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VaCCINatIoN
- HesItatIoNs

piqué ou pas piqué ? au train où vont le choses, 
Ce sera la question que partout on vous pose.
Les citoyens seront de deux catégories,
et à vous de choisir laquelle est bien guérie.
Comme il y a des bruns et, à côté, des blonds,
on aura les héros, hâbleurs et fanfarons,
et puis les réticents, prudents et alarmistes.
et encor les châtains, hésitants attentistes.
Les bruns fuiront les blonds ou bien les snoberont
et notre société ne tournera plus rond.

La mention «vacciné» sera-t-elle exigée
pour aller au ciné on bien être embauché ?
«Jamais ce vaccin-là !» m’alerte ma concierge,
«Il vaut mieux, à l’église, aller brûler un cierge !
dans les veines accepter ces grouillantes bestioles,
est pire qu’avaler un pot de vitriol.»
«Venant des pangolins et des chauves souris, 
Ces animaux puants qu’en Chine on apprécie,
Leurs miasmes vous tueront ! ou d’autres maladies,
Viendront vous infecter, menaçant votre vie.»

Mon voisin de palier n’est pas plus chaleureux :
Le mari de la tante de son petit neveu, 
Fraîchement vacciné, serait dans le coma
Qui faisait la nouba pour aller fêter ça.
Mon coiffeur est formel : «Ce vaccin n’est qu’un leurre, 
une farce de trump pour faire le bonheur
des grands labos us. Il faut savoir attendre
un vaccin de chez nous. et avant, ne rien prendre !»

Mon médecin traitant voudrait me voir piqué;
Je ne sais plus que faire et suis désarçonné.
Qui peut me conseiller ? Le maire ? un député ?
La reine d’angleterre est-elle vaccinée ?

Mais encore un bruit court, qui aussi interpelle :
Certaines livraisons, transitant par Bruxelles,
seraient faites en Chine, en garantie chinoise.
Y aurait-il un piège ? une attaque sournoise ?
«Le vaccin n’est plus bon pour le variant anglais», 
Ce mutant contagieux dont on craint les méfaits.
s’il y a cent mutants, faudra-t-il cent vaccins ?
et vous piquer l’épaule autant en un matin ?
«Il est urgent d’attendre», a dit mon pharmacien;
«Les doses vont manquer. pour l’instant, je n’ai rien.»
Voilà qui réconforte et qui m’arrange bien !
Je lui rachète un masque. on verra bien demain…
pourtant, si l’on trouvait un bon vaccin pasteur
Contre tous les ragots, fake news et rumeurs,
Il faudrait sur le champ pour chacun l’exiger.
et j’irai, sans remord, me faire vacciner ! 

Jacques grieu
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Que ce soit grâce à la pandémie du
covid ou pas, l’important est qu’on
observe que l’idée d’un revenu uni-

versel, cette suggestion que La Grande
Relève soutient depuis plus de 80 ans, est
bien en train de progresser. preuves :
• Benoît Hamon (qui se dit “retiré de la
politique“et, apparemment, en profite
pour réfléchir) revient sur le projet qui
avait été “l’idée-phare” de sa campagne
présidentielle de 2017 : pour lui, un
revenu universel d’existence (mais d’un
montant fort modeste), serait «un change-
ment civilisationnel». Il estime que la
crise du covid, en plongeant les économies
dans une profonde récession, fait la
preuve que l’État-providence est indis-
pensable. pour lui, «le revenu universel
est la grande conquête su siécle, un outil
de justice sociale et écologique et de
libération du consumérisme et qui perme-
ttra de reconnaître la conttribution de
chacun dans la société».

• en espagne, depuis juin dernier, un pro-
jet permet aux foyers dont les ressources
sont inférieures à un certain seuil, d’avoir
au moins 1.015 euros par mois. 
• au Canada; non seulement il a été pro-
posé 2.000 dollars canadiens par mois pen-
dant la crise aux citoyens subissant une
perte de revenu, mais les parlementaires
du parti de Julien trudeau appellent à
étudier d’urgence l’instauration d’un véri-
table revenu garanti, d’un montant mini-
mum, évidemment, mais quel progrès
social !… 
• en allemagne, des chercheurs veulent
aller encore plus loin ils proposent une
expérience sur trois ans : allouer 1.200
euros par mois à 120 citoyens, quelle que
soit leur situation

et, comme le prouve l’encadré ci-
dessus, le pape François fait, dans un livre
récent, l’apologie du  revenu universel.

marie-louise duboin
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de l’obs au pape…

dans un livre, Un Temps pour changer, le pape François fait l’apologie du revenu
universel. C’est un livre d’entretien avec un journaliste, dont le quotidien La Croix a
publié des extraits. 

Le pape y développe deux arguments :
• un, il est temps de reconnaître la valeur du travail bénévole, qu'on effectue pour ses
proches, pour une association ou une communauté, en le rémunérant. un revenu uni-
versel, une même somme mensuelle versée à tous sans conditions, permettrait de le
faire. 
•deux, une telle allocation permettrait aux plus vulnérables de refuser un emploi avec
des conditions trop pénibles ou inhumaines. Cela provoquerait ainsi une transforma-
tion du marché du travail, en tirant vers le haut les standards sociaux.

e d I t o r I a L
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Cette question se pose pour bien d’autres
dettes passées ou futures, au Nord comme
(et surtout) au sud. Mais limitons-nous,

pour l’année 2020 et pour la France, à la très forte
croissance du déficit public attribuable autant à
l’épidémie qu’à sa gestion désastreuse, avec une
forte hausse des dépenses et une forte baisse des
recettes. d’où un accroissement correspondant du
stock de dette publique soit, peut-être, 15 points
de pourcentage du pIB (environ 360 milliards
d’euros) de “dette Covid” venant s’ajouter à une
dette pré-Covid représentant 100% du pIB.

Les politiques de droite (incluant LreM) ont une
réponse orthodoxe, traditionnelle et… catastro-
phique y compris pour la réduction du poids de la
dette : il va bien falloir rembourser, donc,, dès
2021, freiner les dépenses car dans cette idéologie
on refuse d’augmenter les recettes au nom du
combat contre les fameux “prélèvements obliga-
toires”. 
Citations : 
•François Villeroy de galhau, gouverneur de la
Banque de France, dans le JDD : «Dans la durée il
faudra rembourser cet argent ». 
•Bruno Le Maire, le 10 avril : «À la sortie de cette
crise, il faudra faire des efforts, le redressement
sera long et il passera par le désendettement du
pays ». C’est cette réponse qui a conduit la grèce
à… être plus endettée que jamais, avec une dette
équivalant à 180 % du pIB début 2020, plus qu’au
pire moment de sa mise sous tutelle par une ue
fonctionnant de fait comme une «désunion euro-
péenne». 
rembourser à qui ? — À ceux qui ont prêté à l’É-
tat. dans l’ue, depuis le traité de Maastricht en
1992, les seuls prêteurs autorisés (ce qui exclut
toute banque centrale) sont «les marchés finan-
ciers», en d’autres termes des banques privées,
assurances et autres organismes de placements

financiers ou de “fonds” qui achètent des obliga-
tions de l’État français et qui les placent sur «le
marché obligataire» ou qui les revendent à la BCe
depuis qu’elle a, après des années de résistance
purement idéologique, contourné les traités pour
acheter aux banques privées une partie des dettes
publiques des pays de l’ue.

un pouvoir inouï
confié aux marcHés financiers

pourquoi ce pouvoir inouï attribué aux marchés
financiers, c’est-à-dire in fine à des grands action-
naires privés, marchés dont le fonctionnement
purement spéculatif va alors dicter les taux d’in-
térêt versés par chaque État sur ses emprunts ? 
— L’argument central, typiquement néolibéral,
est celui de l’incitation à la «discipline budgétai-
re» (entendez austérité pour les peuples) pour les
pays les plus «dispendieux». Les marchés «indis-
ciplinés» comme instrument «disciplinaire» (au
sens austéritaire) pour sabrer dans les dépenses
publiques, avec le résultat désastreux que l’on
constate aujourd’hui sur les systèmes de santé et
les hôpitaux, et plus généralement les services
publics et la protection sociale. cela devrait faire
hurler : de grands intérêts financiers incontrôlés
(ou presque) prenant en partie le contrôle de la
démocratie et des choix budgétaires !
Cet argument «disciplinaire» est celui que plu-
sieurs pays européens, allemagne en tête, ont une
nouvelle fois avancé pour refuser les “corona
bonds”. pour information, ces derniers seraient
des obligations communes aux États de l’ue, per-
mettant la mutualisation de leurs dettes. Ce systè-
me reposerait certes toujours sur les marchés
financiers, mais avec cet avantage (limité mais
non négligeable) que tous les pays paieraient les
mêmes taux d’intérêt, pour l’instant faibles, sur
les nouveaux emprunts (pour des détails tech-
niques sur la charge d’intérêt, voir sur internet…).

