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Préambule 
Apriori,toutlemondeaaujourd’huiconsciencequel’humanitéestsurunpointd’inflexion. 
Depuis quelques années, les crises de grande ampleur s’enchaînent : crise sociale, crise
politique, crise écologique, crise internationale, crise sanitaire, crise économique, crise
bancaire… De plus en plus de personnes seposentdesquestionssurladirectionqueprendle
monde, sans réussir à mettre de mots sur leur malaise, embrouillés par des réponses
contradictoiresdenotregouvernementetduConseilscientifique.Àquoijouent-ils? 
Qui aurait pu imaginer en 2019 qu’on serait tous confinés, qu’il yauraitdescouvre-feux,
qu’on serait tous obligés de porter un masque, qu’il faudrait une attestationdérogatoirepour
allerchercherunebaguettedepain,quedespoliciersarmésdefusilsd’assautspatrouilleraient
danslesparcsetsurlesplagespourveilleraurespectdecesrègles? 
Demandez-voussionauraitacceptéaussifacilementtoutecettedictatureilya5,10ou20
ansetàquoipourraitbienressemblerlefuturaurythmeoùvontleschoses. 
“Sil'onplongesubitementunegrenouilledansdel'eauchaude,elles'échapped'unbond;alorsque
sionlaplongedansl'eaufroideetqu'onportetrèsprogressivementl'eauàébullition,lagrenouille
s'engourdito
 us 'habitueà
 l at empératurep
 ourf iniré bouillantée.”- F
 abled
 el ag
 renouille.
Cet essai est une synthèse établie par un citoyen suivant l’actualité deprèsetquisepose
depuisledébutdelacrisesanitairebeaucoupdequestionssurcequel’avenirnousréserve.Du
factuel donc, basé autant que possible sur des sites faisant autorité danslemondemédicalet
politique et non sur des sites “louches”. Des faits bien réels, vérifiés, analysés et argumentés.
Tout est sourcé sur les médias mainstream,quifinissentsouventpardévoilerunepartiedela
vérité en la noyant sous une masse d’informations et de contradictions. Ce document pourra
vousdonneruneassezbonneidéeduniveaudecorruptiondelasociété,delafaçondonttourne
lemondeetdecequisemetpeuàpeuenplace. 
Ouvrez grand votre esprit critique, prenez letempsdelire,d’allervoirlessourceslorsque
vous avez des doutes ou avez besoin d’éclaircissements. Renseignez-vous de votre côté et
faites-vousvotrepropreopinion.Ilsepourraitbienquecesoitdenotreaveniretdeceluidenos
enfantsàtrèscourttermedontilestaujourd’huiquestion. 
Et si vous étiez déjà conscient de tout cela, ce document, mis à jour en fonction de
l’actualité,pourratoujoursvousservird’aide-mémoire... 
Liutwin 
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Lesdessousdelacrisesanitaire 
Olivier Véran nous rappelait fin octobre 2020 dans un tweet punchline que le Covid-19,
c’est:«1 maladetoutesles2sec,1hospitalisationtoutesles30sec,1morttoutesles4mins»
 . 
Ce genre de déclaration, qu’on entend tous les jours depuis le premier confinement, est une
méthode de manipulation qui par l’emploi d’une techniquehypnotiqueconsiste,enrabachant
les chiffres avec des phrases choc, à saturer notre capacité à comprendre le réel. On jouesur
l’émotionnelennenousdonnantpasletempsdecomprendreetd’analysertouteslesdonnées.
Onnefaitpluslelienentrelenumérateur(nombredemorts),quiestunedonnéeconcrète,etle
dénominateur(nombredepersonnesinfectées),quil’estbeaucoupmoins. 

Quelleestlachargevirale?Letauxdemortalité?Letauxd’incidence? 
Lestestssont-ilsfiables?Pourquoileshôpitauxsont-ilssaturés? 


