
 

 

  Pandémie virale du Covid 19 : du chaos 
  à l'indispensable démocratie directe.  
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  J'ai écrit dans mon précédent article du 18/03/2020 que "le but recherché par les intérêts plouto-

impérialiste occultes instigateurs de cette opération est une prise de pouvoir mondiale exploitant le 

stress global créé. /…/ Ils pourraient aussitôt après proposer, voire imposer, comme remède à la crise 

générale constatée, un nouveau système financier mondial plus durable et plus lucratif pour eux, 

assorti d'un pouvoir connexe renforcé sur les peuples ruinés". Et j'ai précisé dans mon article complé-

mentaire du 28/04/2020 que "l'épisode du Covid19 ne constitue qu'un élément de ce processus d'effon-

drement provoqué. La sape des sociétés victimes ne cessera pas tant que cela ira dans l'intérêt des prédateurs occiden-

taux dominants, et qu'ils ne seront pas mis hors d'état de nuire". Les faits confirment jour après jour mon analyse. 

Je dois pourtant insister aussi, en complément, sur l'évidence que face à ce constat de situation, le seul moyen à la 

fois efficace et légitime de protection de notre Maison humaine commune reste une réorganisation sociétale en dé-

mocratie directe, dans le plus possible de nations. Bien plus qu'une option, c'est une nécessité incontournable. 

Sinon, tant que cela ne sera pas fait, la déstructuration sociétale empirera. L'opération Covid19 n'est qu'une nou-

velle tentative de redistribution truquée des cartes, pendant un nouveau coup de force, dans le grand jeu géo-straté-

gique mondial actuel. Mais c'est chaque fois plus grave, puisque les plouto-impérialistes occidentaux manipulateurs 

avaient notamment prévu, à l'occasion du chaos pandémique Covid19 artificiellement créé : 

- une emprise totalitaire exploitant les avancées de l'intelligence artificielle et du big-data, 

introduite par des campagnes massives de vaccination accompagnées de marquage et de 

traçage électronique (tatouage et puçage) et par un profilage-traçage électronique perma-

nent (notamment par téléphones et montres connectées),  

- et une tutelle économique avec une suppression du cash et une obligation de paiements électroniques aliénants. 

L'amélioration opportune de la résilience russo-chinoise, et les aléas d'exécution de l'opération, ont porté un coup 

d'arrêt à cette offensive crapuleuse. Mais gagner cette bataille ne signifie pas avoir gagné la guerre. Certes, le gain du 

moment est patent. Les russes et les chinois se sont mis réactivement en ordre de bataille, d'une part en ré-orientant 

et en renforçant leur marché intérieur, en prévision de l'inévitable défaillance prochaine du dollar US, accompagnée de 

difficultés d'approvisionnement en matières premières essentielles, et d'une forte baisse de la consommation mon-

diale. D'autre part, ils ont entrepris une préparation de leurs populations civiles et de leurs structures publiques à des 

offensives multifactorielles graves, non seulement militaires, mais aussi bio-terroristes, informatiques, monétaires, etc. 

Cette réaction auto-protectrice orientale a pu effectivement empêcher une prise de contrôle totalitaire des popu-

lations civiles et de l'économie, par les plouto-impérialistes actuels, dans une partie de l'ensemble humain.  Mais ce 

n'est pas un résultat durable et décisif, car empêcher temporairement les prédateurs les plus dangereux de l'époque 

ne satisfait pas le besoin sécuritaire légitime qui est de garantir de manière pérenne la protection de l'intérêt général, 

dans toute la Maison humaine commune, contre ceux qui créent et manipulent du chaos anti-sociétal. 

De nouveaux psycho-sociopathes dangereux et organisés peuvent tenter d'exploiter à leur tour un tel chaos dé-

structurant, tant que des défauts d'organisation sociétale restent exploitables. Même la Russie et la Chine, par exemple, 

pourraient un jour être gangrénées par des prédateurs, et abuser de leurs moyens contre des populations plus faibles, 

ou entrer en conflit d'hégémonie, si une organisation sociétale supérieure ne rend pas tout cela impossible.  