La crise du covid a engendré de fortes dépenses supplémentaires
pour l’État qui, pour cela, a dù emprunter à des banques privées
puisque celles-ci ont toujours le privilège de la création
monétaire. 
Nous reproduisons les termes en lesquels JEAN GADREY, dans son
blog, fait écho à ce que La Grande Relève dénonce depuis bien
longtemps : les conséquences de ce non-sens.  

rembourser la “dette Covid-19“ ou
l’annuler 

d’une façon ou d’une autre ? 



Même argument disciplinaire chez Christine
Lagarde lorsqu’elle a refusé, le 21 avril, que la
BCe achète des dettes directement aux gouverne-
ments de la zone euro car cela «compromettrait la
capacité d'encourager une politique budgétaire
disciplinée».

en fait, aucun état
ne rembourse vraiment ses dettes !

dans les faits, lorsque l’État français (via l’agence
France trésor) emprunte quelques milliards sur
les marchés à un taux d’intérêt donné et pour une
échéance donnée (à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans,
voire 50 ans), le principal problème budgétaire
n’est pas celui du remboursement du capital à
échéance, c’est celui du paiement régulier des
intérêts. 
en effet, à l’échéance, ce sont de nouveaux
emprunts qui prennent le relais pour rembourser
le capital (cela s’appelle «faire rouler la dette»). Il
se peut très bien que le stock de dette augmente
mais que la charge annuelle de paiement des inté-
rêts diminue, parce que les taux d’intérêt faiblis-
sent. C’est même la tendance depuis deux décen-
nies et surtout depuis 2011.

alors, l’état peut s’endetter
sans limite et sans problème ?

— Non, et c’est pour cela qu’il faut pousser à ce
que la “dette covid” soit réduite, soit par son effa-
cement, soit autrement. 
plusieurs raisons confortent cet argument :
• d’abord, la charge des intérêts versés sur la
dette publique a certes nettement diminué en
pourcentage du pIB: 1,7 % du pIB en 2018 contre
3,5 % en 1998. Mais cela représente quand même
près de 40 milliards d’euros prélevés sur le bud-
get de l’État et qui vont dans les poches de spécu-
lateurs privés.
• ensuite, la tendance à des taux d’intérêt proches
de zéro est éminemment réversible quand c’est la
spéculation financière qui mène le bal, même si la
BCe la freine pour l’instant. rien n’exclut …le
retour de taux élevés pour certains pays si les spé-
culateurs commencent à s’affoler devant la mon-
tée en flèche des dettes publiques partout dans le
monde.
• et puis, argument trop souvent omis par les éco-
nomistes keynésiens de gauche, le caractère jugé
budgétairement supportable ou soutenable du
poids des intérêts est toujours plus ou moins lié à
une hypothèse de croissance économique à perpé-
tuité, laquelle est écologiquement insoutenable.
un autre argument en faveur de la réduction de la
“dette Covid” est que, s’il faut, en effet,  s’endet-
ter dans la période à venir, autant le faire pour le
plus grand projet d’avenir qui soit : freiner la
destruction climatique et écologique en cours, ce
qui va exiger beaucoup plus que les montants
actuellement mis sur la table.
• enfin, la dette est l’un des instruments les plus

importants pour faire rentrer dans le rang les aspi-
rations à la justice, y compris climatique, et pour
tenter d’imposer l’austérité publique au profit des
rendements financiers privés. C’est ce que montre
le sociologue Benjamin Lemoine : «les marchés
financiers fixent les conditions du financement
public. Non seulement le taux d’intérêt mais éga-
lement quelle politique macroéconomique doit
être suivie pour recueillir leur assentiment».

alors :
rembourser ou annuler ?

Commençons par les stratégies de rembourse-
ment, toujours partiel comme on l’a vu, mais qui
peuvent en effet réduire le stock de dette si et
quand on estime qu’il le faut. Je mets de côté le
rôle de l’inflation, pour l’instant absente, et diffi-
cile à régénérer politiquement à supposer qu’on le
souhaite, ce qui n’est pas mon cas : la sobriété
matérielle et énergétique est tout sauf inflation-
niste.
restent alors comme principaux moyens (de
gauche) ceux de la fiscalité. Je les ai déjà évoqués
dans mon blog : «J’ai estimé pour ma part à 300
milliards d’euros par an le coût pour les finances
publiques de l’assistance aux riches !», en y
incluant le coût de la fraude et de l’évasion fisca-
le, une partie des “niches” fiscales et sociales, et la
baisse de la fiscalité sur les revenus et sur le patri-
moine des plus riches et des entreprises depuis
une trentaine d’années. un «pognon de dingue» !

effacer une partie
des dettes publiques

admettons toutefois que, dans l’immédiat, ces
solutions socialement justes aient peu de chances
d’être retenues par le président des riches et du
CaC 40. d’autant qu’à mon sens, il vaudrait
mieux les réserver pour les grands investisse-
ments de la révolution écologique et sociale, qui
auront besoin de dépenses publiques annuelles
considérables pendant une longue période.
Il reste un joker qui pourrait passer la barre poli-
tique moyennant une pression citoyenne. dans le
même billet précédent, je citais gaël giraud : «Il y
a, par ailleurs, un moyen simple de soulager tout
de suite les finances publiques des États en état
d’urgence nationale : effacer les dettes publiques
détenues par la BCE… La seule annulation du
remboursement du principal revient à faire dis-
paraître plusieurs centaines de milliards d’euros
de dettes souveraines. Dans le cas de la France,
une estimation suggère un montant d’environ
400 milliards d’euros aujourd’hui». 
gaël giraud ajoute : «Cela signifierait que l’État
français pourrait d’emblée injecter 17% du PIB
(pré-pandémie) dans l’économie». 
d’abord pour réorienter les financements publics,
à cibler certes sur la santé, mais surtout sur la
bifurcation écologique et sociale sans laquelle les
décennies à venir deviendraient des périodes
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autrement plus dramatiques que ce que nous
vivons. 
Cela rejoint la proposition de Laurence scialom et
Baptiste Bridonneau d’annulation partielle des
dettes publiques détenues par la BCe, condition-
nelle au réinvestissement des mêmes montants
dans des investissements publics “verts”, par
nouvelle émission de dette. Voir, pour une version
courte, leur tribune. extrait : «les États pourraient
financer les investissements de la transition éco-
logique en s’endettant, sans que le ratio
dette/PIB n’augmente. Tout nouvel endettement
en vue d’investissements bas carbone coïncide-
rait avec l’annulation d’un volume de dette de
même ampleur par la BCE».
pour l’instant, la BCe, par la voix de Christine
Lagarde, refuse ce genre de solutions. Mais, en
2009, la BCe refusait obstinément des pratiques
non orthodoxes qu’elle s’est mise ensuite à adop-
ter sous la pression des événements et pour conju-
rer des risques semblables.
Il existe des variantes à l’effacement pur et simple
d’une partie ou de la totalité des dettes Covid par
la BCe. parmi elles on trouve une proposition
d’alain Minc, ce qui tend à prouver qu’elle n’est
pas révolutionnaire : une «dette à perpétuité»,
que l’État ne rembourserait jamais.