Deshôpitauxàboutdesouffle 
« Le nombre de malades enréanimationvaencoreaugmentermécaniquement,quoiqu'on
fasse.»
 1 -J
 érômeSalomon,directeurgénéraldelaSanté,le28octobre2020. 
Donc,leconfinement,lescouvre-feuxetlesmesuressanitairesneserventàrien? 
N’yavait-ilvraimentrienàfaire,commeaugmenterlenombredelitsenréanimation? 



Silescasaugmentent,onditquec'estdûaurelâchementdesFrançaisquinerespectentpas
les règlessanitaires.Mais,quandleshôpitauxfinirontparsevider,ondiraquec’estgrâceaux
mesures sanitaires qui portent leurs fruits. Cherchez l’erreur. C’est comme en matière de
sécuritéroutièreoù,plutôtqued’avoirunepolitiquedepréventionetd’entretiendesroutes,on
préfèretoutmisersurlesradars.Yaurait-ildesintérêtsprivésderrière?


1

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-la-deuxieme-vague-pourrait-etre-superieure-a-la-premiere-selon-jerome-salo
mon_AD-202010280268.html 
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Leshôpitauxn’ontpasattendulecoronaviruspourêtresubmergés.Ilslesonttouslesans
denovembreàmaietcelafaitdepuisdesannéesquelespersonnelssoignantstirentlasonnette
d’alarme,dansl’indifférenceetleméprisdelaclassedirigeante. 
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D’après EuroMomo, unréseaudestatistiquesquifaitréférenceenmatièredesurveillance
de la mortalité en Europe, L’Espagne et l’Angleterre sont les seuls à avoir connu un pic
épidémique comparable à la France. Pour nos voisins germaniques, c’est le calme plein.
L’Allemagneetl’Autriche,avec2foisplusdelitsparhabitantqu’enFrance,n’ontquasimentpas
eudesurmortalitécetteannée.2 


Il y a une corrélation évidente entre le nombre de décès et le nombre de lits de soins
intensifsparmillierd’habitantdanschaquepays.3 



2
3

h
 ttps://www.euromomo.eu/graphs-and-maps#z-scores-by-country 
https://www.oecd.org/coronavirus/fr/les-donnees-dechiffrees/capacite-en-lits-de-soins-intensifs 
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Prèsde100.000litsontétésupprimésentre1993et2018.4 
69.000litsontétésupprimésces15dernièresannées,dont3.400en2019.5 
SousSarkozy:-46.500.SousHollande:-17.500.Seulement-4170pourMacron,maisilne
fautpasluienvouloir,sesprédécesseursneluiayantlaisséquepeudemargedesuppression. 



En1980:731litspour100.000habitants.En2020:378litspour100.000habitants.6 


En40ans,lescapacitésd’accueilontétédiviséespardeux. 
C’estÇ
 A
 laréalitédansnoshôpitaux,MonsieurVéran. 
Pour la Fédération hospitalière de France, le passage au 35 heures aurait profondément
désorganisél’hôpital.Fautedemoyensetdecandidats,cetteréformen’aeneffetpasétésuivie
d’embauches,aboutissantàunepénuriedepersonneldanslaplupartdesétablissements.7 
 a réforme Bachelot, calant la gestion des hôpitaux sur les entreprises et en
L
transformant les directeursd’hôpitauxenmanagers,afaitdisparaîtrelamédecinehospitalière
auprofitd’unemédecinemercantile.8


