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G.R.O.I.X.
(Groupe de Recherches Ouvertes et d' Initiatives Multiples)

L' OUVERTURE
D' ESPRIT

( N' est pas une 
FRACTURE DU 

CRÂNE )

N° 5
 Tiré de l' Inscription Sardonique (Desproges) accrochée au bord de la D 281, au Lama Traquée, 

ancien Lama Fâchée, suite à Lama Sacrée ou L' Âme Massacrée (par des Collabos-zadistes et associatifs,
appuyés par ceux de la Maison de la Grève de Rennes, lieu ainsi expulsé le, 25 janvier 2018, sans flics ni huissier),

route des Chicanes, ZAD – NDDL 
Ce 17/01/2019,

premier anniversaire de la mort de l' Aéroport, en échange de la survie renforcée de
“Son Monde“ !...  et de ses Réformistes !... (voir film « Rien à déclarer, rien à négocier, tout à recommencer » par

Groupe G.R.O.I.X. Mis le 9/04/2019 sur YouTube).
http://groix.revolublog.com/  (Écrits) -&- https://www.youtube.com/user/GroupeGROIX  (Vidéos)

http://groix.revvolublog.com/
https://www.youtube.com/user/GroupeGROIX
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“En tant que mères, et pères

ce que nous voulons apprendre à nos enfants 

pendant cette crise du Covid19,

c' est à devenir les héros de demains :

ne pas accepter de sacrifier la vie par 
 
peur de la mort,

ne pas accepter de sacrifier sa jeunesse par 

peur des punitions,

ne pas accepter de se soumettre

à des lois injustifiables, et apprendre à s' y opposer “

Le Collectif Mascarade

(Ce collectif a écrit la chanson «  La Mascarade »,  les paroles sont publiées en fin de ce N° 5)
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Vaccin

Aspects scientifiques

• La grippe est la seule virose respiratoire stricte à disposer d’un vaccin 
• Hélas, les vaccins antigrippaux sont peu efficaces chez les personnes les plus à risque, à 

savoir les personnes âgées (40 à 50%) 
• Certaines caractéristiques empêchent le succès des vaccinations : 

• Lorsque le virus mute souvent (grippe, covid 19) 
• Lorsque le virus peut traverser la barrière d’espèce (grippe, SRAS, covid 19) 
• Lorsque sa cible est constituée de personnes âgées qui ont naturellement un déficit 

immunitaire (grippe, covid 19). 
• La mise au point d’un vaccin nécessite plusieurs années, ce qui est évidemment bien trop 

long pour des maladies à diffusion très rapide. 
• Actuellement, la recherche s’active contre la covid 19, mais il est impossible de savoir 

quelle sera la qualité et la durée d’efficacité d’un éventuel vaccin. 
• Il a été prouvé scientifiquement que la vaccination peut engendrer des défaillances du 

système immunitaire chez certaines personnes. 

Questions de bon sens

• Si le doute est salutaire selon le philosophe Pascal, alors, permettez-nous et permettez-vous 
de douter… 

• Pourquoi précipiter à ce point la fabrication d’un vaccin, tant et si bien que les labos 
pharmaceutiques ont obtenu l’immunité juridique si on les attaque pour effets secondaires ? 

source Le blog de Mediapart du 27 août 2020”

• Pourquoi nous présenter comme unique horizon, comme unique solution, une obligation de 
vaccination, alors que d’autres remèdes existent ? “Dr Claude Escarguel, microbiologiste, 
ancien collaborateur de Didier Raoult, qui fut responsable du laboratoire de l'Institut de 
pédiatrie de Marseille annonce « un déconfinement "sécurisé" ». Il tire cet optimisme des 
résultats de deux récentes études — chinoises et dans le Grand Est — sur l'association 
azithromycine-hydroxychloroquine et insiste sur l'intérêt de la première molécule pour 
prévenir les complications.” 

source Le Quotidien du médecin du 7 mai 2020”

• Pourquoi ces remèdes ont-ils été interdits ? 

Toutes les compagnies qui travaillent sur l’élaboration d’un vaccin reçoivent des financements de la
fondation de Bill Gates. 
source Arte “Big pharma, labos tout-puissants” du 8 septembre 2020”

Collectif de parents et citoyen·nes du Pays Mornantais en Auvergne Rhône-Alpes
contact : lamascarade2020@gmail.com
Galope sous YesWiki 

https://www.yeswiki.net/
https://www.arte.tv/fr/videos/085428-000-A/big-pharma-labos-tout-puissants/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/un-traitement-efficace-contre-covid-19-existe-deux-etudes-vont-clore-la-polemique-raoult-estime-un
https://blogs.mediapart.fr/le-cri-des-peuples/blog/270820/vaccin-covid-19-les-laboratoires-ne-seront-pas-responsables-des-effets-secondaires
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Internet :  VOYEZ  et  ÉCOUTEZ ...

“RADIO  QUÉBEC“
Profiter du Covid19 :  La Stratégie du “CHOC !“

Extraits :
« (…) Y' a le gouvernement qui essayait de nous passer hier, un 16 décès en une

seule journée, alors qu' il n' y avait seulement eu que deux décès, les  14 autres s' étaient
produit la semaine d' avant...  et même d' autres qui s' étaient produits l' été dernier. Et là, le
gouvernement a ramassé tous ces décès-là en une journée, pour créer un effet « choc ». Ça, c'
est de la manipulation psychologique, statistique. (.…) Il faut poursuivre ce gouvernement
devant les tribunaux pour faire tomber ça... Parce qu' il n' y a rien de scientifique, comme de
nombreux médecins, d' universitaires le disent, il n' y a rien qui justifie cette approche. (…)
on nous avait confiné, pour éviter les débordements dan les « urgences »... Et là, les urgences
sont vides... y' a pas, y' a aucune urgence au re-confinement

Et ce qui est paradoxal, c' est que le gouvernement ici, ses communications n' ont
ni queue ni tête.  C-à-dire qu' ils font volte-face sur l' ensemble des sujets, sur la totalité, par
exemple, on nous disait, vous savez les masques ce n' était pas utile, et après ça, ils sont
devenus obligatoires. Arrouda (Ministre de la santé) nous a dit qu' ils étaient, mais ça c' est
partout, c' était juridiquement contestable.... Il y' a  a peu près, trois semaines 1 mois,
François Legault (PM), nous disait qu' il n' y avait pas de transmissions dans les
manifestations... Et maintenant on impose le masque lors des manifestations. Il a dit la
semaine dernière qu' il n' y avait pas de problème d' éclosions dans les restaurants. Quelques
jours plus tard, il impose la fermeture des restaurants. Ça n' a rien avoir avec le “sanitaire“,
puisque les restaurants ont suivis toutes les mesures. Ceux qui n' ont pas suivis, ont reçus des
amandes... Mais là, il pénalise l' ensemble des restaurants... Vous comprenez qu' il y a quelque
chose qui relève de l' ordre de la violence psychologique ici ! Comme dans l' armée, dans un
peloton de 40 hommes, si un, commet une faute, on punit l' ensemble du peloton. Vous
comprenez ?!... L' application du traçage, on nous disait qu' elle était inutile, c' était le 25
août.

La semaine dernière, dans la presse :  « Québec prêt à adopter l' application Alerte
Covid » . Il fait volte-face sur tous les sujets !... Et là, y' a des gens qui vont crier « A l'
incompétence ! » Ça, c'est vraiment mal connaître les “communications“ gouvernementales...
C' est au contraire des choses scientifiquement étudiées : ça vise à créer ce qu' on pourrait
appeler, des formes de « dissonances cognitives », auprès de la population. C' est-à-dire que la
population est confrontée à des réalités, des vérités différentes... et là, finalement, au bout du
compte le citoyen  ne sait plus à quoi s' en tenir. Lorsque la population, du moins une grande
partie, n' est plus capable se s' orienter, ne sait plus à quoi s' en tenir... finalement, elle
suspend son jugement, et s' en remet à l' autorité !...  C' est ça qui se passe ; alors ce sont les
communications gouvernementales qui sont scientifiquement étudiées.

Tout ça, pourrait aussi, étant donné que la majorité de ces décisions
gouvernementales-là sont injustifiées, sur le plan sanitaire et contredisent ce que le
gouvernement lui-même disait auparavant :  il avait rassuré les gens, et là, il braque !... Ça a
pour effet de jeter de l' huile sur le feu ! Le gouvernement semble vouloir provoquer la
population et c' est ça qui est paradoxal.  Le gouvernement (ne – ment, pas pour rien – g.r.o.i;x.
), n' est pas là pour apaiser les tensions : on le sent partout, avec ses mesures injustifiées, il fait
monter la tension sociale au Québec ( et donc, il vient ajouter de l' huile sur le feu!), à ce que
les journalistes faisaient déjà auparavant.
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Les journalistes qui ont fait monter le climat de tensions sociales au Québec... j' en
ai parlé à plusieurs reprises,  donc ont créé un climat de haine envers ceux qui se questionnent
tant sur la mortalité du virus que sur les mesures sanitaires... Alors que les scientifiques nous
donnent raison : le docteur Rosenberg, la Santé Publique, les labos de recherches ont dit : que
le Covid n' était pas plus dangereux que la grippe, que les masques n' avaient fait aucune
preuve de leur efficacité extérieure... donc ils nous ont essentiellement donnés raison . Ils ont
créé ce climat, où les gens comme nous qui se sont appuyés sur la science, sont devenus dans la
“société“ des « persona non grata » (personne qui n' est pas la bienvenue ), vous comprenez !?...
Un climat de haine à l' encontre des gens qui se sont posés des questions ou qui sont sortis du
troupeau...

Ils ont dit : « Rouvrez Gagnon (ville isolée et désertée), envoyez les gens dans des
camps de concentration ! » ça, c' était le journaliste Mario Dumont. Ils ne se sont toujours pas
excusés, alors qu' on a raison. M. Dumont, disait aussi : « Ces gens-là vivent parmi nous ».
Vous comprenez le genre de message haineux, le genre de réaction que ça peut donner dans
les familles ….  « Mon seul  message, à la grande majorité des gens censés : s' il-vous-plait, n'
en laissez plus passer.  Si c' est votre frère, votre beau-frère, quitte à couper les liens dans la
famille, barrez-le sur Twitter et barrez-le sur Facebook ! »  Richard Martineau :  « Ceux qui
sortent dehors auront du sang sur les mains ! »...

La liste est interminable de ces journalistes qui nous ont collé des étiquettes :
Irresponsables / Insoumis / Dangers publics / fêlés, etc. . Ils ont créé à notre égard un
sentiment de haine de la part de beaucoup de personnes dans le public, vous le savez....  : si des
fois vous vous présentez au supermarché, vous n' avez pas votre masque, y' a des gens qui
deviennent complètement fou, qui vous insultent...  Tension sociale (conditionnées), … Qu' est-
ce nous,  nous avons fait à  “Radio Québec“ ?... sauf peut-être à une ou deux exceptions,  on
dit l' inverse :  quand les gens nous ont posé des questions, par exemple : « qu' est-ce que je
fais avec un membre de la famille qui veut rien savoir, qui est fâché etc. … Je disais :  « ben,
soyez patients prenez ça tranquille, ça va venir, à moyen terme on va avoir raison. Restez là, s'
il ont des questions, ne poussez pas… Dans notre message d' apaisement, on a dit qu' on
devait être, « pacifiques et exemplaires ! »,  n' est-ce pas???!!!...

Alors que eux, ont attisez la haine à notre endroit, ils ont braquez la population
contre nous !... »  (...)

{“Radio Québec“, analyse d'Alexis, au micro.  Émission diffusée en direct, le 3 octobre 2020.}

(Retranscription, par G.R.O.I.X., le dimanche 11 octobre  2020)

Après son interdiction sur YouTube, aux environs du 9-10 octobre 2020. Radio
Quebec s' est installée sur, Viméo, quelques jours après, pour continuer sa diffusion.
Il se fait là aussi, interdire... sans attendre ! Alexis, dénonce les mensonges et les
diffamations du gouvernement et des médias du Quebec à son encontre et donc à l'
encontre de Radio Quebec !
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Une touriste agacée
Locmaria, le 21/08/20. (Port-Locmaria sur l' île de GROIX, précisé par nous)

A l' attention  des propriétaires du “bateau Ivre“

Bonjour,

J' ai posé le pied sur cette belle île ce matin. A vélo, je suis passée devant “le
bateau ivre“ -  La décoration extérieure, l' ameublement intérieur, tout cela m' a
beaucoup touchée – chaleureux, original -  Je m' apprêtais à prendre place et
commander quelque chose à boire quand mes yeux se sont portés sur les murs, sur les
photos du petit garçon “gilet jaune“ sur lequel était écrit … “Je ne sais pas pourquoi,
mais je ne suis pas content “.

Peut être que la formule n' est pas tout à fait celle là, mais le message est clair -
J' ai envie de dire à ce petit garçon qu' il faudra, s' il fait des études, qu' il parte
quelques mois en Érasmus (c' est le nom du programme qui vient du moine
humaniste et théologien néerlandais Érasme, qui a voyagé de nombreuses années à
travers l' Europe pour s' enrichir des cultures et développer son humanisme.
Aujourd'hui, ÉRASMUS, signifie un « Programme d' action européen pour la
mobilité des étudiants – précisé par nous, les “propriétaires du « bateau Ivre“ ) -  Au
contact des autres étudiants d' Europe et du monde, il va réaliser qu' il pourrait être
davantage en colère ailleurs, car... 
* pas d' école gratuite 
* pas de santé gratuite et globalement de qualité
* pas de RSA, d' allocation chômage plus généreuses qu' ailleurs -
… la liste est longue  - Mais vu de l' étranger, les « Yellow jacket » sont une source
inépuisable d' étonnement.

Je sais que le  monde ne tourne pas rond, je partage cela avec vous – Mais de
grâce, une prise de recul semble salutaire !

En tout cas, ces murs qui « dégoulinent » des slogans militants m' ont
découragée de commander ! Pas très habile pour un commerce – J' imagine que vous
assumez cela – Mais le tourisme vous fait vivre j' imagine.