c’est donc de l’argent magique ?
Comment diable la BCe pourrait-elle faire un
«cadeau» de 400 milliards à la France, et donc de
plusieurs milliers de milliards d’euros à l’en-
semble des pays de l’ue touchés par la crise sani-
taire, alors qu’elle n’a «en propre» (ses fonds
propres) qu’environ 75 milliards ? Comment
peut-elle avoir déjà décidé, le 19 mars dernier,
d’injecter 750 milliards d’euros supplémentaires
en s’engageant à racheter (auprès des banques)
des dettes d’entreprises et des dettes d’États ?
Beaucoup de gens croient encore que les banques,
centrales ou non, ne peuvent prêter que de l’ar-
gent qu’elles détiennent ! Ce n’est pas le lieu de
faire un cours d’économie, mais, en deux mots,
chaque fois qu’une banque privée accorde un cré-
dit, elle crée de l’argent «à partir de rien»
(argent qui va circuler, servir à des achats, etc.) et
chaque fois qu’un “agent” lui rembourse une
dette, c’est de l’argent “détruit”. et une banque
privée a le droit d’accorder un montant total de
crédits plusieurs fois supérieur à ses fonds
propres, dans un rapport (ou ratio de solvabilité)
fixé par des règles politiques. Cela n’est pas vrai-
ment “magique”, c’est institutionnalisé (plus ou
moins bien…).
Quant à la BCe, comme toute banque centrale,
elle peut créer de la monnaie sans limite tant que
cela n’affecte pas la confiance et la légitimité de
l’euro comme devise. Ce qui n’a rien à voir avec
ses fonds propres, mais beaucoup à voir avec les
risques que font courir à la zone euro et à sa mon-
naie des égoïsmes nationaux que l’on a encore vus

à l’œuvre récemment, jusque dans la gestion de la
crise sanitaire. 

et au-delà
de ces propositions immédiates ?

Ce billet porte sur ce qu’il serait utile et possible
de faire dès maintenant dans le cadre institution-
nel existant. Lequel est tout sauf acceptable
puisque même les plus efficaces de ces scénarios
s’appuient sur les marchés financiers tels qu’ils
fonctionnent, en limitant juste un peu leur pou-
voir de nuisance.
une question centrale pour l’avenir concerne le
besoin d’en finir avec la privatisation actuelle de
la monnaie afin d’en retrouver la maîtrise collecti-
ve et d’en faire un bien commun. Je vais me
contenter de citer Jean-Marie Harribey :
«Aujourd’hui, on peut et on doit resocialiser la mon-
naie, c’est-à-dire retrouver la maîtrise du crédit et donc
de la création monétaire pour financer les énormes
investissements de transition écologique. La crise du
coronavirus montre à quel point on a besoin d’un pôle
bancaire public, d’un contrôle social sur celui-ci et
d’une banque centrale qui soit celle de l’ensemble de la
société. Au lieu d’obliger les États à emprunter sur les
marchés financiers soit directement, soit indirectement
via le Mécanisme européen de stabilité, la BCE devrait
financer directement les dépenses publiques. C’est-à-
dire étendre ce que la Banque d’Angleterre vient de
décider pour financer les seules dépenses liées au redé-
marrage de l’économie paralysée par la pandémie».

[ajout : j'ai reçu de Jean-Michel servet une inté-
ressante remarque à propos de la dernière phra-
se de mon billet. La voici : «Je suis tout à fait en
phase avec l'analyse, sauf avec la fin de l'ar-
ticle qui indique : "C’est-à-dire étendre ce que
la Banque d’Angleterre vient de décider pour
financer les seules dépenses liées au redémarra-
ge de l’économie paralysée par la pandémie"».
— À la Bank of england il s'agit de reconnais-
sance de dettes pour le court terme par des
avances considérablement accrues (comme il en
existe en angleterre depuis la fin XVIIe siècle),
dette que le gouvernement s'engage à rembour-
ser. pour les moyen et long termes il s'agit d'em-
prunts sur les marchés financiers, donc là enco-
re d'une dette. Le Monde a publié un article où
j'en fais avec solène Morvant-roux l'analyse.
dans un autre article paru dans Le Monde,
patrick artus fait l'hypothèse implicite que l'an-
nulation de ces dettes des gouvernements aux
banques centrales est quasiment actée. on peut
au contraire penser que ses dettes pèseront dans
les débats politico économiques des mois, voire
des années à venir, comme "le milliard des émi-
grés" après 1815 ou comme la question des
réparations allemandes après 1918. Comme
indiqué dans votre article, le remboursement de
ces dettes peut être au cœur de l'agenda néoli-
béral poursuivi, à la manière d'une épée de
damoclès.]



La situation sanitaire complexe actuelle
apparaît hautement utilisée pour favori-
ser un double intérêt. Comme pour toute

enquête policière suite à un délit, les coupables
se trouvent en général par la recherche de ceux
à qui profite ce délit. aujourd’hui, au bout
d’un an de manœuvres diverses et variées, il
devient possible de se faire une idée plus clai-
re sur les buts poursuivis. Le premier concerne
l’amplification de l’emprise des lobbyistes de
l’industrie pharmaceutique sur l’orientation
des décisions gouvernementales, soit par col-
lusion directe entre les membres de ce gouver-
nement avec les laboratoires, soit par l’entre-
mise de médecins et professeurs soumis à des
conflits d’intérêts avec ces mêmes laboratoires.
Le second s’identifie par l’utilisation d’un pré-
texte pour justifier l’application d’un pouvoir
de plus en plus totalitaire qui se traduit par la
prise de mesures antidémocratiques. Celles-ci
même tendent à favoriser le double intérêt en
recherchant l’assentiment du peuple par la
soumission volontaire ou contrainte.
toute personne attachée à la défense des liber-
tés et de la démocratie va donc se poser les
questions légitimes avant, s’il le faut, de s’en-
gager à résister.

la stratégie
La crise sanitaire qui nous occupe depuis le
début de l’année 2020 a été le théâtre d’une
stratégie appliquée soit disant pour le bien du
peuple alors que les mesures concomitantes
n’atteignent pas les desseins annoncés mais
d’autres moins glorieux dont on est en droit de
se demander s’ils n’étaient pas les objectifs ini-
tiaux. L’accusation de “complotiste” ou “ras-
suriste” adressé à ceux qui osent émettre un
doute sur la légitimité ou la pertinence des
mesures officielles devient très grave dans une
nation qui se prétend démocratique. Les ques-
tions que tout citoyen d’une démocratie est en
droit de se poser, sont d’une part de savoir si
ces mesures se justifient et d’autre part si elles
s’avèrent efficaces. Le fait de regarder, écouter
(ou les deux) ou divulguer des informations
issues de médias alternatifs ou dissidents ne
crée pas un être malveillant, qu’il faudrait
marquer au fer rouge pour éviter sa fréquenta-
tion. Nous ne sommes pas des enfants qu’il
faudrait protéger contre des informations obs-
cènes et perturbatrices. L’esprit critique n’est
pas réservé aux bons petits soldats et à l’élite
qu’ils vénèrent.
en tout cas, cette pandémie aura quand même
eu l’avantage de révéler à ceux qui doutent

