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du Volcan

FarfadetFarfadetLe N°1
JOURNAL CITOYEN DE FAITS ET D’EXPRESSION LIBRE D’OPINIONS

Depuis la fin de l'année 2019, nous sommes confrontés à une
hystérie mondiale, une vague de peur incontrôlée entretenue de
vile manière, sur des argumentaires relayés par les média grand

public du gouvernement de certains états, et dont celui de la France. 
Il s'illustre par une folie toute particulière avec refus d'identifier quelles
sont réellement les causes de cet enchaînement (sens propre)
d'événements épidémiques, refus de traiter le covid par des traite-
ments reconnus depuis des décennies ou millénaires selon, avec
obligation de facto de vacciner avec des produits de plus en plus
suspects dans un climat de conflits d'intérêts de nos gouvernants.
Injections dont il n'est pas tenu compte des effets secondaires qui, ne
serait-ce que dans les bases de données officielles, sont innom-
brables. 
Gouvernance qui s'acharne sur les enfants alors qu'il est démontré que
le masque et la vaccination, dans leur cas, est contreproductive.
Destructions de l'économie en s'attaquant sur des bases liberticides à
la liberté d 'entreprendre et de travailler. 
Nous avons décidé, un peu partout dans le monde, mais aussi "chez
nous" dans le Cantal, et avec nos amis des départements limitrophes,
de lancer ce journal, le Farfadet du Volcan, créé le 9 octobre 2021 sous
le cèdre du parc Hélitas, après plusieurs années de gestation et de
réflexion, car nous considérons que les médias ne retransmettent pas
nos opinions et toutes les informations pourtant dûment sourcées sur
cette crise qui s'affiche "sanitaire" mais qui n'est finalement que
"totalitaire". 
On nous fait passer pour "complotistes", "négationistes" "extrémis-
tes"... Nous sommes au contraire "pacifistes", "objectifs", "éthiques",
"pluralistes", "citoyens". Nous avons le droit et le devoir de nous
exprimer et de nous faire entendre, en souvenir de tous ceux qui sont
tombés pour notre Etat de droit, notre République, notre modèle
sociétal. 
Aujourd'hui on peut se demander quel sera son devenir si l'on ne se
lève pas !

Edito

JJOOUURRNNAALL  GGRRAATTUUIITT  OOUU  PPRRIIXX

LL II BB RR EE SS II VV OO UU SS VV OO UU LL EE ZZ

CCOONNTTRRIIBBUUEERR  ÀÀ PPAARRTTAAGGEERR  LLEESS

CC OO ÛÛ TT SS DD EE FF AA BB RR II CC AATT II OO NN

PARTICIPEZ 
au développement 
du JOURNAL CITOYEN :

le FARFADET du VOLCAN
La version en ligne est d'ors et déjà bien 
lancée depuis octobre 2021, et se développe
désormais aussi SOUS FORME PAPIER et
PDF A IMPRESSION LIBRE.
En synergie avec les publications anticipées
ou relayées par le site web que vous devriez
avoir désormais dans vos favoris.
(lien du site: lefarfadetduvolcan.over-
blog.com)
Ce journal citoyen a POUR FINALITES DE
REINFORMER ET TEMOIGNER.
PAR ET POUR LES CITOYENS FACE A LA
MONTÉE DE PÉRILS AUTORITAIRES SUR 
ARGUMENTS DE CRISE SANITAIRE.
Dans la version en ligne vous trouvez déjà
des contenus concernant : la gouvernance
sanitaire, des témoignages et des opinions de
citoyens de notre région, les manifestations
citoyennes de la région ou globales, les effets
secondaires des injections dites vaccinales,
des synthèses scientifiques par des méde-
cins, des appels à témoignages, sondages ou
bilans du Farfadet du Volcan... tels que :

Appel aux témoignages : 
Envoyer vos témoignages sur l'email :
leFarfadetduVolcan@protonmail.com
• la vie sous contrôle, (masque à l'école, pass, 

suspensions professionnelles, blocages au 
recrutement...)