J' avais envie de vous écrire cela … même si cela vous laisse de marbre !
Tant pis !

                                               Une touriste agacée
                                                         Dominique (34)



8

« On nous étouffe !... »

Le Groupe de Recherches Ouvertes & d' Initiatives Multiples
(G.R.O.I.X.), Invite tou-te-s les personnes présentes sur l' île, à
une assemblée ouverte  -  partage entre nous tou-te-s  d' idées
concernant la liberté d' expression et de conscience autour du
conditionnement du masque obligatoire ; Ti Beudeff au pilori ;
médecine et pensée unique imposées par les labos ; racisme
ambiant en France comme aux États-Unis ; exilé-e-s oublié-e-s au
milieu de la Méditerranée qui finissent morts noyé-e-s, ou
enfermé-e-s en CRA, quand illes parviennent à nous rejoindre ;
ultra-violences policières mondialisées ; « bavures », etc., etc. …

Des peuples se lèvent en Europe, en Amérique, en Afrique et en
Asie... voir « Radio Québec » et ses analyses ; ici en France :
préparations des manifestations nationales du 12 septembre 2020,
etc., etc.  …

RDV, dimanche 30 aout 2020, à 17 h., sur le parvis de
Locmaria-Plage, face à la mer.

Faites tourner l' invite !
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Vu dans la vidéo du « Groupe G.R.O.I.X. » sur Youtube
(pendant les expulsions-destructions d' oct/nov 2012, à la ZAD de Notre Dame Des Landes)

“VIN$$I$$ITUDE,  la pomme de la discorde“
Tandis que les forces du désordre ravagent, les Zones occupées et la nature, au beau milieu de la
ZAD du bocage nantais...   isolé au fond d' un bois, assis-là, dans le vide, sous une calme pénombre
se reflétant dans une flaque, Un Zadiste, engage une psalmodie pendulaire de mots, un chant de
déclamations poétiques improvisées, en offrande de son humaine-solitude : rêve d' évasion d' une
cage sociale sous contrôle, qu' il envisage de quitter, avec d' autres... en rage... Assis là, donc, se
balançant lentement, replié, au bout de son pendule : assemblage de fortune, confectionné d' une
vague planche fixée à une échelle de corde, sous une cabane perchée à la cime de son arbre ; une
certaine manière aussi de se tenir : libre, de « renverser les monuments pour voir les vers qui
grouillent » (P. Vadeboncoeur) - cité en voix-off dans le commentaire d' un film de Pierre
Falardeau et Julien Poulin, “Le temps des bouffons “, film du cinéma Québécois, de janvier 2005.
Déjà, à cette époque, la police  de “l' ordre du profit “, marchait aux pas cadencés et avait appris
aussi à parler au peuple : “ Notre boulot, à la police, c' est la répression. Nous n' avons pas besoin
d' un agent socio-communautaire comme directeur, mais d' un général. Après tout la police est
un organisme paramilitaire, ne l' oublions pas. “ (Yves Francoeur, président de la Fraternité des
policiers et policières de Montréal).
“ Les cerveaux doivent correspondre aux besoins de l' entreprise“ (Guy Breton, recteur de l'
Université de Montréal) – Dénoncé pendant la lutte contre la hausse des frais de scolarité, contre la
loi 78, “La loi matraque “– entendu dans un reportage de D. Mermet, encore sur France Inter qui
savait « Écoutez la différence !...», pas pour longtemps... Les ciseaux de Sarkosy y mettaient déjà
un terme...  Quelques années plus tard, en 2018, la ZAD, fut évacuée à coup de bombes
lacrymogènes, de grenades offensives, blindés et autres  “armes de guerres“...  effectivement par un
général de gendarmerie !... sous les ordres du gouvernement  Macron / Philippe, malgré l' abandon
de l' aéroport, mais sous la dictature forcenée du mensonge financier et de son monde coercitif...
Or, quelques temps avant, lui, Kitra, le nomade et musicien, était déjà parti dans sa rythmique d'une
messe, pour un temps présent, au-dessus de la mort, là où vivons :

« …Nous sommes les gens de la rue,
Et nous voulons voyager

Avec notre deal-artistic-man !...
J' ai un putain de projet:

Je voudrais voyager !
Ce serait une grosse passe pour mes amis

Mais, avant de partir,
On doit réunir une très grande troupe.

Il ne faut, par contre, se louper.
Je m' imagine partout dans le monde

Entrain  de chanter et de délirer...
Le soleil se lève sur ma vallée,

J' entends le vent venir me souffler des idées.
Le ciel s' éclaircit sur ma Terre fissurée
Où la feuille de l' arbre est tombée !...

Où, la feuille de l' arbre, est tombée ... »
Kitra, le nomade
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Vidéo à propos du site,  « veritecovid19.fr » :

« Alerte Vaccin »

« 2 millions de vues en 5 jours. En 8 mn., on dit tout et on est
inattaquable. On a derrière nous, des documents qui attestent que chaque chose
que l' on affirme est prouvable. Ce ne sont pas des fake news ! » 

Présenté ici, par le docteur en médecine, Tal SCHALLER,  sur « L'
Info en Questions # 12 », du 27 aout 2020, sur YouTube :

« On a travaillé pour accumuler des preuves irréfutables de toute l' histoire du
COVID19, qui est basée sur le fait que, c' est L' Institut Pasteur qui a déposé des brevets en 2003,
puis en 2011, d' un virus “bricolé“. Parce qu' un virus normal, on ne peut pas le breveter, il est
libre ; pour déposer un brevet, il faut un virus dans lequel on rajoute des choses. Et L' Institut
Pasteur a ajouté dans ce virus COVID, qu' ils ont bricolé : la Malaria et le HIV + d' autres choses,
qu' on ne connaît pas.

Donc, ils ont pris un virus, ils l' ont bricolé, ils l' ont breveté. Leur but, c' était que, une
fois ce brevet à virus bricolé obtenu, on puisse faire un vaccin. Donc ils ont manipulé tout ça, avec
le soutien de Bill Gattes etc., depuis 30 ans pratiquement. Et on a toutes les preuves aujourd'hui qui
montrent ça. Derrière ce brevet et ce vaccin de L' Institut Pasteur, parce que L' I. Pasteur a déjà
fabriqué ce brevet : ils ont des millions de doses. Mais ils ont lancé des tas de leurres : y a au
moins 150 leurres, c' est-à-dire que des gens, soi-disant, vont faire un vaccin etc., mais le but, c' est
de détourner l' attention de ce vaccin-là... Parce que cela s' est combiné avec le fait que, Bill Gattes
et Microsoft, ont décidé de déposer en 2018, confirmé en 2020, un brevet pour mettre des na-nos
particules dans les vaccins. C' est énorme. Ça veut dire, que dans tous les vaccins qui vont être
infligés aux gens, y' a des na-nos particules, comme des puces, mais qui vont aller partout dans
votre corps. Vous ne pouvez pas les enlever, c' est partout. Et ces na-nos particules vont pouvoir
vibrer avec la 5G. Et c' est pour ça que derrière toute cette histoire du COVID, on a dit des tas de
choses là-dessus pour que les gens vivent dans la peur ; mais le but, c' était de pouvoir mettre la
5G en place : des milliers et des milliers d' antennes partout dans le monde et des milliers de
satellites qui se mettent au-dessus... Et le but de toute cette opération COVID, soit disant
“pandémique“, si une fois qu' elle va être en place, va faire que quand vous aurez reçu le vaccin,
vous ne serez plus du tout un être humain normal .

Vous serez disciplinés. Si vous n' obéissez pas aux messages transmis par l' intelligence
artificielle de la 5G, vous pourrez être tués, ou complètement esclavagés. Et Bill Gattes a dit lui-
même, ! ce qu' il veut, c' est « vacciner 7 milliards d' individus ! » . Et si vous n' avez pas le vaccin,
vous ne pourrez pas prendre l' avion, aller à la banque... vous ne pourrez rien faire. Vous serez
immobilisés, vous serez un paria. Fascinant : cette manipulation de toute l' humanité, c' est
tellement énorme, que la plus part des gens n' arrivent pas à comprendre que cela soit possible. On
a quelque chose de tellement gigantesque : que ça puisse manipuler toute l' humanité ; vouloir
diminuer la population et esclavager le reste !... Ça semble tellement incroyable ! que la plus part
des gens disent : « Ah non !  Vous allez trop loin ! ». Paris-Match l' a présenté comme « le médecin
de l' humanité » !... Mais on a à faire à une petite équipe de technocrates, ploutocrates, très peu
nombreux, mais qui veulent véritablement GÉNOCYDER TOUTE L' HUMANITÉ !...

Cette vidéo circule partout et notre but est de montrer – et c' est un peu dure pour La
France – de montrer que c' est de la responsabilité de L' Institut Pasteur. Le COVID n' a pas été
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fabriqué par les Chinois, mais par L' I. Pasteur et la France. Les gens doivent le savoir, qu' il y a
des comptes à rendre. Parce que c' est vraiment une manipulation dramatique. Ce sont des
apprentis sorciers qui vous fabriquent un virus artificiel dans le but de tuer des gens ou de les
esclavager par des na-nos particules. C' est dingue !... C' est énorme !...

Mais le but de tout ça, pour moi, c' est que les gens se réveillent. Je crois ! Grâce à
nous tous, et Alexis et son excellente émission (invité de ce jour, comme créateur de Radio-
Quebec), on va permettre un réveil des consciences, qui fasse que les gens vont dire : “ÇA
SUFFIT !... ARRÊTONS CETTE FOLIE !... ARRÊTONS DE METTRE DES MASQUES QUI
NOUS EMPOISONNENT! ARRÊTONS D' AVOIR PEUR ! ARRÊTONS DE CROIRE QU' ON
VA FAIRE DES TESTS (EN RÉALITÉ NON FIABLES ! - (Voir, “Le Média“ : - « Tout peut
arriver- “Tests Covid-19“ : révélations sur un nouveau scandale sanitaire ». Du 9 juin 2020 – à
20H30) ect.. Tout ça, c' est un monde délirant ! Et le but de ce monde délirant, c' est de maintenir
les gens dans la peur, dans la soumission, dans l' obéissance pour pouvoir vacciner. Et le but du
vaccin, c' est pas du tout de nous protéger des maladies, ça n' a rien à voir. Le but, c' est de nous
implanter ces na-nos particules et c' est ça que les gens doivent réaliser. Qui nous fait dire : « Non !
Ça ne passera pas ! ». » 

(Retranscription de G.r.o.i.x., le 1er septembre 2020)

AUTRES INFOS COMPLÉMENTAIRES IMPORTANTES à voir absolument sans attendre :
:::::... ...

– Voir le docteur, Reiner Fuellmich, avocat en Californie et en Allemagne et sa déclaration
de « Crime contre l' humanité » du 3 octobre 2020. Voir sur “Fils de pangolin“ :
https://www.bing.com/videos/search?q=les+fils+de+pangolin       «  Bonjour, je m'appelle
Reiner Fuellmich et je suis admis au barreau en Allemagne et en Californie depuis 26 ans.
J'ai pratiqué le droit principalement en tant qu'avocat plaidant contre des sociétés
frauduleuses telles que la Deutsche Bank, autrefois l'une des plus grandes banques du
monde et des plus respectées, aujourd'hui l'une des organisations criminelles les plus
toxiques au monde. VW, l'un des constructeurs automobiles les plus importants et les plus
respectés au monde, aujourd'hui connu pour sa fraude géante sur le diesel et Kuehne and
Nagel, la plus grande compagnie maritime du monde, que nous poursuivons dans une
affaire de corruption de plusieurs millions de dollars. Je suis également l'un des quatre
membres de la commission d'enquête allemande sur le Corona. » ...

– Le docteur en philosophie, Holger Strohm, un des principaux protecteurs de l'
environnement, donne une analyse de la situation mondiale actuelle et les liens avec  des
évènements destructeurs de vie …Guerres, mais aussi les dangers de l' énergie nucléaire et
de la sécurité des centrales nucléaires...etc.... Les nombreuses guerres sont-elles le fruit du
hasard ?  Y a-t-il un plan soigneusement élaboré derrière la destruction, l' endettement
mondial, le déclin des valeurs, la pollution de l' environnement etc.?...  Son titre : « Le plus
grand massacre de l' histoire de l' humanité ». A suivre  sur,  Klagemauer TV -français. Une
vidéo reprise par AKINA, le 8 octobre 2020. L' origine de la conférence date du 17-02-
2019. Source Française :   https://youtu.be/wtjx2NPc2JU 

– Les amendes sont illégales : site de l' association, “Réaction 19.fr“, de Maître Carlos Brusa.

– “ P l a n è t e s 3 6 0 “ , a v e c l a g é n é t i c i e n n e , A l e x a n d r a H e n r i o n - C a u d e . . .
https://www.youtube.com/watch?v=6C1JuPim4cw

https://www.youtube.com/watch?v=6C1JuPim4cw
https://youtu.be/wtjx2NPc2JU
https://www.bing.com/videos/search?q=les+fils+de+pangolin
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Robert F. KENNEDY JR.

BERLIN, 28/08/2020

(mis en ligne le 21 sept. 2020, par Guy Choquette au Québec)

Conférence de presse 
avant la grande manifestation du 29 aout 2020, à BERLIN

sur « La liberté de choix pour tous ! »
(facebook.com/laveritedeconfinee)

Je suis Robert F. Kennedy Jr.

Veuillez pardonner ma voix, elle devrait aller mieux au fil de mon discours...
Laissez-moi vous expliquer l' aventure qui m' a amené ici. Je gère le plus grand
groupe de protection des eaux au monde. Il s' appelle Waterkeeper Alliance. Au
début des années 2000, j' ai attaqué en justice une grosse centrale électrique aux
États-Unis, pour avoir déversé du mercure. À ce moment là, j' étais seulement
préoccupé par l' impact du mercure sur les poissons, et sur la santé des humains
qui allaient manger ces poissons.