encore du rôle favorable du gouvernement
envers l’oligarchie dominante et néfaste envers
le peuple.
pourquoi parler de stratégie ? — parce qu'il
s'agit d'un plan établi comme une façon de
mener une guerre vers la victoire, stratégie
dirigée à la fois contre les professionnels
(médecins généralistes, infirmières, réanima-
teurs,…), c'est-à-dire les soldats combattants,
et contre les civils, cet ensemble formant le
peuple ennemi. envers les soldats, il suffit de
leur ôter leurs armes, les faire prisonniers et
torturer les plus récalcitrants. envers le
peuple, il convient de détruire toute résistance
en atteignant son moral par la peur, en le bom-
bardant d'informations anxiogènes, de mes-
sages déroutants, contradictoires et suggérant
une seule solution, la reddition totale.
Le désarmement des médecins généralistes
s'est traduit par l'interdiction de prescrire sous
peine de poursuite judiciaire le protocole
pourtant efficace, hydrochloroquine + azithro-
mycine en dosages maîtrisés dès les premiers
symptômes. Ce désarmement a été appuyé par
les médias main-stream et même spécialisés
comme la revue The Lancet. Quelques méde-
cins généralistes, confrontés au protocole iné-
luctable, le fameux 4d (doliprane. domicile.
dodo. décès), ont réagi et prescrit avec succès
d'autres thérapies, notamment à macrolides ou
à tétracyclines comme la clarithromycine, la
spiramycine, l'ivermectine, la doxycycline, le
favipiravir, associées à des anti-coagulants en
cas de taux de d-dimères élevé. Mais les tor-
tures suivent, car en plus d'injures sévères de
la part de confrères, ils reçoivent des menaces
de graves sanctions de la part des Conseils de
l'ordre départementaux1. et dès lors, autres
désarmements, plusieurs médicaments subis-
sent des ruptures de stock, volontaires ou non
le résultat est le même. dès lors, ils sont pri-
sonniers, car pour seule recommandation en
cas d'aggravation des symptômes, ils ne peu-
vent préconiser que l'appel du 15 et la condui-
te à l'hôpital. d'où l'engorgement des urgences
et, faute de médications préventives ou appli-
quées dès les premiers signes positifs du
covid19, autre désarmement, la rapide satura-
tion des lits de réanimation dont le nombre a
subi une coupe sombre à cause de l'application
de directives néolibérales. Conséquences : des
patients se sont retrouvés en péril car ils n'ont
pu bénéficier des chimiothérapies et des opé-
rations prévues, et ceux atteints d'autres
pathologies ne se sont pas rendus chez leurs
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médecins ou à l'hôpital, volontairement ou
non, pour des raisons diverses liées au confi-
nement, aux saturations, à la peur de la conta-
mination. 
autre exemple significatif de désarmement :
celui concernant Martine Wonner qui deman-
da l'application d'une stratégie thérapeutique
avant le déconfinement prévu le 28 avril par la
majorité LreM, en contradiction avec le parti.
Quelques jours plus tard, elle fut exclue du
groupe parlementaire pour «une prise de
position d'une gravité exceptionnelle». 
et cette annonce du ministre de la santé2 adres-
sée aux sceptiques, aux contestataires: «En
période de crise, que ce soit une crise épidé-
mique ou d'une autre nature, ce genre de dif-
fusion de fausses informations, c'est presque
de la haute trahison». une menace, parmi
d'autres, en cas de tentative d'évasion.

Comment générer la peur chez le peuple,
sinon par les interventions télévisées du
président et de ses ministres qui annoncent
une situation de guerre et prédisent un
nombre considérable de morts, par les
annonces des experts alarmistes qui pressen-
tent obtenir la notoriété dans un contexte de
panique, par le confinement, le couvre-feu, les
images d’hôpitaux bondés et de patients sous
assistance respiratoire, par les présentations de
courbes traçant le comptage du nombre de
malades en réanimation et des décès, suivies
de celles, très discutables, du nombre de cas
positifs suivant le test pCr, informations lar-
gement relayées par les médias. Ce procédé a
suffi pour créer une psychose mondialisée
capable de rendre docile la majorité de la
population. exemple lors de l’allocution du
président de la république du 28 octobre :
«527 décès hier de la covid19, 9.000 patients
seront en réanimation à la mi-novembre, et
400.000 morts supplémentaires seraient à
déplorer si nous laissions le virus circuler». a
l’angoisse s’est ajouté le désarroi face à une
multitude d’annonces contradictoires qui ont
pour effet de dérouter toute réflexion, d’empê-
cher toute assise de sa propre opinion et de
s’en remettre au dictat officiel. Comme disait
Nicolas Machiavel dans “Le prince”: «Celui
qui contrôle la peur des gens devient le maître
de leurs âmes».

afin d’annihiler toute tentative de rébellion, la
mesure recommandée est le confinement géné-
ral, sans distinction. pour les seules sorties
considérées impérieuses, le travail et l’alimen-
tation, les autres étant traitées de secondaires
comme la culture, l’éducation, l’association,
une attestation infantilisante est requise ainsi
que la distanciation d’avec les autres et le port

du masque sanitaire. se parler à découvert, se
toucher, s’embrasser, se serrer la main, sont
considérés malsains et œuvres du diable. on
surveille, on dénonce, on diabolise, on invecti-
ve, on verbalise, on punit. Le peuple, cet
enfant désobéissant, délinquant, égoïste, doit
être ramené à la raison en cette période où la
discipline s’impose. en plus des caméras de
surveillance et des rondes policières, la géolo-
calisation des téléphones portables et le
contrôle par l’utilisation de drones se sont
généralisés. 135€ d’amende en cas de non res-
pect des mesures sécuritaires, c’est 9% du
salaire de celui qui gagne 1.500€/mois, c’est-
à-dire le sMIC et ils sont nombreux. alors que
pour celui qui en gagne 150.000, c’est 0,09% de
son salaire, une broutille qui permet quelques
libertés supplémentaires. Mais dans notre
société mercantile, celui qui gagne un haut
salaire n’est-il pas plus méritant, plus raison-
nable, plus digne de confiance que ces gueux
indociles et pervers qui ne reconnaissent que
la poigne et la sanction exemplaire ?

Il est à noter que la covid19 a été une opportu-
nité pour mettre un terme au mouvement des
gilets jaunes qui risquait de mettre à mal le
gouvernement et la Vème république. 
a ceux qui font remarquer que la mortalité
annuelle en France, due au cancer (150.000
décès), aux maladies cardio-vasculaires
(140.000), au tabagisme (75.000), est supérieure
à celle de la covid 19, des médias relaient les
informations gouvernementales pour leur
rétorquer que le mode opératoire n'est pas le
même. C'est exact, mais si ces autres maladies
n'ont pas pour cause un virus, il n'en reste pas
moins qu'elles connaissent aussi des causes
d'autres natures, identifiées pour la plupart.
pollutions diverses et nombreuses, alimenta-
tion néfaste, utilisation ou contacts avec des
produits toxiques, sont pourtant des réalités
dangereuses contre lesquelles des mesures de
lutte proportionnelles à celles prises contre la
covid, sont pourtant loin d'être appliquées.

Qui va payer le prix fort pour amortir un an de
confinement, de faillites en cascade, d’entre-
prises ruinées, de chômage en large hausse, de
manques à gagner ? Qui va essuyer les effets
secondaires des mesures liberticides et antiso-
ciales sous forme de dépressions, de suicides,
de violences ? Qui va comptabiliser les décès
dus au report des traitements pour les mala-
dies graves, des dépistages des cancers, des
prises en charge, dus au confinement des per-
sonnes âgées, de leur solitude, du manque de
soins et d’activités salutaires ? Certainement
pas les privilégiés qui, au contraire, vont res-
sentir un certain bien-être au constat de leur
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enrichissement et de la satisfaction malicieuse
en recevant des subventions de la part de l’État
(c’est-à-dire de nos porte-monnaie). N’est-ce
pas les mêmes qui préconisent à cors et à cris
l’application stricte des règles du libéralisme,
absence d’État et concurrence libre et non faus-
sée ? La démagogie est loin de leur faire peur.
L’ensemble de Bigpharma, des multinationales
et des gaFa a plutôt le sourire en cette pério-
de.