• vécu de manifestations, vécu d'isolement,
• la prise ou non en charge du covid ou autres 

pathologies,
• défauts de traitements,  parcours de malades    

covidiques, le covid long,
• le chantage à la vaccination,
• les conditions de vie des soignants ou toutes 

autres professions,
• les laissés pour compte du parcours de soin,
• les effets indésirables des post-vaccinés et leurs   

prises en compte médicales,
• les analyses et synthèses sur l’information en 

citant vos sources (documentaires, journaux 
télévisés ou radiophoniques, des photos,    
courbes, tableaux et dessins exprimant des réa-
lités objectives ou l’humour des contradictions).
• Des faits et des opinions respectant la déonto-

logie normalement acceptée du journalisme 
(déontologie oubliée par les "média mains
tream/grand public").

Appel aux correspondants locaux :
Cantal et départements voisins, sur les pentes
du volcan, mais aussi thématiques générales
du journal.
Pour diffuser et/ou collecter les témoignages
et les informations, trouver des lieux de réfé-

rence qui relaient géographiquement le Farfa-
det, nous avons besoin d’un réseau de per-
sonnes et de sites "Point farfadet" pour mailler
le territoire centré sur le Cantal sans limitation.
Autour du correspondant, une équipe locale
pourra se constituer.

Appel aux délégués 
des collectifs et organisations :
Dûment mandatés pour une organisation, un
collectif citoyen, une association, un syndi-
cat... sur les mêmes finalités que le journal, en-
voyez vos articles,  ils seront bien accueillis.

      

 
  

   
    

    
    

   
  

   
       

            
         

          
          

          
        

          
          
            

        
         

         
 

         
          

           

         
            

    

    
    

   
    
      

     
     

    

     
     

     
       

          
    

    
     

        
    

    
     

      
     
     

    
     

    

   

        
 



naufrage du ’’pays des lumieres’’

Agriculture
L'agriculture n'est pas en reste non plus.
Et ce ne sont pas les suicides quotidiens
de ces gens attachés à la terre et à leur
terre, non moins encore les fermetures
d'exploitations qui vont émouvoir ceux
qui ont déjà scellé leur sort, lentement
mais sûrement. (200 exploitations pro-

fessionnelles disparaissent chaque se-
maine en France. Le nombre de fermes a
été divisé par 5 depuis les années 50).
Chaque loi votée pour l'Agriculture n'est
en fait qu'un cheval de Troie destiné à af-
faiblir les artisans de ce noble et dur mé-
tier qui protège nos territoires ruraux de
la désertification et de l'envahissement
végétal incontrôlé, tout autant que par la

fourniture de denrées alimentaires dont
notre pays peut encore s'enorgueillir de
sa qualité reconnue partout dans le
monde. Mais pour combien de temps en-
core ?...
Les grands groupes agro-alimentaires
occupent une grosse partie du terrain
économique agricole mais leur appétit ja-
mais rassasié conduit à un équilibre tou-
jours plus précaire de nos agriculteurs
qui peinent à compenser leurs coûts de
production par un prix décent nécessaire
au versement d'un maigre salaire pour
les plus petits d'entre eux (constitué en
grande partie de subventions euro-
péennes, modulables...)
« Le malheur des uns fait le bonheur des
autres  ». Adage sans doute peu moral
dont se satisfont ces multinationales qui
attendent en embuscade la fin de la  « cu-
rée », profitant de la manne de ces ter-
rains agricoles, pour beaucoup convoités
par des promotteurs immobiliers préfé-
rant le béton à l'herbe et aux champs
nourriciers.