À cette époque là j' ai pris conscience qu' il y avait également une large dose de
mercure dans les vaccins. Une dose beaucoup plus importante pour un enfant que
s' il consommait ces poissons. J' ai donc commencé à en parler, nous avons
démarré une organisation, à une échelle très limitée. Nous essayions de faire
retirer le mercure des vaccins. Petit à petit, j' ai fini par comprendre qu' il y avait
des problèmes encore plus importants avec les vaccins. Et le problème central,
celui qui nous préoccupait le plus, c' est que le vaccins aux États-Unis n' étaient
pas soumis à des tests de sécurité. Ils en étaient exemptés comme aucun autre
produit médical ne l' était. Et cette exemption, que la plupart des gens ne
pourraient même pas concevoir, est un artefact de l' héritage du CDC, qui en tant
que service public de la Santé, était quasiment une agence militaire.

À l' époque où le programme vaccinal a été lancé, l' objectif était de l' ordre de la
défense nationale. Ils voulaient s' assurer que les vaccins pouvaient rapidement
être produit et déployés dans le but de contrecarrer les attaques par substances
biologiques venant de pays étrangers.
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Ils ont ainsi supprimé les obstacles de régulation, dont la nécessité de faire des tests
de sécurité contre placebos. Ainsi, mon petit objectif concernant la santé des
enfants était de faire connaître ce problème et de faire en sorte que les vaccins
soient correctement testés. Car s' ils ne le sont pas, aucune autorité médicale ne
peut affirmer que la vaccin fait plus de bien que de mal. Et pourtant, en allant plus
loin, il était devenu très clair qu' il existait d' autres problèmes. Il y avait des
problèmes de corruption dans notre système politique.

Les compagnies pharmaceutiques avaient non seulement corrompu nos politiciens
avec d' énormes sommes d' argent provenant des lobbies... mais ils avaient aussi
capturé les agences qui étaient supposées protéger les Américains des menaces de
santé publique. Que ce soit le CDC, laFDA, la HHS... (institutions de santé
américaines). Ils avaient également capturé la presse de notre pays. Au moyen d'
énormes financements à travers les recettes publicitaires, ils ont neutralisé la
presse. Ils ont subverti avec succès la démocratie américaine en neutralisant toutes
ces institutions... Que les pères fondateurs de notre nation avaient créées pour
empêcher les corporations avides d' argent de toucher aux enfants vulnérables.

Le Congrès avait été corrompu, et les agences de régulation capturées, elles étaient
devenues mes marionnettes des industries qu' elles étaient supposées réguler. La
presse avait été mise sur la touche, et le pire de tout : ils ont fait passer une loi en
1986, qui donnait aux compagnies pharmaceutiques une immunité juridique
totale. Donc aucune de ces compagnies n' avait pour obligation de garantir la
sécurité de ces vaccins.

Et petit à petit, on s' est rendu compte que ce problème ne se limitait pas aux États-
Unis . C' était un problème mondial. Je suis venu il y a deux ans, alors que j'
attaquais en justice un cas Monsanto. C' est là que j' ai rencontré ma collègue
Santa Dupuydt (qu' il désigne à côté de lui). Santa avait déjà compris la connection,
que j' avais mis si longtemps à établir, entre  l' empoisonnement de notre
environnement et la capture de nos agences, de nos structures politiques, par
toutes ces puissantes compagnies. Elle a aussi mis en lumière le fait que l'
industrie pharmaceutique était la plus puissante de toutes, plus puissante que l'
industrie chimique ou pétrolière. C' est une grande menace, pas seulement pour la
santé de nos enfants, mais pour toutes nos institutions démocratiques, et pas
seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et je suis très content que
Tina Choi (également présente à la table), ait aidé Santa à organiser “La Défense
de la Santé des Enfants“ en Europe. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer
le lancement, le commencement de cette organisation qui a été couronnée de
succès aux États-Unis. Car nous réalisons que l' industries pharmaceutique opère
et capture des politiciens et des gouvernements dans toutes les nations de la
planète.
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Même si nous gagnons cette bataille dans une seule nation, les États-Unis, nous
perdrons la guerre sur le plan mondial. Nous avons donc besoin de gens de bonne
volonté, des gens qui ont du courage, des gens qui ont une façon de penser non-
conformiste. Des gens qui comprennent qu' on nous ment, et que toute la structure
politique est saturée par la propagande pharmaceutique.

Or, nous avons observé, au cours de ces dernières années, quelque chose d'
extraordinaire. Nous sommes à un point d' inflexion, je pense, dans l' Histoire de l'
humanité. Le plus grand et le plus critique des points d' inflexion que l' humanité
ait jamais rencontré. Pendant des années, les États totalitaires, autoritaires, ont
utilisé le pouvoir de la peur pour fabrique le consentement des populations. J' ai
grandi en apprenant ce qui s' est passé pendant la seconde guerre mondiale dans
notre pays, et pendant les procès de Nuremberg.

… (le thème qui devait suivre ici est développé également dans son discours du lendemain, donc à lire dans la
retranscription du discours qui suit - voir  le paragraphe sur Göring)

...“Vous pouvez faire en sorte qu' ils aillent à l' abattoir comme des moutons.“
Vous pouvez les rendre obéissants. 

Pendant la même Grande Dépression, contre Hitler, nous avons eu beaucoup de
chance d' avoir eu pour leader Franklin Roosevelt. Il avait déclaré : “la seule
chose dont nous devons avoir peur, c' est de la peur elle-même “. Il avait compris
que la peur nous mènerait vers le totalitarisme. Et bien, le but ultime de biosécurité
des personnes comme Bill Gates, Anthony Fauci, et de Davos (le forum économique
mondial)... et toutes ces personnes qui dirigent désormais l' économie mondiale...
Ils ont compris, il y a des années, qu' ils détenaient un pouvoir qu' aucun
gouvernement totalitaire n' a jamais détenu : c' est la biosécurité. Vous savez
Hitler pouvait toujours accuser les Juifs, et dire que la grande menace, c' était eux.
Qu' il fallait les craindre, et que tout le monde devait obéir pour être en mesure de
les éliminer.

Dans d' autres pays, on craignait les Bolcheviks. Aux États-Unis, nos démagogues
montrent du doigt les Mexicains et les Noirs et disent qu' il faut les craindre. Ou
bien les terroristes. Vous savez, toutes ces choses qui nous poussent volontairement
à céder et abandonner les Droits de l' Homme. Ou nos droits civils. Et qui nous
font marcher comme des moutons vers l' abattoir. Et maintenant, ils ont une
source de peur... Le plus envahissant et englobant des pouvoirs qu' ils aient jamais
eu.Il s' agit de la peur de la pandémie.(...) Cela leur octroie la capacité d' imposer l'
obéissance aux êtres humains. Et aujourd'hui, nous avons une inflexion.(...) Nous
avons la 5G, qui consiste à créer un État de surveillance. (…) Elle permet aux
grandes compagnies de Big Data dirigées par Bill Gates, Mark Zuckerberg, ou Jeff
Bezos, de récolter nos données. Écouter vos conversations, ils sont capables de le
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faire depuis le début, mais il n' y avait aucun moyen pour eux de transporter ces
données, de les soumettre à des analyses. Et ensuite, de les monétiser, et de les
vendre. Bill Gates, en ce moment, construit une ville en Arizona, pour 80.000
personnes.(...) Ils feront de l' argent sur toutes les transactions, qu' elles soient
petites ou même minuscules. Et enfin, ils seront capables d' imposer l' obéissance.
Parce que si vous êtes désobéissant, ils seront capables de fermer votre compte
bancaire, et de vous affamer. Et vous n' aurez plus accès à l' argent liquide. 

De nombreuses personnes avancent que cette « pandémie » était une
« plandémie »... Et que tout est planifié dès le début, que cela fait partie d' un
sinistre programme. Je n' ai pas la réponse à cela. Je n' ai pas suffisamment de
preuves. Beaucoup de choses dans cette histoire me paraissent très planifiées, je ne
sais pas... Mais je vais vous dire ceci : si vous créez ces mécanismes pour du
contrôle, ils deviennent des armes d' obéissance  pour des autoritaires. Peu importe
si ceux qui les ont créés sont bénéficiaires ou innocents. Dès lors que ces
mécanismes sont créés, ils seront abusés. Il est 100% garanti qu' ils seront abusés.

Et toutes les personnes qui sont dans la rue aujourd'hui... et qui luttent contre  ces
nouvelles impositions que nous observons partout autour de nous... des imposition
de contrôle  autoritaires, de gens à qui l' on dit : « où est votre masque ?... » Et
bien vous savez, je crois que tout le monde en Europe, tout le monde en Allemagne,
tout le monde aux États-Unis, si on leur disait : « voilà pourquoi vous devriez
porter un masque, voilà la science qui prouve que ça aide »... « Tenez, voici la
science qui prouve que cela fonctionne et que cela empêche la transmission »,
alors tout le monde le porterait sans problème. Mais tout ce que nous savons, c' est
que nous sommes pas traité honnêtement. On nous dit : « C'est “ça“, la science.
Mais ce n' est pas le cas. C' est plutôt un appel à l' autorité. C' est de la science
parce que Anthony Fauci et Bill Gates nous disent que c' est de la science.

Mais nous, nous voulons voir les études. Nous voulons voir les études sur l'
Hydroxychloroquine. Nous voulons voir les études qui vérifient si le confinement
tue plus de gens que le coronavirus. Nous voulons voir de la vraie science et une
véritable évaluation des risques. Nous n' allons pas vous croire sur parole. Mon
père me disait quand j' étais petit : «  Les gens qui ont l' autorité mentent. » Et
nous tous, si nous voulons continuer à vivre en Démocratie, il faut que nous
comprenions que les autorités mentent     ! Les autorités abuseront de tous les
pouvoirs que nous abandonnerons entre leurs mains. Et aujourd'hui, nous leur
donnons le pouvoir de gérer au millimètre tous les aspects de nos vies. À chaque
instant, ils sauront où nous sommes, ils verront l' argent que nous dépensons. Ils
auront accès à nos enfants, et ils auront le droit de les forcer à se soumettre à une
médication non consentie. 
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Les nazis faisaient cela dans les camps. Pendant la seconde guerre mondiale, ils
testaient les vaccins sur les Tsiganes et les Juifs. Et le monde était si horrifié après
la guerre, que nous avons signé la Charte de Nuremberg. Et nous avons tous juré
en faisant cela, que nous n' imposerions plus jamais la moindre intervention
médicale non désirée sur des êtres humains, sans leur consentement éclairé. Et
pourtant, en deux ans, toutes ces convictions ont soudain disparu. Les gens portent
des masques alors qu' aucun fondement scientifique ne leur a été présenté. Ils font
simplement ce qu' on leur dit de faire. Ces agences gouvernementales orchestrent
l' obéissance. Et ce n' est pas démocratique. Ce n' est pas le produit d' une
démocratie. C' est le produit d' un projet de biosécurité, dirigé par les
pharmaceutiques, qui réduira à l' esclavage tout la race humaine. Et ce projet vise
à nous plonger dans une dystopie (« mauvais lieu », « lieu néfaste » ; Le genre de la dystopie
relève de l' anticipation sociale décrivant un avenir sombre ; voir, entre autres exemples, 1984 de
Georges Orwell ; ou au cinéma, avec, Métropolis, de Fritz Lang, etc. … - parenthèses de
G.R.O.I.X.), cauchemardesque, dans laquelle les forces apocalyptiques de l'
ignorance et de l' avidité vont diriger nos vies, ruiner nos enfants, et détruire tous
les rêves et la dignité que nous espérions transmettre à nos enfants.

Le lancement de cette organisation, “la Défense de la Santé des Enfants“ en
Europe, est un message pour le monde, qui exprime que nous n' allons pas subir
cela ! Nous construisons des institutions pour combattre vos institutions. Vous,
vous avez des institutions mondiales, nous en avons une aussi désormais.

Et nous serons dehors dès demain, avec la plus grande foule de l' Histoire en
Allemagne, et pacifiquement, tout le monde dira la même chose : Nous n' allons
pas vous laissez nous prendre notre démocratie. Nous ne vous laisserons pas nous
prendre notre santé. Nous ne vous laisserons pas nous prendre nos libertés. Nous
ne vous laisserons pas nous prendre nos enfants. Je suis très fier des gens assis ici
avec moi, à cette table. Des gens qui ont tous eu le courage d' affronter, et de dire
la vérité face au pouvoir. Et de réfléchir par eux-mêmes. Et de s' échapper de ces
orthodoxies qui réduisent à l' esclavage une grande partie de la race humaine.

Merci.

(retranscription de G.R.O.I.X. - le, 27 sept. 2020)
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Discours de

Robert Francis KENNEDY 
(neveu de John) 

à Berlin le 29 Août 2020
devant  1.000.000 (à  4.000.000, selon Guy Choquette / SONO danse)

 de manifestants contres les mesures liberticides

Merci à tous  (applaudissements)

De retour chez moi aux États-Unis, les journaux disent que je suis venu
ici aujourd'hui pour parler à 5.000 nazis.
Mais demain ils vont raconter que oui, j' étais ici et j' ai parlé à 3 ou 5.000  nazis
et je regarde cette foule et je vois le contraire du nazisme !
Je vois des gens qui aiment la démocratie, des personnes qui veulent un
gouvernement ouvert.
Les gens veulent des gouvernements qui ne vont pas leur mentir !
Des dirigeants qui n' inventeront pas de règles et des règlements arbitraires
pour orchestrer l' obéissance  de la population.
Nous voulons des officiels de la santé qui n' ont pas de liens financiers avec l'
industrie pharmaceutique. Et qui travaillent pour nous, pas pour big -pharma.
Nous voulons des représentants qui se soucient de la santé de nos enfants et non
des profits pharmaceutiques ou du contrôle gouvernemental.
Je regarde cette foule, je vois tous les drapeaux de l' Europe, je vois des gens de
toutes les couleurs, je vois des gens de toutes les nations, de toutes les religions,
tous soucieux de la dignité humaine, de la santé des enfants et de la liberté
politique. C' est le contraire du nazisme ! 