Le but de l'éco-humanisme est de contribuer à construire une telle organisation, dont la seule forme capable d'éviter 

le chaos, la ruine, et l'interdestruction humaine, tant au niveau local que mondial, est la démocratie directe. C'est la 

forme la plus efficace, la plus légitime, et la plus protectrice, d'expression et de protection de l'intérêt général humain.  
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Dans une présentation schématique simplifiée, la démocratie directe repose sur un tirage au sort (qualifié) des re-

présentants populaires décisionnaires (dans les fonctions législatives et exécutives, avec mandats courts non renouve-

lables), ainsi que sur une subsidiarité de la délégation des pouvoirs, et sur un contrôle politique permanent par l'ex-

pression de la volonté légitime populaire (référendums d'initiative citoyenne), le tout nécessitant que la loi supérieure 

(la Constitution) soit établie et améliorable par ladite volonté légitime. Abus et prédation y sont alors inopérants. 

En passant outre l'aspect juridique un peu austère de cette présentation, et pour tenir compte de la situation sociétale 

dégradée de notre époque, on peut apprécier certaines conditions judicieuses de mise en œuvre de la démocratie 

directe (extraits du Livre "De la grande crise à la grande purge" rev.3.09  Edit. LEAI 2012 ISBN 2-9516456-0-0) : 

" Premier point : une démocratie directe ne peut pas bien fonctionner, du jour au lendemain, dans une société cul-

turellement déstructurée et malade. Là, il faut d’abord construire, ou reconstruire, une conscience et une structuration 

citoyennes suffisantes, ce qui nécessite l’action préalable d’un gouvernement de transition, impulsant une instruction 

civique généralisée garante de l’intérêt général.  

Second point : ce gouvernement de transition doit appliquer progressivement des outils référendaires d’initiative 

populaire, selon une Constitution provisoire préparant le passage final en démocratie directe. Il peut s’inspirer d’expé-

riences précursives réussies par d’autres collectivités dans ce domaine. Et il peut être constitué par tout ou partie des 

forces ayant contribué à supplanter le système antérieur corrompu. 

Ensuite, dès que possible, un tirage au sort de nouveaux représentants décisionnaires publics doit être mis en place, 

parmi les citoyens volontaires ayant obtenu un certificat de capacité représentative*, attestant officiellement leur qua-

lité civique, dans des formes et conditions légales organisant l’obtention, le contrôle, la suspension, et l’annulation de 

ladite capacité. Les représentants capacifiés ont toute autorité pour délibérer et décider dans les structures instituées 

où ils doivent siéger, avec des mandats courts non renouvelables, et une soumission aux décisions référendaires.   

Les premiers députés tirés au sort peuvent être réunis en Assemblée Constituante, capable de finaliser la Constitu-

tion, en appréciant les propositions gouvernementales, les propositions des députés eux-mêmes, et les propositions 

d’une commission ad-hoc chargée de recueillir et de présenter des demandes citoyennes. " 

    *Nb : En démocratie directe, la capacité civique est organisable à 2 niveaux : un niveau officialisant la participation 

sociale et citoyenne (capacité civile simple), et un niveau permettant la représentativité et la gestion sociétale (capacité 

civile gestionnaire). Le premier niveau est validé par la santé mentale, le comportement, le niveau d’éducation, suffi-

samment sécurisants, de chaque attributaire. Le second niveau est conditionné par l’obtention d’un certificat d’aptitude 

à la gestion sociétale qui prépare à l’arbitrage entre les intérêts sociétaux, impliquant la priorité de l’intérêt général sur 

tout autre intérêt, puis de l’intérêt public sur l’intérêt privé, et de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel, sans oublier 

une optimisation systématique de tous les actes publics dans l’intérêt général humain.  

Quand tout ceci est compris, et que nous savons quoi faire et où nous diriger, 

nous pouvons continuer avec confiance à résister et à nous organiser, encore 

et encore, jusqu'au succès final, la force de l'éthique et de la légitimité étant 

clairement de notre côté. Et dans cet indispensable effort commun, les bases 

et les exemples éco-humanisme restent là pour nous guider sur la voie la plus 

efficace et la plus profitable à l'intérêt général humain. Bon courage à tous, 

donc, et à bientôt, du côté libre du mur illégitime qui tente de nous enfermer. 

Comme le prévoyait l'un des principes de Démocrite, l'actuel chaos humain artificiellement provoqué va inévitable-

ment échapper à ses manipulateurs, et résoudre l'indétermination (le hasard) dont il est intrinsèquement porteur, se-

lon les nécessités adaptatives de l'ensemble naturel humain, grâce notamment à l'agent restructurant opportun de la 

démocratie directe. L'ordo ab chao dévoyé par les manipulateurs-prédateurs sera ainsi réorienté dans le sens naturel 

des nécessités majeures humaines, et nous devons faire en sorte que cela soit irréversible. 
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