Medias
Que devons-nous comprendre des infor-
mations que nous recevons des medias
qui cohabitent au quotidien dans la plu-
part des foyers français ?
Pour résumer nous devrions considérer
celles-ci comme sélectionnées et visant
à véhiculer un sentiment ou provoquer
une réaction d'adhésion ou de rejet. Com-
bien d'entre nous n'ont d'autres opinions
sur certains personnages ou chefs d'Etat
qu'au travers de ce que nous en disent
nos medias qui, rappelons-le, aujourd'hui,
appartiennent quasi exclusivement à la
caste des milliardaires ?
Il suffit de voir la mine crispée de nos
concitoyens à l'évocation des noms de
Poutine, Trump, Bolsonaro, etc. Mais sur
quoi reposent nos connaissances et in-
formations sur ces personnages hormis
celles transmises par ces mêmes me-
dias ? On imagine avec quelle facilité ils
peuvent façonner alors une opinion en
mettant en avant tout ce qui va révulser
celle-ci et en omettant toutes les réali-
sations et actions pouvant être portées
au crédit et bénéfice des «  pointés du
doigt ». Et bien sûr à l’inverse lorsqu’on
veut mettre en lumière une personne plu-
tôt qu’une autre.
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Il ne sera guère aisé d'entrer dans des détails pour se pencher sur le fond des problèmes, autant sur leur
diversité que leur étendue. Il eût fallu sans doute quelques dizaines, voire centaines de pages, à afficher

aux yeux des incrédules de ce qui se passe sous nos yeux.

Chers EHPAD
Il n'aura cette fois-ci échappé à personne la récente polémique sur nos chers, très
chers EHPAD. Ce scandale, qui émaille de quelques indignations tardives les jour-
naux télévisés et radios, n'épargne finalement que peu de monde tant notre société
dite moderne s'est vue obligée ou conformée à « confier » ses vieux à ces établis-
sements qui, contre « loyers » peu modérés, voire abusifs, devaient leur offrir un
accueil et une aide que nécessite les besoins du grand âge, une attention et des
soins quotidiens et surtout une humanité où le mot respect a encore un sens.
Un seul et bien triste témoignage résume à lui-seul bien des souffrances, que ce
soit des résidents/patients ou des personnels soignants dans l'incapacité de réa-
liser leur travail dans des conditions satisfaisantes conduisant à de la maltrai-
tance :
En 2019, Jean Arcelin, qui a dirigé des maisons de retraite dans le Var et les Alpes-
Maritimes a publié un témoignage terrifiant sur la réalité quotidienne des EHPADs :
« Un matin, au fond d’un couloir, je vois une ombre, une femme.
Je m’approche car je sens qu’il y a un problème, je la vois s’affaisser, c’est une
femme nue qui a 90 ans au moins, qui est lucide, qui traîne ses couches souillées
à ses pieds et qui en fait, tout simplement, me demande de l’aide.
Elle est mutique, choquée par ce qu’elle vit. Ce qui s’est passé, c’est qu’elle s’est
réveillée, personne n’est venu.
Elle a essayé de se changer mais elle n’y est pas parvenue. Elle n’est pas arrivée à
se défaire de ses couches parce que les élastiques enserrent ses jambes.
Elle sort dans le couloir pour chercher de l’aide. Je la recueille dans mes bras : j’ai
dans mes bras une femme de 90 ans, nue, qui me demande de l’aide. »
Que faut-il comprendre de cette ignominie ? Probablement une logique froide, pu-
rement comptable, où le tableau Excell qui rassure les actionnaires et investisseurs,
provoque dans les chambres de ces établissements bien des souffrances et injus-
tices inacceptables. Logique où même la biscotte du petit-déjeuner est perçue
