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L' OUVERTURE
D' ESPRIT

( N' est pas une 
FRACTURE DU CRÂNE )

N° 7
LE SEPT EST LE RYTHME DE L' HOMME.
Ton cœur bat soixante-dix fois, sept fois dix.

LA PLAIE LA PLUS PROFONDE GUÉRIT EN SEPT JOURS
SI LE DESTRUCTEUR N' EST PAS LÀ.

LES SEPT ÂMES DU MONDE NOUVEAU. LE GRAND MYSTÈRE.
Son pied est la Vérité.

(“dialogues avec l' ange“, édition aubier)

Titre 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)
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POUR POUVOIR COMPRENDRE
IL FAUT ÊTRE OUVERT

La vérité n' est pas quelque chose de lointain. Elle est toute
proche, mais nous ne savons pas comment la chercher. Pour la
débusquer, nous devons comprendre nos relations, non seulement avec
l' homme, mais avec la nature, avec les idées. Je dois comprendre mes
relations avec la terre, avec le monde des idées, tout comme ma relation
avec vous ; et pour pouvoir comprendre, il faut évidemment être ouvert.
Si je veux vous comprendre, je dois faire preuve d' ouverture envers
vous, être réceptif, ne rien censurer ; et tout processus d' isolement est
exclu. C' est dans la compréhension qu' est la vérité, et pour
comprendre, il faut que l' amour soit présent car, sans l' amour nulle
compréhension n' est possible. Ce n' est donc ni l' homme ni la vérité
qui sont prioritaires, mais l' amour, et l' amour ne naît que lorsqu' on
comprend la relation, ce qui implique d' être ouvert à la relation, et
donc ouvert à la réalité. La vérité ne peut être sollicité, c' est elle qui doit
venir à vous. La chercher, c' est la nier. La vérité vient à vous quand
vous êtes ouvert, que vous avez levé les barrières, lorsque le penseur
cesse de penser, de produire, d' élaborer, lorsque l' esprit est tout à fait
tranquille, immobile – ni forcé, ni drogué, ni hypnotisé par les mots, par
la répétition. La vérité doit venir d' elle-même. Lorsque le penseur
traque la vérité, il n' est en quête que de son propre profit. C'est
pourquoi la vérité lui échappe. Le penseur ne peut être observé que dans
les situations de relation et, pour comprendre, il faut qu' il y ait amour.
Sans amour, point de quête.

Krishnamurti

- Extrait du compte rendu de la quatrième causerie publique à Bombay, le 8 février 1948, in Collected
Works of J. Krishnamurti, vol. XI, Krishnamurti Fondation of América, 1992.
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Rivotril
La mort est son métier

« Un médicament “hâtif“,

mais pas complètement infondé » ?...

Le 19 octobre 2020, le médecin, Maryse Sanguinet, parle du retour du
Rivotril dans les EHPAD. Entretien avec Eric Verhaeghe sur « Le Courrier des
strateges.fr » :

Eric Verhaeghe : - La ré-autorisation du Rivotril dans les Ehpad. Pour beaucoup de
gens, c' est une mesure incompréhensible, pour les médecins c' est un vrai signal d' alerte. Est-ce
que vous voulez nous dire à quoi sert le Rivotril et en quoi sa réintroduction dans les Ehpad
constitue un signal inquiétant et une mauvaise nouvelle pour les patients ?

– Maryse Sanguinet : - Le Rivotril est utilisé, enfin l' administration du Rivotril a été autorisé
en mai 2020, par le ministère de la santé. Ce médicament est initialement prescrit à usage
unique par prescription unique par le neurologue ou le pédiatre, et le généraliste n'était pas
autorisé à le dispenser. Donc cette mesure, face à l' absence de deep novell qui sert à faire
des sédation actives en fin de vie, il a été autorisé par les médecins généralistes de le
prescrire et de le dispenser en fin de vie.

– E. V. : Alors ça signifie donc que le Rivotril c' est un médicament, je vais faire un
raccourci, “hâtif“, mais pas complètement infondé. Le Rivotril est un médicament qui sert à
faire une forme d' euthanasie, donc à soulager la douleur en fin de vie et pour accompagner
le patient dans la mort, donc c' est un produit qui participe d' une forme d' euthanasie, parce
qu' on appelle la sédation active dans la loi Léonetti. Ce que vous nous dites c' est qu'
aujourd'hui, on popularise sa distribution auprès des médecins généralistes qui vont pouvoir
les administrer à des personnes âgées dans les Ehpad... Alors, pourquoi cette mesure ?

– Maryse : Actuellement, je n' ai pas les chiffres exactes, mais il y a deux fois plus de morts
de grippe que de Covid. Donc, je suis, comment vous dire... surprise de tous ces effets d'
annonce, parce que là par exemple, on nous a annoncé que le vaccin était quasi disponible...
Moi-même souffrant de maladies chroniques, j' ai reçu de la CPAM mon autorisation de me
faire vacciner afin de pouvoir prendre le vaccin en pharmacie et nonobstant la grippe, l'
épisode grippal a déjà commencé. Voilà, donc ce qui me soucie : c' est que déjà y' a un
manque de médecins en maison de retraite... Il y a un manque se suivi parce que la
population des professionnels de santé se raréfie et il faudrait quand même pas que par cet
épisode de crise sanitaire qui n' arrête pas de n' en pas finir, on en vienne à euthanasier de
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manière active des gens qui pourraient bénéficier d' autres traitements. C' est mon
sentiment, maintenant heu.. .

– E. V. : C' est votre crainte... pas seulement votre sentiment, mais aussi votre crainte, c' est
qu' aujourd'hui cette mesure soit un signal envoyé pour dire : je traduis, quand une personne
âgée est fatiguée, plutôt que de déployer des traitements lourds à l' hôpital, qui
mobiliseraient des lits et qui coûteraient de l' argent, leur administrer le Rivotril,  permettra
d' abréger les souffrances de cette personne ?...

– Maryse : C' est une solution de facilité dont les médecins répugnent à utiliser. Je veux dire :
on donne, on se doit de donner le maximum de chance à nos patients quel que soit leur
âge... et c' est difficile. J' ai pratiqué de la médecine palliative... et en fait, on accompagne
les fins de vie... et l' accompagnement, avec une certaine bienfaisance. On veut soulager le
patient et qu' il profite des meilleurs moments avec sa famille. Et les familles veulent
accompagner leurs patients et leurs grands parents et leurs parents. Et c' est très douloureux
dans notre société de signifier que nous allons abandonner nos personnes âgées sans soins
parce que, en fait, le problème c' est qu' on a pas suffisamment de lit de réanimation... On a
encore supprimé des lits en 2020. Donc la réanimation est réservée à des patients...
« sauvables ». De même que vous voyez que la crise de Covid a supprimé des chances de
patients qui avaient des soins lourds en cancérologie ou en néphrologie et en hématologie...
parce que on a supprimé des lits, on a affecté ces lits à d' autres prises en charge et ce n' est
pas correcte. On es prêt à... Pardon ?...

– E.V. : Pour que tout le monde comprenne bien la portée de ce qui se dit. Est-ce que vous
pouvez décrire l' action du Rivotril ?...

– Maryse : Çà a un effet sédatif profond.
– Alors concrètement dites-nous ce que ça signifie...
– Maryse : Alors ça veut dire que quand il est décidé... alors normalement les sédations

actives sont décidées en commissions, avec l' accord et les demandes de la famille. Moi, c'
est comme ça que je pratique en milieu hospitalier. C' est-à-dire qu' on ne peut pas décider
une sédation active comme ça !... Y' a des commissions qui se réunissent et on décide  de
manière collégiale. La famille, parfois-même le patient, l' aide soignant, l' infirmière, le
médecin, la cadre... tout le monde participe à la décision d' administrer une sédation active
(une voix off : « iale, qui mobiliserait des lits » , se fait entendre inopinément, alors qu'
aucune personnes à l' image ne parle), ce qu' on appelle titrage. Alors bon ce sont des
mesures de calcul de doses où le patient s' endort et ensuite on sait à quelle dose le patient
va être entretenu... et rapidement, le patient rentre en fin de vie... y' a pas... enfin j' veux dire
c' est...

– E.V. : Donc concrètement, c 'est un médicament qui agit sur les fonctions nerveuses du
patient et qui accélère sont dernier soupir …

– Tout à fait !... Tout à fait...
– Merci Maryse, de cet éclairage, et puis on espère que vous ré-interviendrez pour nous

éclairer sur la réalité du Covid et de l' épidémie vu depuis les soignants car c' est important.

(Retranscription de la vidéo, par G.R.O.I.X.  Le dimanche, 28 février 2021.)
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RIVOTRIL
(CLONAZÉPAM)

Le Clonazépam est une molécule médicamenteuse particulièrement
puissante, aux propriétés sédatives, hypnotiques, anxiolytiques et
anticonvulsivantes de la classe des benzodizépine, dont le risque de dépendance est
très élevé, en France, l' utilisation du Clonazépam est restreinte au traitement des
crises comitiales.

« i 24 »  Rediffusion      PARIS  (22:50)   TEL AVIV  (23:50)  

Covid-19                                          Restez
                                                                                                                                                      Chez
                                                          Vous

AU  PROGRAMME :

MEYER  Habib, alerte contre le RIVOTRIL
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Paris le, 2 avril  2020  

MEYER  Habib
Député de la 8ième circonscription des Français de l' étranger

Vice président de la Commission des Affaires étrangères

Objet :  Le décret n°2020.360 légalise-t-il à titre temporaire

           l' euthanasie dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ?

Monsieur le Ministre,

J' ai été saisi ces derniers jours par de très nombreux médecins et
pharmaciens, qui m' ont fait part de leur profonde préoccupation au sujet du décret
n°2020-360, du 28 mars 2020. Pris sur le fondement de la loi du 23 mars, instaurant
l' état d' urgence sanitaire. Ce texte ouvre la prescription du Rivotril injectable, jusqu'
au 15 avril 2020, sur seule présentation d' une ordonnance médicale portant la
mention, « Prescription hors AMM, dans le cadre du Covid-19 ».

Cette facilitation pose un profond problème éthique. Prévu pour des
« patients atteints ou susceptibles d' être atteints par le virus (…), dont l' état
clinique le justifie » . Le Rivotril injectable est destiné à provoquer une sédation
profonde et continue jusqu' au décès. Beaucoup soupçonne que cette mesure vise à
désengorger les hôpitaux et opérer a priori un tri entre les malades, en écartant les
plus fragiles. C' est immoral. De fait, ce texte légalise une forme d' euthanasie et
méconnaît les  principes posés par la loi n°2016-87 du 2 février 2016, relative aux
soins palliatif en fin de vie.

...
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SUR       S U D     R A D I O

Le  3  avril 2020,

A. Bercoff,  reçoit le Dr. Serge Rader  auteur de :
« On achève nos personnes âgées dans les 
EHPAD par sédation Rivotril »

A.B. : « Je voudrais que vous me disiez ce que c' est : il paraîtrait, depuis
le 29 mars, en Ehpad, les médecins peuvent prescrire la spécialité Rivotril, sous
forme injectable aux patients atteints ou susceptible d' être atteints du Corona virus.
C' est-à-dire qu' ils peuvent les prescrire. C' est accessible à tout médecin sous
forme injectable, ayant pour objectif la prise en charge palliative des patients
confrontés à l' état asphyxique  et ne pouvant être admis en réanimation, ou pour
lesquels une décision de limitation de traitements actifs a été prise... Traduisez SVP
docteur Rader ?!...

« - hé bien, c' est tout à fait exacte qu' il y a un décret qui porte le n°360
du 28 mars, qui est paru au J.O. Du 29 mars 2020. Qui donc, permet (et à ce titre, j'
ai contacté un responsable et trois Ehpads à 60 kms  au Nord de Paris, qui me l' a
bien confirmé), ce décret permet de délivrer du Rivotril. Je rappelle  que le Rivotril
est un anti-épileptique, donc qui va servir de sédation, parce qu' il n' y a plus de
place dans les hôpitaux et donc il faut bien traiter le mal être et la déficience
respiratoire des malades, donc en fait, on les achève... on les achève par voie
injectable. Donc c'est tout à fait scandaleux. Tout ça, parce qu' il n' y a plus de place
(de lits d' hôpitaux)... cette autorisation est valable jusqu' au 15 avril. Ce qui est
hallucinant, c' est qu' on a accès à cette benzodiazépine qui crée une dépression
respiratoire aussi et qu' on ne la fournit pas... J' ai fait le tour des pharmacies ce
matin, on ne fournit pas le Plaquenil (Hydroxychloroquine), dans les pharmacies...

A.B. - « Je rappelle qu' il faut mettre cette prescription hors AMM
(Autorisation de Mise sur le Marché), dans le cadre Covid19. Serge Rader ? : je
rappelle ceci, le Rivotril sera pris en charge par l' Assurance Maladie en dépit du
caractère, hors AMM, et à 100 % par l' Assurance Maladie, au lieu de 65 % en
contrats individuels. Ça veut dire, si j' ai bien compris, que pour les malades qui
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sont vraiment dans un état grave, ben... il vaut mieux administrer ça que, bon... c'
est  un peu ça, non ?... 

Dr. S.R. - « C' est effrayant, bien sûr... Non mais la situation est
catastrophique. Mais ces scénarios ont été prévu... Je fais référence à un reportage
diffusé sur RMC et BFM-TV, en 2007, et qu' en fait tout ça était prévisible !... Je
voudrais vous faire part de la réflexion de ce médecin responsable (et d' ailleurs
hors antenne), parce qu' il y a 179 pensionnaires dans ses trois Ehpads... Ils en sont
déjà à 24 décès, c' est-à-dire, 3 fois plus que d' habitude. Le mot qu' il m' a envoyé
hier : “ Tous ces scénarios étaient déjà envisagés.  Maintenant la question est : qu'
elle société ? Quel acteur ? Quelle nouvelle règle ?... Quelle sortie de crise est déjà
écrite ?... Savoir que des « sachants » ont un train d' avance, me plaît pas du tout. J'
ai fait approvisionner la pharmacie en Rivotril, (date limite du décret donc au 15
avril), simplement, parce que je ne peut pas concevoir de devoir me retrouver à ne
pas pouvoir accompagner un résident n' ayant plus droit aux soins, sans soulager sa
souffrance“...

Pour le Plaquenil, dans le secteur, aucun hôpital n' est entré dans l' étude.
Donc, aucune possibilité d' en avoir. Par contre, on sert de terrain d' étude à l'
Institut Pasteur etc., qui sont venus nous trouver etc. … Donc, ce qui est hallucinant,
c' est qu' on a un traitement qui est efficace, qui a été démontré par plusieurs
équipes, Russes, aux É.Unis, par l' équipe Raoult à Marseille... 

A.B. - « On va reparler du Plaquenil... Là, je voudrais rester sur le
Rivotril, (parce qu' on va en reparler en suite , avec Nicole Delépine, et vous-mêmes
la semaine prochaine...) Mais je voudrais dire, est-ce que çà, là, on peut parler d'
euthanasie ou c' est vraiment trop fort ?... 

Dr. S.R. - « Ah ben non, non, on soulage la douleur et tout, on les
accompagne dans leurs derniers moments... Et dans une situation quand même qui
est très grave, puisqu' ils sont « confinés » (ils ne voient personne, il n' y a aucune
visite), et en fait ces gens là vont mourir tout seul !... Hein !... C' est hallucinant ;
alors qu' ils pourraient au moins recevoir un appui familiale etc. … En prenant les
précautions d' usages, en s' isolant, pour ne pas apporter de part et d' autre, des
virus etc. … C' est hallucinant ! En fait, les médecins n' auront pas le choix que de
leur donner ce traitement pour soulager la douleur du patient !... (…) On fait une
sédation, pour que ces malades ne souffrent pas ! En fait, pourquoi pas un peu de
morphine par dessus le marché, et voilà... 

A.B. - «Et vous dites que c' est prévu depuis quelques temps ?!...

Dr. S.R. - « Ah ben non, parce que le Rivotril, c' est un décret qui a été
publié au J.O. Du 29 mars, donc ça a exactement 5 jours ! Jusqu' au 15 avril !...
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A.B. - « Oui je sais, le lendemain de l' interdiction du Plaquenil (l'
Hydroxychloroquine) !

Dr. S.R. - «Oui, parce qu' ils sont en rupture : ils n' ont pas de
respirateurs etc.... Plus de lits d' urgences, dans les hôpitaux ; là, il s' agit de toute l'
ancienne Picardie quoi ! La zone Haut de France / Sud de Haut de France. Donc
voilà c' est hallucinant ! Faute de moyens etc. … alors que tous ces scénarios
catastrophes ont été déjà prévus depuis une bonne douzaine d' années... Je suis en
colère comme beaucoup de confrères et beaucoup de médecins, par l'
inorganisation, par le j' m' enfoutisme des autorités sanitaires... et surtout, de  nos
responsables politiques, ce sont des Pieds-nickelés, des amateurs...  La chose est très
grave quoi, pour arriver à ces extrêmes, d' être en manque de tout, de masques, de
respirateurs, de médicaments...  C' est hallucinant ! C' est hallucinant !... ... »  

(Transcription de la bande son, faite par  Groupe G.R.O.I.X., le 9 mars 2021)
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UN PREMIER RÉFÉRÉ
CONTRE CES 

“PIEDS-NICKELÉS“
et

“PINOCCHIOS“
ORGANISATEURS DU

“DÉFERLEMENT TOTALITAIRE“
DONT PARLE, DR. Louis FOUCHÉ (REINFO COVID TV)

------------

« A-T-ON EUTHANASIÉ NOS AÎNÉS ? »

Palais de justice de Paris

La journaliste Jeanne Baron, s' entretient, le 6 décembre 2020,
avec Maître, Léguevaques, avocat au tribunal de Paris, qui lance un référé
à la demande de médecins, de patients, de familles de victimes... pour
assigner à la fois, la HAS, l' ARS, la PHP... mais aussi Carrefour ou
Leclerc... 