Les gouvernements aiment les pandémies et ils aiment les pandémies pour les
mêmes raisons qu' ils aiment la guerre, parce qu' elle leurs donne la possibilité
d' imposer à la population des contrôles que celle-ci n' accepterait jamais
autrement.
Ils ont créé des institutions et des mécanismes pour orchestrer et imposer l'
obéissance.
Je vais vous dire une chose : c'est un mystère pour moi !
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Et toutes ces hautes personnalités comme, Bill Gates, Anthony Fauci (directeur
de l' Institut national des allergies et maladies infectieuses au Ministère américain de
la Santé – g.r.o.i.x.) ont planifié et réfléchi à cette pandémie depuis des décennies,
la planifier de manière à ce que nous soyons tous en sécurité lorsque la
pandémie arrivera enfin et pourtant, maintenant qu' elle est là, ils ne semblent
pas savoir de quoi ils parlent.
Ils semblent inventer au fur et à mesure. Ils intègrent des chiffres qu' ils n' ont
pas, ils ne peuvent tout simplement pas vous dire quel est le taux de mortalité du
covid19.
Ils ne peuvent pas nous donner un test PCR qui fonctionne réellement. Ils
doivent constamment modifier la définitions du covid19 sur le certificat de décès
pour qu' il ait l' air de plus en plus dangereux.
La seule chose pour laquelle ils sont doués est pour alimenter la peur.

Il y a 75 ans, Hermann Göring (responsable de la création de la Gestapo dont il
cédera le contrôle à Heinrich Himmler en 1934 – g.r.o.i.x.), a témoigné au procès
de Nuremberg, et on lui a demandé comment vous avez fait pour que les
Allemands acceptent tout cela ?  Et il a dit : « C' est une chose facile, ça n' a rien
à voir avec le nazisme. Cela a à avoir avec la nature humaine.
Vous pouvez le faire dans un régime nazi, dans un régime socialiste, dans un
régime communiste, vous pouvez le faire dans une monarchie et une démocratie.
La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en
esclaves est la peur. Et si vous pouvez trouver quelque chose pour effrayer, vous
pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez. »

Il y a 60 ans, mon oncle, John   Kennedy est venu dans cette ville. Il est venu ici à
Berlin, parce que Berlin était en première ligne contre le totalitarisme mondial.
Et aujourd'hui encore, Berlin est en première ligne contre le totalitarisme
mondial.
Mon oncle est venu ici et il a dit fièrement au peuple allemand : “Ich bin ein
Berliner “ (Je suis un Berlinois). Et aujourd'hui, tous ceux d' entre nous qui sont
présents ici peuvent fièrement dire une fois de plus : “ich bin ein Berliner“. Et
vous êtes aux avant postes de la lutte contre le totalitarisme. Et j' ajoute une
chose, ils n' ont pas fait un très bon travail en matière de protection de la santé
publique .
Mais ils ont fait un très bon travail en utilisant la quarantaine pour introduire la
5G dans toutes nos communautés, et pour nous transférer tous,  pour
commencer le processus de transfert vers une monnaie numérique qui est le
début de l' esclavage.
Parce que s' ils contrôlent votre compte bancaire, ils contrôlent votre
comportement.
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Et nous voyons tous, ces publicités à la télévision disant que la 5G arrive dans
votre communauté. Cela sera une grande chose pour vous tous, cela va changer
vos vies, cela va rendre toutes vos vies tellement meilleures.
Et c' est très convaincant, parce que je regarde ces annonces et je pense que c'
est génial, j' ai hâte que ça arrive. Et c' est pourquoi ils dépensent 5 Billions de
dollars sur la 5G ? 
Non, la raison est la surveillance et la collecte de données.
Car ce n' est pas pour vous et moi, c' est pour Bill Gates et Mark Zuckerberg et
pour Jeff Bezos et tous les autres millionnaires.
Et Bill Gates a dit que sa flotte de satellites pourra observer chaque centimètre
carré de la planète 24 heures sur 24.
Ce n' est que le début. Il sera en mesure de vous suivre sur tous vos appareils
intelligents grâce à la reconnaissance faciale biométrique via votre GPS.
Vous pensez qu' Alexas (le programme que vous avez sur votre Windows ),
travaille pour vous, elle ne travaille pas pour vous, elle travaille pour Bill Gates
qui vous espionne. Et la pandémie est une crise de convenance pour les élites qui
dictent ces politiques.

Elle leur donne la possibilité d' anéantir la classe moyenne pour détruire les
institutions de la démocratie, de transférer toutes vos richesses à une poignée de
milliardaires pour s' enrichir en appauvrissant le reste d'entre nous. 

Et la seule chose entre eux et nos enfants, c' est cette foule qui est venue à Berlin.

Et nous leur disons aujourd'hui : vous n' allez pas prendre notre liberté, vous n'
allez pas empoisonner nos enfants, nous allons exiger le retour de notre
démocratie !

Merci beaucoup à tous de vous battre !
 

Retranscription par le Groupe G.R.O.I.X. 

 http://groix.revolublog.com/ ) Écrits
https://www.youtube.com/user/GroupeGROIX } Vidéos  

https://www.youtube.com/user/GroupeGROIX
http://groix.revvolublog.com/
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SOUMISSION
(  i n v o l o n t a i r e  )

à
l' autorité

INTERVIEW  CÉDÉE   À
Le Média

par le collectif
Citoyens Résistants d' Hier et d' Aujourd'hui

1 juin 2020
Entretien confiné entre les CRHA

et
Gérard MORDILLAT

Cinéaste, romancier, historien, homme de radio, journaliste...

« Le Covid19 a été un test incroyable de soumission à l' autorité. »

Quels regards portez-vous sur la période que nous sommes en train de vivre ?

– Je pense que le confinement qui nous a été imposé est, au niveau
mondial d' ailleurs, pas seulement au niveau français, un test
incroyable de soumission à l' autorité. Vous savez ces tests qui avaient
été faits dans les années 50-60 par Stanley Milgram, un sociologue
américain qui poussaient des gens à obéir, et ils obéissaient tous. Ils
devaient envoyer une impulsion électrique qui, soit-disant électrocutait
en fait un acteur, et ils allaient jusqu' au bout, parce que celui qui
donnait des ordres avait une blouse blanche, et avait autorité. Et bien
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ce qu' on voit aujourd'hui c' est ça : dans le confinement, on nous fait
obéir à des ordres dont nous n' avons aucun moyen de vérifier le
fondement. Il n' y a pas de voix qui puisse s' y opposer et, au nom de la
sécurité, nous courbons la tête et nous faisons ce qu' on nous dit de
faire, sans rien savoir en réalité. Et ça, je pense que ça porte en soi
quelque chose de terrible, parce que c' est de façon très profonde, très
secrète, habituer la population à obéir, à ne jamais contester, à ne
jamais réfléchir surtout, et à être, comme on dit dans l' armée, le petit
doigt sur la couture du pantalon. C' est ça que m' inspire ce
confinement.

Notre collectif est très attaché au programme du Conseil National de la
Résistance.
Pensez-vous que celui-ci, une fois actualisé, puisse ouvrir un chemin pour un
autre avenir ?

– Je pense que le programme du CNR, le Conseil National de la
Résistance, demeure un modèle parce que, il a été fait dans des
circonstances très particulières, terribles, dans un contexte historique
très compliqué, avec des gens qui ont été capables de travailler
ensemble alors que tout les opposait d' une certaine manière et, même
dans la Résistance, ils s' étaient fait la guerre, ils s' étaient entretués, ils
ont été capable de faire ça, et ça reste un grand modèle surtout pour
moi parce que on a été capable, ils ont été capable de définir des
principes fondamentaux sur lesquels la société devait être gouvernée et
bâtie. Et je crois que cette chose-là c' est ce que nous devons faire
aujourd'hui. De ré-inventer cette capacité à définir la Loi et à dire du
Droit parce que, dans la période actuelle, qu' est-ce qu' on voit ? On
voit des slogans ou des ordres, et aucune pensée. Eh bien, ce qu' est le
modèle pour moi du CNR c' est justement d' avoir été capable de
penser, de penser les jours heureux, c' est à dire de penser le lendemain
dans une situation qui était évidemment terrible, et ça je crois que ça
doit nous inspirer, ça doit nous porter, et nous devons nous référer à ça
de la même manière  que nous devons nous référer à la Déclaration des
Droits de l' Homme, celle de 89 ou celle de 93. C' est-à-dire quand les
hommes ont fait faire un changement radical à la société, ont fait
prendre un tournant absolument radical à la société. Il y a aujourd'hui
où on mesure alors par l' exemple, les ravages du néo-libéralisme, et
bien il faut que nous soyons capable de dire : “Voilà, désormais on va
s' orienter tout à fait autrement“, ce n' est pas de contester telle ou telle
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chose du gouvernement ou de quelques uns des animaux tristes qui le
composent, c' est de dire : “ça de toute façon, c' est entièrement
disqualifié, pensons le monde tel que nous le souhaitons“. Moi ce qui
me paraît d' actualité aujourd'hui, c' est qu' on entend la droite, l'
extrême droite, le MEDEF clamer qu' il faut plus d' heures de travail,
qu' il faut des semaines de 45, 48 heures, je crois qu' en Inde ils en sont
même à la semaine de 71 heures... Bref, je pense que ça c' est la fausse
route absolue. Je crois que le combat historique de la classe ouvrière,
ça été toujours de réduire le temps de travail, et je crois qu'
aujourd'hui, si nous voulons justement que la société fonctionne, il faut
absolument réduire le temps légal de travail, et pour permettre à
chacun d' avoir un emploi, mais plus que ça, c' est d' avoir le sentiment
de participer à la richesse de la Nation. Et donc réduisons le temps de
travail. Cette réduction du temps de travail, doit aller, pour moi, avec
aussi une augmentation des salaires, ce à quoi évidemment, le patronat,
la droite poussent des hauts cris et se refusent, mais il faut une
augmentation des salaires, et, bien entendu, réduire autant que faire se
peut, l' éventail entre les plus hauts et les plus bas. La question
salariale pour moi, est indissociable de la question des services publics,
parce que je ne rêve pas à un monde idéal où chacun aurait selon ses
besoins, mais pour ceux qui ont les salaires les plus bas, pour que la vie
soit possible pour eux, il faut qu' il y ait des services publics puissants.
Or, depuis 30 ou 40 ans, le néolibéralisme n' a qu' un objectif : détruire
les services publics. Et bien, l' urgence contemporaine pour moi c' est
ça, baisse du temps de travail, augmentation des salaires, et, remettre
les service publics à la place qui doit être la leur.

Selon vous, quelles mesures seraient impératives pour que le jour d' après ne
ressemble pas au jour d' avant ?

– Ça serait tout simplement de remettre au premier plan de nos
préoccupations, le bien commun. Alors qu' on nous a exalté, et avec
quelle puissance puisque les médias sont entièrement aux ordres, la
majorité des médias, n' exagérons pas, mais enfin, on nous a exalté et l'
individualisme, et le profit. Je pense que c' est ça qui est absolument
meurtrier, meurtrier pour les individus, meurtrier pour la nature,
meurtrier peut-être même pour la terre. Donc je crois qu' il faut
remettre du bien commun, remettre ça au premier plan, et pour que ce
bien commun puisse exister, eh bien il faut que chacun d' entre nous
ait le sentiment de faire part de ce bien commun, de ne pas être exclu de
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ce bien commun, or, on voit bien que les puissances financières et les
politiques qui sont leurs portes paroles, évidemment détestent ça. N'
oublions pas que M. Kessler du CNPF avait exprimé très clairement
cela en disant : “il faut ruiner, il faut détruire le programme du CNR“.
C'est leur idéologie, c' est l' idéologie de Margaret Thatcher, etc. Et on
a bien vu... En plus, ce qui est cruel dans cette histoire, c' est qu' on sait
que ça ne fonctionne pas. Le meilleur exemple étant le Chili : on
assassine Allende, on fait venir Pinochet et les Chicago Boys qui étaient
les disciples de Milton Friedman, pour mettre en place, réellement, ce
qu' on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Qu' est-ce que ça a fait ?
Ça a ruiné le Chili. Ça-ne-fonctionne-pas !... Et ça ne fonctionne pas
en France, ça ne fonctionne nulle part... Sauf, pour une toute petite
minorité, qui elle, alors là, pour elle, ça fonctionne au delà du
raisonnable : aucun être humain d' ailleurs, ne peut valoir ce que cet
argent représente pour quelques individus.

(retranscription par G.R.O.I.X. - 15/09/2020)
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Extraits :

La Grande question c' est, on pourrait dire, face à la crise écologique qu'
est la nôtre aujourd'hui (?), composer des institutions qui permettent de prendre
soin des communs,  les ressources que nous voulons partager en commun ?!... Ça
(sa thèse d' il y a deux jours), c' est certainement une partie de la solution. Et la
question que je me suis posée comme théologien, c' est : - est-ce que le
christianisme est une ressource spirituelle, pour alimenter l' énergie, la créativité,
la ressource... dans l' intériorité spirituelle dont on a besoin pour inventer ces
communs et les institutions qui vont avec ?!...
…

Pour le blanchiment bancaire, vous faites allusion à une enquête qui a
été menée, qui vient d' être publiée par un consortium des (dj ?...) et j' ai donc des
journalistes d' investigation qui montrent qu' il y a 5 ou 6 banques sur la planète
qui ont organisé de manière extrêmement systématique depuis une Trentaine d'
années maintenant du blanchiment d' argent sale sur la totalité de la planète. Là
dedans vous retrouvez HSBC, JP-MORGAN, DEUTSCHE BANK, c' est ça qui m'
intéresse le plus. Les montants sont colossaux, on parle de plus de 2000 milliards
de dollars... C' est l' équivalent du PNB français. Ça fait des années que dans la



25

sphère financière, beaucoup de gens soupçonnent DEUTSCHE BANK, de faire l'
intermédiaire entre, par exemple, les oligarques Russes et le monde occidental sans
que les autorités publique allemandes n' est jugé utile d' aller mettre leur nez là
dedans. C' est très dérangeant, parce que ça veut dire qu' au cœur même de la
sphère financière, dans l' Union Européenne, dans la zone Euro, on a un acteur
majeur qui s' appelle DEUTSCHE BANK,  une des grandes banques systémiques
qui trafiquent avec les oligarques russes, qui fait du blanchiment depuis des
années. 