pandémie dangereuse ou non ?
au lieu d’appliquer le protocole officiel : “aler-
ter, isoler, tester”, n’était-il pas plus judicieux
de s’en référer plutôt au “dépister, isoler, soi-
gner”, et rendre ainsi un rôle prépondérant
aux médecins généralistes qui est avant tout
de soigner, au lieu de leur octroyer un rôle
subalterne  : recenser, et divulguer la bonne
parole. dix ans d’études supérieures pour se
voir assigner un tel rôle  !! dépister consiste à
tester afin de trouver les personnes positives
qu’il revient alors d’inviter à s’isoler pendant
une durée déterminée pour éviter la contami-
nation et de les soigner, si des symptômes sur-
viennent, avec les moyens dont l’efficacité est
avérée par certains médecins eux-mêmes. 
en ce qui concerne les personnes à risque en
fonction de leur âge et des pathologies rédui-
sant leurs réponses immunitaires, l’application
des gestes et moyens barrières est conseillée
pour les côtoyer mais pourquoi ne pas la lais-
ser à la décision de ces personnes puisqu’il ne
s’agit que d’une statistique liée au risque ?
sachant que cette pandémie, à elle seule, ne
sera pas significative sur le chiffre de la morta-
lité annuelle.
en ce qui concerne les tests pCr, leur validité
est soumise à caution. À l’origine, son inven-
teur, Kary Mullis, a souligné à plusieurs
reprises, mais sans succès, que ce test ne devait
pas être utilisé comme outil de diagnostic. La
réalisation d’un nombre de cycles multiplica-
teurs trop importants, au-delà de 30, ne per-
met plus de justifier la contamination d’une
personne par le covid actif. C’est-à-dire que ce
test ne peut pas différencier un virus actif,
capable de se reproduire en infectant un hôte,
de fragments inertes de virus inactifs. L’avocat
reiner Fuellmich va jusqu’à se demander si le
nombre trop important de cycles appliqué
peut être dû à la volonté de produire un maxi-
mum de résultats positifs afin de grossir le
nombre d’infections détectées ? 

de quoi s’interroger
La vie presque “normale” aurait donc pu se
poursuivre. Mais, à l’analyse la plus objective
possible, il est largement plausible d’en dédui-
re que la stratégie utilisée autour de cette pan-
démie devait servir à d’autres desseins que

soigner la population. Les sommes d’argent en
jeu sont si faramineuses qu’il devient impos-
sible que les intérêts particuliers s’effacent au
profit des intérêts généraux. si c’était le cas,
des tas d’autres problèmes auraient été résolus
comme ceux qui concernent la famine, l’écolo-
gie, la guerre, les pollutions, la déforestation,
la monoculture, l’extraction des ressources
minières, etc…

est-ce que cette pandémie va servir à nous
ouvrir les yeux sur le danger d’un système
médical livré au libéralisme ? N’avons-nous
pas compris que l’intérêt de Big-pharma est
que les gens soient malades et non en bonne
santé ? Il ne s’agit pas de philanthropie !! Les
laboratoires ont besoin que la population des
pays riches consomme des produits pharma-
ceutiques, donc qu’elle mange mal, fume,
boive, déprime, stresse, etc… et qu’elle soit
conditionnée à se référer, en cas de problèmes
de santé, aux médicaments chimiques au lieu
d’avoir recours, en prévention, aux supplé-
ments vitaminiques, aux huiles essentielles et
aux plantes adéquates comme l’artémise afin
de rendre en priorité efficace son immunité
naturelle. 
Qu’en conclure sinon que le domaine de la
santé ne peut être qu’un service public ?

pour revenir sur les véritables desseins 
poursuivis, passons en revue les différentes

mesures appliquées pour les percevoir. 
•La première est l’ensemble des interdictions
qui ont frappé des thérapies bon marché dont
l’efficacité a été suffisamment significative et
révélée par ces médecins qui ont bravé l’inter-
dit. 
-puis, l’autorisation pour prescrire et utiliser
des médicaments comme le remdesivir aux
effets secondaires dangereux et d’un coût
élevé. Ce même remdesivir fut jugé dange-
reux et retiré de la vente. Mais, comme par
hasard, l’essai à grande échelle qui devait
montrer et confirmer la supériorité et l’efficaci-
té relative de l’hydrochloroquine, l’essai
discovery, fut dès lors stoppé. sanctions,
menaces, attaques en justice, incarcération en
hôpital psychiatrique, proférées à l’encontre
de médecins renommés opposés à la pensée
unique infligée. 
-achats prématurés de vaccins utilisant une
technique de thérapie génique pour la premiè-
re fois inoculés à l’humain, dont la mise au
point a été anormalement précipitée et dont les
effets secondaires et l’efficacité sont inconnus.
aucune étude de leur efficacité n’a été réalisée
sur les personnes de plus de 75 ans et c’est
ceux-là même qui seront les premiers vaccinés.
Vont-elles permettre de compléter l’étude ?
Ces achats représentent une dépense de plu-
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sieurs milliards au niveau européen, payée
avec nos impôts, sans aucune concertation
démocratique. L’ensemble de ces mesures offi-
cielles est largement promu par les médias
main -stream au point de penser à de la collu-
sion de caste et à de la propagande. Comment
s’interdire de supposer que la stratégie sanitai-
re est appliquée au service de l’industrie phar-
maceutique dont le pouvoir financier énorme
permet de s’accaparer les faveurs de sommités
médicales dont l’influence sur les décisions
politiques est avérée ?

•deuxièmement, l’obligation de fermetures
infligée aux petits commerces, aux bars et aux
restaurants, de façon inconsidérée, le confine-
ment, la promotion du télétravail, sont autant
de cadeaux offerts à la grande distribution,
aux chaînes de restauration rapide, aux
réseaux de vente par “e.commerce”, aux four-
nisseurs d’accès à internet, aux technologies
numériques. 
Même questionnement en ce qui concerne la
légitimité de fermeture des salles de spec-
tacles, de cultes, les stades, les lieux de ren-
contres, etc…et même à certains moments les
parcs, les squares, les plages, les espaces natu-
rels, furent interdits quand des mesures sani-
taires peuvent y être appliquées et expliquées.
Fermer, interdire, correspondent à des mesures
adressées à des enfants, alors que restreindre
en responsabilisant révèle une toute autre
considération sociale.

•troisièmement, l’indemnisation des entre-
prises privées se traduit par une réduction ou
un maintien des effectifs, mais bénéficie sur-
tout aux actionnaires par le maintien du verse-
ment de leurs dividendes. La récession écono-
mique causée par les fermetures dans des
domaines divers provoque une forte augmen-
tation du chômage qui va permettre la stagna-
tion des salaires et même une réduction de
ceux-ci à l’embauche.

•Quatrièmement, les mesures répressives, les
projets de loi en faveur de la protection des
policiers, les répressions violentes, l’utilisation
systématique des moyens de surveillance,
l’obligation de présentation d’une autorisation
de sorties, accompagnée d’une menace
d’amende en cas de désobéissance, le pouvoir
délégué aux préfets dans chaque départe-
ment3, le maintien d’un Conseil de défense se
prévalant d’émettre les directives et les
décrets. Ce Conseil de défense et de sécurité
nationale, sous sa forme actuelle, a été créé par
décret le 24 décembre 2009, sous la présidence
de Nicolas sarkozy. ses attributions sont
larges. Il «définit les orientations en matière
de programmation militaire, de dissuasion, de

conduite des opérations extérieures, de plani-
fication des réponses aux crises majeures, de
renseignement, de sécurité économique et
énergétique, de programmation de sécurité
intérieure concourant à la sécurité nationale
et de lutte contre le terrorisme. Il en fixe les pri-
orités». on comprend mieux pourquoi le
président Macron a parlé d’état de guerre
appliqué à la pandémie. Ce Conseil de défense
se réunit désormais au moins une fois par
semaine, parfois plus, et s’attribue un avanta-
ge non négligeable sur le Conseil des
ministres  : les participants y sont tenus au
secret-défense. Jean-Luc Mélenchon avait
d’ailleurs dénoncé cette opacité, le 3
novembre, à l’assemblée. Ce Conseil de défen-
se «ne rend compte à personne et n’informe
personne des décisions qu’il a prises». Le
compte-rendu, public, du Conseil des
ministres, perd donc en partie de son intérêt.
de même, les débats et les votes au parlement
sont remis en question ou même critiqués de
façon véhémente et culpabilisante. Il est réduit
à une Chambre d’enregistrement des décisions
prises en amont.