Un autre recours, dans le même temps, est lancé devant le Conseil
d' État pour illégalité des avis du Conseil Scientifique par Me Clarisse
Sand, avocat au barreau de Paris, spécialiste des libertés publiques, qui
déclare entre autre : «     Il n' existe aucun document rendant compte des
travaux du Comité Scientifique.     »... Le 8 mars 2021, elle déclare sur Sud
Radio (A. Bercoff), « Il y a beaucoup de recours qui ont été effectués devant
le Conseil d' État, qui sont en cours et en devenir. Il faut bien comprendre
que beaucoup d' hommes de loi se battent pour les libertés, ce qui est notre
essence même... Je ne suis pas la seule, nous menons des combats ; il est
important d' avoir ce dialogue, c' est le meilleurs moyen pour les citoyens de
débattre de cet équilibre ou de ce déséquilibre ! »  
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Nous allons nous attacher plus particulièrement, ici, à l' entretien qu' a obtenu,
Jeanne Baron avec Maître Christophe Léguevaques, au palais de justice de Paris, et qu' elle
a diffusée sur sa propre chaîne, le 6 décembre 2020 :

Jeanne Baron : - « Donc, vous lancez ce référé, déposé à la demande de vos
clients : des familles de résidents d' Ehpads, des professionnels de la santé, des citoyens
etc. … mais aussi des associations, vous assignez à la fois, des Hautes instances de la
santé : la Haute Autorité de la Santé (HAS ) ; l' ARS, Agence Régionale de la Santé ; l' AP-
HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris)... Également certains Ehpads représentants
les familles de victimes aussi... Des groupes de distributions, les groupes Carrefour et
Leclerc... ?... »

Maître Christophe Léguevaques : - « Le référé probatoire que nous avons lancé
est un référé pour réunir des preuves, pour réunir des éléments et pour comprendre. Nous
ne sommes pas encore dans une phase d' accusation. Nous ne visons pas tel ou tel
nommément, nous cherchons a réunir les pièces officielles, qui existent, mais qu' on nous
cache... L' actuel directeur de la Santé, Jérome Salomon, qui était le conseillé officieux du
président Macron, alors qu' il n'était que candidat pendant la campagne 2016/2017, avait
semé l' alerte en disant : «     La France n' est pas prête pour faire face à une telle
pandémie     ». 

Depuis 2017, Mr Salomon et Mr Macron sont au pouvoir. Ils ont les moyens d'
agir, et pourtant, on a l' impression que rien n' a été fait de manière stratégique... Et lors
qu' il y a eu le début de la crise en Chine, fin 2019 début 2020, on a attendu. Quand on
écoute Mme Buzin dans une interview au mois de mars au « Monde », après avoir pris
cette claque aux municipales, elle indique qu' elle a averti les plus hautes autorités de l'
État : « qu'il fallait faire quelque chose     !   » Pourtant, entre janvier et fin mars, il va y avoir,
un ou deux mois perdus. Et c' est là où on peut reprocher, un manquement à une obligation
de sécurité qui pèse sur nos gouvernants.  Depuis 2017, ils ont eu une vision extrêmement
comptable de la Santé     : - “tout compte fait, c' est pas si grave, il faut qu' on fasse des
économies à tout prix     !“ Ce “à tout prix     !     “ c' est malheureusement au détriment de la
santé des Français.

Entre les discours officieux, privés, de Mr. Salomon, au candidat Macron, et la
réalité de la pratique et de la politique mise en place, c' est pas un changement de cap, c'
est un fossé. On nous dit tout et n' importe quoi sur le port du masque, sur la protection des
masques. On évolue dans les discours en fonction de la réalité qu' avait le gouvernement
de faire face à la demande qui était croissante. Depuis la mois de mars les grands
problèmes, en plus de la covid, nous avons une série de mensonges, de demi-vérités, d'
affabulations, de propagandes dans tous sens. Et, malheureusement, ça a un effet délétère
pour la démocratie. C' est-à-dire, que ça nous fait perdre confiance dans les institutions et
encore plus grave, dans la science aujourd'hui, il est impossible d' avoir un discours qui
soit serein et ça c' est très grave.

Nous avons plusieurs séries de témoignages de syndicalistes, de familles dans les
Ehpads, de médecins, qui nous disent : “On a été obligé de faire un tri !“  Qu' est-ce que c'
est “le tri par rapport au choix ?“ Choix médical signifie qu' un médecin a une relation
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individuelle avec le malade, va chercher le meilleur traitement pour cette personne à un
instant T : çà, c' est le choix médical !... Parfois, il ne peut pas soigner le malade : “c' est
comme çà... on fait avec...“ … Le “tri“, c 'est différent, c' est de dire que pour un certain
type de population en handicap, que sais-je encore, hé bien, on va refuser à ces personnes
de les transférer à l' hôpital parce qu' on considère que, par essence, elles ne pourront pas
supporter le traitement, et là, ce n' est pas une décision d' un médecin, c' est une décision
politique qui s' impose dans toute la chaîne de direction. Si le médecin fait çà d' une
manière individuelle, c' est de sa responsabilité. Le problème que va rencontrer ce
médecin, c' est qu' il va décrocher son téléphone pour appeler le 15 (Samu), pour dire : “J'
ai telle personne qui a tel âge, je voudrais la transférer en réanimation à l' hôpital le plus
proche !“ Et c' est là que ce fait le blocage   : “70 ans ?!... “, non, on ne le prend pas ! Et
cette personne est bloquée dans l' Ehpad !

Des témoignages officiels de syndicalistes, des soignants, des médecins... de ce type
de situations ont été fait à l' Assemblée Nationale, devant la commission d' enquête qui a eu
lieu au mois de juillet... expliquent ces refus, leurs vécu. Des témoignages permettent de
confirmer même, qu' il y a eu des instructions des ARS (Agence Régionale de Santé),
pour dire, attention !... A partir d' un certain âge les personnes ne doivent plus êtres
transférées. Donc, on a refusé se sauver des personnes âgées qui auraient pu s' en sortir
en hospitalisation, au profit des personnes plus jeunes. Là encore, des témoignages de
médecins et soignants le confirment. Cependant, il faut savoir si ce sont des cas
individuels, éparpillés sur tout le territoire, ou s' il s' agit d' une politique concertée,
réfléchie, organisée par les pouvoirs publics, pour établir les responsabilités des uns et des
autres va jouer.  L'accusation la plus grave de cette procédure : nous avons réuni des
éléments, des preuves ; nous avons démontré que la consommation de Rivotril a subi un
pic, qui est exactement le même pic que la surmortalité du moment... Il y a une corrélation
entre la surmortalité dans les Ehpads et l' usage de Rivotril.     »

DU DOLIPRANE AU RIVOTRIL : LA TÉHORIE DU MINISTÈRE (DE LA
SANTÉ)

« Il faut revenir sur deux éléments : les personnes au-dessus d' un certain âge se
voyaient interdites de transfère et d' accès à l' hôpital. Si elles étaient malades du Covid,
elles étaient dans une situation très grave parce qu' elles n' avaient pas de soins, puisque
dans le même temps le gouvernement refusait que l' on prescrive l' Azitromicine et l'
Hydroxichloroquine, donc le seul soin  c' était     : du doliprane … au risque de se retrouver
dans une détresse respiratoire et comme on ne pouvait pas les soulager, il fallait bien
autoriser, selon la théorie du ministère, les Ephads et les médecins des villes de prescrire
ce Rivotril, qui est un médicament qui, normalement, est réservé pour traiter les maladies
qui n' avaient rien à voir avec les problèmes respiratoires   : parce que le Rivotril va avoir
comme conséquence de vous détendre tellement que vous allez avoir un arrêt respiratoire. 

Mais le Rivotril a été choisi parce qu' on était en manque d' un autre médicament, le
midosolane, qui avait le même effet, préparer la sédation profonde. Sédation profonde,
dans la pratique médicale, ça veut dire     : accompagner dans la mort. Ce qu' il faut
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comprendre aussi, c' est  qu' aujourd'hui en France, l' euthanasie active est interdite. La
seule chose qui est autorisée c' est la loi (Claisse – Léonetti), qui prévoit un
accompagnement en fin de vie pour éviter l' acharnement thérapeutique. Avec une
procédure très précise, rigoureuse, qui prévoit d' abord, qu' on informe la personne
concernée, si elle est consciente, ou au moins de la famille et surtout que la décision est
prise par le collège : un collège de médecins et non un seul médecin qui prennent cette
décision. Or, dans tous les témoignages que nous avons recueillis, on constate que la
famille a appris le recours au Rivotril après le décès et qu' il n' y a pas eu de réunion du
collège et même parfois c' est l' infirmière de garde qui paniquée appelle un médecin en
pleine nuit et qui dit : “si c' est comme-çà, si elle tousse, mettez-la sur Rivotril !“... La
situation est malheureusement terrible, c' est qu' au bout de 24/48 heures, la personne
âgée sous Rivotril vient à décéder. »

Jeanne Baron : - « Maître Léguevaques, je vais vous poser une question très claire :
est-ce que vous pensez qu' on a euthanasié nos aînés ? »

Maître Léguevaques : - « L' accusation n' est pas la même, si c' est des cas isolés, ou
si c'est un cas réfléchi. Le sentiment, et là, c' est pré-sentiment, c' est qu' en effet, on a eu
un traitement qui a conduit à la mort de personnes qui ne devaient pas mourir. Parce
que si vous relisez le décret que vous avez cité, c' est qu' on applique le Rivotril non
seulement aux personnes dont on sait qu' elles ont le Covid, (encore faut-il avoir les testes),
et là c' est un premier problème. Le décret s' applique aussi aux personnes qui sont
soupçonnées d' avoir le Covid... On va appliquer le Rivotril à des personnes dont on ne
sait pas, on est pas certain qu' ils sont atteints par le Covid. Et donc, dans les 10 000 morts
dans les Ehpads, il y a peut-être des gens qui avaient des grippes classiques ; qui ont
quand même présentés ou de la température, des problèmes respiratoires... et comme c'
était le grand désordre général, avec des équipes qui étaient épuisées, des équipements
obsolètes... Ni vu, ni connu, c' est gens là on leur a appliqué, sans les prévenir, sans
prévenir les familles, sans avoir de collège médical qui statue...  du Rivotril !... »

Jeanne Baron : - « Olivier Véran (le ministre de la santé), a parlé d' accusations
honteuses, début novembre : « On ne pouvait plus utiliser les médicaments de confort de
fin de vie pour les gens qui allaient mourir. Il y avait deux options : ou on laissait les
gens mourir d' agonie dans les Ehpads, ou les accompagner pour les soulager avec un
autre médicament qu' est le Rivotril, conforme aux recommandations de la Société
Française d' Accompagnement  de (ce) Soins Palliatifs. »

Maître Léguevaques : - « La Société citée, n' est pas le législateur ; il y a une loi, qui
s' appelle : Claisse – Léonetti ; qui prévoit un mécanisme protecteur des personnes qui sont
en fin de vie. On peut très bien avoir la liberté de choix de décider de,  “passer de l' autre
côté – parce qu' on en a marre de souffrir“, c' est l' avancée de cette loi, mais il n' est pas
question que quelqu'un décide pour vous, que l' on va vous tuer, parce que c 'est çà l'
enjeu !... Donc, ce que dit Mr. Véran, il convient, comme toujours, de le prendre avec des
pincette... puisque c'  est parmi les plus gros “Pinocchios“   que nous avons dans ce
dossier     !
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Aujourd'hui, nous avons des témoignages qui montrent que la procédure «     Claisse-
Léonetti     », n' a pas été respectée. Pourquoi     ?... On essaye de garder la tête froide et de
mettre les choses en perspective en mettant en parallèle des éléments matériels : nous
avons des notes de l' ARS (Agence Régionale de Santé)     ;  nous avons des document de
certains Samus, nous avons des témoignages divers et variés dans plusieurs
établissements     ; ce qui laisse penser que c' est pas simplement un directeur d' Ehpad qui a
fait des bêtises, c' est plutôt une direction régionale d' ARS, qui a donné des instructions et
tout cela ne sont pour le moment probablement que des suppositions. Notre souci, c' est d'
enquêter de manière sérieuse et approfondie. »

Jeanne Baron : - « Pour vous, qu' est-ce que vous attendez de ce référé ?... »

Maître Léguevaques : - « J' espérerais que les Pouvoirs Publics auront l'
intelligence de ne pas se battre pour couper les cheveux en quatre et refuser de répondre.
Ils s' honoreraient en donnant,  spontanément, les réponses aux questions que nous posons.
Ce sont des question légitimes. Les familles ont perdu des proches, elles sont dans le deuil.
Elles veulent comprendre, elles veulent savoir. Des citoyens ont l' impression qu'on les
manipule, qu' on les promène, ils veulent savoir... Les professionnels ont l' impression d'
avoir été oubliés, abandonnés, ils veulent comprendre. Donc, aujourd'hui sans colère, mais
avec détermination, nous demandons  à tous les responsables de nous donner les
informations à vérifier.   Et ce qu' on veut, nous, c' est exercer notre sens critique sur des
documents.     »

(Vidéo retranscrite  par  G.R.O.I.X., le samedi 13 mars) 

AUJOURD'HUI-MÊME :

Le virus “Omacron“ va emmerder les non-vaccinés, jusqu' au bout.

Ce mardi soir, 4 janvier 2022, dans un entretien donné au Parisien, pendant
le  week end....E. Macron, pique au coeur les non-vaccinés : « Moi, je ne suis pas pour
emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l' administration quand elle les bloque.
Eh bien là, les non-vaccinés, j' ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer de le faire,
jusqu' au bout, c' est ça la stratégie. Et donc, il faut leur dire : à partir du 15 janvier, vous ne
pourrez plus aller au resto, plus prendre un canon, plus boire un café, aller au théâtre, au
ciné »... « Le fait même que l' on pose la question du refus de soin pour des gens non vacciné est
un rôle de virus. Et ça, c' est l' immense faute morale des “anti vax“ : ils viennent saper ce qu'
est la solidité d' une nation. QUAND MA LIBERTÉ VIENT MENACER CELLE DES
AUTRES, JE DEVIENS UN IRRESPONSABLE. UN IRRESPONSABLE N' EST
PLUS  CITOYEN , martèle-t-il dans sa déclaration publique de président responsable !»

En fait, c' est celui qui le dit, qu' il l' est ! … nos meilleurs vœux 22, v'la vos
flics, Monsieur le président de votre “ripoublique“ !...  Nous ne sommes pas grégaires à
ce point !?... Méfiez-vous des effets boomerang !!! … Même si vous nous affublez  avec
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vos muselières et vos laisses obligatoires  !?... vous nous traitez en masses humaines
destinées à l' esclavage : à coups de bâton, de croche-pieds, de LBD dans les yeux,
dans la tête, en tirs tendus... pour nous abattre comme des chiens, puis nous traîner en
garde à vue pendant 72 heures, privés d' hygiène, accusés sans défense de tous les
crimes de délinquance, sanctionnés sans appel par des juges à vos ordres par l'
intermédiaire des procureurs nommés par vous-mêmes !... Le peuple vous répondra
dans les urnes ! Bientôt !... (même pas, ils l' ont réélu le 24 avril 22 : l' élection est
toujours un piège). Le peuple peut voter ses propres lois et ne plus élire des
représentants bonimenteurs au service de la domination esclavagiste.

« LA LIBERTÉ PAR LE TRAVAIL ! » nous assènent les moralistes
bourgeois européens des années 1939/45, tout en poussant les déportés numérotés et
parqués dans des camps de travail... puis d' extermination !... sans aucune vergogne,
nos moralistes de 2022 reprennent ce même slogan assassin pour la soumission des
masses au totalitarisme des hyper-riches.

Partout, on nous rabâche doctement, et répète bêtement ce qu'on nous a
vendu dans l' enseignement nationale, à tous les niveaux, et ce que répète tout le
monde désormais, comme la vérité fondamentale : « Ma liberté s' arrête là, où
commence celle des autres » ??? C' est simplement, un non-sens restrictif, donc
contradictoire. La liberté arrêtée, n' est plus une liberté ! Ma liberté peut  mieux faire :
entraîner celle des autres ! À voler toujours plus haut !... par exemple !... “libres
comme l' air !...“ dit le sens commun. Mais quelqu' un, exprime encore bien mieux le
sens profond de la liberté, dans une sublime définition  : 

« La liberté des autres n' est pas un frein à la
mienne, au contraire, 

la liberté des autres étend la mienne à l' infini »

(Bakounine)
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“ Cette pandémie a été mise en scène “

Reiner Fuellmich, le 21/12/20

FranceSoir avec, BonSens.org

proposent un Débriefing

Nous recevons Reiner Fuellmich, qui a une expertise dans le domaine
médical et a monté un groupe d' experts : « Comité corona ».

Après une présentation générale et son analyse sur la pandémie, il nous
parle des actions qu' il mène, de la situation juridique et judiciaire en
Allemagne où le système est localement sous influence de certaines entreprises.
Il revient aussi sur la coopération internationale qui est une dimension cruciale
pour aborder les problèmes de la pandémie.

Pour lui, les tests RT-PCR et le très décrié Dr. Drosten, représentent un
élément fondamentalement faussé, qui a amené les gouvernements à prendre
des décisions de confinement ravageuses.

Dr. Fuellmich, votre nom est lié à une série d' actions que vous avez mené
contre une manipulation autour de la Covid... 

Au nom de qui et pourquoi ? Et votre vision à propos du soutien international
et de la coopération que vous semblé avoir réuni pour cette action … :

-(…)  Avec mon cabinet nous avons représenté des consommateurs et des
P.M.E. Contre de grandes entreprises, en général frauduleuses. En particulier,
Deutsche Bank, WolksWagen et le plus grand transporteur du monde,
Kuehne+Nagel...