L' une des conséquences de ceux-ci, et c' est une révolution intellectuelle
dans la géopolitique mondiale, c' est le rôle de DEUTSCHE BANK dans le
sauvetage financier de Donald Trump au début des années 90. Dans son livre « Le
chemin de la servitude », l' historien américain, Timothy Sneijder, montre ceci, au
début des années 90, Trump était défait financièrement et il était incapable de
rembourser ses dettes. Quelqu' un a remboursé pour lui, ce sont les oligarques
russes, avec la médiation de la DEUTSCHE BANK... Donc la conséquence, c' est
qu' il est difficile aujourd'hui d'écarter l' hypothèse que, Trump, à son corps
défendant ou non, serait piloté par les oligarques russes. Si vous avez cette clé de
lecture, la question, c' est  que derrière ces oligarques il y a évidemment Poutine.
Et ce que montre l' historien T. Sneijder, c' est que Poutine est un homme
extrêmement dangereux, dont l' idéologie politique aujourd'hui lui est inspiré par
un gars qui s' appelle Ivan Alexandrovitch, (Ilienne?) qui est le grand idéologue
fasciste russe des années 20. Il a théorisé l' idée de « Panslavisme » militarisé
russe, qui doit occuper la totalité de l' Europe... Donc un type dont l' arrière fond
intellectuel,  politique, idéologique est vraiment très, très nauséabond. Ce qui ne
fait absolument pas peur à Poutine. 

Donc la situation en Europe n' est pas, les « pro - atlantiste » disons d'
un côté, et il y a les « pro-russes » de l' autre, c' est plus compliqué que ça : il y  a
les «gentils » et les « anti »... voilà exactement. Alors c' est plus compliqué
pourquoi ? Parce que d' un côté la Russie au fond est une puissance moyenne, une
petite population, 150 millions d' habitants, massés à l' Ouest de l' Oural, donc ce
n' est plus la puissance dont elle disposait dans l' empire Soviétique … (mais) au
Moyen-Orient ceux qui sont vraiment les maîtres du jeu sont les Russes
aujourd'hui, parce qu' ils ont une “vraie stratégie mondiale“. Alors que l' Occident
a complètement perdu le contrôle de ce qui se passe au Moyen-Orient, y compris de
ce qui se passe au Liban... À travers la position extrêmement dure du Hezbollah,
donc de l' Iran et donc, in fine, de la Russie.
 Poutine est un interlocuteur indispensable, la question, c' est qu' il faut
évidemment dialoguer de manière pragmatique en étant parfaitement conscient de
sa propre stratégie à lui, qui est d' un côté, prendre le pouvoir sur le Moyen-Orient
et de l' autre déstabiliser l' Union Européenne, de manière à semer le chaos chez
nous.  C' est la raison pour laquelle Poutine finance Salvini en Italie, finance
Marine Le Pen en France, a soutenu à bout de bras la stratégie du “brexite“ du
président Boris Johnson... Son intérêt majeur est de déstabiliser l' U-E, parce qu'
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elle n' a pas les moyens de faire plus... et parce que çà, il peut y contribuer via la
manipulation des réseaux sociaux et le soutien à un certain nombre de partis
politiques qui veulent fondamentalement en finir avec l' U-E. C' est ça qu'il faut
réfléchir aujourd'hui... Je ne suis pas sûr qu' au Quai d' Orsay on est
complètement intégré cette nouvelle donne. (...)

… à 1 : 22 : 06 ...

– C' est quoi votre sujet de thèse déjà ?
 
Composer un monde en commun, c' est-à-dire redonner le pouvoir à tous

de contribuer à la construction du monde et d' un monde commun partagé avec
tous. Et le titre : “Une théologie politique de l' anthropocène“.

– Une théologie politique, c'est quoi ? C' est une forme de propagande ?

Non pas du tout, une théologie politique c' est une réflexion sur la
conséquence politique de ce que l' expérience chrétienne peut apporter en terme
spirituel. Autrement dit,  je peux expliquer un tout petit peu cette affaire-là :

Au XIXème siècle on a eu surtout du côté protestant l' idée que l'
expérience de foi, l' expérience spirituelle c' était une expérience privée, qui ne
regarde que chaque individu, le dimanche matin quand il va à la messe et chez
soi quand il fait sa prière... Moi je ne crois pas du tout à ça, et c' est pas ça la
grande tradition chrétienne. La grande tradition chrétienne, c' est que l'
expérience chrétienne est une expérience spirituelle de libération à l' égard de
toutes les idolâtries politiques qui nous maintiennent dans la servitude. Exemple,
“la théologie de la libération“ en Amérique Latine, qui a beaucoup oeuvré pour
lutter contre les juntes militaires qui avaient pris le pouvoir dans un certains
nombre de pays d' Amérique Latine. Le dominicain Henry Burin des Roziers
avait été un avocat au Brésil qui pendant toute sa vie a lutter pour la cause des
« paysans sans terre », dépossédés par la junte militaire Brésilienne. Ça c' est la
grande idée du christianisme qui est que l' expérience spirituelle c' est pas un
petit truc dans ma bulle, dans ma régression intra-utérine favorisée par le
“confinement“, c' est l' expérience de la libération qui a des conséquences
politiques. 

Donc, la pointe de ma thèse, c' est de dire la modernité que les Français
inventent, avec d' autres, mais auquel ils contribuent de manière massive au
XVIIIème siècle : c' est une expérience chrétienne fondamentalement. L'
Évangile à quelque chose à voir avec la démocratie, parce que l' Évangile n' est
pas compatible avec l' idolâtries de la monarchie et du corps du roi siégeant sur
le trône. Et la meilleure preuve de ceci, c' est ce qu' on lit dans les Évangiles, que
j' ai expliqué dans ma thèse, notamment dans l' Évangile de Luc, au moment d'
un récit qui n' est pas très connu qui s' appelle  le récit de l' Ascension : le
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Christ, le Messi ressuscite, rencontre ses apôtres et ses apôtres lui disent : « Bon,
est-ce que c' est maintenant qu' enfin tu va rétablir la monarchie Davidique, la
royauté et bouter hors de Palestine, ou hors, disons de la Judée Romaine, le
pouvoir romain. Parce que c' était çà la grande attente messianique du judaïsme
du 1er siècle, c' est-à-dire le messie devait libérer Israël de l' oppression
romaine... Et le Christ refuse de faire çà, il refuse de s' asseoir sur le trône de
David et disparaît dans le Ciel.

Donc, l' interprétation que j' en propose c' est de dire le Christ, le
Messie pour les Chrétiens, a refusé de s' asseoir sur le trône, donc il a laissé le
lieu du pouvoir vide, de manière que nous puissions apprendre à construire
démocratiquement les figures du lien social qui vont occuper le lieu du pouvoir.
Et d' une certaine manière ça veut dire que pour les Chrétiens, idolâtrer le roi, c'
est pas être fidèle à l' Évangile. C' est incompatible fondamentalement avec l'
Évangile, même s' il se trouve que c' est ce que notre Église a soutenu pendant
des siècles, mais c' était une erreur. Et donc ceci, pour dire que, être Chrétien
aujourd'hui ça veut dire faut fondamentalement être démocrate, être favorable
à la modernité, être favorable à la séparation du pouvoir, notamment à la
séparation de l' Église et de l' État, et évidemment, et c' est un autre aspect que
je développe dans ma thèse, c' est être écologiste aujourd'hui fondamentalement.

– Pour les non-déistes, quand j' entends “ressusciter“, “s'envoler dans le
ciel“... ça fait un peu légende pour enfants, quand même non ?!... ça fait
histoire qu' on raconte dans le village pour faire croire aux gens qu' on est...
en ligne directe avec, là-haut. C' est pas un peu archaïque ! C' est un peu...
est-ce que... je vais peut-être choquer ta foi, est-ce que croire dans un ami
imaginaire, c' est pas un petit peu, ne plus s' approprier sa capacité à agir ?...

La question c' est quel est le sens que je donne au récit de l' Ascension et
aux récits évangéliques ?... Si je m' imagine que c' est un dessin animé du type
Walt Disney, effectivement c' est une régression infantile et on est pas très loin du
conte du Père Noël, je suis d' accord. Mais l' enjeu de la question c' est, est-ce c'est
vraiment ça le sens des Évangiles ?  Donc, la seule réponse qu' on puisse apporter
à ceci, c' est lorsque je fais moi-même, par exemple, certains d' entre nous l' ont
fait pendant le “confinement“, l' expérience de la mort. La mort d' un proche de
quelqu' un que j' aime ou la mienne possible... on m' annonce que j' ai un cancer
et qu' il me reste 3 mois à vivre... Quel sens je donne à mon existence dans cette
épreuve là ? Et quel sens je donne, notamment aux expériences de joie et d'amour
que j' ai traversé dans ma vie ?... Est-ce que je crois que tout ceci ne valait rien,
puisque la personne aimée est morte ? Ou puisque je vais mourir dans trois mois ?
Ou est-ce que je crois que ça valait quelque chose ? Et ce que ça valait, traverse l'
épreuve de la mort, d'une manière mystérieuse que je ne comprends pas !... Pour
laquelle je n' ai aucune démonstration mathématique a apporter, mais qui fait que
j' ai la conviction que l' amour que j' ai partagé avec la personne qui m' était cher
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et qui aujourd'hui est disparue, cet amour là a un poids d' éternité ? Si je crois que
ça a un poids d' éternité, alors le récit de la résurrection  dit quelque chose de çà...
Ile ne s' agit pas de s' imaginer un film hollywoodien avec un corps qui était inerte
et qui bouge etc. …  La question, c' est de faire une expérience spirituelle et de se
dire quel est le sens que j' attribue à mon existence d' une manière très, très
concrète. Quand je suis confronté à des expériences radicales, qui sont des lieux
un peu extrêmes comme la mort d' un proche, la mienne etc. … L' expérience
religieuse, elle  nous rejoint à cet endroit là et elle dit : est-ce que tu crois que tu
peux malgré tout trouver un sens global à ton existence, ou non ? Alors je peux m'
enfermer dans le désespoir et dire : et ouais tout çà est absurde ; en fait, j' ai aimé,
on m' a aimé, mais tout çà, ça valait rien c' était du vent... c' est possible, j' ai cette
liberté là. Mais j' ai aussi la liberté de dire : je ne sais pas très bien ce que ça
signifiait, mais je crois fondamentalement que ça valait le coup de vivre, que ça
vaut le coup de continuer de me lever demain matin et que ça a un sens qui
traverse l' épreuve de la mort. C' est ça que nous dit le Christianisme.

– Jésus, il était blond avec des cheveux bouclés ?...

Probablement pas, puisqu' il était Juif-palestinien.

– Cananéen, c' est ça ?

Non, pas Cananéen, non, non, parce que les Cananéens sont les Juifs,
non, non, il n' était pas Cananéen, il était Judéen, né à Bethléem et vivant à
Nazareth toute son enfance.

– Est-ce qu' on se dirige vers krak, peut-être ? Si on se tape vers un krak est-
ce que le blanchiments, les opérations frauduleuses vont pouvoir être un peu
plus nettoyées ou passées à la trappe... Est-ce que pendant les Kraks
boursiers les banques en profitent pour psit, psit...

Non pas du tout. Alors les kraks boursiers sont pas du tout une bonne
nouvelle de mon point de vue, pour ce qui est de la transparence financière, au
contraire, parce que la situation devient tellement catastrophique que les banques
ont un pouvoir de chantage sur les autorités publiques, pour dire : « ne nous
cherchez pas des poux dans la tête parce qu' on va très, très mal. Qui devient
colossal ! Je pense qu' il faut prendre conscience du « too big to fail »... « Too big
to jail ». Une banque comme BNP-ParisBas a un bilan dont la taille est du même
ordre de grandeur que le PIB de la France. Donc si demain matin BNP ParisBas
faisait faillite, l' État Français serait incapable d' honorer la loi Européenne qui
fait obligation à l'État de garantir tous les comptes de dépôts jusqu' à hauteur de
100 mille € . Je pense qu' il faut prendre conscience du fait que, déjà au moment
du naufrage du secteur bancaire chypriote, c' était pas clair que l' État Chypriote
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est été capable de garantir tous les comptes des dépôts Chypriotes, jusqu' à hauteur
de 100 mille €. Raison pour laquelle un commissaire Européen , assez mal inspiré,
a commencé à dire publiquement : « Bon ben écoutez dans le cas de Chypre on n'
était pas obliger d' appliquer la loi de la garantie des comptes des dépôts. » Et puis,
il a été rapidement rattrapé par les bretelle par les banquiers, qui l' ont rappelé en
disant, « mais écoutez, là vous dites n' importe quoi, parce que si vous commencez
à laisser entendre aux citoyens européens qu' on ne va pas garantir leurs comptes
de dépôts, ils vont retirer leur argent des banques et là toutes nos banques seront
en faillite. » Donc le lendemain, le même commissaire européen, a fait une contre
conférence de presse en disant : « Non, non écoutez, je me suis trompé, ma langue
a fourché, évidemment on va appliquer la loi ». Donc, ça veut dire que, dans le cas
extrêmement facile et ridicule en terme de taille du secteur bancaire Chypriote,
déjà ça posait un problème ! Je vous laisse imaginer ce qu' il en est pour la
France. Donc, en vérité, nos banques ont un pouvoir de chantage colossal sur les
États, à la mesure de leur taille et de leur gigantisme. C' est un cartel, c' est un
secteur, le secteur bancaire est un secteur qui n' est absolument pas concurrentiel,
au sens où c' est un oligopole dans lequel, la concurrence est très imparfaite et où
les banque se font des cadeaux entre elles et empêche d' ailleurs un certain nombre
d' autres banques de venir leur faire concurrence. Je donne un exemple :
“Triodos“, qui est une banque néerlandaise, qui est remarquable, à tous égards, c'
est une banque qui ne finance que des projets écologiques dont les fonds propres
représentent 20 % du bilan, contre 3% pour toutes les autres grandes banques
Françaises et dont les écarts de salaires, à l' intérieur de la banque, vont de 1 à 5,
contre 1 à 1000, pour la Société Générale et BNP-PARIS-Bas.
...