4

h
 ttps://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/12/l-hopital-en-quete-du-juste-nombre-de-lits_6042577_3224.html 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/3400-lits-dhopitaux-ont-ete-supprimes-en-2019-1249859 
6
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS 
7
h
 ttps://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/03/21/20002-20150321ARTFIG00019-comment-les-35h-ont-desorganise-l-hopital.php 
8
https://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/04/16/9500-reforme-bachelot-denoncee-par-medecins-renommes 
5
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La T2A (tarificationàl’activité)imposéeparl’UnionEuropéenneconstituemaintenantle
modedefinancementuniquedesétablissementspublicsetprivés.9 
 a commission européenne afaitaumoins63rappelsauxÉtatsmembrespourqu’ils
L
réduisent leurs dépenses de santé.10 Elle a fait de l'hôpital une “entreprise de production de
soins”soumisàlarentabilitéaumoindrecoût.11 
LadestructiondenotresystèmedesantéestVOULUEparl’UnionEuropéenne. 
Mise en place en 2004parJeanCastex,alorsDirecteurdel’Hospitalisationetdel’Offre
de Soins au ministère de laSanté,cetteréformepousseàlafermeturedesservicesdesoinset
des maternités n’atteignant pas le “seuil de rentabilité”.12 Désormais, selon le ministère de la
Santé,letauxidéald'occupationdeslitsestde95%enmédecineetenchirurgie.13
La conséquence de ce mécanisme pervers est que chaque fois que l’activité diminue, en
général à la sortie de l’hiver, on supprime des lits vacants. Nos hôpitaux n’ont decefaitplus
aucunerésiliencepourfairefaceàdesépidémies. 
« Il n'est pas possible de réaliser d'importantes économies à court terme sans ralentir
considérablement la croissance des dépenses de sécurité sociale, qui représentent plus de la
moitiédesdépensespubliques.La Frances'est fixé des objectifsambitieuxpour2016et2017
afindelimiterlacroissancedesdépensesdesanté.Cesobjectifspourraientêtrecomplétéspar
deseffortssupplémentairesvisantàidentifierdesgainsd'efficacitésurlemoyenàlongterme.
»14 -RecommandationduConseildel’UEdu12juillet2016. 
En 2015, un plan opérationnel sur 3 ans intitulé “Kit de déploiement régional du plan
Ondam à destination des ARS” a été distribué de manière confidentielle aux directeurs des
agences régionales de santé. Comportant des tableaux indicateurs de performance,ilinstaure
unelogiquecomptableavecdesobjectifsd’économiepardesrestrictionsbudgétaires.15 


LaFrance,mondialementréputéepoursonsystèmedesantéiln’yaencorepassilongtemps,
aétéenseulementquelquesannéesreléguéeàla11èmeplace.


9

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/financem
ent-des-etablissements-de-sante-10795/article/financement-des-etablissements-de-sante 
10
https://www.humanite.fr/la-commission-europeenne-demande-63-fois-aux-etats-de-reduire-les-depenses-de-sante-
denonce-687250
11
https://www.lemonde.fr/societe/article/2006/02/22/la-rentabilite-imposee-a-l-hopital_743923_3224.html 
12
h
 ttps://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-mysterieuse-t2a-du-docteur-castex-ou-la-chaine-de-demontage-de-lhopital 
13
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/hopitaux-la-suppression-des-lits-operee-depuis-les-annees-19
90-inquiete-les-professionnels-de-sante_4170777.html 
14
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(27) 
15
https://www.liberation.fr/societe/2015/03/08/la-logique-comptable-fait-son-lit-a-l-hopital_1216903 
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Maisoùval’argentducontribuable? 
L’application StopCovid, qui n’a servi strictement à rien, a coûté au contribuable entre
200.000 et 300.000 euros par mois en frais de fonctionnement.16 D’abord présentée comme
ayant été réalisée à titre gratuit par des entreprises privées, le coût global a été estimé à 6,5
millions d’euros. Le développement de l’application n’ayant pas fait l’objet d’un appeld’offre,
l’associationAnticoraportéplaintecontreOlivier“Véreux”pourdélitdefavoritisme.17 
20millionsd’eurosontétédépensésenLBD40etgrenadeslacrymogènesen2019pourse
prépareràlarévoltesociale.18 
2milliardsd’eurosdesubventionpouraiderlesorganesdepropagandedel’Étatquesontla
presseetlesmédias.19 
2,8millionsd’eurosaccordésàdesspécialistesdelaveillesurlesréseaux,afindesurveiller
leressentidesFrançaissurlesactionsgouvernementales.20 
26millionsd’eurosontétédépensésdansdessondagesd’opinionrienqu’enoctobre,cequi
représente 184% du budget initialementprévupourleserviced’informationdugouvernement
(SIG)pourl’année2020.21 Dessondagesdestinésàlafoisàaiderlegouvernementàorientersa
politiquepublique,maisaussiàconvaincrelesFrançaisd’acceptersapolitique. 
Danslanuitdu17avril2020,20milliardsd’eurosontétédonnésparlegouvernementàde
grandesentreprisespolluantes,sanscontrepartieécologiqueousociale.22 Rappelonsaupassage
qu’ilya48.000mortsparanenFranceàcausedelapollutiondel'air.23 
15 milliards d’euros d'aides aux entreprises sont débloqués par mois de confinement,qui
vontallongerladettepourdesdécennies.24 
Après avoir été gavé d’argent public par les mesures de soutien dans le cadre de la crise
sanitaire,leCAC40vadistribuer51milliardsd’eurosàsesactionnairesen2021,soitunehausse
de22%dedividendesparrapportàl’andernier.25 
Onmetunpognondedinguedanslesentreprises,lapropagandeetlarépression. 
N'aurait-il pas mieux valu le placer dans une véritable prévention pour les personnes
vulnérablesetpourl'hôpitalpublic? 