qu’en penser ?
Qu’en penser au juste ? doit-on fermer les
yeux par crainte d’être considéré comme un
dangereux complotiste proche du terroriste,
ou relever la tête et dire «Bon, maintenant, ça
suffit !» Car la vigilance s’impose, puisque dès
l’automne et en hiver, lorsque tous les virus et
microbes divers circulent, un dépistage régula-
risé augmentera le nombre de “cas” qui pour-
ra déclencher de nouveau l’ensemble des
mesures antisociales et liberticides.
Nous sommes aujourd’hui en droit de mani-
fester du scepticisme quant aux mesures gou-
vernementales, car depuis cinquante ans, le
peuple est de nouveau considéré comme un
troupeau de gueux pervers, grincheux, ignares
et violents qu’il suffit d’appâter avec des
hochets, ou les mener par la peur, pour les
conduire là où l’oligarchie entend les utiliser.
Qui nous dit que derrière la promotion de ces
vaccins à arN messager, ne se cache pas le
moyen de faire accepter plus facilement l’en-
semble des thérapies géniques, les manipula-
tions génétiques, les ogM, les nanotechnolo-
gies, la 5 g, l’Ia, la lutte technologique contre
le réchauffement climatique, et poursuivre la
promotion appuyée des technologies numé-
riques à utiliser dans tous les actes du quoti-
dien ? La lutte pour la santé et l’objectif du
recul de la mort, en les soumettant au pouvoir
du consortium économie et techno-science,
n’est-ce pas dénaturer la vie pour n’en faire
qu’une existence  ? Comme le disait Victor
Hugo dans “les châtiments”: «Le plus grand
ennui c’est d’exister sans vivre.» Car vivre
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c’est prendre des risques, c’est oser, dépasser
ses peurs et sa zone de confort. C’est ressentir
la liberté courir dans ses veines et faire battre
son cœur. Qui a le plus et le mieux vécu que
l’explorateur, le chercheur, le passionné?
Que penser de ce discours gouvernemental en
faveur de l’altruisme, de ce soi-disant devoir
des jeunes de préserver les anciens par le res-
pect du confinement, de la limitation des
déplacements, le port du masque, le couvre-
feu ? 
Mais imposer de telles mesures aux jeunes,
n’est ce pas surtout insulter les séniors ?
Quelle personne âgée, qui a eu son temps pour
vivre et non exister, oserait imposer cette obli-
gation de mettre un boulet au pied de ses
enfants pour être préservée égoïstement ?
Non, cessons de prendre des décisions à la
place de la volonté des séniors, qui ne revien-
nent qu’à les infantiliser et les injurier. Car
majoritairement, ils préfèrent embrasser leurs
enfants sans masques et leur souhaiter de
vivre libres, comme eux-mêmes en ont bénéfi-
cié.
et puis, pourquoi infliger de telles restrictions
de liberté aux jeunes alors qu’ils sont si peu
concernés ? 
pourquoi empiéter sur leur besoin de vivre au
présent alors que leur avenir s’annonce bien
sombre compte tenu des nombreux problèmes
qui s’amoncèlent autour de la planète ?

qu’en conclure ?
La prudence s’impose. Non pas vis-à-vis du
covid19 dont la létalité est surtout le fait de la
poursuite par l’oligarchie d’objectifs autres
que la santé globale ; mais plutôt envers ceux
liés à l’opportunité de remplir ses bas de laine
et d’en profiter pour museler la population (la
racaille) dans une dictature sanitaire (Voir
projet Id2020*)  

Le pouvoir démesuré donné à la police, sa
militarisation et le recours à des milices pri-
vées, ne s’accordent certainement pas avec la
démocratie.
Cette crise sanitaire exacerbée, on est en mesu-
re de le penser, par les experts sous conflits
d’intérêts et les politiciens avides de pouvoir, a
ouvert les yeux sur l’incompatibilité d’une
gestion capitaliste néolibérale avec la qualité
nécessaire et attendue des services publics.
elle a montré aussi le danger du système poli-
tique en vigueur qui glisse facilement depuis
un demi-siècle vers le fascisme. «Si une voix
des profondeurs appelle chaque homme à sa
liberté, mille autres l’incitent à y renoncer»,
alertait Bernard Charbonneau4

La pandémie de covid19 est devenue révélatri-
ce des considérations envers le peuple de la
part d’une oligarchie dominante et de ses des-
seins. Les mesures prises, par leurs hommes de
mains considérés soi disant comme nos repré-
sentants politiques, en utilisant le prétexte de
la sureté de santé publique, relayées par les
médias de propagande, révèlent l’utilisation
de la stratégie du choc pour renforcer le pou-
voir néolibéral économique et financier sur le
peuple au niveau mondial. 

Il devient urgent de changer l’ensemble du
système économico-politique en vigueur, cet
hydre monstrueux au service d’une oligarchie
qui s’est emparée de la gestion du monde. Il
faut s’attendre à ce que toutes les catastrophes
qu’il génère soient récupérées dans une straté-
gie visant à rendre docile et obéissante la
population, dans un premier temps par l’ap-
plication de mesures dictatoriales, puis, dans
un second temps, en modifiant notre humani-
té par une transformation irréversible de notre
structure génétique (technique CrIspr/-
Cas9**). 

françois cHatel
Notes :
1. témoignage du dr erbstein dans l’Est Républicain du
25/06/2020.
2. Le Monde du 6/11/2020.
3. décret Castex n°2020-1050 du 14/08/2020.
4. Bernard Charbonneau, “Je fus”, éd. opales.s
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Id2020 est un consortium public-privé soutenu
par rockfeller, l'oNu et la Fondation Bill et
Melinda gates, au service de l'objectif de déve-
loppement durable des Nations unies à l'horizon
2030 de fournir à tous des certificats numériques
destinés à stocker une multitude d’informations
personnelles. 
L'opportunité de la covid19 a modifié l'objectif
initial pour s'emparer de la vaccination qui, effec-
tuée dès la petite enfance, permet de fournir aux
enfants une carte de santé numérique utile pour
accéder aux services comme l'école primaire,
obtenir un compte bancaire ou une assurance,
par exemples. 
un tatouage à points quantiques injecté sous la
peau mis au point par le MIt permettrait l'identi-
fication des humains ayant reçu un vaccin. 
Les résultats de leurs recherches ont été publiés
dans la revue Science Translational Medicine.

*

CrIspr/Cas9: distingué par un prix Nobel en
2020, le système CrIspr/Cas9 est un outil de
modification du génome. Le système CrIs-
pr/Cas9 est un système pour couper l’adN à
un endroit précis du génome, dans n’importe
quelle cellule. Il suffit d’une protéine Cas9
pour couper l’adN et d’un arN guide qui
cible une séquence d’adN particulière. en
présence d’une séquence d'adN synthétique
sans anomalie génétique apportée par les
chercheurs dans la cellule, le processus de
réparation l’intègre au niveau de la coupure:
le gène est alors réparé ou corrigé.

