte Laïque de nous avoir permis de nous exprimer sur notre

travail et sur des faits qui restent encore dans l’ombre. Nous ne partageons pas

forcément toutes les opinions qui s’expriment sur RL mais le fait de pouvoir

partager avec vos lecteurs est déjà un bel exemple de tolérance. Nous aimerions voir

une telle ouverture d’esprit et une telle réactivité dans d’autres médias qui, bien que

disposant de moyens humains, techniques et financiers largement supérieurs, ont

visiblement du mal à relater, pour reprendre la formule du grand historien Alain
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Guérin, la « vérité vraie ». Le débat contradictoire et la confrontation des idées dans

un respect mutuel sont pourtant essentiels pour s’efforcer de comprendre les choses.

Encore merci à Pierre Cassen et à l’équipe de Riposte Laïque.

Riposte Laïque : Comment peut-on se procurer le plus facilement votre

livre, et à quelles conditions ?

Jean-Loup Izambert : Dans toutes les bonnes librairies. Quelques libraires ayant

indiqué qu’il fallait compter plusieurs semaines pour avoir le livre, nous précisons

que celui-ci est diffusé par Hachette Livre et livré en quelques jours.

Par ailleurs le livre peut être commandé :

 

Chez IS Edition : https://www.is-ebooks.com/produit/194/9782368452905/le-

virus-et-le-president),

Amazon : https://www.amazon.fr/virus-Pr%C3%A9sident-Enqu%C3%AAte-

tromperies-lHistoire/dp/2368452893

Fnac : https://livre.fnac.com/a15528388/Jean-Loup-Izambert-Le-virus-et-le-

President

URL de cet article : https://ripostelaique.com/le-virus-et-le-president-une-des-

plus-grandes-tromperies-de-lhistoire.html
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