16
17

18
19

https://www.capital.fr/economie-politique/lamere-facture-de-stopcovid-pour-le-contribuable-1371669 

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/application-stopcovid-anticor-porte-plainte-a-la-cjr-contre-veran-pour-favoritisme-20210322 

https://www.agoravox.fr/actualites/article/les-millions-depenses-en-lbd40-et-222749 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/coronavirus-le-gouvernement-a-debloque-2-milliards-pour-les-medias-1221356 

20

https://www.bfmtv.com/tech/le-gouvernement-investit-pres-de-3-millions-d-euros-pour-surveiller-sa-reputation-en-lig
ne_AN-202104160380.html 
21
https://www.capital.fr/economie-politique/lappetit-de-sondages-du-gouvernement-epingle-par-une-deputee-1384655 
22
https://www.franceinter.fr/environnement/20-milliards-d-euros-pour-les-entreprises-strategiques-un-cheque-en-blanc
-au-profit-des-pollueurs 
23
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2016/impacts-sanitaires-de-la-pollution-de-l-air-en-france-nouvelles-donn
ees-et-perspectives 
24
https://www.ladepeche.fr/2020/10/29/aides-economiques-aux-entreprises-15-milliards-deuros-finances-par-letat-par
-mois-de-confinement-9171505.php 
25

https://www.liberation.fr/economie/pour-les-actionnaires-du-cac-40-cest-le-jackpot-20210427_TZT64XHT3VAPXIQCR3W5RLFTYI 
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LesservicesdeSantépubliquenemanquentenfaitpasdemoyens,laFranceétantlepays
d’Europe où les dépenses de santé sont les plus élevées, mais ils sont étouffés par une
bureaucratieinefficaceettrèscoûteuse.26 Cenesontainsipasmoinsde405.600personnes,soit
34%dupersonnel hospitalier,quivaquentàdesoccupationsautresquemédicales.27 


26
27

 ttps://www.francetvinfo.fr/sante/sante-publique-labureaucratiepointee-du-doigt_4359685.html 
h
https://theconversation.com/fact-check-y-a-t-il-trop-de-postes-administratifs-dans-les-hopitaux-137615 
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Malgré la promesse d’un plan massif pour l’hôpital28,ledogmedelasuppressiondelitsa
continuéen2020,enpleinecrisesanitaire!29
 