**
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La lecture de l’article précédent m’a
rendu perplexe. Il accuse nos dirigeants
qui sont aux prises avec un processus

de décision qui tient de la fable du meunier
son fils et l’âne : s’ils confinent trop, ils tuent
l’économie, s’ils ne confinent pas assez, ils
tuent les vieillards. Chacun est libre de son
appréciation. Mais de toute évidence ils
auront toujours tort. 
Cela dit, je suis prêt à concéder que les lob-
bies existent et qu’ils sont puissants dans les
instances gouvernementales. Mais je pense
que la distinction entre le peuple et l’oligar-
chie est à la fois réelle et simplificatrice. Il y a
en chacun d’entre nous un oligarque qui
sommeille et une victime qui subit. 
La situation créée par la pandémie a déclen-
ché un cyclone de fausses nouvelles qui vont
du petit verre d’eau de Javel, conseillé par d.
trump comme remède à la Covid, au traite-
ment à l’hydroxychloroquine qui fait l’objet
d’une  polémique pas encore éteinte malgré
les centaines d’études qui lui ont été consa-
crées.

Je trouve cet article brillant, bien documenté,
même si je ne suis pas en phase avec la totali-
té des arguments qui y sont développés. Il se
trouve que j’ai dans ma famille deux cher-
cheurs dans le domaine médical, et ils sont
très critiques sur les  choix faits par l’etat et
sur les rapports entre les laboratoires privés
et la recherche publique. 
Mais ils décrivent une situation complexe qui
ne peut se résumer dans une vision dichoto-
mique où séviraient  les méchants oligarques
privés et leurs “valets” que seraient devenus
les chercheurs officiels, comme il ressort un
peu trop, à mon avis, de la lecture de cet
article. on a le sentiment qu’il y aurait une
recherche publique nécessairement frelatée et
que tous ceux qui alignent des conclusions
opposées  auraient donc raison. et comme
c’est un domaine difficilement compréhen-
sible par le grand public, les fausses nou-
velles s’en donnent à cœur joie.

michel berger

en effet, cet article pose problème. Il
mêle deux aspects dont l’un - le pou-
voir économique et politique des

grands labos, et plus généralement la mar-
chandisation de la santé - doit être évidem-
ment dénoncé, et l’autre - le glissement des
gouvernements démocratiques vers un totali-
tarisme rampant, prenant pour prétexte la
préservation de la santé des populations - est
beaucoup moins convaincant.
et ceci se sent bien dans le texte. autant l’em-
prise de l’industrie pharmaceutique est bien
étayée, autant la démonstration de la volonté
des gouvernements de profiter d’une crise
sanitaire majeure pour développer une stra-
tégie de prise de pouvoir autoritaire en
europe, tient plus de l’affirmation que de la
preuve.
Je dirai même que le 2ème sujet "étouffe" le
premier, parce que plus subjectif : il y a suffi-
semment à dire et à faire sur ce premier
thème (déjà fortement développé par attac
en son temps), pour ne pas en rajouter et par-
tir sur quelque chose de peu prouvable, de
discutable, de polémique, et qui entraîne le
débat sur une pente qui affaiblit la démons-
tration de ce qu’on voulait justement dénon-

cer : n’est-ce pas contre-productif ?
pour illustrer mon propos, j’essaie (je n’y arri-
ve pas toujours) de "raison garder" et d’éviter
les faux raisonnements :
est-ce que l'arrêt des études sur des médica-
ments peu chers a été influencé par les
grands labos ? —oui. 
est-ce que ceci prouve que ces médicaments
sont, ou auraient pu être, efficaces ? — Non.
est-ce que pfizer et astra Zeneca vont énor-
mément s’enrichir (surtout leurs action-
naires) grâce à la pandémie ? — oui. 
est-ce que la course aux vaccins a été très
accélérée grâce à l'espérance de ces mon-
tagnes de dollars ? — oui. 
est-ce que ceci prouve que les vaccins pro-
duits sont efficaces, ou au contraire dange-
reux ? — Non. seules des études scienti-
fiques statstiques le montreront.
est-ce le 1er confinement aurait été évitable si
l’impréparation des stocks stratégiques et les
coupes budgétaires sur le service public de
santé pendant des années n’avaient pas été la
politique des gouvernements socialistes et
conservateurs ? — oui.
est-ce une raison pour ne pas l’avoir fait en
mars dernier ? — Non. est-ce qu'il était sani-



tairement utile à ce moment là ? — oui.
est-ce que la pandémie a été l’occasion pour
Macron de transformer son pouvoir en un
pouvoir absolu et totalitaire ? — Non.
est-ce que les mesures de couvre-feu à 18h
sont aujourd’hui utiles ? — oui. est-ce
qu’elles doivent être contrôlées ? — oui.
est-ce une raison pour accepter les projets de
loi sur la sécurité publique ("article 24") et sur
le "séparatisme" ? — Non.
est-ce que la fermeture des frontières pour
cause sanitaire a été prise comme argument
par l’extrême droite pour justifier l’arrêt des
flux migratoires ? — oui.

est-ce qu’une fermeture avec le royaume-uni
est nécessaire aujourd’hui à cause du variant ?
— oui.
est-ce une raison pour fermer les frontières en
général, tant que la pandémie dure ? —Non.
Les exemples peuvent se multiplier : toujours
s’efforcer de prendre les problèmes un par un
et non tous en même temps, pour éviter les
amalgames. en maths, en physique, en biolo-
gie, ça s’appelle "séparer les variables". C’est
très efficace, car le monde est complexe, et
jamais noir ou blanc.

guy gourévitcH
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Merci Michel pour tes commentaires et
tes points de vue, toujours béné-
fiques, soit pour m'en inspirer, soit

pour renforcer mon opinion.
Nos dirigeants ont à prendre des décisions dif-
ficiles, il est vrai, mais ne se montrent-ils pas
volontaires pour exercer leurs emplois ? 
est-ce la faute du peuple si leurs mesures
s'avèrent depuis les années 70 le plus souvent
à son désavantage, si l'ensemble des acquis
sociaux sont remis en question (retraite, lois
travail, etc...) ?
par exemple, la décision de Jacques Chirac de
ne pas participer à l'intervention armée contre
l'Irak a été bien accueillie. 
Quant aux mesures actuelles prises par le gou-
vernement en cette période de crise sanitaire,
elles sont critiquables pour trois raisons. soit
elles sont le fait de gens incompétents, soit
elles sont dictées par la peur, soit elles suivent
un objectif déterminé. Le peuple sait que ces
personnalités politiques ne sont pas idiotes, ni
qu'elles manquent de sang-froid, alors ?
et cet objectif, comme je l'explique dans l'ar-
ticle, se dessine clairement face à une analyse
critique. pourquoi existe t-il encore un Conseil
de sécurité pour un problème sanitaire ? et de
qui est-il formé ? — des ministres, des experts
avec des conflits d'intérêt et des militaires. on
peut penser en effet à la situation de la fable du
meunier, son fils et l'âne.  

en ce qui concerne l'oligarchie, je me réfère à
l'étude réalisée par le couple pinçon-Charlot
qui a passé plusieurs années en son sein. La
scission entre le peuple et l'oligarchie est bien
réelle, et espérer faire partie de cette dernière
est quasiment impossible. Certes, il existe au
sein du peuple quelques assoiffés de pouvoir
qui peuvent accéder à quelques situations
enviables… seulement s’ils peuvent servir les
intérêts de cette oligarchie.  
en ce qui concerne le confinement, il apparaît
qu'il n'a pas été la bonne solution en faveur des
anciens puisque les eHpads ont été transfor-
més en bouillons de cultures, en lieux de soli-
tude affective et de dépressions, si bien que la
mortalité y a été très importante. a t-on
demandé l'avis des personnes âgées en ce qui
concerne le confinement de leurs enfants,
comme je le dis dans l'article ?
oui, actuellement, la recherche médicale et
l'industrie des médicaments sont vérolées par
les intérêts financiers comme le dénoncent de
nombreux médecins et chercheurs. N'oublions
pas que ce domaine a été largement éclabous-
sé par des scandales sanitaires autant à propos
des tests que des prescriptions. tout un
ensemble de médecins appelle d'ailleurs de
leurs voeux une restructuration de la médecine
(Voir reinfocovid.fr).

f. c.