Quand tout cela a commencé, j' ai décidé, quand j' ai eu ces appels de mes
amis et de ma famille à propos d' un confinement et que soudainement les gens se
sont mis à parler de distanciation sociale... j' ai décidé de rester en Californie et
attendre que ce soit fini. Mais ma femme m' a convaincu de revenir, car elle m' a dit :
« Cela ne va probablement pas s' arrêter à l' Europe. » Et elle avait raison, car très
peu de temps après avoir entendu ces histoires d' horreur d' Allemagne et d' Europe,
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tous cela a commencé aux USA aussi. A part, qu' il  y a une différence majeur : les
exigences de port de masque, etc. … étaient toutes similaires, mais la différence
majeure, c' est que la plupart des gens, autour de chez nous, s' en fichaient, ne
portaient pas de masques, ne se préoccupaient pas de la distanciation sociale, ils
savent qu' on se moque d' eux. (…) dans les grandes villes vous devez porter un
masque, mais il y a encore une différence, car contrairement à ici en Allemagne, où 
les gens ont tendance à vous attaquer avec agressivité quand vous ne portez pas le
masque... là-bas (aux USA), les gens vous laissent tranquille, la plupart du temps.

Donc, finalement nous avons décidé de revenir. Je ne savais pas comment
réagir à cette situation. Je me suis souvenu d' une situation similaire, des années
plus tôt. J' ai appelé mon Wolfgang Wodarg, médecin. Il m' a expliqué que c' était la
pandémie de grippe A-H1N1 (dite « porcine »), il y a 12 ans. Cela ressemble
beaucoup à la grippe H1N1 à nouveau, car ce sont les mêmes personnes qui jouent
les mêmes rôles : faire paniquer les gens. Le même Pr. Drosten de l' Université
Charité (à Berlin). Le même Neil Ferguson de l' Impérial Collège à Londres. Les
mêmes personnes ! Il m' a dit :“Regarde de plus près ce que certains autres experts
ont dit“... Car nous savions très rapidement, que la seule personne à laquelle se fiait
le gouvernement allemand, était cet infâme, désormais infâme, Pr Drosten.

Alors il a attiré mon attention sur le Pr. John Ioannidis et le Pr. Michael
Levitt (prix Nobel de Chimie), tous deux de l' Université de Stanford, et un certain
nombre de scientifiques allemands qui ont une vision totalement différente de la
situation. J' ai examiné cela et je me suis dit : il y a trop questions ouvertes, et je ne
m' attends pas à ce que le gouvernement allemand y réponde. Car j' ai eu très vite l'
impression que ce gouvernement était sous l'influence de... n' importe qui. En
contact avec Viviane Fischer, une avocate à Berlin, une des rares avocates... je
pense qu' ils sont 50 ou 100 en Allemagne, qui travaillent vraiment sur ces affaires
“covid“... Peut-être 200, mais pas plus que cela ; elle a lancé une pétition
demandant au état des lieux, car, elle aussi, voulait savoir ce qu' il se passait
vraiment. Nous avons décidé de faire, ce que le gouvernement ne ferait pas, nous
allions monter un Comité d' enquête et nous l' avons appelé le « Comité d' enquête
“corona“ de Berlin »...

Et deux confrères de plus, nous ont rejoint. Des confrères que j' ai connu
quand je travaillais à Transparency International, qui est une ONG anti-corruption,
deux avocats : les Dr. Hoffman et Antonia Fischer... Et depuis le 10 juillet 2020,
nous avons examiné trois questions, centrales de notre point de vue :

1- A quel point ce virus est-il dangereux ?...
2- Combien de dégâts produisent les mesures « anti-corona » ?...
3- Qu' en est-il des tests PCR ?...
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Très rapidement, et maintenant c' est clair, il s' avère que concernant ce virus,
quel qu' il soit, il y a encore beaucoup de discussions sur, s' il a été isolé de façon
scientifiquement correcte ?... Mais peu importe sa vraie nature, il n' est pas plus
dangereux que la grippe saisonnière, même l' OMS est d' accord avec cela. Écoutez
John Ioannidis : “l' OMS arrive à la conclusion que le taux de mortalité en cas d'
infection (“taux de létalité“), est de 0,14 % … à peu près celui de la grippe“.

Maintenant la question numéro 2, combien de dégâts font toutes ces mesures ?
Cela a été facile d' y répondre : Il n' y a pas de réponse car c' est assez clair que c'
est comme la 3ième guerre mondiale ! Et peut-être pire ! Beaucoup de gens se
suicident : un hôpital très proche de chez nous en Californie, le Centre Médical
John Muir, a rapporté, en juin je pense, autant de suicides que dans une année
entière habituelle. Et je pense que c' est représentatif de ce qu' il se passe dans le
monde entier. De nombreuses personnes n' ont pas eu les soins médicaux qu' ils
auraient dû recevoir normalement, car les opérations chirurgicales ont été
reportées. Des soins de tous types annulés, car de nombreux lits d' hôpitaux sont
restés vides, car ils voulaient être prêts pour le déluge de victimes du covid, qui n'
est jamais venu... Je sais cela car j' ai parlé à un bon nombre de personnes
employées des hôpitaux... Et ma sœur infirmière à Brême... Donc, des dommages
terribles ! Économiques et sanitaires.

(3)- La question , des tests PCR, nous avons examiné cela, il s' est avéré qu' il
y avait un acteur majeur, que l' on appelle désormais, « le papier de Drosten »,
article qui a été publié le 23 janvier, et c' est le Pr. Drosten, qui n' est finalement ni
professeur, ni docteur... car sa thèse, trouvée par les gens qui la cherchaient, s'
avère être une pièce probablement produite en juin de cette année (2020), et non en
2003 ou 2002, comme il le prétend. Donc cela nous a vraiment interpellés. Car si
quelqu' un ment sur son parcours académique, alors la question d' après, est : dit-il
la vérité dans son infâme « papier de Drosten » ? Où, il prétend qu' il a inventé un
nouveau test PCR, capable de détecter des infections. Il prétend aussi, qu' il y  a des
infections asymptomatiques.

Il faut lire ces 2 documents ensembles, car qu' est-ce que cela signifie ?... S' il
y a vraiment des infections asymptomatique, cela veut dire que des gens, dehors, qui
n' ont aucune infections, sont dangereux, car potentiellement contagieux. Si cela n'
est pas vrai, en revanche, nous n' avons pas à nous inquiéter de cela,. Jusqu' alors
quelqu' un qui n' avait pas de symptôme était réputé non-contagieux et était une
personne en bonne santé. Je veux dire... qui va voir un docteur quand il n' a aucun
symptôme ?... Cette affirmation nouvelle prétendait qu' il y avait des infections
asymptomatiques. S' il y a des infections asymptomatiques, alors cela ferait sens d'
avoir peur de tout le monde. Si ce n' est pas vrai... alors tout cela s' effondre comme
un château de cartes.
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Quid des tests PCR ?  Il s' avère que, même si un test PCR, c' est génial pour
amplifier les choses que l' on ne peut voir à l' œil nu, cela ne permet pas de nous dire
quoi que ce soit sur les infections. L' inventeur du test PCR, Kary Mullis, l' a dit
encore -- j' ai écouté toutes ses vidéos, un gars génial, plein d' humour. Je pense qu'
il est du Colorado, c' est un Américain, malheureusement décédé l' année dernière
en août, dans des circonstances étranges, selon certains.

Nous avons écouté plus d' une centaine d' experts du monde entier,
scientifiques, médecins, économistes, avocats. Les scientifiques, immunologistes,
biologistes, nous ont tous dit : « Il n' y a PAS MOYEN qu' un test PCR révèle quoi
que ce soit sur les infections ». Car il n' a pas été conçu, et n' est pas reconnu pour
faire du diagnostic. Même s' il peut détecter la plus petite particule, il ne peut pas
distinguer entre de la matière « morte »,  ou  vivante (virion intègre). (…) il détecte
un fragment de virus, qu' il provienne d' une ancienne lutte de votre système
immunitaire contre un rhume ou la grippe, d' il y a 3 – 4 mois, ou bien s' il est tout
neuf et dans ce cas, on ne sait pas s' il est infectieux ou non (car infectieux, vous
pouvez contaminer les autres). Quelque soit le virus trouvé, cette chose ne peut pas
vous dire quoi que ce soit sur l' infectiosité... Encore moins, quand la machine qui
analyse les  écouvillons est programmé pour plus de 25 cycles : « seuils de cycles ».

FranceSoir : « La multiplication des brins d' ADN correspondant au virus
pendant la PCR, à chaque cycle, fait 2-4-8-16... les puissances de 2 oui »...

-Oui, la plupart des gens sont d' accord pour dire que tout ce qui dépasse 30
cycles, n' est absolument pas scientifique et absolument pas fiable... Au-delà de 30
cycles on obtient des tests positifs sur n' importe quoi. Le test de Drosten a été mis
à 45 cycles ! (13 minutes).

Pareil aux USA. Et le problème, c' est que son test a été promu et recommandé
par ses copains à l' OMS, comme la référence, le “gold standard“ de la détection d'
infections. En résumé, il n' y a pas d' infection asymptomatique. Une étude récente  à
Wuhan, parue il y a 2 semaines, confirme cela. Et même si il y en avait, même Fauci
est d' accord pour dire qu' elles ne jouent aucun rôle au niveau de l' épidémie au
global. Et en plus, les tests PCR ne peuvent pas informer sur les infections.

Donc, qu' avons-nous là ? Nous avons deux mensonges flagrants. Ce sont des
fausses déclarations et nous savons que cet homme les a faites en connaissance de
cause : il est supposément expert des tests PCR. Et nous savons qu' il a menti
volontairement, car il y a une interview de lui d' il y a 6 ans... je pense que c' était
durant l' épidémie de  MERS (MERS – cov : coronavirus du Syndrome Respiratoire
du Moyen-Orient), qui est aussi un coronavirus, un peu différent mais quand même,
et là, il avait dit que les tests PCR étaient tellement sensibles, qu' ils étaient positifs à
presque n' importe quoi. Et que dans de nombreux cas, ils testaient positifs des gens
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sains. Donc, il savait ce qu' il se passait ! Et même à l' époque, il savait aussi que les
médias main-streams jouaient un rôle important, car lors de cette interview, il a dit
qu'il fallait prendre en considération le fait que les médias main-streams causaient
beaucoup de bruits et de tumultes... (14 : 57)

Retranscription par G.R.O.I.X. Le 31/12/2020

La suite est à suivre sur le site de France-Soir....
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Message de la tribu

“HOPI“
Indiens d' Amérique du Nord (Texas et Nevada...)

prononcé par  “Aigle Blanc “
 

«  Ce moment que traverse l' humanité peut être vu comme une porte ou un trou. 

La décision de tomber dans le trou ou de passer par la porte vous appartient.

Si vous vous consommez les nouvelles 24 heures sur 24, avec une énergie négative, 
constamment nerveux, avec pessimisme, vous tomberez dans le trou.

Mais si vous en profitez pour observer, repenser la vie et la mort, prendre soin de vous et des 
autres, alors vous passerez la porte.

Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps.

Connectez-vous à votre foyer spirituel.

Lorsque vous prenez soin de vous, vous prenez en même temps soin de tout le monde.

Ne sous-estimez pas la dimension spirituelle de cette crise. Adoptez la perspective d'un aigle   
qui voit tout d'en haut avec une vue plus large.

Il y a une question sociale dans cette crise, mais aussi une question spirituelle – les deux vont 
de pair.

Sans la dimension sociale, nous tombons dans le fanatisme.

Sans la dimension spirituelle, nous tombons dans le pessimisme et le manque de sens.

Êtes-vous prêt à affronter cette crise ? Saisissez votre boîte à outils et utilisez tous les outils à 
votre disposition.

Apprenez sur la résistance avec les peuples autochtones et africains ; nous avons toujours été 
et nous continuons à être exterminés.

Mais nous n' avons jamais cessé de chanter, de danser, d' allumer un feu et de nous réjouir.

Ne vous sentez pas coupable si vous êtes heureux pendant ces temps difficiles.

Être triste ou en colère n’aide pas du tout.

Vous aidez si de bonnes choses émanent de l' Univers maintenant.

C' est par la joie que l' on résiste.

Aussi, lorsque la tempête passera, chacun de vous sera très important dans la reconstruction 
de ce nouveau monde.

Vous devez être en bonne santé et forts.

Et pour cela, il n' y a pas d' autre moyen que de maintenir une belle, heureuse et lumineuse 
vibration.

Cela n' a rien à voir avec l' aliénation.

Il s'agit une stratégie de résistance. »
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(Même l' arbre, ce squelette noirci symbolise la mort et l' air empuanti d'Auschwitz des années 1940.)

«  LE  TRAVAIL  REND  LIBRE »

« ILS NE MOURAIENT PAS TOUS,

MAIS TOUS ÉTAIENT FRAPPÉS »  ( La Fontaine)   
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     “Les ténèbres meurent de la Lumière“ - L' arbre noir, à droite de l' entrée, a poussé pendant
des décennies après la fin du régime nazi et donne aujourd'hui son feuillage vert resplendissant à
travers les rayons du Soleil, comme une sanctification de cette terre, maudite par l' exécution du
génocide de « la solution finale ».... Totalisant des millions de morts à Auschwitz et partout en
Europe. Il est grand temps de nous réveiller, car en ces temps de “pseudo-pandémie “ un autre
génocide encore plus dément est bien à l' œuvre derrière les décisions des sommets de Davos par
exemple... ou des hommes politique corrompus, ceux-là mêmes qui nous ensevelissent dans des
“confinements“ et “couvre feux“, ou « vaccinations expérimentales », inutiles et mortelles, ou à
« effets secondaires » multiples et incontrôlables, utilisées sans autorisations de mise sur le
marché...  

 « Rebelle-toi, contre le nœud qui t' étreint, réveille les clairs esprits endormis, qu' ils brisent les
valeurs fausses qui abusent le peuple souverain ! » Martin Almada 

-  extrait du livre qui relate son incroyable parcours : depuis son enfance misérable dans les années
1930, dans le Chaco paraguayen, jusqu' à la découverte en 1992, de cinq tonnes de documents TOP
SECRET, les archives de la Terreur, une des plus grandes conspirations du XXème siècle : Le plan
CONDOR, sur le continent sud-américain, avec le concours de la CIA, orchestré par l' abominable
homme politique Henry Kissinger... déclenché en novembre 1975, dans un pacte secret de
coopération criminelle entre les dictatures du Chili, de l' Argentine, du Brésil, de la Bolivie, de l'
Uruguay, du Paraguay...  Lire son épopée dans “OPÉRATION CONDOR “, 2020, éd. Saint-Simon.
Aujourd' hui, “Le condor vole toujours... “, comme ne cesse de le rappeler, Martin Almada,
considéré comme le premier lanceur d' alerte... prix Nobel Alternatif... D' autres passeront au-delà
d' un Nobel, dans la réalité matérielle et spirituelle du monde quitte à vivre dangereusement avec la
vertu de l' humanité, celle qui nous sauve... 
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 Ainsi soit-il des femmes et des hommes comme : Martin Almada, Julian Assange, Chelsea
Manning, Edward Snowden et la liste est longue et inconnue de  tous, comme Louise Michel,
Simone Weil, Marie-Antoinette Gavet, Simone de Bollardière, Gitta Mallasz... Tous ces hêtres
remarquables se sont envolés bien au-dessus du Condor en éveillant une multitude d' individus
autour d' eux... dans leur légèreté d' être vers la joie de tous les instants. Au sommet des montagnes
nous pouvons trouver enfin l' Amour/Anarchie, appréhendé par Gaston Bachelard et chanté par Léo
Ferré dans la certitude de connaître l' éternité de l'instant,  la rencontre entre le monde créateur et le
monde créé, l' invisible et le visible, entre notre pareil de Lumière en nous-mêmes : l' union entre l'
esprit et la matière dans la Co-naissance, l' union entre matière et esprit... dans le Un,  Co-
naissance/Amour, Transformation de l' être humain en Matière-Lumière.

(G.R.O.I.X.)

Sur le site du Parlement Européen :        www.europarl.europa.eu

13 janvier 2021

Questions des  Parlementaires :
– La Commission a-t-elle prise en compte le passif du laboratoire Pfizer ?

Pfizer a été condamné à de multiples reprises aux É.-U. Pour falsification de
données, corruption active et versement de commissions occultes. En Angleterre il l'a été,
en 2016, à une amende de 84,2 millions de livres pour la surfacturation du prix de son
traitement contre l' épilepsie.     

 … / …

En 1996, Pfizer avait aussi été accusé d' avoir provoqué au Nigéria la mort de
11 enfants et des dommages physiologiques sur beaucoup d' autres en testant sur eux
un antibiotique.

Wikileaks a révélé, en 2010, que Pfizer  aurait essayé de trouver des preuves
de corruption contre le ministre de la justice nigérian pour le contraindre à
abandonner ses poursuites.

L' Agence européenne des médicaments a octroyé une autorisation de mise sur
le marché conditionnelle pour le vaccin de Pfizer/BioNTech, sur la foi des données
transmises par Pfizer. La commission a négocié une option d' achat pour 2,3
milliards de doses de plusieurs candidats vaccins, mais seuls ceux de
Pfizer/BioNTech et Moderna ont été autorisés sur le marché européen à ce jour (27
janvier 2021).

Sur un autre site : https://www.france24.com/

Pfizer accepte de payer 2.3 milliards, la plus grosse amende jamais infligée
par la justice américaine à un groupe pharmaceutique, le 3 sept. 2009.

24

https://www.france24.com/
http://www.europarl.europa.eu/


Il a été reconnu coupable de pratiques commerciales frauduleuses du groupe
pharmaceutique américain Pfizer, fabriquant du Viagra, il porte sur des “pratiques
commerciales frauduleuses“ concernant l' anti-inflammatoire Bexta, a rappelé le
ministère.

Pfizer était également poursuivi pour pratiques commerciales abusives
concernant trois autres traitements : le Zyvox (infections bactériennes), le Geodon
( troubles bipolaires et schizophrénie), et Le Lyrica (troubles nerveux).

Contre le Covid, on dispose désormais d' un bon nombre de
traitements qui marchent, sans passer par les “vaccins“ lucratifs pour
les laboratoires pharmaceutiques de la fabrique du mensonge prôné par
la propagande officielle, diffusée et imposée, avec les moyens de la
puissance médiatique des ultra-riches !  La domination se justifie
toujours par l' affirmation désuète, « Il en fut ainsi et il en sera toujours
ainsi », se rassurant ainsi de sa volonté et de son pouvoir de classe...
Mais les individus et les peuples ne vivent pas pour croupir dans l'
ignorance et la servitude, ils le savent et aspirent à la lumière, à la
vérité, à la liberté. Alors, pourquoi entraver cette aspiration ? Elle
repose sur la conscience et la raison de tous. Ainsi, nous pouvons dire
dès à présent : « Il en fut ainsi, mais, désormais :  plus jamais il ne peut
en être ainsi ! » 

G.R.O.I.X. , le 12 avril 2021.
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ELLE N' EST PAS MORTE !