Triodos, depuis des années, demande à l'État Français d' avoir le droit d'
ouvrir des comptes en banque pour les citoyens Français et l' État Français les lui
refuse, pourquoi ? Parce que ce serait une concurrence formidable, à l' égard de
nos grandes banques systémiques, elles savent très bien que le jour où “Giraud“
continue à faire de la publicité pour Triodos, comme il le fait partout, le jour où les
Français ont la possibilité d' ouvrir un compte en banque chez Triodos, ils vont
tous vider leur comptes en banque chez BNP, La Société Générale, pour l' ouvrir
chez Triodos... La publicité ?... Je suis pas payé par Triodos. J' ai pas le droit  de
dénigrer BNP Paribas. D' ailleurs j' ai pas dit de mal de BNP... en revanche, j' ai
le droit de dire que Triodos, c' est une banque formidable ! Mais voyez ceci, pour
dire que l' État Français refuse d' octroyer à Triodos le droit d' accueillir des
comptes de dépôt pour éviter qu' elles fassent concurrence à nos grandes banques
nationales. Ce qui est un des symptômes du fait que le secteur bancaire est tout
sauf un secteur concurrentiel.
...

– La troïka, c' était quoi ? C' est une bande de cavaliers... C' était des huissiers
de justice... C' était quoi ?...
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Non, c' était la commission Européenne, c' était la BCE, c' était le FMI,
qui ont cassé et détruit la Société Grecque (1) , au motif qu' il fallait faire de l'
austérité budgétaire... Ce qui a été complètement contre-productif puisque
finalement, ça n' a pas réduit le ratio dette publique sur PIB en Grèce, qui est
toujours de 180% aujourd'hui. Entre temps le PIB des grecs a été amputé de 25%...
On a tué les Grecs et on a cassé la société Grecque pour plusieurs décennies. Le
gouvernement Français, sous couvert de faire de la relance est en train de faire la
même chose en France aujourd'hui, de manière moins violente que ce qu' on a fait
aux Grecques, mais il n' empêche que c ' est une austérité budgétaire qui est en
train de faire le gouvernement. Et çà, l' austérité budgétaire, c' est la pire des
solutions quand on entre dans la déflation. C' est ce qu' avait fait le chancelier,
Heinrich Brüning, en 1930, et trois ans après on a eu Hitler au pouvoir. 

Donc, en fait la politique budgétaire mise en place par le gouvernement
actuel, est en train de faire le lit du Rassemblement National en France. Si on veut
que la Rassemblement National gagne en 2022, ou en 2027, il faut continuer à
faire la politique que met en place Macron aujourd'hui. Donc y' a une illusion à
dissiper auprès des Françaises et Français aujourd'hui , qui est de croire que la
République en Marche est le rempart contre le fascisme en France.  C' est pas
vrai ! elle en est le meilleur allié, puisque la politique qu' il est en train de mettre
en œuvre aujourd'hui, sa politique économique, aujourd'hui, ouvre, déroule le
tapis rouge à l' arrivée au pouvoir du Rassemblement National. Lorsque les classes
moyennes Françaises seront complètement désespérées par le marasme
économique et la déflation, ils finiront par élire un clown, ou une clown... comme
les Allemands en 1933 ont élu Adolf Hitler.

– Dur de dire ça...  c' est dur !...

Non mais c' est très important ! Il faut comprendre que  l' alternative en
2022 ne doit plus être entre, La République en Marche et  le Rassemblement
National, puisqu' au fond en réalité, ce sont deux alliés objectifs ! Je ne suis pas le
seul à le dire : quelqu' un comme mon ami Emmanuel Todd, le dit très bien. La
République en Marche aujourd'hui, avec la répression policière et répression des
Gilets Jaunes, met en place des techniques de répression qui sont celles du
Rassemblement NationaL.. Il suffit de regarder le nombre de mains amputées, de
visages défigurés, de Français éborgnés etc. … 

– C' est les techniques du Rassemblement National ça ! C' est quoi ça ?!...

ÇA !... C' est une politique violente de répression contre les Français !
On a tiré avec des balles en plastique contre les pompiers en France ! Il faut être
conscient de ça... J' ai jamais vu ça, moi ! Donc voilà, ça, c' est ce que j'
imaginerais  faire le Rassemblement National, si un jour il arrivait au pouvoir.
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– Y' a des « traditionalistes », au Rassemblement National, non ?...

Y' a un certain nombre de catholiques qui errent parce qu' ils sont très
attachés à la souveraineté de la France. Ils font une confusion entre la
souveraineté et le souverainisme. Ce qu' il faut comprendre aujourd'hui, c' est qu'
on a besoin de reconstruire un programme politique de souveraineté Française,
qui ne soit pas du souverainisme, au sens de Marine Le Pen ou Marion Maréchal
Le Pen. Et ça c' est la tâche politique, des politiques aujourd'hui dans les deux
années qui nous restent.

– Ça passera par un « frexit» ?

Ça passera pas par un « frexit ». Moi, je ne suis pas favorable à un
« frexit », pour la raison simple suivante c' est que déjà dans les années 90, on n'
arrivait pas à maintenir le taux de change du Franc Français sur les marchés
internationaux. Aujourd'hui, les marchés d' échanges internationaux sont
beaucoup plus profonds que la taille qu' ils valaient dans les années 90. Et la
France est une économie qui est relativement à la taille du monde est beaucoup
plus petite aujourd'hui, que dans les années 90. Donc la solution n' est pas la sortie
de la zone euro, la solution c' est une redéfinition des institutions européennes,
éventuellement la scission de la zone euro en deux zones : un Euro Sud et un Euro
Nord, qui pourrait arriver si l' Italie refusait de se voir imposer un plan d' austérité
budgétaire analogue à celui de la Grèce, mais certainement pas un « frexit ».

– Je voulais parler de guerre de religion... Un mot sur la guerre de religion ?...

Oui, je peux dire un mot là-dessus. Je pense que l' écrasante majorité des
Musulmans sont des hommes et des femmes religieux pacifistes. L' Islam n' est pas
intrinsèquement une religion belliqueuse. Mais, en Islam il y a un certain nombre
de fous furieux qui utilisent, instrumentalisent l' Islam à des fins belliqueuses,
comme ça été le cas au sein du Christianisme. C' est aussi le Christianisme qui à
inventé les croisades et qui est allé piller et détruire Constantinople, pour rapatrier
une partie de ces richesses-là à Venise par exemple : si vous vous promenez sur la
place Saint Marc à Venise, vous y retrouverez les richesses qui étaient en faite à
Constantinople et que les Européens de l' Ouest, les Croisés, sont aller piller à
Constantinople. Donc l' Islam n' a pas le monopole de la violence. Le
Christianisme a aussi malheureusement capable de cette violence... Et le
Christianisme a dû apprendre à traverser cette tentation de la violence, pour
devenir, ce qu' il n' est pas encore complètement aujourd'hui... Il doit continuer à
apprendre, c' est un apprentissage qui n' est jamais terminé, pour devenir une
religion de paix. L ' Islam doit faire cette même traversée. Alors l' Islam a un
certain nombre d' enjeux de défis colossaux de l' intérieur de cette religion, qui
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sont, un rapport au Coran beaucoup moins archaïque que celui qui prévaut
aujourd'hui hein ! mais l' Église Catholique est aussi passée par cette épreuve là,
c'est-à-dire : accepter  que le Coran soit un texte qui était écrit au cours des
différentes décennies, de plusieurs décennies pas par la dictée, sous la dictée de l'
ange, mais par un certain nombre de communautés musulmanes qui l' ont rédigée
à plusieurs mains, que donc qu' il y a plusieurs strates dans le courant dans le
Coran et qu' il est légitime pour les intellectuels Musulmans d'étudier le Coran
comme un objet culturel, un objet historique de la même manière qu' on étudie,
par exemple, des grands classiques de la littérature au 6e siècle. Donc là, il y a un
enjeu fondamental à sortir, on pourrait dire, d' un certain fondamentalisme
scripturaire dans le rapport au Coran, qui aidera à mon avis, très, très
profondément les communautés Musulmanes à entrer de plain pied dans la
modernité, dans la démocratie. L' Église Catholique a traversé cette épreuve là au
cours du 19e et du 20e siècles : ça a été la grande crise moderniste en 1905 en
France... J' espère que c' est irréversible ! Y' a évidemment malheureusement des
courants à l' intérieur  du Christianisme qui voudraient revenir à une lecture
fondamentaliste des écritures de la Bible. Il y a des communautés Chrétiennes aux
États-Unis, par exemple, qui continuent d' enseigner à leurs enfants, que le Monde
a été créé en 7 jours, de manière littérale ! Donc, il y a une lecture littéraliste de la
Bible : ça c' est catastrophique et c' est absolument pas compatible avec l'
expérience Chrétienne ! L' expérience Chrétienne n' est pas du tout de cet ordre là.
Elle est intrinsèquement contraire à la lecture littéraliste de la Bible. En fait, à l'
intérieur des écritures du premier Testament, donc des écritures Juives  et du
nouveau Testament les écritures Chrétiennes, il y a des tas d' indices littéraire qui
constituent des antidotes pour nous prévenir contre la tentation d' une lecture
littérale des écritures. L' Islam doit faire cet apprentissage, et à cette condition là,
pourra devenir lui aussi une religion de paix, comme il a vocation à le devenir.

 (1) – À lire : dans, Le Diplo. “Manière de Voir“ / « Faut-il payer la DETTE ? », d' oct-nov. 2020, est
publiée une archive d' août 2015, écrite par Yanis VAROUFAKIS, ex. Ministre des finances grec. Il revient
sur la guerres d' usure qu' il a vécue durant les 6 premiers mois de 2015. Il titre l'article  : « Leur seul objectif
était de nous humilier », en parlant de la “troïka“ (FMI, BCE, Commission européenne). Si les Grecs n'
obéissent pas aux injonctions, la BCE coupe tout financement aux banques grecques qui ferment leurs portes
et mettent hors service leurs distributeurs de billets... Au problème du mandat électoral voté par le peuple
pour négocier en son nom, le Ministre des finances allemand, Wolfgang SCHÄUBLE,  surenchérit : « On ne
peut pas laisser des élections changer quoi que ce soit » . Fin de la démocratie ! Cinq années plus tard,
dans notre pseudo-pandémie de Covid19, c' est le monde entier, cette fois, qui est mis volontairement à l'
épreuve de “l' humiliation“ pour la nécessité de le faire capituler, par la peur, aux ordres des gouvernements-
marionnettes des ultra-riches psychopathes, visant la solution finale,“l' extermination“ :  classes pauvres et
moyennes, devenues inutiles pour leurs besoins assurés de leur monde diabolique. Nous sommes à deux
doigts de nous faire prendre dans leurs toile d' araignée colossale. Nous pouvons encore vaincre nos peurs,
décider des limites du “mur“ et de la réalité du possible, en choisissant : ici le faux, ici le vrai, le
possible... et nous retrouver intuitivement, par “l' éternité de l'instant“, devenus passe-murailles, avec le mur
derrière nous.  Tout est  possible !   Soit !      



33

  

MARINE MARCHANDE OU NATIONALE ?

QUAND LES MARINS DE LA MARCHANDE
deviennent “AUXILIAIRES DE POLICE “

ET,  MILITAIRES !
COMME LES PATRONS DE SUPER-MARCHÉS, DE BARS, LES MAIRES...

tous collabos, au garde à vous, aux ordres des préfets dans cette pseudo “pandémie“ 

SOUS UN GOUVERNEMENT COLLABO DE
 L' OMS, DU FMI, DE BIG PHARMA... C-À-D, LE MONDE

DES ULRAS-RICHES !

Vendredi, 04 septembre 2020, après midi :

Notre famille se trouve à bord de “l' Ile de GROIX“, à quai en partance pour Lorient,
quelques minutes avant le largage des amarres... Surprise, du jamais vu, le capitaine,
arborant ses 4 galons sur ses épaulettes, passe lui-même parmi les passagers pour
contrôler le « port du masque obligatoire », même sur le pont extérieure, donc à l' air
libre !... Il inspecte réellement tout le monde, en donnant des injonctions fermes à
ceux qui ne l' on pas sur la bouche.

Arrivant à ma hauteur, il m' indique de mettre mon “bâillon“ que je tiens dans ma
main, puisque je me trouve dehors, non dans un lieu clos dans le salon des passagers
à l' intérieur. Je lui demande en souriant à demi, sans agressivité :

– Et si je refuse ?...
– Alors, c' est demi-tour ! Répond-il, en faisant sentir également une amorce de

sourire que je dois deviner sur son visage, malgré son masque impeccablement
fixé... Et il attend...

En marquant ma désapprobation d' un signe de tête, mais toujours en gardant mon
demi sourire, je finis par obtempérer en remettant lentement ce putain de masque
obligatoire (mais pas nécessaire par une justification scientifique quelconque, mais
seulement sur l' ordre de la domination politique, m' énervais-je intérieurement),
pendant qu' il disparaissait à la recherche d' autres coupables...
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Dimanche 06 septembre 2020, dernier bateau du soir pour Groix :

Déjà, “L' Île de GROIX“ fait route dans la passe de Port-Louis... De nouveau un
homme d' équipage passe faire son quart de contrôle du « masque obligatoire », en se
faufilant entre les rangs des sièges passagers sur le pont extérieure, où nous sommes à
peine une dizaine de passagers. Je suis assis à côté de ma compagne, les jambes
étendues la tête en arrière, j' essaie de fermer les yeux, mais j' entrevois le
« contrôleur » passer au loin, qui me remarque ostensiblement “non-bâillonné“ sur
mon siège, mais sans oser me réveiller sans doute... Il file.