Big bang dans les officines. Vaccination, bilans
de médication Voilà que le législateur veut
autoriser à titre expérimental la prescription
de médicaments sans ordonnance pour les
petits bobos (conjonctivite, cystite). objectif :
désengorger les cabinets et les urgences, tout
en luttant contre les déserts médicaux.

paLLIer
La BaIsse du prIX des MÉdICaMeNts

La chasse aux coûts dans la santé chamboule
le business model de la pharmacie, dont les
recettes dépendent de plus en plus de pro-
duits en vente libre et de services, qui pallient
la baisse du prix des médicaments. La digita-
lisation accélère le tempo. «Si l’ordonnance
restera un générateur de trafic, l’officine de
demain sera d’abord un lieu de vie pour le
patient, dit Jörg ohleyer, associé expert du
secteur chez Kea & Partners. Le pharmacien,
libéré de la préparation des ordonnances avec
le digital, se consacrera aux activités à forte
valeur ajoutée».
La révolution a un prix. pour mutualiser les
moyens et les investissements, les officines se
regroupent, changent de braquet : Lafayette

Conseil, pharmabest «Des vraies offres émergent
à côté de la fameuse croix verte », ajoute Jörg
ohleyer. giphar s’est développé dans le taba-
gisme et le diabète. Mediprix parie sur un
concept digital, vert et très innovant, qui res-
semblera à terme à un apple store. «Une
pharmacie  sans comptoir  qui  dist inguera
le  c l ient  venu pour acheter  du la i t  de
ce lu i  venu avec  une  ordonnance», dit
Jérôme escojido, le cofondateur.

pLaCe auX « MÉgapHarMaCIes »
en France, le nombre d’officines, réseau le
plus dense d’europe, va encore fondre. place
aux “mégapharmacies” qui, note une étude
de l’Idrac Business school, vont «accroître
leur superficie pour étendre l’offre, ou se rap-
procher des patients en s’installant à proxi-
mité d’un centre médical ou de cabinets de
médecins». L’année dernière, selon le cabinet
Xerfi, seules les officines de plus de 2 millions
d’euros de chiffre d’affaires ont vu leur marge
brute progresser (de 1,5 %), quand celle des
plus petites est restée stable.

aNtI-K.
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Nous ne saurions trop suggérer à nos lecteurs de faire le plus possible découvrir La Grande Relève
à leurs proches, d’abord pour les aider à réfléchir, et puis pour les inciter à s’abonner. 

S’abonner est en effet le meilleur moyen de soutenir ce journal qui, écrit et mis en pages par des
bénévoles, ne vit que grâce à ses abonnés, sans publicités payantes et sans la moindre subvention.

Merci à nos abonnés de nous économiser des frais de rappel en surveillant la date d’échéance de
leur abonnement : nous l’indiquons sur l’étiquette à leur nom qui est collée sur les enveloppes d’expédi-
tion. Quand l’échéance est passée, nous l’imprimons plus gros, mais nous poursuivons l’abonnement plu-
sieurs mois avant d’envoyer une lettre de rappel. 

SoUSCRIPTIoN PERMANENTE  
POUR QUE VIVE LA GRANDE

B. Voyer 3 - F. Villedary 18 - e. pessel 3 - M. delahaye 13 - Y gremion 33 - J. saillard 23 - p. Beau 3 - 
p. Cohen 13 - j-M lemay 18 - a. richard 23.   total 150 euros Merci à tous !

C’est  grâce  à  cette  souscript ion que nous pouvons poursuivre  la  publ icat ion du journal
sans en augmenter  le  prix,  et  en fa ire  le  service  gratuit  à  des  personnes qui  n’ont  pas  les  moyens
d’en payer  l ’abonnement,  mais  qui  t iennent à  le  l ire  et  à  le  di f fuser.

pourquoi 
le business des pharmacies 

est en pleine révolution
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La prérogative régalienne de l’émission de
monnaie dévolue à l'État, et transmise par
lui aux banques centrales et aux banques

privées, via la dette et les intérêts qui s'y rappor-
tent, profitent aux prêteurs, et donc à ceux à qui
est accordé ce droit et dans la mesure de leurs
fonds propres concernant les banques, dans la
mesure de leur capacité à rembourser concernant,
par exemple, les crédits fournisseurs à 60 jours
dans le cadre des relations entre entreprises, et
donc à ceux qui possèdent déjà les richesses accen-
tuant mécaniquement les inégalités. or l'État
n'exerce pas cette prérogative, qu'il a choisie de
déléguer à des organismes, et donc à des intérêts
privés, délégation qui constitue une confiscation
de fait du droit d’émission de la monnaie par ceux
qui en possèdent le plus. 
En démocratie, l'État n’exerçant ce droit qu'au
nom du peuple, le peuple est fondé à réclamer
l'exercice de ce droit de manière directe, par

chaque individu.  L'importance que nous accor-
dons au bouleversement que nous imaginons
venir, tient peut-être aussi à la perspective que les
tâches les plus aliénantes puissent être réalisées
par des machines et met, de nouveau, en lumière
les aspects dégradants et pervers de l'organisation
de l’exécution de ces tâches, du système de récom-
pense de l'effort par le salaire, ou de l'idée qu'il
serait nécessaire d'intéresser les individus pour
leur participation à la société.
La rémunération des individus pour leur travail
comme source de leurs moyens de subsistance est
donc non seulement remise en cause par ce que
permettent d'imaginer comme progrès social les
progrès technologiques, mais apparaît également
comme n'ayant jamais été souhaitable. 

En conclusion, il nous faut maintenant penser à
supprimer la corrélation entre notre activité et les
moyens de vivre que nous en percevons.

en finir avec le salariat !
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ce que nous proposons :
en résumé, nous affirmons qu’il

faut rendre financièrement possible ce
qui est utile, souhaitable, matérielle-
ment et écologiquement réalisable, et à
cette fin, remplacer la monnaie actuelle
par une monnaie qui ne circule pas donc
qui ne puisse pas être “placée” pour
“rapporter”. une telle monnaie, émise
par une institution publique, est un
pouvoir d’achat qui s’annule quand on
l’utilise, mais laisse au consommateur la
liberté de ses choix. 

Masse monétaire et production
sont ainsi créées et détruites au même
rythme, ce sont deux flux permanents
qui s’équilibrent. Les citoyens en défi-
nissent l’intensité en décidant démocra-
tiquement, à l’échelle appropriée, ce qui
sera produit, dans quelles conditions, et
l’importance relative des parts à faire
dans la masse monétaire pour financer
la production, pour assurer les services
publics (car impôts et taxes n’existent
plus) et pour verser à chacun un revenu
garanti qui permette à tous de vivre
libres et de recevoir leur part d’usufruit
de notre héritage commun. 

ainsi les décisions prises n’ont
plus de retombées financières person-
nelles, l’intérêt général prévaut enfin
sur l’intérêt particulier et la démocratie
peut devenir réalité.

LECTURES POUR APPROFONDIR :
• JACQUES DUBOIN

extraits choisis dans son œuvre (3 euros).
Aujourd’hui introuvables, plusieurs de ses livres

ont été numérisés, et leur texte intégral est
disponible gratuitement sur notre site internet.

• ET SI ON CHANGEAIT ?
Bande dessinée par J.VIgNes-eLIe (4 euros).

• LES AFFRANCHIS DE L’AN 2000

un roman de M-L duBoIN qui, 
à l’aide d’exemples, explique les
mécanismes de l’économie 
distributive et montre ce qu’elle 
apporte à la société (épuisé).

•   MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
l’étude, par M-L duboin, de la façon
dont la monnaie est devenue cette
monnaie de dette qui empêche toute
véritable démocratie, suivie de 
propositions pour évoluer.
(éd. du sextant, 240 pages, épuisé).

• d’anciens numéros et un résumé (4 pages a4) de
nos propositions sont disponibles (3 euros chacun).
• Épuisés sur papier, des textes et des livres sont
téléchargeables sur notre site internet.
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