La Commune a montré la vraie nature de la classe bourgeoise, capable d'
exterminer en masse pour conserver ses privilèges, aujourd'hui comme hier.
Hier lorsqu' elle préférait Hitler au Front Populaire, aujourd'hui lorsqu' elle
spécule sur des vaccins et maximise les profits au détriment des millions de vies.

(Extrait de “Là-bas, si j' y suis“

sur le net, émission du 15 avril 2021

Comprendre la Commune # 05 :  L' avant Commune.)

« Diego »
Documentaire cinématographique

(de Frédéric Goldbronn)

Extrait :

Un témoin de 1936,  à Barcelone, confie :

« J' ai vu des choses merveilleuses, comme ces gens en guenilles

qui attaquaient une banque et en sortaient des caisses pleines de 

billets. Ils firent un grand feu et y jetèrent les billets. Et quand

quelqu' un disait : “Mais pourquoi brûlez-vous l' argent ?“  Ils 

répondaient : “Parce que l' argent est notre malédiction. Il nous a fait

 pauvres. Si nous supprimons l' argent, là sera notre grande

 richesse“ ... »
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ABSURDISTAN

Le site de l' hebdomadaire de centre gauche allemand  Die Zeit
(12 novembre 2020) interroge la méthode française de lutte contre le
Covid-19, à base de folie bureaucratique et policière, dans un article
intitulé « Un Absurdistan autoritaire » :

« La confiance dans le gouvernement est l' une des plus basses en Europe.
Deux tiers des personnes interrogées ne croient pas que le président Emmanuel
Macron gère correctement la pandémie (en réalité, une pauvre épidémie –
G.R.O.I.X). Car le bilan français est catastrophique : bien que le pays ait mis en
œuvre les réponses les plus  autoritaires à la crise du Covid, tant au printemps qu' à l'
automne, la proportion de morts est désormais plus élevée que dans la Suède laxiste.
« On vaudrait bien rire, explique la philosophe et auteure Aïda N'Diaye, mais ont en
arrive à une absurdité dangereuse. » La professeure juge dommageable le principe
même de l' attestation : Il ancre dans l' esprit des gens un autocontrôle permanent, le
devoir de se justifier sans cesse devant l' État. »
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Aux   Fous !
Deux psychanalystes ont écrit à la revue The Lancet

(www.thelancet.com, 19 octobre 2020) pour proposer une solution
originale au non-respect des recommandations sanitaires en période de
pandémie : psychanalyser les récalcitrants :

« Il est temps que les responsables de la santé publique ajoutent l' étude et
le traitement du, déni psychologique, aux instruments de lutte contre la non-
observance médicale. Pour ce faire, nous suggérons un nouveau partenariat entre les
domaines de la psychologie expérimentale, de la santé publique et de la psychanalyse
– la discipline qui, la première, a identifié les mécanismes de défense tels que le déni,
et qui reste la seule à tenter de les traiter. (…) La non-observance médicale coûte un
nombre incalculable de vies et des centaines de milliards de dollars chaque année.
Les commentateurs suggèrent une meilleure communication. La communication
autour des défenses inconscientes étant précisément du ressort des psychanalystes, il
est logique de les intégrer aux équipes de soins. Nous pensons qu' ils y sont prêts. »

(Ces 2 coupures, “ABSURDISTAN“ et “Aux Fous !“, sont parues dans Le Monde
Diplomatique – Décembre 2020  ;  p. 2, “coupures de presse“)

Le 20 Novembre 2021, le Billet N°2 publié à la 18ième Assemblée Ouverte
devant la mairie de l' Ile de Groix, comme chaque samedi, précise la
réalité de la situation officielle : 

 “En 2020, les patients admis pour cause de Covid-19, représentent 2% de l'
affluence hospitalière, et  5%, en réanimation.

OUI, 2%   : vous avez bien lu.

SOURCE  OFFICIELLE :  “agence technique de l' information sur l'
hospitalisation (ATIH), Rapport du 28/10/21 “
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E N J E U X  .  .  .
Sur Santé.fr :

L' ANSM (Agence Nationale de la Santé Médicale), a autorisé l' utilisation en accès
précoce d' anticorps monoclonaux. (...)

Depuis  avril 2020, des recherches dans le contexte de l' épidémie de coronavirus de la
Covid-19, sur des anticorps capables de neutraliser  le virus, ont été lancées au niveau international.

(…) Le coût de ces anticorps (monoclonaux) est élevé en raison d' un mode de production
faisant appel aux biotechnologies et reposant sur un procédé de multiplication artificielle in vitro, à
partir d' anticorps naturels, par des bactéries ou des cellules sélectionnées pour leur aptitude à
produire un anticorps particulier  -  d' où leur dénomination.

I H U  Méditerranée

« On n' a le droit d' être intelligent ! »
Bulletin de l' IHU du 20 avril 2021 : entretien avec le Pr. Didier Raoult  - 

– Une des stratégie thérapeutique proposée pour luter contre le Covid-19, est
l' utilisation  des anticorps monoclonaux, Que pensez-vous de cette piste ?

Pr. D. Raoult : « Je crois que plus personne n' y croit... C' est intéressant
d'ailleurs de voir qu' il y avait un numéro de « New England of Médecine» qui a
fonctionné depuis le début de cette épidémie, plus comme un organe publicitaire,
que comme un organe d' information... C' est pas sérieux, et en particulier en ce qui
concerne le “Remdesivir“, un anticorps monoclonaux, alors que personne pense que
ça fonctionne...    (…)

PFIZER a plus d' inconvénients que ce que l' on nous disait. Le travail qui vient de
sortir dans “Nature“, montre qu' il y a 70 % d' effets secondaires avec ce vaccin.
Alors  qu' on n' avait jamais vu ça avec un vaccin : 2 à 3 fois plus que le vaccin
contre la grippe. Donc y' a des effets secondaires, c' est une chose ; et
deuxièmement, y' a quelques effets mortels. Est-ce que le risque pris vaut le coup,
quand on fait partie d' une population à risque, ou si on fait partie d' une population
sans risque ?... On peut se poser la question : c' est le choix de chacun. (...) Les
vaccins ne sont pas “la baguette magique“ qui empêcherait ces virus de circuler.
(…)  Il faut faire attention de ne pas promettre la Lune tous les six mois, par ce que
la crédibilité des uns et des autres au fur et à mesure s' effrite. Alors qu' on veut
pouvoir avoir des actions de santé publique efficaces. »

(Retranscription de la vidéo, par groupe, G.RO.I.X.   Le, 24 avril 2021)
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ILS  OSENT  TOUT 
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Pièce et Main d' Oeuvre
LE SECRET C' EST DE TOUT DIRE 

    Nous ne souhaitons pas de gens « qui fassent partie », mais - au contraire
– nous allier chaque fois que possible et nécessaire avec d' autres « qui fassent »
par eux-mêmes. 

De même que nous refusons de nous identifier autrement qu' aux
anonymes, ceux qui n' ont jamais la parole, nous refusons l' expertise, cette ruse
du système technicien pour dépolitiser les prises de décisions et déposséder  les
sociétaires de la société de leur compétence politique. Ce refus vaut pour la
“contre-expertise“, cette ruse du système technicien pour infiltrer et retourner les
oppositions à la tyrannie technologique.(souligné par nous)

En bref : nous considérons que la technologie – non pas ses “dérives -  est
le fait majeur du capitalisme contemporain, de l' économie planétaire unifiée. La
technologie est la continuation de la guerre, c' est-à-dire de la politique, par d'
autres moyens. Si la police est l' organisation rationnelle de l' ordre public – de la
cité – et la guerre un acte de violence pour imposer sa volonté à autrui, cette
rationalité et cette violence fusionnent et culminent dans la technologie, par d'
autres moyens. La technologie, c' est le front principal de la guerre entre le pouvoir
et les sans-pouvoir, celui qui commande les autres fronts. Cela ne veut pas dire qu' il
n' y ait pas d' autres fronts, mais que chaque innovation sur le front de la
technologie entraîne en cascade une dégradation du rapport de forces entre le
pouvoir et les sans-pouvoir sur tous les autres fronts. 

Quant à notre pratique, nous savons qu' on ne gagne pas toujours avec le
nombre, mais qu' on ne gagne jamais sans lui, et moins encore contre lui.

Nul à ce jour n' a trouvé d' autre moyen de transformer les idées en force
matérielle, et la critique en actes, que la conviction du plus grand nombre. Nous
soutenons que les idées sont décisives. Les idées ont des ailes et des conséquences.
Une idée qui vole de cervelle en cervelle devient une force d' action irrésistible et
transforme le rapport des forces. C' est d' abord une bataille d' idées que nous,
sans-pouvoir, livrons au pouvoir, aussi devons-nous être d' abord des producteurs
d' idées. (souligné par nous, GROIX)

Pour produire des idées nous nous appuyons d' abord sur l' enquête
critique, aliment et condition première, quoiqu' insuffisante, à toute action.

Si la critique fait feu de tout bois, ce bois c' est l' enquête qui l' amasse. …..

Lire la suite sur : www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=plan
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Fratelli  tutti
(tous frères)

 « Le pape a choisi cette date, 4 octobre 2020, jour de la fête de

son saint patron, François d' Assise, pour publier sa 3ième encyclique,
pour son illustre mémoire, Fratelli tutti  : tous frères. C' est en ces
termes que ce dernier parlait des membres de la communauté qu' il
avait fondée, chrétiens fervents qui avaient tout quitté dans le monde
pour se vouer au service des plus pauvres.

Il a voulu confirmer son intention, déjà manifestée par le choix
même de son nom, François, après son élection, de revivifier davantage
dans l' Église catholique romaine son inspiration évangélique
originelle, qui lui fait obligation d' être, à l' exemple du saint d' Assise,
du côté des plus humbles, des faibles, des petits, des pauvres et des
opprimés, dans un monde qui, aujourd’hui' hui autant sinon plus que
jamais, tend à n' honorer que les puissants et les riches » (extrait de la
chronique d' Alain Accardo, publiée dans le journal « La Décroissance »
nov. 2020).

Si la fraternité est issue de notre lien avec toutes les cellules du sang de l'
humanité, alors cette fraternité, cette pulsion de vie issue de nos gènes profonds,
depuis toujours, cela veut dire que nous la côtoyons aussi dans l' espace/temps, relié
justement, avec ce François d' Assise, cité ci-dessus. C' est cette « intervention »
génétique directe qui participe à la fin du spectacle, le spectacle devenant inopérant
sur nos gènes. Cette pulsion fraternelle séculaire alimenté par l' expérience des
relations inter humaines vécues, donc depuis toujours, nous pouvons encore mieux la
comprendre, grâce à lui, François aussi. Il la partageait même réciproquement avec le
monde animal, le monde végétal... Et en contact aussi, avec le monde minéral, ses
deux pieds, nus, sur la terre qu' il foulait... Avec l' abbé Pierre, aussi, intervenant en
appelant à la mise à l' abri des “sans logis“, construisant avec cette “Pierre“, des
Emmaüs pour les squatteurs... Avec François, et son encyclique, Fratelli tutti, dont
Alain Accardo dans sa chronique nous dit encore, qu' elle « est un événement d'
importance en cela qu' elle vient nous rappeler avec force et clarté quelques
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questions fondamentales(...) : “À quoi cette puissance (des élites), sert-elle, à quoi
cela nous mène-t-il ? Est-ce bien là le sens de notre vie, notre véritable raison d'
être ? Dois-je continuer à m' en soucier, dois-je m' y associer ? Comment pourrai-
je encore garder l' estime de moi-même ?“ » (extrait de « Fratelli tutti »).

Sur un post-it, en impression simulé, comme « collé » au coin de sa
chronique, avec la photo du pape en gros plan, saluant la foule, on peut lire en titre, à
droite de la photo : « moins, c' est plus », sous titré : “Tract de la concurrence“, qui
semble glissé-là, comme un clin d' œil à double sens d' Alain (allusion à La
Décroissance), Et dessous, un texte : « Vivre simplement nous permet de nous
arrêter : nous apprécions ce qui est petit, nous remercions des possibilités que la
vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons, ni nous attrister de ce que nous
ne possédons pas. » (« Fratelli tutti »).

 François, l' ecclésiastique devenu en fin de parcours, pontife, a choisi de
respecter son rôle de “chef spirituel de l' Église“, élu par les cardinaux du monde
entier, en reconnaissance de ses aptitudes intellectuelles, spirituelles, mais aussi en
raison de son attitude de dignité humaine pendant les longues années de la dictature
en Argentine, avec le concours de la CIA et de l' « Opération Condor »
déclenchée dans les années soixante dix,  sur tous les pays latinos américains,
orchestrée par Henri Kissinger, homme politique américain diabolique, jusqu'à
obtenir le « prix Nobel de la Paix 1973» ; politique justifiée par Friedman et ses
« Chicago-boys » dans une expérimentation mondiale de la “Stratégie du
Choc“,  voir le livre de Naomi Klein)... 

Avant même d' être cardinal, puis Pape, ce simple prélat s' est opposé à la
junte militaire d' Argentine, en soutenant les pauvres, et les militants argentins
martyrisés, exécutés et pour certains jetés d' avions en mer, par milliers, pour avoir
voulu protéger le peuple. Mais, l' auteur de l' article du journal de « La
Décroissance », le bien nommé, revient à la source de cette énergie salvatrice... celle
de l' autre François. Il le décrit avec respect et en exemple, comme celui, issu des
familles bourgeoises d' Assise, à la vie mondaine hédoniste et sophistiquée ; quittant
l' héritage familiale qui lui était promis, pour aller vers une simplicité volontaire au
côté de ses frères humains les plus pauvres  : « Si François d' Assise a mérité son
nom de “il poutrelle“, le petit pauvre, c' est parce qu' il a incarné dans sa personne
cette vérité que l' éminente dignité de toute personne humaine réside dans l'
enrichissement de son être spirituel et non dans la croissance de son avoir
matériel. » (Alain Accardo, dans La Décroissance de nov. 2020).

Après cette ode au code exemplaire de cette route de pontife singulier,
malheureusement nous pouvons nous faire une raison plus abrupte face à la réalité
actuelle des pouvoirs en jeux. Ce pontife est surtout souverain, et en tant que
souverain, le monde des gouvernants tient compte de ses avis en toutes matières, car
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en tant que chef de l' Église Catholique, il participe à la « moralisation », très
“ spéciale “, du monde des dominants qui ont régulièrement besoin de venir le visiter
pour s' entretenir (secrètement), avec lui. Ils reçoivent ainsi la grâce de son
absolution ou de sa bénédiction papale et se refont ainsi une bonne conscience, face
aux peuples à qui ils imposent leur pouvoir désormais descendu du ciel  : certains
vont même s' investir des vertus de “Jupiter“, sans avoir forcément le besoin de
passer par Rome, sauf quand même, récemment, à quatre mois de sa remise en
question aux élections de 2022 !... propagande oblige.

Mais désormais son rôle de souverain pontife, d' aujourd'hui, l' entraine à
jouer un “guide spirituel“ dépassé, en manque de repères humains plus modestes ;
car les repères de pouvoirs qu' il manifeste, s' alignent le plus souvent sur ceux des
souverains corrompus du monde qui viennent s' incliner devant lui. Ceux qui l'
imprègnent finalement aussi de leurs contaminations idéologiques, celles des ultra-
riches : possesseurs de valeurs boursières, de Big-pharma et des médias officiels qu'
ils contrôlent, bien à l' abri des critiques radicales qui pourraient les menacer : « la
pensée unique des puissants » pervertit n' importe quel individu matérialiste, bien
formaté, riche ou pauvre. Résultat, aujourd'hui, en ces temps d' épidémies ou de
“pseudos pandémies“, au bénéfice des ruses politiques diffusées par une propagande
médiatique intubée aux ordres de la domination qui ne manque pas d' air, elle, le
monde entier est entrain de perdre pied, après avoir déjà perdu la raison. Il glisse
dans la confusion généralisée, organisée de mains de maîtres diaboliques, avec tous
les décors de la domination frelatée, vers un « effondrement » de plus en plus visible,
et  attendu,  enfin ! … :  la fin de ce spectacle immonde de l' inhumanité en marche
(sur la tête). Même ce prélat, pourtant au passé courageux et exemplaire, succombe
lui aussi, à la propagande qui  l'éloigne  de  sa première attitude : « l' éminente
dignité de toute personne humaine réside dans l' enrichissement de son être
spirituel et non dans la croissance de son avoir matériel. » . L' organisation
pontificale du Vatican à Rome, dont il gère (même de loin), les richesses, l' a inféodé
inconsciemment au Système de la corruption mondiale, dont cette « vénérable
institution » fait partie, corps et âme ! … Depuis des siècles et des siècles,
(Amen !...) Mais voyons donc, qui ont déjà la main sur le pontificat de Rome. Voyez
l' incroyable influence intellectuelle de Big pharma sur le pape et sur son “éthique“
spirituelle, en voie de contamination...   :

RÉINFO  TALK # 2  - du mercredi 31 mars 2021... Animé par Louis
Fouché, avec en invité É. Chouard....Selon l' un des autres invités : « … Le Vatican,
voit les opposants aux vaccins anti-Covid-19 qualifiés de : « négationnistes
suicidaires » par le pape lui-même. ».  