Un quart d' heure plus tard, le même « contrôleur » revient à la charge spécialement
pour moi, cette fois-ci. Venant devant moi, il me dit directement :

– Masque ! On vous voit à la passerelle, à la caméra ! Mettez votre masque ! en
pointant son doigt en direction de ma bouche... Rajoutant presque en s'
excusant : 

–  Je ne fais qu' obéir aux ordres donnés à bord !...
– Tu obéis aux ordres du capitaine !?... Moi, j' obéis à mes propres

commandements. J' obéis à mon propre bord.

– Moi, je ne peux pas perdre mon boulot pour vous faire plaisir ! Répliqua-t-il,

très fâché, avant de repartir.

Descendu à l' arrivée, dans le garage voiture, je vois que le capitaine visiblement m'
attend de pied ferme, mais sans plus. Avant que je puisse atteindre mon véhicule, il
s'avance vers moi pour m' intercepter...

       --Alors, je vous avais déjà averti l' autre jour (vendredi). Aujourd'hui, vous
refusez de porter le masque encore. Je suis donc obligé cette fois-ci de vous mettre un
deuxième avertissement. La prochaine fois, je serais obligé de vous déclarer en
gendarmerie... Alors, vous pouvez appeler ça de la “délation“ si vous voulez... mais
moi, je suis obligé d' obéir aux ordres que je reçois !

– Moi, j' obéis à ma propre conscience… On est en guerre... On est en guerre
contre nous-mêmes !? Insistais-je fermement.

– Oui. Dit-il.
– Alors, dans une guerre, il n' y a que deux attitudes possibles : ceux qui vont

la faire...  Et ceux qui rentre en résistance. Et moi, je rentre en résistance !...

Il me regarda sans dire un mot. Je m' apprêtais à ouvrir ma porte pour prendre le
volant et dégager le garage où je bloquais la file de voiture derrière moi... Mais
subitement je me remis à lui faire face, en lui disant :

– Parce que sinon, si personne ne fait de la résistance, qui va se mettre debout ?
Parce que sinon, qu' est-ce qu' on va faire ?... On va se tuer les uns les
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autres ?...
– De toute façon, se reprit-il, je vous aurais averti … Bonne soirée !...
– Mais je comprends votre position, insistais-je pour finir... Et j' apprécies vos

avertissements.
– Bonne soirée ! Répéta-t-il.
– Merci.

Ainsi, désormais, il me faudra porter cette maudite muselière au prochain voyage,
pour ne pas avoir à payer 135 € d' amande. Le service public de transport maritime
est devenu collabo : un auxiliaire de gendarmerie, ouvert à toutes les délations
totalitaire. Et pourtant, la Suède, La Hollande etc. ... ont échappé à la panique
imposée, en ne confinant pas et sans masque imposé, mais en soignant réellement les
vrais malades. Maintenant, les suédois et les Hollandais sont tous immunisés. Et leur
économie est intacte, indépendante, le peuple est satisfait et sans peur. Voilà des
peuples intelligents, avec une réelle Ouverture d' Esprit  apparemment !...

« Ô CAPITAINE, MON CAPITAINE !!! ». . . 

Vous en êtes donc à penser : - Montre-moi un cœur affranchi du fardeau de ses rêves
et je te dirais : voici un homme libre ! Ce à quoi, Keating vous réplique : - C' est
dans ses rêves que l' homme trouve sa liberté. Cela fut, est, et restera la Vérité !...
Et le professeur Keating, poursuit l' initiation des élèves, membres du “Cercle des
poètes disparus“, tout au long de son enseignement, par des réflexions, des
remarques... il les pousse à se remettre sans cesse en question  :
On lit et on écrit de la poésie, non pas parce que c' est joli, mais parce qu' on fait
partie de l' humanité. Et que l' humanité est faite de passions : la poésie, la beauté, l'
amour, l' aventure... C'est en fait pour cela qu' on vit !...
Ô MOI, OU LA VIE ?  Réponse :
Que tu es la vie, que la vie existe, et l' identité... Que le prodigieux spectacle
continue, et que tu peux y apporter ta rime... …  Quelle sera ta rime ?!!!...
... 
Je monte sur mon bureau, pour ne pas oublier qu' on doit s'obliger, sans cesse, à tout
regarder sous un angle différent... Oui, le monde est différent vu de mon bureau !...
Dès qu' on croit savoir quelque chose, Messieurs, il faut l' observer sous un autre
point de vue, même si ça paraît inutile ! ou bêêêttte !!!... Il faut essayer. Quand vous
lisez, ne laissez pas l' auteur décider pour vous... Non !... C' est à vous de décider.
Trouvez votre propre voie. Mais il ne faut pas attendre qu' il soit trop tard, mes amis.
Plus vous tardez et moins votre voix pourra se faire entendre pour éviter le péril du
conformisme  et la difficulté de préserver vos convictions, quoiqu' en pensent les
autres. Nous avons tous besoin d' être acceptés... Mais soyez  persuadez que vos
convictions sont uniques : les vôtres !... Même si on les trouve anormales, ou
impopulaires... Même si le troupeau dit : “c' est ma-a-a-a-l !!!...“
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Robert Frost a dit : “Deux routes s'offraient à moi, et là, j' ai suivi celle où on allait
pas... Et j' ai compris toute la différence. “ Je veux que vous trouviez votre propre
cadence, votre façon de marcher personnelle : chacun pour soi, chacun où il veut ;
que ce soit fière, ou grotesque... ce qui vous chante ! Nagez à contre courant...
…
Je partis dans les bois, parce que je voulais vivre sans me hâter.
Vivre intensément et sucer toute le moelle secrète de la vie
Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie.
Et ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n' avais pas vécu !

Oh capitaine !  Vous vous souvenez d' avoir chanté, “The Wall“ !?... : 

 We don't need no education...
We don't need no thought control...
No dark sarcasm in the classroom...
Teacher leave them kids alone
Hey ! Teacher ! 
Leave them Kids alone !
All in all it's juste
Another brick
In the wall
All in all you're
Just another 
Brick in the 
Wall.

Nous n' avons pas besoin d' éducation...
Nous n' avons pas besoin d' un contrôle de la pensée...

Pas de sarcasme sombre dans la salle de classe...
Professeur laisse ces gosses tranquilles.
Hey ! Prof ! laisse ces gosses tranquilles.

De toutes façons ce
N' est qu' une brique
De plus dans le mur.

De toutes façons vous  
N' êtes  qu' une brique
De plus dans le mur.
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Photo de Keru ;  peinture murale « Cassons les murs »-2006, dans les Chiapas Zapatistes /Mexique. 

La brique, avec d' autres élèves, vous l' aviez lancer dans le mur, quand vous étiez
collégien, un soir, en scène, dans un grenier entouré d' un décor de marionnettes !?...
Aujourd'hui, vous obéissez aux ordres, comme votre homme d' équipage aux vôtres !
Et pourtant, « l' obéissance n' est pas une vertu ! » nous dit Simone de Bollardière,
femme du général Jacques de Bollardière (combattant contre les nazis en 39-45, dans
les Forces Françaises Libres en tant que parachutiste) qui refusait fermement l'
institution de la torture (méthode des nazis), en Algérie avant d' être mis aux arrêts
par le général de Gaulle, de démissionner de l' armée, puis de devenir anti-nucléaire
et non-violent, et jusqu' à  soutenir le mouvement du Larzac et bien d' autres... 
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Et aujourd'hui, d' autres élèves, primaires, collégiens, lycéens etc. … Chantent en
cœur aussi, contre un «mur », celui de l' imposition du masque à tout le monde ! Dans
une vidéo devenue « virale », ils chantent la liberté du choix, et dansent
fraternellement dans  «La Mascarade », en jetant leur masque contre le confinement
et les mensonges du pouvoir totalitaire qui ne supporte plus la Liberté de Penser etc.
…

LA MASCARADE

Evolution des distanciations
Abolition de ces masques bidons

On en a marre 
de ces lois bizarres

Révolution contre les canulars
Révolution contre les canulars

Et Ho Ha HA Ha HA
Et Ho Ha Ha HA HA 

Nous étouffer et nous renfermer
Les masques sont là pour nous diviser

Personne ne doit nous l’imposer
Oser l’enlever c’est la liberté
Oser l’enlever c’est la liberté
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Et Ho Ha Ha HA HA 
Et Ho Ha Ha HA HA 

La télé n’est pas vérité
Réfléchissez, réfléchissez

Voir des sourires et nous embrasser, 
Nous embrasser, c’est bon pour la santé
Nous embrasser, c’est bon pour la santé

Et Ho Ha Ha HA HA 
Et Ho Ha Ha HA HA 

Nous chantons cette nouvelle chanson
Pour tous reprendre à l’unisson

Enlevons nos masques on aura gagné
Enlevons nos masques et la loi va changer
Enlevons nos masques et la loi va changer

Collectif de parents et citoyen·nes du Pays Mornantais en Auvergne Rhône-Alpes
contact : lamascarade2020@gmail.com

Galope sous YesWiki 

L' hitlérisme aussi était une sombre et macabre “mascarade“ en
uniformes. « Je n' ai fait qu' obéir aux ordres ! » n'était pas
accepté pour la défense des nazis, pendant le procès des officiers,
notamment les « SS », condamnés au procès de Nuremberg . 

“Ô capitaine, mon capitaine !“

Aujourd'hui, nous sommes toujours nés pour marcher sur la têtes des rois ! Les
usurpateurs de la démocratie nous maintiennent dans un scénario de peur et d'
épouvante virulente de pseudo pandémie de Covid19, juste pour les profits de l'
industrie pharmaceutique et des classes dominantes. Ils nous étouffent, avec l'
industrie du mensonge, en nous entravant le visage au nom d' une médecine malade,
d' un bâillon de torture volontaire, sur ordre d'une dictature de psychopathes rétribués
par l' État. L' humanité  entière se fait voiler, voler, violer la face... Mais nous ne la
perdons pas. Nous pouvons la sauver en arrachant cette muselière qui veut nous
condamner au silence et à la mort. Partout, nous pouvons reprendre la parole par tous
les moyens humains disponibles, et ainsi ne plus crier notre détresse en silence, mais
montrer à tous, le vrai sourire, celui de l' amour rayonnant... Ainsi, les ténèbres
meurent de la lumière. 

https://www.yeswiki.net/
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 Je nomme  présence  ta présence 
Nous serinent à l' oreille avec insistance...  les “Hurlements“ 

de

Bernard FRIOT

Élections, piège à cons ! Disait-on en 68... Aujourd'hui, nous voulons
voter nos lois nous-même ! : « Nos rêves n' ont pas de place dans vos urnes ! »
disaient les autogestionnaires Argentins aux présidentielles de 2003, après la
banqueroute de 2001, et suite surtout à la dictature du général Videla et sa marine,
Ô CAPITAINE, MON CAPITAINE ! exécutrice des tortures et viols, avant les
exécutions et largages des corps en pleine mer... pendant la Junte militaire de
1976-1983... Subir ? Ou agir ?!...

Se manifestent soudain alors, aujourd'hui, les hurlements salutaires de
Bernard FRIOT, lors de sa présentation (en vidéo,  du 10 sept 2020) au “Lieu-dit“,
à Paris, de son livre « Un désir de communisme » : … Où il nous avoue également
être un ancien séminariste, et aujourd'hui, communiste et chrétien (catholique
pratiquant) et fier de l' être, face aux révolutionnaires d' une :  « révolution pour
demain ! » ... 

Le communisme “demain“, ça n' existe pas ! C' est ce rapport au présent qu'
il faut être capable de vivre et de théoriser ! En sortir avec l' attente du futur ! Vous
avez un texte d' Aragon sublime, ce poème qui démarre : “Je nomme présent ta
présence“ (...)

Mais encore faut-il VOIR ! :
JE NOMME PRÉSENCE TA PRÉSENCE !

        « C' est là que le mot “présent“ est absent de la pensée de trop de mes
collègues...  Et du coup, on est dans “l' attente“, c 'est “demain !“ et c' est là que
comme communiste et chrétien,  je dis : RAS LE BOL !!!... Il ne se passera rien,
DEMAIN !... Il n' y a pas de communisme qui ne soit déjà là ! S' IL N' Y A PAS
DE DÉJÀ LÀ !...  IL N' Y A PAS !  DE COMMUNISME !...  
…

Nous militons pour une baisse drastique de la hiérarchie des salaires : de 1
à 3, pas de  salaire supérieur à 5 000 € par mois. Les salaires sont inclus entre 1700 et
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5 000 € par mois. Tout ça se discute évidemment... Ce que nous pouvons proposer, c'
est que la hausse des salaires se fasse, non pas sous forme de monnaie en espèce sur
nos comptes, mais sous forme de monnaie en nature... Exactement ce que l'
Assurance Maladie, dans les années soixante :  quand vous avez une hausse
importante du taux de cotisation, c' est du salaire. Mais c' est pas du salaire en
espèce : c' est de “la monnaie“ ; on paye les toubibs, l' hôpital, les soignants... Ils
reçoivent eux de la monnaie, on est pas dans la gratuité, nous ne sommes pas une
gratuité (en plus quand c' est gratuit, il faut de la monnaie pour assumer ceux qui
produisent gratuitement).

Mais cette monnaie, c' est pas une monnaie en espèce !  C' est génial d'
avoir inventé la monnaie en NATURE !... Cette monnaie en nature, elle va a une
« Caisse ». Cette Caisse, elle est gérée par les intéressés eux-mêmes. Et cette Caisse
va abonder donc, par exemple, de cent Euros par mois les Cartes Vitales de tout le
monde... Cette “hausse de salaire “, ça va être, 100 € par mois de la Carte Vitale :
pour une Sécurité Sociale de l' Alimentation...