« Rien n’a changé. Les projetssepoursuiventcommeavant,alorsquelacriseabienmontré
quecen’étaitpluspossible.»-ChristophePrudhomme,delaCGTSanté.30 
Les dirigeants de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP)ontindiquélorsd'une
conférence de presse avoir décidé un "arrêt temporaire" des urgences de l'Hôtel-Dieu pour
ouvrir des lits de soins critiques dans un établissement voisin, une décision qui ne fait pas
l'unanimitéchezlepersonnelsoignant.31 Àlamanifestationcontrelafermeturedesurgencesde
l’hôpitalHôtel-Dieu,lesforcesdel’ordreontrelevélesidentitésdesmanifestantsetannoncédes
verbalisations pour leur rassemblement.32 En marge de la manifestation du17juin2020,une
infirmièreasthmatiqueaétéviolemmentinterpelléeparlesforcesdel’ordre.33 
Un projet gouvernemental d’un “coût exorbitant” vise, sous l’influence de lobbys, à
réorganiserlesecteurdelapsychiatrieavecunenouvelleapprochefondéesurlesneurosciences.
Le concept ? La déshumanisation par l’intelligence artificielle, qui établit un bilan
neurophysiologique approfondi, en ayant recoursauxIRMetàdesalgorithmes.Lepatientest
ainsidemanièreautomatiséemisdansunecaseselonundiagnosticpromuparlaclassification
américainedesmaladiesmentales,passibledetraitementsmédicamenteux.34 
28

https://www.latribune.fr/economie/france/segur-de-la-sante-le-gouvernement-promet-6-milliards-d-euros-pour-les-sa
laires-a-l-hopital-et-en-ehpad-851146.html 
29
https://framacarte.org/fr/map/suppressions-de-lits-dans-les-hopitaux-source-wwwb_85927 
30
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/28/fermetures-de-lits-a-l-hopital-l-inquietude-remonte-chez-les-soign
ants_6064623_3224.html 
31

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/fermeture-urgences-hotel-dieu-non-sens-sanitaire-1891188.html 

32

https://twitter.com/ClementLanot/status/1324708933076946945 
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/hopital-les-images-dune-infirmiere-arretee-lors-d-une-manifestat
ion-font-polemique_4011241.html 
33

34

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/cri-dagonie-de-la-psychiatrie-20210414_KEER442HNVCALDQUVED34UAPS4 
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Les hôpitaux privés sont restés sous-sollicités, alors qu’ils s’étaient préparés à un
affluxdepatientsatteintsduCovid-19etonteux-mêmesappeléàêtreréquisitionnés.Ainsi,ce
nesontpasmoinsde10.000litsquiétaientdisponiblesauplusfortdel’épidémie.35 Maisplutôt
que d’y transférer les patients, on a préféré les envoyer par hélicoptèreàl’autreboutdupays
voireenAllemagne.Unestratégiequiinterroge. 
« Dans plusieurs régions, y compris parmi les plus touchées, deslitslibérésrestentvidesou
sous-occupées. Les médecins et anesthésistes libéraux des établissements privés sont peu
sollicités»36
  -PersonnelsoignantdelaFédérationdescliniquesethôpitauxprivés. 
❌ “M
 ENSONGE ! Fake news ! Non, 115.000 lits ne sont pas vides dans les cliniques
privées alors que la seconde vague déferle !”, a tenté de démentir LCI, parmi tant d’autres
médias.37 
✔️Lescandaleneportaitpasnonplussur115.000litsvides,cechiffren’ayantétéavancé
quepourinformerdunombretotaldelits.Iln’endemeurepasmoinsquelaplupartd’entreeux
sont effectivement restés très peu sollicités. Le contenu même de l’article de LCI contraste
d’ailleurs avec le titre fallacieux, puisque le média reconnaît par la suite que des “points de
blocageonteulieuaudébutdelapremièrevague,del'aveudesacteursconcernés.” 
Les déserts médicaux progressent en France, impactant un Français sur 10. Les délais
insupportablesconduisentsouventceux-ciàrenonceràsesoigner,l’uniquerecoursétantdese
rendreauxurgencesetdoncdecontribueràlasaturationdecelles-ci.38 L’atteinteàlalibertéde
prescription des médecins par l’état d’urgence sanitaire39 a aussi sans nul doute contribué à
l’engorgementdeshôpitaux. 
Du fait de la priorisation sur les cas “positifs” de Covid, les hôpitaux sont amenés à
déprogrammer la majeure partie des interventionspourd’autresmaladies.L’Agencerégionale
desantéafixéauxétablissementsunobjectifde80%dedéprogrammationenÎle-de-France.40 
Une fois passé le premier picdel’épidémie,leshôpitauxpublicsontessayéderemplirles
litsderéanimationetd’urgencepourpouvoirlesgarderdufaitdelaT2A. 
« Les hôpitaux sont tellementàboutdesoufflequ’ilsmettentaujourd’huienréanimationdes
patientsquiontsimplementbesoinde3litresd’oxygène.C’estdujamaisvu.»
 41
 