Sur le site : factuel.afp.com  - mis à jour mercredi 31 mars 2021. par
Marion Lefèvre : «Début janvier, le pontife a par ailleurs déclaré, que la
vaccination contre le Covid-19 était un “choix éthique“ indispensable pour protéger
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la vie des autres, quelques jours avant de se faire vacciner lui-même contre la
maladie causée par le virus. Il a même qualifié l' opposition à cette vaccination de
“négationnisme suicidaire“. »

L'OBS avec AFP - Publié le 13 janvier 2021 à 17h22 : « Vacciné contre
le Covid-19, ce mercredi 13 janvier 21, le pape François taxe les antivax,
de “négationnistes suicidaires“  … 

« Un choix éthique »  - Dans un entretien télévisé diffusé dimanche soir
(10 janvier 2021), François avait indiqué avoir lui-même “pris rendez-vous“ pour le
faire, qualifiant l' opposition au vaccin de négationnisme suicidaire“ et mettant en
exergue “un choix éthique“, “indispensable pour protéger la vie des autres“ , le
refrain mondial qu' ils nous chantent tous en cœur, pour justifier nos peurs, de tous
contre tous... comme à la guerre, afin de soumettre les peuples à la volonté des
maîtres politiques ou religieux...

...« Son médecin personnel depuis 5 ans, Fabrizio Soccorsi, est décédé
samedi à 78 ans, à la suite “de complications dues au Covid-19“ (???), alors qu' il
était “hospitalisé pour une pathologie cancéreuse“(???). Plusieurs prélats de l'
entourage du pape ont contracté le virus ces derniers mois. »

Pauvre François, après sa lutte contre un « déferlement totalitaire » de l'
armée d' Argentine, le voilà prisonnier en Europe, d' un autre Ordre, totalitaire-
médical, celui beaucoup plus sournois, du « déferlement sanitaire » ; contre lequel
nous pouvons organiser notre délivrance, à tous, mais sans pouvoir compter, bien
sûr, sur sa bénédiction “urbi et orbi “ ! ... Alors, rien n' empêche quand même, que
nous trinquions à sa Sainteté :  Santé !... 

Et surtout, que tous ! puissions trouver la force de nous délivrer du
conditionnement malsain de nos dominants !  Mais d' abord aussi, commencer par
nous défaire de nos propres mensonges auxquels nous finissons par succomber par
facilité, sans vouloir comprendre pourtant qu' ils nous conduisent à participer au
règne de l' inhumanité présente !  Là, est le plus difficile pour l' être humain, et
pourtant, le plus décisif, pour chacun de nous, face à notre propre Évolution et
réalisation humaine, personnelle et collective. Chacune de nos décisions conscientes,
nous ouvre des portes de secours pour tous-tes, là-bas, au-delà des limites de l'
espace-temps... et cependant, MAINTENANT !... ici, là, où que nous soyons, tout
agit. Y compris dans l' écriture inclusive... pas facile à faire accepter par toutes et
tous, empêtrées dans les vieilles habitudes d' écriture de la domination patriarcale...

 

 G.R.O.I.X.,  le, 02 avril (vendredi Saint) 2021.
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Mystérieuse coïncidence, ou étrange télescopage, car 2 jours après avoir écrit cette
conclusion de ce texte sur le pape... Arrive le troisième jour après la crucifixion (du
vendredi), le dimanche de Pâques (donc la Résurrection !). Ce matin-là, Juan Branco
présentait son texte « Abattre l' ennemi », sur Sud Radio, dans  « les Incorrectibles » d' Éric
Morillot (5 jours après sa diffusion, il faisait déjà plus de 500.000 vues, rien que sur le site de
Sud Radio. Mais quelques mois après, É. Morillot se trouvait dans l' obligation de créer sa
propre chaîne privée ) :  Quand même très curieux toutes ces étranges coïncidences ? Voilà
de quoi sérieusement se pencher sur les études de Philippe Guillemant et son « Grand Virage
de l' humanité »... (à lire absolument),  et ça continue... : 

- Voici le début de l' entretien  avec Juan Branco :

« Évidemment, l' ennemi est avant tout en nous, intérieur... »
Juan Branco : Il faut qu' on s' organise. L' idée est très simple en fait : je pense qu' il faut
qu' on s' organise pour dépasser ce pouvoir, pour lui passer dessus …

Éric Morillot : Qu' est-ce que vous entendez par, “lui passer dessus“ ?

J. Branco : Un appel au peuple de France maintenant, et commencer à s' organiser pour
résister à ce qui nous vient , c' est-à-dire à la fois une année encore d’impéritie, d' inutilité,
d' indignité croissante de la part d' individus qui ont capté le pouvoir sans guère de
légitimité. Et d' autre part, plus important encore, préparer l' après, pour ne pas devenir
prisonniers d' élections complètement artificielles et fabriquées, telles qu' elles sont
organisées pour 2022, pour nous imposer encore une fois  les orientations politiques qu' on
aurait pas choisies. Et j' espère que les fourches vont sortir bientôt et que les français vont
se rendre compte qu' ils ont la possibilité de se défaire de ces individus qui ne sont là, que
pour piller et que pour écraser.

É. Morillot :  Quand vous dites çà, “les fourches“, c' est un appel à peine masqué à la
révolution, à la révolte ?...

J. Branco : Pas masqué ! Je pense que le titre de mon texte est assez explicite : “Abattre l'
ennemi“ ; alors évidemment l' ennemi est avant tout en nous, intérieur. Il est à la fois dans
les  esprits, dans cet esprit de soumission et d' acceptation de cette complète absence de
prise en compte de la volonté populaire, mais aussi, plus largement évidemment, à l'
intérieur, à l' intérieur de cet espace politique où, encore une fois, des personnes qui n' ont
rien à faire au pouvoir, qu' ils ont capté au profit de circonstances historiques et surtout d'
un rapport de force, que j' ai décrit en détail dans “Crépuscule“... Qui a amené des
personnes comme, Olivier Véran, Jérome Salomon, Gabriel Attal, Benjamin Grivaud qui
avant lui (ce gouvernement), avaient tous participé entre 2012 et 2017, à la prise de
décisions sanitaires, parce qu' ils étaient tous, tous ceux que je viens de nommer, qui
aujourd'hui sont à la télévision en permanence entrain de nous offrir un spectacle
narcissique complètement inacceptable et indécent.. Ces personnes-là, entre 2012 et 2017,
sont toutes au cabinet de Marisol Touraine, ministre de la santé, et prennent les décisions
qui nous ont amenées à la catastrophe factuelle, et qui nous ont amenées non seulement à
un certain nombre de morts, mais surtout à l' enfermement de millions de personnes et la
destruction de notre système économique et politique. 

Retranscrit par, G.R.O.I.X., le 07 avril 2021 -- et le 21 novembre 2021, pour les
commentaires rajoutés.
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Le « Grand Virage » peut se négocier! Tout dépend de nous, de notre Évolution  à
pouvoir  vivre notre humanité.

L' ODYSSÉE
de

KER  BÉTHANIE

“Tu veux un monde meilleur, plus fraternel, plus juste ?

Eh bien commence à le faire : qui t'en empêche ?

Fais-le en toi et autour de toi, fais-le avec ceux qui le veulent.

Fais-le en petit, et il grandira.“

Carle Gustav JUNG

N o u s a v i o n s p u b l i e r l e 1 7 m a r s 2 0 1 1 , s u r n o t r e b l o g ,
https://groix.revolublog.com/ , ( donc bien avant la création de notre fascicule, “L'
Ouverture d' Esprit“), sous le titre, « Le retour des beaux jours », une odyssée
concernant la condamnation et la démolition du lieu dit, Ker Béthanie : une petite
maison en flanc de vallon, sur l' île de Groix. Nous reprenons ici ce moment historique
de décisions autoritaires (totalitaires), de la pensée unique d' un maire insulaire, avec
plus d' éléments qui soulignent les contradictions et l' inhumanité de nos décideurs
( en attendant une 3ième édition ) : 

La construction de cette maison survint après la guerre. La doctoresse
Maire-Antoinette Gavet, ex. agent du réseau « Manipule » de la Résistance, la fit
construire “à l' écart...“ !... du bourg (et pour cause) ...
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La raison de cette « mise à l' écart volontaire », en est facile à deviner, si on
relate son engagement politique contre le nazisme, très tôt dans sa jeunesse et tout au
début de la guerre... Étudiante en médecine à Paris en 1940, à 22 ans, avec une
camarade de même âge, elles décident d' aller troubler un film de propagande
allemande, au cinéma « Max Linder ». Pendant la projection elles se manifestent par
des huées, des sifflets, des cris d' animaux... Un allemand dans la salle (qui se
révèlera être de la Gestapo) les fait arrêter par la police « française » de Vichy :
passage en conseil de guerre, 3 mois de prison ferme à Fresnes. Libérées le 29 jan.
1941 . 

A peine sortie, Marie-Antoinette se fait contacter par un ami qui lui ouvre l'
accès aux « réseaux de la Résistance », dans lesquels elle oeuvrera jusqu' en 1945.
Son parcours : après de nombreuses opérations aux seins de réseaux variés ; puis
seuls aux commandes du “sous-réseau 57“ de « Manipule », avec Guy Le Corre. Ils
organisent progressivement le travail de renseignement et structurent les différents
sous-groupes. Le N° 57 vient de l' addition de leurs deux âges 23 et 34 ans. « La
valeur de ces documents a valu au réseau « Manipule » un télégramme de
félicitations particulièrement élogieuses de la part des services britanniques du
commandement allié », lit-on dans le mémoire de proposition pour la médaille de la
Résistance du 18 avril 1945, en faveur de Marie-Antoinette Gavet . (Voir le livre
« Ceux de Manipules », éd. Tirésias 2001)

Après ses longues et dangereuses épreuves et la reprise de ses études, une
fois le diplôme de docteur en médecine acquis, toujours ouverte aux soins des autres,
ses frères humains, elle cherche un lieu de vie à l' écart... c' est-à-dire vivre enfin en
paix, à distance de la rumeur du monde. Cela lui était plus que nécessaire, voir vital...
Se tenir à distance du bourg (où elle avait établi son premier cabinet de consultation
dans le bâtiment de l'école laïque, face à l' église de La Trinité), éloigné des
hameaux, loin des “On dit“, de la malveillance insulaire toujours d'actualité, celle qui
lui rappelait évidemment les dangers de “l' esprit collabo“, toujours prêt à surveiller
derrière les rideaux de fenêtre, pour dénoncer ceux qui ne marchent pas aux pas !
Donc, elle en a vu du monde... de toute sorte, à toutes les époques de sa vie... Et puis,
la construction achevée de sa modeste maison, là, sur la côte maritime de l' Océan
Atlantique... Les insulaires venaient chez elle se faire soigner, d' autres même
“venaient au monde“, dans son foyer, au milieu de la nature, face à l' immensité
ondulante... Elle n' avait pas donné par hasard ce nom de Béthanie à cette maison, et
à ce terrain sauvage, grimpés en surplomb de côte escarpée, devenue effectivement le
lieu dit : “Ker Béthanie“.

38



Un nom bien porté, “Béthanie“, en « terre sainte », est le village dans
lequel, selon les Évangiles, Jésus aurait ressuscité Lazare. Il fut ensuite un lieu de
repos pour les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem ; un lieu de soins pour les
malades et nécessiteux, lépreux en particulier. Béthanie dérive de l' Hébreu Beth-anie
ou Ananiah, maison de l' Affliction (se dit de quelqu' un qui est affligé : frappé
durement, accablé d' un mal, d' un malheur).

 Et ce fut le cas aussi de sa propre maison, laissée à l' abandon quelques
années après son décès, puis louée quelques temps... Et enfin réoccupée pour devenir
le “Squat Ker Béthanie“... où tous pouvaient trouver refuge ici. Pour certains mêmes,
après avoir vécu à la rue à 18/20 ans, une jeunesse atroce, abandonnés, écrasés par ce
système despotique de la cruauté financière du capitalisme sans borne, ni limite, le
contraire de la démocratie, donc l' inhumanité imposée par la souveraineté financière
dans tous domaines et en tous lieux, jusque sur notre île au milieu de la mer...

 Jeunes squatteurs, SDF en errance, condamnés à la survie sous alcool et
injections de drogues fatales... Pour eux, cette maison “Béthanie “, devenait donc
leur bouée de secours malgré tout. Malgré ce maire-toubib pratiquant, comme tout
notable qui se respecte la sélection sociale : d' un côté, les êtres « bienvenus », qui
marchent dans les clous... étudiants, touristes, « gosses de riches » bien éduqués...
respectueux de la norme.  Et les autres : les exclus, les récalcitrants du système
obligé, ceux qu' on éloigne loin des notables : « les jetables » ; à renvoyer sur le
continent avec billets gratuits signés et offerts par le maire, mais, mais, mais...  sans
possibilité de billet retour ; sélection issue de notre société bourgeoise, hypocrite,
abjecte, toujours nazifiante (“plutôt Hitler, que le Front Populaire!“), sans scrupules
dans son comportement envers les pauvres : « responsables de leur situation » !...
Mais Jamais RESPONSABLE : le système sélectif, répressif, encourageant la police
et la justice à s' acharner, à blesser, à tuer !...  Emprisonner à tour de bras, partout
dans le monde... 

Donc, de fait, nous étions quelques squatteureuses à occuper et préserver
cette maison et son vallon, ce lieu-dit, symbole d' une source d' humanité vivante
portée et implantée par cette femme exemplaire, la « docteure Gavet », (qui roulait
en 2 CV  au chevet des malades à travers l' île, dans les années 60/70)... D' une
culture spirituelle exigeante, toujours à la recherche de la vérité profonde de l'
humanité, du sens de la vie... pratiquant la médecine ouverte au service de tous :
humains, animaux, plantes...

« Rachetée par le Conservatoire du littoral, la maison Gavet sera
détruite », découvrait-on, le 8 octobre 2010, dans les pages d' un journal local (O.F.).
Total, 360.000 €. d' argent des contribuables jeté au vent du large, sans compter le
coût de la démolition (qui fut, il y a quelques temps, estimée environ au même prix).
M. Bredin, délégué du « Conservatoire en Bretagne », très hostile aux nécessiteux
selon ses premières réactions et décisions (un conservatoire ne conserve en bon état
que le patrimoine immobilier, la richesse touristique d' une région, et ignore l' état
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des humains qui y vivent, selon la loi du plus fort, appelé encore, “la sélection
naturelle“), il cherchait donc  à discréditer celleux d' entre nous, anciens occupants
du fort du “Haut-Grognon“, en affirmant dans la presse locale du 9 mars, « Leur
première occupation sur le fort avait déjà été accompagnée de nombreux dégâts (d'
après son jugement de valeur de référence très classique et bourgeoise). Faire du
logement social dans cette maison isolée serait une aberration économique et
écologique (sur ses critères de non-spécialiste de l' écologie). Il faut rendre le site à
la nature et la détruire. » Dans un autre article de la veille, ce Bredin résumait son
culte de la “Nature“ en ces mots : « Il faut réhabiliter le paysage, un patrimoine
beaucoup plus important que cette maison »... L'idéologie nazie aussi accordait une
part formatrice à la pratique de “La Nature“ auprès de l' éducation de la jeunesse
hitlérienne...  et des masses enrôlées dans la Ver-match ! 

“Détruire ! disent-ils...“ se lamentait aussi Marguerite Duras en son
temps... L' adjoint au Maire, dans la suite de l' article du 8 mars, du haut de sa
fonction d' « Élu », plastronne et assène son jugement péremptoire : « Elle est
symbolique, mais cette habitation fait tache dans le paysage »... La “tache“ ?... c'
est bien lui, dans son œuvre obsessionnelle de destructeur de lieu de vie au secours
des humains mis en péril... justement, par son genre de raisonnement médiocre et son
manque d' intelligence d' élu...

-{À propos des relations humaines, dans le dernier « Journal des îles du Ponant », nous
apprenons que le 18 septembre 2019, la famille Sido vient se réfugier, après 4000 kms à partir de la
Syrie, en passant par les camps submergés, accueillie à l' île de Bréhat par une population insulaire
mobilisée autour de Ahmad Berivan et leurs 5 enfants âgés de 4 à 10 ans... « Une chaîne de
solidarité se met immédiatement en place avec l' aide de l' ass. “Bréhat vit“ (...) une campagne a
été organisée pour récolter des dons... » } 

Il est vrai que, présentement, les Gilets Jaunes ont sonné le “branle-bas“
enfin du réveil humain , à partir du 17 novembre 2018... pour réveiller précisément
les consciences, chez certains insulaires, au moins ceux de Bréhat !

Ce “Monsieur Propre“ (élu), donc, ajoutait dans ce même article un peu de
morale pour justifier l' injustifiable : « Les maisons ne tombent pas du ciel. Ces
jeunes devraient plutôt chercher à travailler », en oubliant de préciser que le travail
ne tombe pas du ciel non plus ! Encore, ne faut-il pas se tuer à la tâche ?!... Le
travail, pour la classe “ouvrière“, c' est toujours l' exploitations des humains par d'
autres humains, plus malins, débrouillards et cyniques que les autres ?...       

 « c' est dans l' ordre des “choses“ !», dit-on bêtement pour se rassurer...
sans plus se poser de questions, résumant tout en rapports de forces : « - Moi, j' ai
le doigt sur la gâchette... Et toi, tu creuses ! » Curieux que personne n' ose s' en
prendre aux riches qui, eux, ne travaillent jamais, mais font travailler les autres pour
eux ?!... « Bel exemple pour la jeunesse !... » N' est-ce pas “Monsieur Propre“?
Ancien commissaire de police, chargé de la “propreté“ du monde ? Mais de quel
monde parlez-vous ?... Celui qui se cache dans les paradis fiscaux, les chambres de
compensations, comme “Clear Streem“ !?... « Mais nous vivons en Démocratie !... »
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se gausse ce monde de Pinocchios ultra-riches qui nous gouvernent en sous main.
“Clear Streem “ la chambre de passes qui abuse des pauvres ! Obligés de se
prostituer aux moins offrants des exploiteurs de chaînes (à la ligne), humaines... du
Nord, vers le Sud où les exploités meurent sur des quais de gares, en partance
pour...“l' au-delà“ ?... le ticket est toujours gratuit, en “allé sans retour !“... C' est
toujours la même loi expéditive, vue plus haut.