Mais des salaires actuellement entre 1 000 € et 1 200 €, ils vont être
augmentés de 500 ou 700 € par mois... Ça n' ira pas qu' uniquement sur la SS  de l'
Alimentation : Ça peut être Sécurité Sociale de la Culture, une SS du Logement, des
Transports de proximité, de l' Énergie etc. etc. … Bien ! Ça veut dire quoi, mettre en
Sécurité Sociale ? Comme nos anciens ont su le faire... On est pas plus con qu'
eux !...

Ces titulaires d' une carte qui va être aussi abondée de 100 € par mois pour
l' alimentation, mais de 200 € par mois pour la culture... Tout ça est à discuter, c' est à
débattre bien sûr... On ne pourra la dépenser qu' auprès de professionnels
conventionnés. C' est le coup de génie qu' ont su inventer les travailleurs organisés.
Encore faut-il le VOIR !... JE NOMME PRÉSENT TA PRÉSENCE ! …. Excusez-
moi, je suis un peu lourd … mais je me heurte tellement à des “croyants dans le
future “ que, RAS LE BOL !!!...  Devenons athées du “Ciel du futur“ !... (et non
agnostique, ce qui veut dire qu' on ne se prononce pas sur l' existence de Dieu ; mais athée, signifie le nier –
G.r.o.i.x.)

Et donc, on va conventionner... On va pas conventionner, Carrefour
évidemment, on est pas con ! D' accord !? On ne va conventionner que les alternatifs
de la distribution alimentaire, de la production (des soins, etc. …). On va les sortir de
la marginalité... tous ces “sécessionnistes-là“ !... on va les sortir de la marginalité,
parce qu' ils auront le tiers du marché :  100 € par semaine, c' est le tiers du marché...
c' est 80 Milliards d' Euros - le marché est de 240 Milliards... On hôte le tiers du
marché aux groupes capitalistes de la distribution et ça, ça les fout en l' air ! D'
accord !?...

Du coup, les sécessionnistes vont avoir des alliés : les salariés de Carrefour
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qui vont se dire, « mais, attendez ! Attendez ! Attendez !... nos emplois sont menacés
là ???!!!... : que faire pour que nous devenions nous-même conventionnés ? » Bon,
pour qu' ils soient conventionnés, faut qu' ils deviennent propriétaires de leur boîte !
Qu' ils ne se fournissent pas auprès des marchés des capitaux !... Voyez, on produit
une dynamique... La dynamique même de la prise de pouvoir sur le travail ! Par
une institution « macro-économique », qui vient confirmer les sécessions « micro »...
On invente pas le fil à couper le beurre, puisqu' il a déjà été inventé, d' accord !?...
Puisqu' il y a là : un “déjà-là communiste ! » …           (réponses aux questions)...
...

Il s'agit d' Instituer une autre pratique du travail de production et de la
consommation... Tu institues ! D' accord !?...  Comme on l' a fait pour le soin. Alors
on l' a fait pour le soin,  avec  des  limites, c' est-à-dire qu' avec la privatisation
postérieure à 1986, on a créé un marché public absolument considérable pour Sanofi,
etc., etc. … Tout çà, c'est pas pour çà que, instruit de cette expérience là, il s' agit
qu'on fasse extrêmement attention à ne pas conventionner des producteurs d' aliments
qui, par exemple, se fourniraient chez Massey-Ferguson ou chez Bayer ! Sinon on
créer un marché public pour ces salopards, d' accord !? C' est pour çà que le
conventionnement est “critère“ et tellement décisif.

Mais l' idée que nous avons besoin d' une hausse massive des salaires et que
cette hausse massive de salaire pourrait être l' occasion de confirmer de façon
massive, des productions non-capitalistes dans tous les secteurs qu' on mettrait en
Sécurité Sociale... Çà passe par une monnaie en “nature“ précisément, c' est çà
l'intérêt.
…

Je ne renonce pas à ce que nous arrivions, au parti communiste, à adopter
une stratégie, non pas de conquête de l' État, mais d' extension des fonction
collectives d' étatisées. Faut étendre les fonctions collectives et la socialisation de la
valeur ;  ça suppose des fonctions collectives bien supérieures, mais d' étatisées …
Appelons ça “État“, si l' on veut, mais pas du tout dans la forme que ça prend dans l'
actuel capitalisme. Notre ambition, c' est que nous devenions les maîtres de la valeur-
ajoutée. L' enjeu est que toute valeur-ajoutée aille aux travailleurs. Que cette hausse
des salaires aille aux travailleurs.

Dans les années 60, massivement, la hausse du taux de cotisation à l'
Assurance Maladie, lui permet de subventionner l' investissement hospitalier. Et
donc, de remplacer le cycle profit-crédit, les propriétaires de l' outil de production en
tirent un profit, qu' ils centralisent dans des centres de profits, qu' ensuite vont être
prêtés. Et l' avance d' argent que représente tout investissement (tout investissement
suppose une avance d' argent), va prendre la forme du crédit. Et évidemment tout l'
enjeu, pour la classe dirigeante, c' est de dire que : « “c' est la nature“ !... « par
nature », on ne peut financer l' investissement que par crédit ! »... Là encore, nous
sommes dans la religion. La religion, c' est ce qui “naturalise“ la violence sociale. Et
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quand elle est, sans Dieu... elle est encore meilleure, parce qu ' avec Dieu, ça paraît
un peu ridicule. Mais, sans Dieu, ça paraît d' une efficacité incroyable.

Et donc, tout l' enjeu d' une Sécurité Sociale de l' Alimentation, ou de la
Culture etc. , c' est de mener une énorme bataille politique qui s' appuie sur ce “déjà-
l à “ des années 60, en disant : mais nous sommes capables de transformer le
mortifère binôme, “crédit-profit“, en un binôme qui a fait ses preuves, le binôme
“cotisation-subvention “. On avance de l' argent, et ce n' est pas le remboursement d'
un « prêt » : qui va permettre de réalimenter l' investissement en T+1, l' année d'
après... C' est le fait,  que  sur  la “valeur-ajoutée “ nouvelle, créée grâce au travail
mis en œuvre dans cet investissement nouveau, une cotisation d' investissement,
gérée par une Caisse créée par les travailleurs eux-mêmes, permettra de
subventionner le nouvel investissement en T+1, lequel  rendra plus de travail en T+2
etc., etc. …

C' est donc ce cycle vertueux, “cotisation-subvention“, que nous avons déjà
mis en œuvre pour produire 10% du PNB et qu' il s' agit de mettre en œuvre. Ça
suppose donc une immense bataille politique dans les entreprises, pour délégitimer
« le prêt », délégitimer « les prêteurs » : Nous n' avons pas besoin de prêteurs !

D' un point de vue anthropologique, comment la classe dirigeante nous
tient ?  Elle n' existe que par NOUS !...  Elle est entièrement dépendante de NOUS !
Encore une fois, c' est parce que le capital n' existe que, par notre travail, qu' il corsète
à ce point notre travail. Et c' est ce corset,  qu' il faut lever. Il a deux agents :
premièrement, le fait que nous soyons soumis à un marché pour être reconnus comme
« travailleurs », marché du travail, ou marché des biens et services si on est
travailleurs indépendants ;  deuxièmement,  que nous nous endettons pour travailler,
y compris quand on est dans une entreprise, les travailleurs sont endettés...

Mais c' est NOUS, qui produisons la valeur, oui mais on est endetté !... Il
faut qu' on rembourse le truc qui nous a été piqué, ou qui va nous l' être, par une
création monétaire par endettement. Création monétaire,  aux profits déjà accumulés.
Toujours de l' endettement (j' ai enseigné pendant trente ans l' économie. Je sais ce
que c' est le catéchisme de l' économie, hein!?...).

Et donc, la capacité des travailleurs de prendre, entreprise par entreprise,
les comptes de l' entreprise, sa valeur-ajoutée depuis tant...  et de dire : tout ce qui va
actuellement au coût du capital, c' est-à-dire, les dividendes, les prêts... on va pas
honorer tout ça ! Et ce qui allait forger nos chaînes (parce que chaque fois qu' on
travaille pour rembourser une dette, on forge ses chaînes, bien sûr), nous allons l'
affecter à la Sécurité Sociale !... Il ne s' agit donc pas de taxer le capital : taxer le
capital c' est le légitimer. ( …) Évidemment que je ne crois pas au programme du
partis  communiste et France Insoumise, qui disent, « on va taxer le capital ! On va
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faire un bon impôt ! » Ça c' est de la merde !...  Le problème n' est pas de taxer le
capital. C' est de L' A S S È C H E R :  en ne remboursant pas les dettes, en ne
versant pas les dividendes ! … 

« Ben oui !  Mais il ne vont pas être d' accords ! » Ben évidemment qu' ils
ne seront pas d' accords !  La question est :  sur quoi nous appuyons-nous pour
conquérir leur rapport de force ? Qui viendra à bout de leurs désaccords ? Est-ce
qu'on s' appuie sur la prise du pouvoir d' État ?  Ou la prise du pouvoir sur  LE
TRAVAIL ? C'  est ça le point .  C' est ça le déplacement qu' il s' agit d' opérer à
mon sens.. 

Au cœur de mon optimisme, il y a la perte d' hégémonie de la classe
bourgeoise  sur le travail. Pour moi, elle est en train de perdre son hégémonie. Pour
des raisons écologiques, mais aussi des raisons anthropologique, du travailleur qui ne
s' y retrouve plus dans le travail ou le non-travail qu' ils sont en train de faire. Bien
sûr qu' il y a une classe pour soi, quand les “gageurs“ de la City disent : « Mais on s'
est fait rouler complètement, et on ne nous-y  reprendra plus ! »

Ça suppose un chercheur, qui... voit la présence, de la classe ouvrière dans
l' aujourd'hui (…) Voir une « production de soins » qui s' institue, sans appel au
marché des capitaux, avec des libéraux qui passent convention avec l' assurance
maladie, avec des hospitaliers qui sont fonctionnaires... cette “production“ de 10%
du PNB, en dehors des canons capitalistes, c' est à la fois ce qu'il faut, détruire quand
on est de la classe dirigeante, mais c' est ce qu' il faut,   NOUS,   V O I R !!!  :   

JE NOMME PRÉSENT... TA PRÉSENCE !!!...  Non d' une pipe !!!  J'
ATTENDS PAS DEMAIN !  QUE TU SOIS PRÉSENT, PEUT-ÊTRE, UN
JOUR ?!!!...        

(les soulignages en gras, sont de nous)

ET,   AUSSI ... Des hurlements poussés aussi par René Vautier, tout au long de sa
vie de Résistant dans les maquis bretons pendant la guerre ; puis avec ceux de la
Libération Algérienne, contre l' “Algérie- Française“ ; documentariste-cinéaste et
communiste (voir notre vidéo du groupe GROIX : “Les Hurlements d' Vautier –
Hommage à René“ ; il y a 5 ans). https://www.youtube.com/user/GroupeGROIX  

ET,   AUSSI …  Les hurlements de l' armée des anarchistes entraînée par Nestor
Makhno, trahie et massacrée par Trotsky en 1921, non loin de la Commune de
Kronstadt... Makhno se réfugia,  heureux “hasard“, à Paris, où il écrivit, un jour :
« Humains du monde entier ! Descendons dans nos propres profondeurs,
cherchons-y la vérité et créons-la : nous ne la trouverons nulle part ailleurs. » 

https://www.youtube.com/user/GroupeGROIX
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R E Q U I E M

“ POUR TOUT ÇA !...  LE SILENCE...“

“Le silence est une musique, il s' écoute ; encore faut-il tendre l' oreille. “
David Le BAILLY, 

(phrase de fin de « L' autre Rimbaud » (2020), sur Frédéric Rimbaud, frère d' Arthur.)

Nous sommes tous des humains souverains. Désobéir, c' est refuser le
simulacre de la démocratie et la falsification de la souveraineté du peuple. Puisque l'
argent est aimanté par tous les tenants du pouvoir des profits financiers qui, eux,
contrôlent les fils des marionnettes de la “représentation“ politique, il peut être
raisonnable d' affirmer que : « La gratuité est l' arme absolue contre tout pouvoir ».
La Sécurité Sociale de l' Alimentation, de la Culture... etc. ... développée par Bernard
Friot, par exemple, est déjà une orientation possible vers cette sorte de démocratie
directe, dont ce serait nos premiers pas, ensemble, en recherche d' équilibre, vers un
monde Nouveau !... La pseudo démocratie n' est que la dictature de la majorité sur la
minorité. Désormais, « la vie prime sur le nombre ». Ni majorité, ni minorité, mais
une humanité à l' unanimité. Le Nouveau est toujours à l' intérieur de nous, jamais au-
dehors. Tout est en nous. Des profondeurs de nos racines entremêlées, s' élève le
tronc commun de nos énergies créatrices, ramifiées hors Espace-Temps, dans l'
éternité de l' instant présent, vers tous les possibles !... Ainsi, “RIEN N' EST
IMPOSSIBLE ! TOUT EST POSSIBLE !“

Alors, dans un effet « Dark-Cristal », jaillit la transmutation de la
Matière/Lumière : la fin du pouvoir des ténébreux empoisonneurs de nos vies... et l'
éveille des consciences des êtres du monde Nouveau, c' est-à- dire, de nous tous, qui
avons tant soufferts, mais qui, désormais, nous ouvrons à l' organisation de notre
propre autogestion généralisée, confiante, généreuse, qui DONNE le pouvoir à tous,
de s'exprimer, et surtout, de décider... directement ! Dans une démocratie directe :
« Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ! » Et donc, de réaliser
enfin, LA DÉLIVRANCE, par un même mouvement créateur et fraternel, de NOTRE
GENRE HUMAIN !... 

RÉALISER LA RÉALITÉ DE  L' HUMAIN :
“ PONT ENTRE LE MONDE CRÉATEUR ET LE MONDE CRÉÉ“ 

(Dialogues avec l' ange)
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