MartineWonner,médecinpsychiatreetdéputédugroupeLibertésetTerritoires. 


35

https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-pourquoi-les-hopitaux-prives-sont-sous-sollicites-le-plan-blanc-lexpli
que-en-partie_fr_5e7c87aac5b6cb9dc19af6aa 
36

https://www.cnews.fr/france/2020-03-31/en-pleine-urgence-sanitaire-pourquoi-des-cliniques-privees-sont-elles-vides-942173 

37

https://www.lci.fr/sante/non-115-000-lits-ne-sont-pas-vides-dans-les-cliniques-privees-alors-que-la-seconde-vague-d
eferle-2169279.html 
38
https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-757QOSD.htm 
39

https://www.eurojuris.fr/categories/coronavirus-13013/articles/covid-19-et-prescription-hydroxychloroquine-39597.htm 

40

h
 ttps://www.lci.fr/sante/covid-19-cliniques-et-hopitaux-franciliens-appeles-a-deprogrammer-80-des-operations-2181529.html 

41

https://www.youtube.com/watch?v=oMuRdxCSPCg 
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Desfacteursderisque 
L’âge médian des personnesofficiellementdécédéesducoronavirusestde84
ans, avec un âge moyen de 81 ans. L’espérance de vie en France est de 82 ans. Les
personnesdemoinsde45anssontdansleurimmensemajorité(plusde98%)épargnées.42 




42

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps 
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Lagrandemajoritédespatientsenréanimationaplusde60ans.Unfaitquin’a
étéadmisparlesmédiasquelorsquelegouvernementacherchédesargumentspourconvaincre
lespersonnesâgéesdesefairevacciner.43 


Le taux de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés par semaine et par classe d’âge
selonladated’admission,montreégalementunrisqued'aggravationproportionnelàl’âge. 



«Beaucoupdegenspensentàtortqueleschosessontsimples,parexemplequ’unemaladieest
laconséquenced’ununiquefacteur,cequiesttrèsrare.LamortalitéduCovid-19,àpartchez
lesgensquiontunetrèsfaibleespérancedevie,esttrèsfaible.Laquasi-totalitédespersonnes
sontdécédéespourlaplupartavecdescomorbiditéssévères.»

PrDidierRaoult,épidémiologisteetspécialistedesmaladiesinfectieuses. 

43

https://www.lci.fr/sante/la-grande-majorite-des-patients-en-reanimation-ont-ils-vraiment-plus-de-60-ans-2174674.html 
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UneétuderapportequelespersonnesobèsesatteintesduCovid-19risquentquatrefoisplus
d’en mourir, en particulier chez les hommes et les jeunes patients.44 Hélas, une autre étude
rapporteque“ leconfinement,c’estaussiplusd’obésité”.45
 