La résistance à l' accumulation, aux profits financiers, aux « idées reçues »,
(à « la pensée unique », aux inégalités, à l' industrie nucléaire (EDF), au CEA avec les retombées
de ses 210 essais  de bombes atomiques françaises (plus de 2053 essais de bombes dans le
monde des pays nucléarisés, dit “civilisés“– Voir la vidéo du japonais Isa o Hashimoto : sur
youtube, mise en ligne le 24 oct. 2010). Essais français planqués et imposés dans le Sahara
et à Mururoa. Au nom de  l' industrie de l' armement... bref, la Résistance qui est la
nôtre, est un « travail » ! Effectivement, un travail à plus que plein temps, sans
aucune rémunération de reconnaissance...  ni médailles, ni “Légion d' Honneur“ !
Mais au moins notre dépense d' énergie est tout aussi honorable qu' une autre, tout au
moins va-t-elle, ou essaye-t-elle d' aller, dans le sens de la conscientisation d' une
émancipation possible de l' humanité. « Résister, c' est d' abord réfléchir, soupeser...
Puis, imaginer la suite !...  disait un jour Denis Robert » . Mais attention, le
totalitarisme déferle toujours sur le dos du peuple laborieux, « des misérables » ! :

« Il s' agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de

défaire méthodiquement le programme du 

Conseil National de la Résistance. {…} Le gouvernement s' y emploie. »

Denis Kessler, ancien vice-président du Medef,  4 octobre 2007.

Dans une “Lettre Ouverte aux démolisseurs“ (de Ker Béthanie),  nous affirmions :
«... Cette petite maison, cachée dans le fond d' un vallon, nous la voulons, sauvée !...
Nous la réclamons ! Puisque vous ne savez qu' en faire !  Parce qu' après tout, c' est
avec notre argent que vous l' avez acquise, laissez-la nous, qu' on en fasse mille et
une choses...  dix ans après la deuxième guerre mondiale, une voix en colère
réveillait soudain le peuple assoupi, indifférent à la misère pendant l' hiver le plus
mortel de la décennie : “Un homme a absolument le droit, s' il n' a pas de toit et s'
il voit un logement vide, de l' occuper. Les squatters ont un droit moral !“ haussait
le ton sur tous les médias, radios et journaux, en cet hiver 1956, Henri Grouès, dit,
abbé Pierre » . Finalement, il semblait prêcher dans le désert, les gens sont restés
sourd-dingues, ma parole ! Aujourd'hui encore plus qu' hier ?... 

D' après les articles du jour : « Le destin de la maison est scellé » (serait-ce
la presse qui gouverne?), la veille d' une assemblée générale très largement annoncée
dans la commune, où il y eut un consensus pour lancer une pétition contre la
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destruction de Ker Béthanie. Plus tard, le dernier jour précédant celui où la décision
finale du maire allait se jouer par oui, ou par non, les cinq plus “belles courageuses
femmes de Groix“ se présentèrent dans son bureau pour défendre ce site historique,
haut lieu passé, présent, futur, symbol du lieu de repos qui sauve de l' affliction
toutes sortes de malades de la société ; lieu relié au rayonnement tellurique,
séculaire, médicinal, en lien avec l' humanité profonde de cette Femme de Résistance
contre toutes les oppressions... Ce jour là donc, le maire (toubib de l' île), fit la
sourde oreille, demeurant de marbre, répliquant que, « ce n' est pas une pétition qui
va m' intimider et me faire changer d' avis » !  Aujourd’hui' hui, ce lieu rasé, désert et
sans vie, est devenu le plus laid et le plus triste des vallons de l' île... Ici ont été
arraché brutalement les germes du devenir d'une humanité vivante ; reste...  le vide
du désespoir, et la rage au fond de nos entrailles, issue du sentiment d' impuissance
face au décisionnel uniquement matérialiste d' un minus potentat local, demeuré
sourd et aveugle à l' intelligence émotionnelle ; 

(...) « Ô triste, triste, était mon âme, à cause, à cause, d' une femme – (offensée)... » 

(Verlaine)...

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle (…) ;

 l' Espoir,

Vaincu, pleure, et l' Angoisse atroce, despotique, 

Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir !    

 (“Spleen“  - Baudelaire)

Fin de L' ODYSSÉE d' une île soumise, sans joie, et finalement mise en croix...
avant d' atteindre enfin, à sa rédemption... par le pardon de tous pour tous.
Alors, à tout moment, tout est possible...  et monte l'ode d'une renaissance, d'
une force de vie nouvelle... : 

« CHAQUE FORCE EST L' ENNEMI – SI TU NE L' AIMES PAS.

TU NE PEUX PAS L' AIMER – SI TU NE LA CONNAIS PAS.

SI TU T' UNIS A ELLE – IL N' Y A PLUS D' ENNEMI. » 

(“Dialogues avec l' ange“)
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« Là où tout périt 
croît aussi ce qui sauve »

(Hölderlin)

« Là où tout périt, crois en ce qui sauve », peut-on affirmer aussi. « Du
mouvement intérieur naît le mouvement extérieur »... Transformation !...

 Le “Spleen“, n' est qu' une idée en fait, une situation de sentiments
embrumés... donc situation passagère, même si c' est un poids à lever. Nous avons
toujours l' énergie d' élever ce poids.  L ' épreuve : de ne pas perdre la foi ! Il nous a
été enseigné que, “la foi peut soulever des montagnes !“... « Hommes de peu de
foi », reprochait Jésus aux apôtres quand ils étaient dans le doute. Nous pouvons
changer de tout en tout : « On peut » disait Steinbeck dans, À l' est d' Éden, par la
bouche d' un modeste émigré chinois exploité, que le gouvernement américain était
allé chercher en Chine (par cargaisons entières de navires affrétés aux besoins des
compagnies des chemins de fer), pour exploiter une main d'oeuvre bon marché, à la
construction des lignes nécessaires à “la conquête de l' Ouest“... en appliquant le
génocide des « peaux rouges », originaires de ces territoires depuis des siècles...
Guerres d' exterminations menées par une volonté de domination, « au nom de
Dieu », pour un empire de Cow-Boys à la conquête d' un monde immonde, qui s' est
appelé les « USA ». Une puissance financière devenue maîtresse de la planète,
octroyée par une destruction irrémédiable de la terre et de l' humanité qui l' habite...
Des peuples humains empêtrés dans l' impuissance sans fin, imposée par des
gouvernements corrompus par la volonté diabolique des puissances financières... 

Nous en sommes là !... l' humain est là, justement, pour transformer les
situations désespérées en d' autres situations possibles : celles de la création, pouvant
transformer l' impossible en toujours possible. Il n' y a pas que le monde visible, le
monde créé ; mais il existe aussi l' autre monde, invisible, le Monde créateur. Certes
invisible dans la matière, mais cependant celui qui agit et vibre à travers l' énergie
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intuitive... qui se manifeste par l' imagination créatrice du nouveau, par nos mains
jusqu' au bout de nos doigts, de nos ongles. Il façonne ainsi le modelage permanent
du “Nouveau“, dans l'instant présent, ou le présent de l' instant, précisément, là, où
naît le monde Nouveau... par la transformation de l' Ancien monde humain, dont
« nous sommes les restes » (de l' humanité), dont parle J. Krishnamurti. Ainsi, nous
sommes tous des transformateurs, au stade Évolutionnaire, celui qui nous élève sans
cesse, contrairement au mouvement Révolutionnaire aujourd'hui dépassé, agissant en
un cercle sans fin, à l' horizontale, dans la répétition, les habitudes, les certitudes
éculées. Mais nous pouvons passer au stade Évolutionnaire, pourvu que nous soyons
toujours disponibles, avec des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un Esprit
Ouvert, attentif au cœur qui bat... à la mesure du rythme de l' Univers : pas trop vite,
ni trop lentement, au moment juste,  maintenant ! 

     Cette force de création qui nous est donnée, se partage à Égalité entre les
humains. « Chacun vivra pour tous, et tous pour chacun !» affirmait Makhno ... être
dans “l' Éternité de l' Instant“ (vision de Gaston Bachelard), pour obtenir la Liberté d'
action qui aspire à la Fraternité de tous... en arriver disait-il,  à ce qu' “aucun homme
ne subisse la domination de son semblable !“, selon l' idée qu' il « prêchait » encore,
lui l' anarchiste, Nestor Makhno, issu de la paysannerie pauvre d' Ukraine orientale,
berceau des Cosaques zaporogues.  Il l' impulsa, entre 1917 et 1921 (il y a un siècle),
en prenant la tête du formidable mouvement des Insurgés,  qui se nomma “La
Makhnovchtchina“.  Machno lança la lutte et les batailles (toujours en première
ligne), contre l' asservissement de l' humanité, à la fois par la classe bourgeoise des
Russes blancs monarchistes, et la dictature des bolchéviques rouges alliée avec l'
occupation austro-allemande de l' Ukraine par la politique du traité de Brest-Litovsk.
Après la conclusion du traité, le gouvernement étatiste des soviets léninistes
abandonna l' Ukraine et ses “soviets libres“. En mars 1918, la ville de Kiev et la
majeure partie de l' Ukraine furent occupées par les corps expéditionnaires
monarchistes allemand et austro-hongrois. Le but de Lénine était de faire écraser
cette levée d' insurgés, bloquée par l' occupation étrangère... La dictature de Lénine-
Trotski était en marche contre la véritable Révolution. Le même piège que Thiers
employa contre la Commune de Paris en 1871... en jouant l' accord avec les
Prussiens de l' encerclement de Paris, pour écraser le peuple français à l' intérieur des
remparts : traitrises et mensonges des pouvoirs étatiques des bourgeoisies blanches
ou rouges. Même combat : Bâillonner le pauvre peuple !... Aujourd'hui encore, nous
y sommes contraints... “Hurlons !“ disait René Vautier. Décidons nous-mêmes dans
nos Communes ! « Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Levons-
nous ! ... (disait Loustallot, avocat au Parlement de Bordeaux, rédacteur « des
Révolutions de Paris », en 1789 ) Et nous sommes libres !... »

 Donc, être dans l' attitude juste soulage le poids de l' autre, en s' aidant l' un et
l' autre, à comprendre “l' existence“, par le partage d' une joie de vivre où tout
devient plus clair... là où justement tout change : parce que “les ténèbres meurent de
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la lumière“ (D.A.). Nous le disions déjà dans notre premier texte : « DIVISEZ LA
ZAD ?... (vous êtes) CRIMINELS ! » « L' expérience zadiste : un chemin pour sortir
de notre inhumanité » -  texte diffusé par G.R.O.I.X., sur notre blog, le 17 janvier
2018, une heure avant l' annonce officielle, par le premier Ministre, de l' arrêt du
projet d' aéroport NDDL... Amer victoire, car ce “Vieux monde“ roublard, celui des
dominants, au même moment, faisait exploser l' Unité (apparente) du mouvement de
la ZAD, dans un chaos in-décisionnel : la confusion totale rompait avec tous les
accords tacites passés ou en cours, entre les groupes, les tendances politiques et
syndicales entremêlée-s ; les individus confiants et sereins, se prenant de plein fouet
les grandes gueules vociférantes... prenant, de fait, le pouvoir en maîtres, malins.
Bref, la majorité « apparente » faisait alliance avec les ennemis d' hier, allant signer
des pactes ignobles jusqu' en Préfecture (bien répercuté, avec détails, dans la presse
locale)... Résultat, « La Route Des Chicanes » devait être dégagée, sous entendu :
démonter les « chicanes » et laisser la voie en libre accès à l' armée de la
gendarmerie et de la police, pour écraser « les zadistes récalcitrants », occupants de
la « Zone A Défendre Contre l' Aéroport ET Son Monde ! » ; “Son Monde“,
oppresse toujours notre humanité et notre terre, par tous les moyens déployés par la
puissance financière des banques débridées. L' aéroport n' était qu' un de ses moyens
de captations financières à vocations variables et transformables à volonté, à travers
« l' Internationale » de la finance.

L' exploitation de l' humain dure et s' intensifie de plus en plus. Aujourd'hui
même où elle nous fait la guerre sanitaire par une armée de « khmers blancs »,
installés en compagnie de militaires et autres décideurs invisibles au Conseil
Scientifique Sanitaire de l' Élysée ; tous acteurs d' un génocide en cours dans les
hôpitaux, les Ehpads... sur tout notre territoire... Confinements imposés chez soi, des
« couvre-feux », des vaccinations criminelles obligatoires (passeports sanitaires
vaccinal), des contrôles au fasciés accélérés par la 5G, des lois liberticides, une
propagande assourdissante digne des nazis... aujourd'hui bien dépassés. Toujours ce
« déferlement totalitaire » , où la fin justifie les moyens, jusqu' au néant de cette
Société du Spectacle et de la Marchandise... remplacée par la dictature technologique
et numérique, voir le travail de « Pièce et main d' oeuvre » sur leur site.

Si la fraternité est issue de notre lien avec toutes les cellules du sang de l'
humanité, alors cette fraternité, cette pulsion de vie issue de nos gènes profonds,
venus du fond des temps, cela veut dire que nous la côtoyons aussi dans l'
espace/temps, relié justement, avec ce François d' Assise, cité ci-dessus. C' est cette
« intervention » génétique directe qui participe à la fin du spectacle, le spectacle
devenant de ce fait, absolument inopérant sur nos gènes. Cette pulsion fraternelle
séculaire alimenté par l' expérience des  relations inter-humaines vécues, donc depuis
toujours, nous pouvons encore mieux la comprendre, grâce à lui, François. Il la
partageait même réciproquement avec le monde animal, le monde végétal... Et en
contact aussi avec le monde minéral, ses deux pieds, nus, sur la terre qu' il foulait...
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Avec l' abbé Pierre, aussi, intervenant en appelant à la mise à l' abri des “sans logis“,
construisant avec cette “Pierre“, des Emmaüs pour les squatteurs-chiffonniers de
1955, 10 ans après la fin de la guerre et de la Résistance avec son Appel du CNR
pour en finir avec la cause des causes des conflits : l' exploitation du peuple par les
riches industriels ou possesseurs des journaux... publiant par exemple, en 1936-37-
38... des titres dans les journaux et les médias de l' époque, comme :

 « Plutôt Hitler ! Que le Front Populaire ! ».

G.R.O.I.X., le, 23 avril 2021.

P.S. - Comme Makno et ses frères de lutte pour un monde nouveau, aujourd'hui encore et toujours,
nous cherchons tous des moyens d' agir contre les conflits et les guerres voulues par la domination
des hyper-riches, produisant un ordre social imposé, par leurs mensonges politiques, de cet ancien
monde : un ordre que nous n' avons pas choisi, monde desséché, sans joie de vivre ! :

Il nous reste à,  «  décidez, délimitez ! »

« Ici l' ancien – ici le nouveau. En délimitant, le mur se retrouvera derrière
et non devant. Il s' ouvre – il s' écroule.

Il faut décider !

Ce qui est sève pour la plante, est joie de vivre pour l' homme. Sans joie de
vivre – sécheresse. Soyez toujours plein de joie de vivre ! » (Dialogues avec l' ange).

Dans notre quête d' ouverture d' esprit ici, nous en appelons à chercher sans
cesse à y voir plus clair dans nos vécus individuels et collectifs... Face aux guerres de
tous contre tous, nous pouvons relire, les Dialogues, voir l' Entretien 16 avec Lili :

– Pouvons-nous quelque chose contre les horreurs de la guerre ? Demande
Lili...  Lili est arrêtée net par un geste fulgurant de défense ;

– NON ! LA GUERRE EST L' HABITUEL. IMPOSSIBLE DE LUTTEZ
CONTRE LE PASSÉ. TOURNEZ-VOUS VERS LE JAMAIS-ENTENDU !

Je comprends que seule la Force nouvelle à venir peut transformer le vieil 
instinct de Tuer (commente Gitta, présente à l' Entretien).
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« Le seul but de la science consiste à soulager les peines 
de l' existence humaine. Quand des hommes de science 
intimidés par des hommes de pouvoir égoïstes se contentent d' 
amasser le savoir, la science peut s' en trouver mutilée, et vos 
nouvelles machines pourraient ne signifier que des tourments 
nouveaux. Vous découvrirez peut-être avec le temps tout ce qu' 
on peut découvrir, et votre progrès cependant ne sera qu' une 
progression, qui vous éloignera de l' humanité. »

Bertolt Brecht,

La vie de Galilée, 1939.

« Nous rêvons de lendemain qui ne viennent jamais

Nous rêvons d' une gloire dont nous ne voulons pas

Nous rêvons d' un jour nouveau

Quand ce jour est déjà là

Nous fuyons une bataille

Que nous devrions livrer

-Et pourtant nous dormons

Nous attendons l' appel

Sans jamais le devancer

Nous fondons nos espoirs sur l' avenir

Quand l' avenir n' est que vains projets

Nous rêvons d' une sagesse

A laquelle nous nous dérobons chaque jour

Nous appelons de nos prières un sauveur

Quand le salut est entre nos mains

Et pourtant nous dormons

Et pourtant nous prions

Et pourtant nous avons peur. »

M.H. Kleimbaum, auteur du livre issu du film, « Le Cercle des Poètes Disparus »)
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Selon Henri  Guillemin  (historien) :

« Voltaire disait :  

“un pays bien organisé,
est celui où le petit nombre

fait travailler le grand nombre,
est nourri par lui et le

gouverne !“...»

Aujourd'hui, on parle du 1/99 % de la population mondiale,  qui nous fait
travailler et donc nous gouverne à son profit... Comment expliquer cette situation
autrement que par le raisonnement d' une critique sociale radicale du jeune Étienne
de La Boëtie !... formulée, un siècle et demi avant Voltaire. Un texte (pro-anarchiste
avant l' heure), qu' il avait titré : « Discours de la Servitude Volontaire ». D' une
lumineuse simplicité à comprendre. Une étude somptueuse sur le rapport
dominants/dominés, précisément celui qui nous rend responsables de notre condition
d' esclave, par notre soumission à l' obéissance envers nos maîtres... Alors qu' il nous
suffirait de ne plus se soumettre au maître : « Et vous voilà libres ! » . Tout le
contraire de notre conditionnement, depuis La Commune, avec l' école gratuite mais
obligatoire de Jules Ferry, Ministre grand fervent des colonisations et répresseur avec
Mr Thiers, de La Commune, dans le sang versé et les mensonges d' États, au nom de
la bourgeoisie, contre le peuple tenu dans le mépris de la classe laborieuse bonne à
exploiter, obéir !