comme une dépense non nécessaire et où les couches sont aussi rationnées...
Cette même logique qui conditionne le lent déclin de nos services de soins hospi-
taliers où les personnels administratifs se trouvent bien souvent en supériorité
numérique face aux soignants, risque bientôt de devenir dangereusement anec-
dotique.
Tout comme dans les EHPADs, et depuis maintenant trop longtemps, les incessants
signaux d'alertes remontant des personnels hospitaliers n'ont jamais vraiment
émus les artisans gouvernementaux de cette débâcle, qui, n'en doutons point et à
tour de rôle, suivent une feuille de route largement tracée par cette austère Union
Européenne qui n'a de cesse de vouloir toujours rogner davantage de notre modèle
social.
Parallèlement, pendant que le peuple, jusqu'à sa classe moyenne, paye la facture
de toutes les manières possibles, la classe dite « supérieure », elle, ne ménage pas
ses efforts pour tirer profit de cette manne disponible à peu de frais et 
augmenter ses profits comme jamais.
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Paix et guerre
La crise ukrainienne en est bien un parfait
exemple où l'on présente le démon russe
comme une menace majeure de la dé-
mocratie en Europe alors que des propos
va-t-en guerre et menaçants fusent de
l'administration Biden et de ses alliés
(que l'on nous présente depuis l'élection
(douteuse) comme le «  gentil  ») et de
l'Otan qui, de provocations en provoca-
tions, ne cessent de souffler sur les
braises. Et ce n'est la pitoyable prestation
de « notre président » chez Poutine qui
va redonner du crédit à cette parodie de
démocratie européenne et ses gesticu-
lations guerrières.
Cette indignation à géométrie variable
qui épargne de son regard critique les
14000 morts des républiques sépara-
tistes en Ukraine que sont le Donetz et
Lougansk  ; les centaines de milliers de
victimes par l'armée US en Irak, dont
beaucoup civiles (sans mandat de l'Onu
et sur une base de preuves falsifiées no-
tamment la fameuse petite fiole que le
général Colin Powell présentait à la terre
entière), mais on peut parler de la Lybie,
de la Syrie, du Vietnam et de tous ces
états d'Amériques du Sud et partout dans
le monde dont les USA ont bouleversé
l'ordre et la paix au nom de leur définition
de la Démocratie. On se rappellera aussi
de leur attitude lors de la crise de Cuba
avec l'installation de missiles russes
mettant le territoire US à portée de tir (en
réponse à l'installation de missiles US en
Turquie) et le risque majeur d'un conflit
nucléaire en 1961. 
Il serait d'ailleurs bien trop long d'énu-
mérer tous les exemples qui placent la
situation actuelle et les projecteurs sur
l'Ukraine comme particulière et très bi-
naire. Il faut garder à l'esprit les données
historiques, culturelles, religieuses, éco-
nomiques (beaucoup de ressources en
Ukraine), géostratégiques, politiques et
la lutte de pouvoir qui s'opère entre la
Russie et l'Otan (et ses « actionnaires »),
ce dernier n'ayant pas fait montre d'une
loyauté particulière à respecter ses ac-
cords de sa non extension près des fron-
tières russes, bien au contraire.
Quelle étrange posture que celle défen-
due par l’UE, d’apparence légitime, aux
prétextes de la liberté et de l’autonomie
des nations. Dichotomie qui résonne faux
avec son calcul inverse et la « confisca-
tion » de la souveraineté des états mem-
bres et plus si affinités. Ce postulat guer-
rier de l’Europe avec la remilitarisation
de l’Allemagne (1000 milliards d’euros),