Les statistiques de Santé Publique France arrêtées au 6 novembre 2020 et
rapportéssurCNEWS.46 C’estf actuel. 
«90%despatientsenréanimationontunecomorbidité. 
Moyenne d'âge des patients morts avec le Covid-19enFrance:81ans.Cettemoyenned’âge
correspondàcellededel’espérancedevie. 
UntiersdesdécèsaeulieudanslesEhpads. 
50%desvictimesavaientplusde84ans. 
80%desvictimesavaientplusde75ans. 
99,9%desgensontplusde30ans. 
0,1%ontmoinsde20ans,cesontlesfameux28mortssur38.000etsurtoutlamajoritésont
mortsenréalitéd'autrespathologiesbeaucoupplusgraves. 
Même chez les plus de 90 ans, le taux de survie est de 80 %,unnonagénaireadoncquatre
chancessurcinqdes'entirer. 
83%desgensenréanimationsontensurpoids. 
Seuls 2 %despersonnesdécédéesétaientâgéesdemoinsdesoixanteansetsanscomorbidité
connue»
 -PascalPraud,unvraijournaliste. 
Etsi,aulieud’enfermertoutlemonde,onconfinaitlesseulespersonnesàrisque? 
Après avoir dans un premier temps demandé aux personnes les plus vulnérables et aux
personnesâgéesderesterconfinées,lechefdel’Étatarétropédalé,nesouhaitantfinalementpas
"dediscriminationdespersonnesâgéesoufragiles"etappelantàlaresponsabilitéindividuelle.47 
Parcontre,lesjeunesenbonnesantédoiventaccepterunvaccinquilesexposeàplusderisque
d’effets secondaires que la maladie elle-même. Ils diminuent leurs propres défenses
immunitaires avec des gestesbarrièresantisociaux.Ilsdoiventseconfinerpournepassaturer
leshôpitauxetcotiserpourdesretraitesauxquellesilsn’aurontprobablementjamaisaccès. 
Lasolidaritéentregénérationsnefonctionneapparemmentquedansunseulsens! 

44

https://www.ouest-france.fr/sante/les-personnes-obeses-atteintes-du-covid-19-risquent-quatre-fois-plus-d-en-mourir-
rapporte-une-etude-6937642 
45
https://www.santelog.com/actualites/le-confinement-cest-aussi-plus-dobesite 
46
h
 ttps://twitter.com/boutaour/status/1325730485021134848 
47
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/faut-il-confiner-les-personnes-agees-les-nombreux-reviremen
ts-de-l-executif_4221507.html
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Vraieoufaussepandémie? 
Selon un rapport de commission d’enquête du sénat, les critères de définition d'une
pandémie ont été modifiés par l’OMS un mois avant le passage en phase 6 de l’épidémie de
grippe porcine A/H1N1 en 2009. Auparavant, une pandémie était définie par l'apparition de
“plusieurs épidémies simultanées à travers le monde avec un grand nombre de décès et de
maladies”.Cettedernièrecondition,lecritèredegravité,aétésuppriméeetl’OMSenamodifié
encatiminiladéfinitionsursonsiteInternet,sanschangerladateaffichée.48 
La définition d’une pandémie est devenue : “propagation mondiale d’une nouvelle
maladie”.49 Et, tout à coup, toute grippe commune et bénigne peut être transformée en
pandémieparl’OMS. 
Lorsdesonauditionàlacommissiond’enquêtedel'AssembléeparlementaireduConseilde
l'Europe, le Dr Wolfgang Wodarg a estimé que la déclarationdel'étatdepandémie,pourune
grippe dont les chiffres étaient très faibles pour un niveau d’alarme disproportionné, a été
rendue possible par le changement de définition. C’est parce qu’il était à la fois membre du
parlementallemandetmembreduconseildel’Europequ’ilaeulepouvoird’exposerlecanular.
Les membres de la commission ont alors reconnu à l’unanimitélerôlequ’ontjouédesfirmes
pharmaceutiquesdanslagestiondel’épidémieparl’OMSetlesÉtats.50 
« Le soin de définir une pandémie alarmante ne doit pas être soumis à l'influence des
marchands de médicaments. » - Dr Wolfgang Wodarg, médecin etépidémiologisteallemand,
ancien présidentduComitésantédel'AssembléeparlementaireduConseildel'Europe. 
Cela soulève la questiondelagestionparl'OMSdesconflitsd'intérêtsentresesexpertset
l'industrie pharmaceutique. Contre toute attente, l’épidémie de grippe H1N1aétéqualifiéede
“faussepandémie”danslerapportdusénat. 
«Ladéclaration,le11juin2009,parladirectricegénéraledel'OMSd'unepandémiedegrippe
A(H1N1)v-d'embléeconsidéréecomme«degravitémodérée»,«dumoinsdanssespremiers
jours » - a rapidement suscitédescritiquesàl'égarddel'OMS,soupçonnéeaumieuxd'avoir
surestimélerisqueetrecommandéauxEtatsmembresdesmesuresdisproportionnéesetd'un
coût démesuré, au pire d'avoir « inventé » une pandémie sous l'influence des industries
pharmaceutiques, désireuses de rentabiliser leurs investissements grâce à l'application des
plansnationaux.»
 -ExtraitdurapportdusénatsurlagrippeA/H1N1. 
L’escroquerieH1N1,déjouéeparleDrWolfgang,montrequeceneseraitpaslapremièrefois
qu’unefaussepandémieseraitfabriquéedetoutespiècesparl’OMS,repriseavecunegrande
complaisanceparlespolitiquesdesantépublique. 