À notre époque rien n' a changé. L' organisation sociale nous divise
hiérarchiquement, verticalement sur une échelle sociale des valeurs (lesquelles?) . D'
où vient cette échelle? Qui est allé la chercher et où ? Sur quoi s' appuie-t-elle ? Sur
des nébuleuses contaminées ? Élaborée par “l' imagination“ au pouvoir !?... Cette
échelle verticale ne tient visiblement pas debout, basée sur du vide... Comme cette
idée d' « ascenseur social », volonté d' un besoin de “séparation“ par la sélection
verticale ! par « le mérite » on s' élève... dans l' inconscience des origines humaines ?
Mais, qui appuie sur les boutons de l' ascenseur ; conçu par qui et pour quelle
finalité ?...
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Cette vue de l' esprit des « Grands Maîtres », aboutit au concept de « tour d'
ivoire », ou même du délire d' élever une tour de Babel, pour parasiter l' esprit
humain. Car là-haut, nous ne parlons pas le même langage n' est-ce pas ?... Le but est
de nous rendre impuissants, nous terrifier avec des lois qui descendraient du ciel,
comme les « Dix Commandements »... De nos jours, on parle des « Plandémies »,
qu' il faut savoir gérer ! (comme les 7 fléaux de Dieu ?...). Nous sommes terrorisés
en effet... Il s' agit de nous soumettre aux exigences des « privilégiés » de la richesse
monétaire mondiale (acquise comment?). Imbus de cette puissance surnaturelle
incommensurable, ces rois “Ubus“ donnent déjà des ordres, par les Big-pharmas
interposés chargés de piloter les gouvernements dociles qui se plient aux volontés
des « Comités Sanitaires », du Conseil Scientifique Gouvernemental... inventés pour
les besoin de la cause... A partir de là,  personne n' y comprend plus rien... Normal, c'
est Babel !   Tout ça pour nous faire « piquer » contre un « ennemi »... qui n' est autre
que Jupiter-Macron lui-même, aux profits des industriels et des laboratoires
richissimes, avec des produits inoculant des maladies sur des sujets sains : nous les
bâillonnés de l' Histoire, qui n' avons rien à dire...  Pas un mot ! Si non, “Vous êtes
complotistes !“  Censures partout ! pensées nul part !... Les gouvernants sont
gouvernés par la Mafia Médicale de l' Ordre des médecins créé sous le régime de
Vichy... Tout est dit !... Rentrez chez-vous ! Disparaissez ! 

Finalement, Babel tombe en ruine et s' en retourne à son Histoire dans l'
ancien temps du Premier Testament... Mais la Babel (Le Retour), d' aujourd'hui, n'
est pas qu' une fiction, elle agit sur nous, profondément, par des effets psycho-
somatiques  ! Elle est réellement destructive du sens de nos vies, de l' ensemble de
nos liens, avec la nature minérale (par l' industrie nucléaire), végétale, animale,
humaine... tout est lié, et forme le vivant. Elle entraîne, comme annoncé d' ailleurs,
« L' Effondrement » en cours... Alors, les esclaves, en Gilets Jaunes (depuis 3 ans),
chantent Verdi !... partout sur nos places et lieux occupés... par ce peuple plein d'
ardeur : le majestueux « Nabucco (Nabuchodonosor), le choeur des esclaves! », l'
Opéra de la liberté ! (1842). Les beaux jours reviennent toujours. Mais là, c' est pour
toujours ???...

La lucidité aussi nous revient, de loin... Faisons le point :  Nous voilà bien
“piégés“ !... Nous le savions depuis plus de deux siècles. La bourgeoisie financière
aujourd'hui, maintient partout les peuples dans la peur... ainsi deviennent-ils très
dociles aussi, et obéissants surtout... Jusqu' à quand ?... Il devient clair que ce “piège“
des élections, ouvre toujours la porte à la « représentation » des « élus » affublés de
la mascarade de la dignité qui les rendraient aptes à représenter le peuple, qui lui est
toujours destiné, après le « devoir accompli », à retourner et rester dans le noir, dans
le néant... pendant 5 ou 6 ans, nous n' existons plus... Silence dans la salle ! Asseyez-
vous ! Voila bien notre place, cette place assise où nous sommes condamnés a subir
le spectacle de la domination verticale de ces “Élus“ ! Nous tous, aujourd'hui
bâillonnés partout, même dans la rue. Nous, relégués au rang de troupeaux massés,
poussés, tassés, nassés, agressés, tabassés, lassés, abaissés...  dirigés aux bâtons, aux
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gaz, aux bottes, aux boucliers, aux poings, aux chaînes, aux fusils, aux lancent
grenades de dés-encerclement. « Restez chez-vous ! »... Chez-nous ? c' est-à-dire, en
rangs numérotés de spectateurs, chacun à sa place, bien identifié.

 Là, immobilisés, nous ne pouvons pas intervenir dans les prises de
décisions qui, pourtant, nous concernent dans notre réalité vécue. Ce décisionnel
nous échappe littéralement « légalement », et se déroule sans nous, donc contre nous,
puisque nous sommes bâillonnés par les élections mises en scène pour nous faire
taire par la dictature majoritaire : le « piège » des élections bourgeoises. C' est cela le
spectacle de “la politique qui nous regarde !“, par définition, mais que nous sommes
condamnés à regarder sans pouvoir intervenir. C' est donc bien cela aussi le
mensonge de la démocratie, sa falsification (par l' élection des « représentants », au
lieu de voter nous-mêmes, nos propres lois), bien organisée par des mises en scènes
redoutables et efficaces dans la supercherie. Nous sommes maintenus dans l' en
dehors de la sphère élitiste du décisionnel : l' Hémicycle où se joue ce théâtre de « la
représentation », dont nous sommes bien exclus, en tant qu' entité “peuple“... destiné
à être exploité et gouverné, par cycles d' élus fixés désormais à cinq ans. Relégués
dans l' absence de nos existences, de l' autre côté du rideau de scène, où nous
assistons et vivons par procuration, au jeu de notre pouvoir représenté par des acteurs
payés par nous, pour jouer et exprimer notre vie à notre place, selon la règle
convenue. L' “Hémicycle“ est conçu comme la moitié d' un cercle censé représenter
l' ensemble du pseudo peuple. Cette disposition permet de créer un champ de bataille
fictif : avec un parti du Centre, un parti de Gauche, un parti de Droite, et deux partis
Extrêmes... face au décor de la Tribune, symbolisant le pouvoir en place. Et tout se
joue entre ces rapports de forces oratoires, qui veulent « prendre » le pouvoir à tour
de rôle, afin de faire fructifier les fortunes financières de nos réels dominants, qui,
eux, payent les Partis ou les  “Élus“,  comme on parie sur le derby des courses
chevalines, très prisées, très courues, renommées... Dans cette situation, très
maîtrisée, nous sommes donc dans la position de la non-intervention (d' une
intervention rendue impossible), ce qui est la définition même du spectacle. Le
spectacle : « c' est la non-intervention » (G. Debord).

Société « Nucléaire » ! Société « Sanitaire » ! Société « Policière » ! En
passe de devenir « Militaire » !...  -« Les peuples ont le droit de voter, pas de
changer de politique » écrivait un jour, Martine Bulard, dans le Monde Diplo...

Pour en finir avec tous ces tapages, ne restons plus impassibles...
Réfléchissons... Voyons, nous avons toujours le pouvoir de reprendre l' initiative
entre nos mains, sans spectacle : cette monumentale tromperie finement organisée.
Du spectacle, faisons table rase !... Tirons nous-mêmes le rideau !  Le spectacle est
terminé ! Éloignons-nous de cette scène absurde de la représentation qui nous coupe
du vivant ! Mettre fin au spectacle, c' est se détourner les yeux, la tête, le corps de ces
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accumulations d' images montées, collées, en propagandes lancinantes... Tout cela
destiné à faire illusion, nous hypnotiser, nous anesthésier afin que le pouvoir ose
fracturer nos crânes, nous ouvrir nos cerveaux, nous débrancher de nos prises de
conscience... à nous décerveler du reste de l' humanité, en nous introduisant des
« virus » électroniques qui nous rendent impossible nos relations vibratoires reliées
aux “poli univers“ du Monde Créateur !... (voir Ph. Guillemant)

C' est authentiquement ça, la fin de ce spectacle-négationniste-suicidaire,
mettant en exergue “un choix éthique“ qui nous a rendu malades de sa
« Représentation » et des gigotages de ces pantins, « Élus » : ceux qui ne
représentent que le néant d' une absence de la démocratie, confisquée et trafiquée par
ce monde des hyper-riches, nous condamnant à vivre et ressentir la mort sur nos
corps et dans nos âmes. 

« Ne travaillez jamais ! » affirmait Guy Debord ; seule la « fin du travail »,
donc, de « notre esclavage », rend possible aussi la fin de ce spectacle de « la mort
au travail », selon une définition très juste du cinéma, vue par J-L Godard (« Le plus
con des Suisse pro-chinois » (Maoïstes), l' injure suprême des Situationnistes
radicaux, quand sortait, en 1967, son film, « La Chinoise »). À ce propos, il est
curieux, qu' aujourd'hui, les Chinois deviennent le nouvel empire du monde
totalitaire qui déferle sur tous les continents, contre nous   –   Chinois, Russes,
USA... Trois empires qui empirent et conspirent contre l' humain.

Mais reprenons justement la radicalité efficace, (du “débordement“) de
Debord : Si, Le Spectacle, c' est la non-intervention... Alors... Nous ne voulons plus
travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle !
Dès-Maintenant !... Par l' application concentrée et concertée de notre force de
fraternité sensible et invincible, organisée dans une autogestion généralisée... c' est-à-
dire : une création collective et individuelle permanente, autour de nos vies partagées
en échanges décisionnels... Ainsi, la fin du spectacle... du mensonge sur
ordonnance... du travail (camouflage moraliste de l' esclavage), peut s' achever
réellement en une gigantesque dénonciation radicale de cette pseudo-pandémie
génocidaire à tous les niveaux ; par notre simple « intervention » consciente,
physique, théorique ou pratique sur notre réel. Consciente sur la réalité de chacun de
nos gestes (« chaque geste agit, même les plus petits » D. A.), renforçant ainsi
l'élaboration ajustée de notre fraternité, notre liberté, notre égalité. Autrement dit, la
démocratie ne peut être que directe, comme l' amour. L' amour est un état de
confiance dans la conscience de l' autre, et réciproquement. Ce, “va et vient“,
contribue à l' équilibre du corps sociale et l' unifie dans son sens humain originel.
Chacun de nous est donc une part de ce tout en action. Ce mouvement universel
perpétuel est animé par une énergie illimité. Son secret individuel et intrinsèque,
garant d' une Ouverture d' Esprit : “aimons tout !“. Dévoilé précisément dans la
relation “Amour-Anarchie “, deux états d' être non-dissociables... Particules
élémentaires inséparables : deux A-tomes qui se calculent au carré de l' infini...
Réaction de l' attirance d' amours “atomiques“, brusquement télescopés pour toujours
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dans la fulgurance de la légèreté de l' être, celui de l' oiseau moqueur... : Léo Ferré ...
simple et génial, aux paroles magistralement fusionnées aux spirales de sa musique,
vers “l' éternité de l' instant“...  Des mots !...  Des mots, qui montent du silence !...
Des mots !... Du silence créateur, d' où sont issus et formulés nos mots, ainsi venus d'
une conscience mise en bouche.

Ainsi, nous pouvons créer et recréer du vivant, partout autour de nous, par
nous, avec tous, pour tous ! La fin de notre servitude volontaire... l' asservissement
télécommandé dans l' enfer des écrans de l' esclavage...  mais soudain,
« Transformé » en un mouvement irrésistible, comme une expulsion, hors des
ténèbres de “la domination“, de « l' exploitation » de l' homme par l' homme ! Notre
sang ne fait qu' un tour, avant l' aboutissement, sans effusion de sang, dans la grande
lumière d' un monde Nouveau : U n e “co-naissance“ enfin dans l' inconnu
merveilleux ; du jamais vu : l a r éa l i sa t ion d ' une Makhnovchtchina(1)

Évolutionnaire !... “Capable enfin, de rendre impossible tout retour en arrière“ !

  G.R.O.I.X.,  le, 14 Novembre 2020, et 17 mars 2021.

(1) Nestor Ivanovitch Makhno (1888-1934), est issu de la paysannerie pauvre d' Ukraine
orientale, berceau des Cosaques zaporogues. Sous son impulsion, entre 1917 et 1911, le
groupe communiste libertaire de Gouliaï-Polié prit la tête du formidable mouvement
insurrectionnel paysan dont l' intervention contre les troupes d' occupation austro-
allemandes, puis contre les armées blanches, infléchit de manière décisive le cours de la
guerre civile russe. Mais l' épopée de la guerre des partisans ne constitue qu' un aspect de l'
histoire de la Machnovchtchina. Makhno et les siens se battaient pour un nouvel ordre
social « où il n' y aurait ni esclavage ni mensonge, ni honte, ni divinité méprisables, ni
chaînes, où l' on ne pourrait acheter ni l' amour ni l' espace, où il n' y aurait que la
vérité et la sincérité des hommes ». Sur un territoire de deux millions et demi d' habitants
affranchi de tout pouvoir d' État, ils formèrent des communes agraires autonomes dotées
des organes d' une démocratie directe : soviets libres et comités de base. Les insurgés
makhnovistes croyaient sauver la révolution russe et mondiale -  car ils ne luttaient pas
seulement pour leur compte – et s' aperçurent trop tard qu' ils faisaient le jeu de la dictature
d' un Parti-État dont les objectifs s' opposaient radicalement aux leurs. Malentendu tragique,
non seulement pour eux-mêmes mais pour le projet révolutionnaire de 1917 -  jusqu' à nos
jours.

 (« Mémoires et écrits  1917-1932 », de Nestor Makhno. Éditions Ivrea et Champ Libre, 2009).

“Il ne peut entrer dans l' esprit de personne

que la nature ait mis quiconque en servitude,

puisqu' elle nous a tous mis en compagnie. “
(La Boëtie, « Discours de la servitude volontaire »)
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« L' HUMAIN SOUVERAIN »

Dans les glorifications du travail, dans les infatigables discours sur la 

bénédiction du travail, je vois la même arrière pensée que dans les

louanges adressées aux actes impersonnels et utiles à tous,

à savoir la peur de tout ce qui est individuel.

Au fond, on sent aujourd'hui, à la vue du travail – et on vit toujours

sous ce nom du labeur du matin au soir -  qu' un tel travail constitue

la meilleurs des polices, qui tient chacun en bride et s' entend à entraver

puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de 

l' indépendance. Car il consume une extraordinaire quantité de force

nerveuse, la soustrait à la réflexion, à la méditation, à la rêverie,

 aux soucis, à l' amour et à la haine.

Il présente constamment à la vue un but mesquin et assure des satisfactions

faciles et régulières. Ainsi, une société où on travaille dur en permanence

 aura davantage de sécurité.

Et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême.

Friedrich  NIETZSCHE,  extrait  d' « Aurore »,

(lu par Anne, de Marseille, sur le répondeur de “Là-bas, si j' y suis“, le 07/10/2003.)
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Vendredi 29 septembre 1944

Entretien 76

Chaque culte rendu à Dieu,

chaque religion ne sont que cadre.

Le cadre limite l' espace. 

Le Plan est l' espace sans espace,

sans matière, et pourtant seule Réalité.

Vase, temple, édifice ne sont qu' apparence.

Ce qui est insaisissable, c' est cela l' Unique Réalité.

Tout le reste n' est que cadre.

Voler n' est possible que sans ailes.

Tout le reste n' est que tentation d' égaler Dieu, chute.

Nos ailes ne sont pas matière –

aussi sont-elles libres.

Si tu es uni à moi, je t' emporte, je t' élève

à travers le temps et l' espace,

jusqu' à ce que ton esprit repose en LUI.

Que SA paix soit sur tous les hommes

de bonne volonté !
   Long silence...

( « dialogues avec l' ange » )
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   L '    É D U C A T I O N 
e t   

     L '    E N S E I G N E M E N T 
d e    

L'  I N T U I T I O N
d e

L '  I N D I VI D U  
p a r

L U I  -  M Ê M E

 e t  

H O R S   L E S   M U R S 

Être justement et simplement, sans peur,

dans la multiplicité et l' individualité

des intérêts et des manières d' apprendre

que la non-scolarisation et l' autonomie créative de son

 existence et des rencontres de « hasard », engendrent.
C' est « s' offrir également, l' occasion de vérifier concrètement si

les mille maux annoncés s' abattent réellement sur celui qui ne va pas à l'
école, et s' il devient, conformément aux prédictions, un sauvage illettré,
végétatif, asocial et isolé. » (André STERN – ET JE SUIS JAMAIS
ALLÉ À L' ÉCOLE – HISTOIRE D' UNE ENFANCE HEUREUSE.  DOMAINE DU

POSSIBLE   ACTES SUD   .   2011. )
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La nuit des temps
(René Barjavel)

Ses quatre premiers romans ne rencontrent pas le succès, et René Barjavel
doit explorer d' autres pistes : le théâtre, puis le cinéma. C' est ainsi qu' il écrit le
scénario d' un film de science-fiction, La nuit des temps, qui ne sera pas adapté, mais
qui, en tant que roman, est un succès (Prix des libraires 1968). (…) 

Cette fiction de 1968, curieusement, fait un clin d' œil à la réalité financière
toute puissante sur les directives politiques doctrinales, plus meurtrière que le virus
lui-même dans ce cadre de l' épidémie d' aujourd'hui, en 2020...  un virus venu de la
nuit des temps … Un scénario inventé dans l' époque de la “noblesse du
calendrier “, où il était question déjà, que les labos pharmaceutiques devaient
“gagner beaucoup d' argent“, car c' était, pour eux, “Notre projet !“ : en toute hâte,
devoir fabriquer un nouveau vaccin qui rapporte. Il y a plus d' un demi-siècle, quand
Léo allait écrire, Avec le temps, on oublie tout...