la fourniture d’armes et de finances à
l’Ukraine pour qu’elle continue les com-
bats ne laissent guère planer de doute
sur cette fuite en avant de ces gestion-
naires Covid et qui sont sans doute prêt
à tout pour créer des contrefeux et éli-
miner le caillou Russe de leur chaussure.
Nous voilà entraînés dans un bien mau-
vais scénario où nous avons bien à per-
dre...
Situation bien complexe où la paix est la
seule valeur qui ait du sens car elle seule
peut permettre d'épargner les peuples de
terribles souffrances quand les dirigeants
et argentiers en tirent des profits gigan-
tesques.
« La guerre, un massacre de gens qui ne
se connaissent pas, au profit de gens qui
se connaissent mais ne se massacrent
pas ». (Paul Valéry)
Sortons du postulat ridicule : « C'est vrai,
ils en ont parlé à la télé !... » Ce qui est
vrai c'est qu'ils savent éhontément en-
velopper un pieu mensonge dans un ha-
billage de vérité. Le téléspectateur, dans
sa confiance sans borne, mangera la
« pomme »... et son vers.

Le pouvoir de la peur
ou la séduction du « confort »
De la même manière on prépare l'opinion
publique à un futur (proche) numérique
en la rendant demandeuse des techno-
logies qui se retourneront contre elle d'ici
peu. 
l Faites peur aux citoyens avec des in-
formations sélectives où la délinquance
semble être exponentielle et seront ac-
ceptées et demandées les moyens de
surveillance de haute technologie (ca-
méra reconnaissance faciale, identifica-
tions biométriques, fichages sans limites
avec des informations jamais inscrites
auparavant comme la religion, la sexua-
lité, les courants philosophiques...,). Une
société américaine « Clearview Ai » s'est
vue « dénoncée » comme stockant des
données biométriques sur plus de 3 mil-
liards de personnes sans leur consente-
ment. Le mal est déjà en partie fait, sans
nul doute avec la collaboration officieuse
des états, et ce ne sont pas les atermoie-
ments de la CNIL (et ses équivalents
dans le monde) avec ses « mises en de-
meure  » a posteriori qui vont fragiliser
ces sociétés promises à un avenir ra-
dieux, hélas !
l Attirez la part de l'individualisme hu-
main dans des technologies ludiques et

récréatives dispensant de tous liens avec
autrui et vous renforcerez cette tendance
à l'isolement tant prônée depuis deux ans
avec cette fameuse «  distanciation so-
ciale » dont la définition à elle-seule tra-
duit cette intention d'éclatement de notre
société et la perte des valeurs qui ont fait
ce que nous sommes et que nous pour-
rions mettre peu de temps à perdre si
nous n'y prenons garde...
l Jouez sur la peur de la mort (les
hommes auraient-ils oublié leur statut
de mortel ?) et des lois liberticides et scé-
lérates comme notre état d'urgence sa-
nitaire (qui peine à prouver ce qu'il est)
et le remisage des droits élémentaires
dans une cave sombre que le peu de lu-
mière médiatique pourrait ne pouvoir
sauver de l'oubli, permettront l'accepta-
tion de l'inacceptable en temps «  nor-
mal ».
l Evoquons des cycles climatiques dés-
ordonnés pouvant défigurer des régions
de notre planète (les fameuses modéli-
sations qui servent à bien des politiques)
et nous serons bientôt dans des restric-
tions difficiles à imaginer aujourd'hui
mais dont on peut entrevoir les formes
possibles :
« crédit carbone »  limitant les déplace-
ments, le ravitaillement, etc. Mode de vie
jugé « éco-irresponsable » condamnant
les  plus fragiles et moins aisés à des
modifications de leur mode de vie sous
peine de sanctions pécunières qu'il sera
tout autant aisé d'asséner puisque dans
ce délire numérique est aussi prévu (dans
peu de temps) l'argent numérique. Ima-
ginons le pouvoir des banques et des
états qui tiendront les robinets de cette
monnaie digitale  et les autres les ma-
nettes de cette tyrannie climatique mo-
dulable à l'envi ! 

Politique privée 
et conflits d’intérêts
Nous pourrions aussi évoquer l'immixtion
de ces groupes d'intérêts privés dans les
affaires de notre Etat. Ces cabinets (genre
Mc Kinsey payé à prix d'or 470 000 euros
pour réfléchir abstraitement sur le devenir
de l'enseignement en France et beaucoup
plus encore sur des sujets stratégiques
comme la crise Covid). Quid des capaci-
tés de ceux que nous avons élus et qui
ont eux-mêmes élus leurs pairs aux
postes clés ? La fonction publique, notre
pesante administration, n'auraient-elle en
son sein plus la substantifique moëlle né-
cessaire à la direction de ce pays ?

suite page 4 >
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argent public (celui du contribuable)
serve contre le peuple par  les me-
sures iniques prises à son égard. Les
sommes versées par l'Etat aux cabi-
nets de « conseils » se situe à hauteur
de 1,5 à 3 milliards d'euros. L'hôpital
public s'en serait bien contenté  !...
Mais on aura compris que ces mêmes
cabinets n'auront pas plaidé en faveur
de ce dernier, bien au contraire !
l Tout aussi rageant de constater le
dépeçage à vil prix de nos fleurons
français et de notre service public
(réalisés et à venir). Pour seul exemple
encore, l'épisode Alsthom et ses
larges conflits d'intérêts qui s'éten-
dent jusque dans les hautes sphères
politiques et où apparaissent de 
douteuses interventions et deals éco-
nomiques étant manifestement défa-
vorables à notre pays. La seule notion
de cession à General Electric de notre
expertise et savoir-faire des turbines
qui équipent nos centrales nucléaires,
et même le porte-avion Charles de
Gaulle, a de quoi laisser pantois, et
l'on pourrait même s'étonner com-
ment il est possible de vendre à une
puissance étrangère ce qui fait le 