Extrait : 

Je l' ai pris, l' avion de Sydney. Avec deux semaines de retard, et le désir
de revenir très vite. Je n' étais plus du tout tracassé par le désir du café crème...
Vraiment plus.

L' avion est monté sur son souffle comme une bulle de plastique sur un
jet d' eau, il a tourné un peu sur place à la recherche de son cap, puis il a poussé
un hurlement et a giclé vers le nord et vers le haut, à 50 degrés de pente. (…)

Il m' emportait avec mes cantines et ma serviette (…)

J' emportait aussi, sans m' en douter, le virus de la rougeole, qui allait
faire le tour de la Terre sous le nom de rougeole australienne. Les labos
pharmaceutiques ont fabriqué en toute hâte un nouveau vaccin. Ils ont gagné
beaucoup d' argent.

(…)
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« Vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d' exposer la vérité dans
un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge »

Edward SNOWDEN 

NON À LA LOI SÉCURITÉ GLOBALE.
Frédéric LORDON :

« FLOUTAGE DES POLICIERS – non à la loi « sécurité globale » 

« La police ne veut répondre de rien à personne. »

«Pourquoi faut-il faire dérailler “l' Article 24“ ? ... En réalité toute
la loi est particulièrement inquiétante, et en particulier, l' Article 24 ... Pour
une raison extrêmement simple :  parce que les policiers mentent. Plus ils
sont violents, et plus ils mentent. Ils mentent grossièrement, éhontément,
systématiquement et d' un bout à l' autre de la hiérarchie. Depuis la
misérable falsification des procès verbaux ordinaires, en passant par le
commandant de CRS qui soutient qu' il ne peut pas identifier ses hommes
lors de la scène du Burger king, jusqu' au préfet Lallement qui, devant les
députés, soutient lui, qu' il n' est pas capable de savoir qui sont les
organisateurs de la manifestation non-déclarée des policiers...

Le mensonge dans la police, c' est une culture. Une culture d'
institution. Or, contre le mensonge il n' y a qu' un seul antidote : la visibilité,
donc, les images. En réclamant à corps et à cri, l' interdiction des images, les
policiers, qui ont rompu depuis longtemps avec toute rationalité, ne se
rendent même compte de l' aveu auquel ils consentent : ils reconnaissent
implicitement que ce qu' ils font, n' est pas montrable ; et que si c' est
montré, c' est indéfendable.

Mais la police est une forteresse coupée de tout. Enfermée dans une
mentalité d' assiégés, retranchés dans le déni et le mensonge, elle ne se parle
plus qu' à elle même, alors elle n' est plus capable d' aucun autre discours
que d' auto justification. La police a oublié qu' elle est supposément, “au
service de la population“, et accessoirement payée par elle ; par conséquent,
que la population a des droits sur elle et que elle, a le devoir de répondre à la
population. Mais la police ne veut plus répondre de rien à personne. Et, c' est
à ce genre de signe, qu' on sait qu' on est entrain de changer de régime. »

DAVDUF (David Dufrene) – 14 nov. 2020 – (retranscrit par groupe G.R.O.I.X.) 
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« Il faut se pencher sur un aspect de notre mentalité :
l' attente d' un sauveur, d' un chef qui fera le nécessaire.
Voilà qui est très dangereux. Personne au sommet de la
pyramide ne fera le nécessaire. Ce ne sont pas les
institutions des présidents, du Congrès ou de la Cour
suprême qui ont amélioré la société, mais plutôt l' action
des gens ordinaires. »

  Howard Zinn

Texte mis en “chapô“ au-dessus du titre de son livre :

« la mentalité américaine

au-delà de barack obama »
édition LUX, 2009 (en français) 
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LES

MacronLeaks

« ILS NE SONT PAS CORROMPUS,
ILS SONT LA CORRUPTION »

Malgré l' insistance et la répétition de Juan Branco dans les pages et les
textes de soutiens aux Gilets Jaunes, dans « CRÉPUSCULE », « tant raillés par les
petits soldats de l' ordre établi, tous ces hommes et ces femmes décrits comme
violents et incultes par ceux-là même qui vivent à leurs crochets, et qui auront été les
premiers à comprendre la supercherie que les cultivés et les sachants, eux qui tirent
leur légitimité et leurs revenus de leur supposée capacité à interpréter et déchiffrer
le réel, avaient oblitérée. » Je ne suis pas certain que les Gilets Jaunes ont réellement
reçu l' information première, publiées par Wikileaks le 31 juillet 2017...  Même si
Juan Branco, est persuadé qu' « ils ont tout de suite perçu le viol qu' on tentait de
leur imposer. Ils ont compris sans avoir à l' entendre (souligné par nous),  ce que les

MacronLeaks finiraient par révéler : -(1) la taxe carburant n' avait pas été,
comme on l' avait prétendu, une mesure visant à soutenir la transition
écologique. »

L' ensemble du mouvement a démarré et est resté jusqu' à aujourd'hui sur  ce
« viol qu' on tentait de leur imposer » en tant que taxe carburant incongrue et
insupportable pour leur budget de prolétaires exploités de tous côtés, et qui de plus,
les privait de moyens indispensables pour aller jusqu' à leurs lieux de travail sans
moyens de transports autres que leur propre voiture. C' est cette taxe carburant qui a
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réellement mis le feu aux poudres du ras-le-bol depuis longtemps contenu et pour
longtemps enfin relâché dans une critique radicale efficace, dans des formes d'
organisations jamais vues, même en 68, car la dynamique partait réellement de la
base, et non des partis et encore moins des syndicats largement dépassés. Même
encore aujourd'hui, en ces temps de remises en questions des pouvoirs sanitaires aux
décisions pouvant entraîner des conséquences aux allures d' un génocide. Génocide
inconscient peut-être, mais issu de décisions organisées de manière autoritaire,
complètement irréfléchi, par une sorte de secte de mandarins tout puissants affublés
désormais du titre de : « khmers blancs », dans les milieux de la presse libre. 

Quant aux organisations classiques de la “classe ouvrière“ ou des
organisations politiques de gauche ou d' extrême-gauche, elles restent et demeurent
dans le respect des autorités sanitaires et de la médecine de référence classique,
incapables de soutenir les médecins “désobéissants“, ou les personnels hospitaliers
contraints de démissionnés, pour se « sauver », en dernier ressort, car tous
condamnés à aller vers les établissements privés, réduits à accepter de force les
conditions de salaires qu' ils ne pourront plus contrôler. Et le service public se vide
ainsi de la résistance active par une contestation de l' exploitation capitalistique
libérale des personnels qualifiés de la santé. 

Mais ne nous égarons pas dans ce long mouvement, revenons au point de
départ plus précisément, au moment de ce «     viol     »  du peuple qu' on tentait d'
imposer. En fait, la taxe carburant n' était absolument pas destinée à soutenir la
transition écologique...

Afin que rien ne se perde, il est important de rappeler ce que les Gilets
Jaunes ne doivent jamais oublier. Ce n' est pas ce qui s' est passé après l' annonce
de la taxe carburant, ce que d' ailleurs tout le monde connaît désormais par les
rabâchages des médias écrits, radiodiffusés, télévisés... non. Ce qui est important, c'
est de comprendre ce qui s' est déroulé des mois avant ce moment d' annonce... C' est
ce que révélaient les fameuses MacronLeaks (dévoilant le vrai « complot » politique
qui se mettait en place dès l' arrivée de Macron au pouvoir). Les MacronLeaks se
traduisent, en résumé comme une « Fuite de données intervenue le 5 mai 2017
provenant des messageries électroniques de cinq conseillers d' Emmanuel Macron,
classées, vérifiées et publiées par Wikileaks le 31 juillet 2017. (Notes de bas de page
n° 57, dans Crépuscule, première édition).

Puis, on tourne la page, et on arrive, page 58, au texte de Juan Branco, que
nous pouvons lire attentivement pour se le mémoriser, quand nous écrirons la

prochaine Constitution par nous-mêmes, avec le peuple, pour le peuple  : -(2) « La
taxe carburant n' avaient pas été, comme on l' avait prétendu, une mesure visant à
soutenir la transition écologique mais un transfert de ressources massif de la
masse, aux plus favorisés, un habillage conçu dès le départ par Aleixi Kohler,
aujourd' hui secrétaire général de l' Élysée, et Laurent Martel, conseiller fiscal de
Macron, pour faire payer à tous ce que quelques-uns récupéreraient. »
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Ils ont compris ce que l' absence de diffusion de cette information, l'
indignation radicale qu' elle aurait dû provoquer au sein des médias, a signifié. Ce
que ces e-mails accessibles à tous disaient, échanges où l' on pouvait lire Laurent

Martel affirmer : -(3) qu' ils “raconterait des histoires“ pour imposer cette mesure
fiscale conçue pour financer un dispositif d' allègement de cotisation inventé avec
Emmanuel Macron dès 2012 en faveur des grands groupes au prétexte d' une
amélioration de la compétitivité, et qui a déjà coûté plus de 80 milliards d' euros
aux Français sans créer un seul des emplois promis.

Ils ont compris, seuls (les Gilets Jaunes !?)--- Suppose Juan Branco... Mais
nous préférons ici, répéter encore et encore, sa thèse, car elle n' est pas si simple à
piger, vu l' énormité de cette supercherie du pouvoir même pas installé dans ses

fauteuils : -(4) « puisque personne ne prenait la peine de l' affirmer, pourquoi la
suppression de l' ISF, la “flat tax“ et les mille autres dispositifs avaient été en
quelques mois adoptés, loin des discours économiques censés les justifier. »

« Ils ont compris (les Gilets Jaunes ?...) moi, j' ai pas tout compris du
premier coup ! Et même maintenant ça reste ardu à bien assimiler, et surtout, dans

tout ce bruit de fond, produit pour oublier toute l'entourloupe faite au peuple : -(5)
« qu' il y avait là simplement rétribution de prébendes, alimentation d' un système
où le principal critère pour accéder au pouvoir était devenu de complaire aux
favorisés, et non de représenter la masse des français. Et ils l' ont compris seul
(répète Branco, comme-ci il avait quand même quelques doutes ?...), sans l' aide d'
intermédiaires, qui de la presse aux partis politiques, sont pourtant censés les y
aider et sont pour cela grassement financés. »

Ils nous ont bien « raconté des histoires » ! : -(6)La “taxe carburant“
a été inventée pour couvrir le trou des 80 milliards d' euros donnés pour complaire
aux favorisés, sous formes d' ISF, de “flat tax“, et mille autres dispositifs...
« loin des discours économiques censés les justifier. » Juste pour les remercier de
les avoir propulsés au pouvoir... avec une mission d' asservissement des masse
encore plus contraignante en contre-partie.  Pure opération « Pinocchio » , montée
par un groupe de “Pieds Nickelés“, comme il en existe dans tous les partis
politique, au service des super-riches et grassement payés par eux. Et en temps de
“pandémie “, ce sont par centaines de milliards qu' ils osent opérer pour mieux nous
sidérer... avant le prochain Nuremberg ?!... Ou avant simplement le néant.

Merci à tous les deux, Julian Assange et Juan Branco !

(G.R.O.I.X. Le, 04 Novembre 2021)
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Quand il s' agit de problèmes humains !...

« Nous devrions prendre garde de ne pas surestimer la
science et les méthodes scientifiques quand il s' agit de
problèmes humains  ;  et nous ne devrions pas admettre que les
spécialistes soient les seuls qui aient le droit de s' exprimer sur
des questions qui touchent à l' organisation de la société. (…)
Le progrès technologique a souvent pour résultat un
accroissement du nombre des chômeurs plutôt qu' un
allégement du travail pénible pour tous. L' aiguillon de profit en
conjonction avec la compétition entre les capitalistes est
responsable de l' instabilité dans l' accumulation et l' utilisation
du capital, qui amène des dépressions économiques de plus en
plus graves. La compétition illimitée conduit à un gaspillage
considérable de travail et la mutilation de la conscience sociale
des individus. »

Albert Einstein,

« Pourquoi le socialisme ? »

Monthly Review,  n° 1, New York, 1949.

Publié dans le chapitre « Voix de faits »,

de Manière de Voir, octobre-novembre 2021,

le bi-mensuel du Monde diplomatique.

Réaliser, par nous-mêmes et en nous-mêmes, notre
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É   M   A   N   C   I   P   A  T   I   O   N
par la

 SUBVERSION du MENSONGE
 qui opère en nous-mêmes

et en même temps
sur la DOMINATION du MONDE

(Par le groupe G.R.O.I.X.)

DE LA PROPAGANDE POLITIQUE SYSTÉMIQUE

À  L' ÉVEIL SPIRITUEL INDIVIDUEL-COLLECTIF
 Le magazine, « NEXUS », N° 132 de janvier – février 2021, a publié

un Interview du docteur Louis Fouché (médecin anesthésiste à Marseille).
Une vingtaine de pages, à lire absolument si vous voulez le découvrir ou
mieux le connaître. A ne pas manquer pour comprendre les arnaques de la
domination, des « khmers blancs », entre autre, et favoriser ou acquérir
notre autonomie nécessaire à l' émancipation, individuelle et collective.

“Nexus“ est un magazine qui se présente lui-même, sans pub, pour
tous ceux qui partagent l' envie d' une information libre – quitte à être
inquiétante en apparence – il documente au mieux ces révélations, ces
découvertes, ces innovations et ces initiatives qui dérangent...  Dans ce numéro
également, un autre auteur nous parle de l' usage des psychédéliques dans le
champs de la  psychologie et de la psychiatrie.  « Après l' usage traditionnel
chamanique et la vague de la contre-culture des années 1960, les
psychédéliques font un retour en force depuis une décennie, appuyé par des
centaines d' études scientifiques. Mais leur potentiel dépasse le cadre
thérapeutique ». Article passionnant... et journal tendant à « L' ouverture d'
esprit »...
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À voir et écouter sur les réseaux sociaux, L' INFO EN QUESTIONS? # 45, du
jeudi 22 avril 2021 ( dernière partie). Il y est magistralement démontré ce que les
gouvernements mondiaux sont entrain d' imaginer, contre nous : « L'
Inhumanité », plan diabolique d' un gouvernement mondial ; une stratégie à l'
oeuvre depuis 30 ans. 

En tenant compte de cette “Info“, ce que nous sommes entrain de subir
actuellement avec la « pseudo pandémie » du Covid-19, (et ce dépeuplement massif à
suivre), n' est qu' une des étapes imposée et préparée au cours des rencontres de nos
maîtres politiciens, financiers, militaires etc. depuis des années, en faisant traiter
dans les médias, “les autres“ (nous qui tentons de résister), de « terroristes »,
« complotistes », « négationnistes »... etc. … 

Des décennies des années 60/70, il y a un demi siècle, l' idée pseudo-
radicale de, L' Imagination au pouvoir ! slogan de 68, n' a rien de très intelligent. L'
imagination est libre de ses créations, même et surtout, quand elle agit au pouvoir,
depuis toujours, dans le domaine des stratégies sans limites du monde politique,
donc depuis longtemps la preuve en a été faite : l' imagination au pouvoir peut
engendrer le pire (voir le nazisme), alors que le pouvoir de l' imagination est toujours
disponible pour nous venir en aide, si nous l' appelons du fond de l' âme. Une autre
vision de la réalité peut nous être donnée : réaliser que l' imagination est en chacun,
et que tout dépend de nos moyens individuels et collectifs. Nous pouvons élaborer
des actions communes harmonieuses, favorables à l' Évolution du genre humain vers
des relations attentives, de compréhension et de compassion des uns envers les
autres... C' est-à-dire, sans rapport de force, telle la domination animale. Cette force
de création à partir de l' imaginaire, nous constitue... L' animal en nous, développe le
mouvement et l' agilité de nos gestes, cette force est propre à chacun, afin de se
réaliser et s' élever plus humain, plein de ressources... Non pour s' affronter en
compétitions absurdes et destructrices de nos égos et de nos corps par des valeurs
guerrières. La force est avec nous, non contre l'autre, ou alors tout contre (Amour),
soit pour l' esquiver ou la caresser, nous avons le choix.

Ce “choix humain“, contre l' esclavage, précisément, nous est supprimé
dans leurs plans de «L' inhumanité » voulus par la domination des hyper-riches.
Mais nous pouvons trouver le pont entre notre monde créé, cette dimension où nous
sommes incarnés, et le monde créateur celui qui nous inspire nos créations. Et ce
monde créateur peut nous transformer jusqu' au sourire créateur : “le pont“, entre
ces deux dimensions, visible et invisible, qui, dans l' intensité de l' instant vers l'
accès à la légèreté de notre être, se rejoignent, et ainsi nous libèrent de l'
esclavage imaginé par le pouvoir de notre inhumanité diabolique... « Le sourire
créateur est le pont entre le monde créateur et le monde créé ! » (D.A.).
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Aujourd'hui le grand défi planétaire, le « Chiche ! » des hyper-riches,
c' est d' avoir osé lancer cette idéologie du « covidisme », par une pseudo-
pandémie, une “plandémie “, comme une expérience d' une sorte de « solution
finale », afin d' instaurer enfin leur gouvernement mondial !... Nous pouvons
mieux comprendre notre situation collective et individuelle en se posant la
question essentielle, « ici et maintenant » (dit-on souvent dans “les milieux
autorisés...“ comme le soulignait avec une intelligence critique, Coluche) :

Qui sont ceux qui détiennent entre leurs mains, nos laisses, nos muselières, et
nos grégaires solitudes, nous obligeant à “notre soumission volontaire à l'
autorité“ ?...

 DU GOUVERNEMENT MONDIAL 

          À  LA GOUVERNANCE MONDIALE ?...

… Donc, il suffit de poser la question : à qui est-ce que la nature fait des
cadeaux ? La réponse est : à tous les hommes, à tous les hommes y compris
ceux de demain. Et sur toutes les questions d' appropriation du pétrole, du
gaz, de l' eau pure... ce sont des question qu' il faut repenser avec une
gouvernance mondiale, bien évidemment... 

(autogestionnaire, évidemment bien sûr Albert...).

Albert  Jacquard, mai 2009, lors d' une conférence à Saint-Émilion.
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