moteur (on ne peut mieux dire) de 
notre stratégie nucléaire et militaire.
Les engagements n'ayant pas été res-
pectés nous nous retrouvons sur le
site industriel avec des milliers d'em-
plois perdus et aujourd'hui à devoir
racheter à l'acheteur deux fois le prix
d'hier ces chères turbines. (Comment
ne pas en être étonné par ceux-là
mêmes qui se prétendent nos alliés
et qui ont saboté notre « contrat du
siècle  » de nos sous-marins pour
l'Australie ?)

Avenir bridé
Ils en rêvaient, admiratifs qu'ils étaient
de ces cadres du Parti Communiste
Chinois en délégation à Paris venus
nous vendre leur vision de la Démo-
cratie : Le crédit social à la chinoise,
qui véhicule tant de fantasmes et d'in-
quiétudes. A juste raison  ! A moins
que cet test de vie par Qrcode Covid
interposé ne soit le modèle inspirant
de votre avenir et celui que nous sou-
haitons pour nos enfants. 
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naufrage du ’’pays des lumieres’’ (suite) 

Amis abstentionnistes
vous n’avez aucune
idée de la responsabi-
lité qui repose sur vos
épaules...
Les raisons qui vous 
« empêchent » de par-
ticiper à ce scrutin,
comme aux autres,
sont sans doute ba-
sées sur une démotivation et un manque de

confiance sur votre vote et son effet possible sur une modification de notre
société française, tout du moins politique dans un premier temps.
Certes les candidats ne sont pas légions, et ce parasitage des
parrainages sous haute « surveillance » n’y est sans doute pas
étranger laissant la part belle aux candidats des medias et donc
de l’oligarchie milliardaire qui les détiennent dans leur majeure
partie.
Il semble que tout « risque » d’émergence d’un candidat d’une
liste citoyenne soit écarté assurant leur place aux habitués de la
table de poker qui se méfient des « petites fortunes » peu enclins
à les suivre dans tous leurs coups de bluff.
Quant on sait que le principal récipiendaire des parrainages n’est
pas (encore) candidat cela donne un goût aigre-doux à cette
campagne. 
Il restera très certainement la possibilité de trouver un compromis
crédible d’un candidat moins imbu de lui-même et plus à l’écoute
de ses concitoyens qui lui auront donné le mandat de les repré-
senter.
Amis abstentionnistes vous êtes donc en position de nous éviter
la saison 2 qui, à coup sûr, pourrait rendre un épilogue en dehors
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Ces idées transhumanistes et eugé-
nistes, quasi revendiquées par cer-
tains gourous illuminés, s'immiscent
dans ces politiques dites sanitaires
telles un cheval de troie au service
de docteurs Frankenstein et leur vi-
sion décalée de l'évolution de l'hu-
manité reléguée à des scientistes
dégénérés.
Tout ces sujets, malgré leur diver-
sité, sont interconnectés par ce désir
identifié de contrôle absolu de nos
vies où la liberté de penser, de choix,
de vie, la Liberté avec un grand « L »
seront relégués aux souvenirs nos-
talgiques et aux illusions perdues.
Il nous appartient donc de compren-
dre ce qui se joue, très vite, car nous,
citoyens du monde, sommes les
seuls acteurs à pouvoir contenir,
voire déjouer cette main mise sur
nos vies et notre avenir. La solidarité
et de nouveaux modèles de société
où l'humain retrouve sa vraie place
doivent rapidement se concrétiser et
prendre forme ou nous serons ab-
sorbés dans ce maelstrom digital.

elections AURONT-ELLES LIEU ?

de la lignée « happy end ». Mais pour
qui ?...