48

http://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html 
https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/fr/ 
50
https://www.humanite.fr/node/430467 
49
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Unefaiblesurmortalité 
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques montre une faible
surmortalitéen2020endehorsdespériodesdeconfinement.51 


Onremarqueuneremontéeàpartirdeseptembre,maisquoid’étonnant? 
- Des gens atteints d’autres pathologies ne sont pas allés consulter leur médecins ou allés à
l’hôpitalparpeurducoronavirus.52
 Descancersn’ontpasétédépistésàtemps. 
- La population a abordé la saison hivernale avec un système immunitaire anormalement
affaibli à cause des mesures de confinement, de distanciation sociale, du stress, du port du
masque... 
-Qu’enest-ildelahaussedessuicides,dontleschiffresde2020tardentàêtrepubliés? 
Etencore,mêmeleschiffresquiontjustifiéundeuxièmeconfinementrestentrelatifs. 
Le26octobre2020:1749morts.Mêmedateen2019:1648.C’estÇ
 Alasecondevague??? 

51

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4931039 
https://www.20minutes.fr/sante/2755903-20200407-coronavirus-urgences-cabinets-medicaux-desertes-crainte-covi
d-19-o-autres-malades 
52
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QuelleestlamortalitéréelleduCovid-19? 
Au début de l’épidémie,onestimaitletauxdemortalitéduvirusautourde3%.53 Unmois
plus tard, ce pourcentage aétérevuàlabaissepouravoisinerles0,08%.Demême,letauxde
létalité qui était de 6,8% est passé à 2,3%. On aurait, toutes classes d’âge confondues, une
chancesur20.000demourirdunouveaucoronavirusencasdecontamination.54
 
LeSARS-CoV-2seclasseparmilesviruslesmoinsdangereuxdeces50dernières
années.I lestencoremoinsdangereuxetmoinscontagieuxquesongrand-frère,leSars-Cov-1. 
Une fiche patient de Santé Publique France indique la conduite à tenir en cas de Covid. Elle
précise:“ Engénéral,onguéritenquelquesjoursavecdurepos.”55 


LeSARS-CoV-2estununvirusfaiblementmorteletdecontagiositémodérée.56
 
57
Ilnefaitmêmepaspartiedelalistedesmaladiesàdéclarationobligatoire. 


53

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/29/coronavirus-zika-ebola-quelles-maladies-sont-les-plus-con
tagieuses-ou-les-plus-mortelles_6027661_4355770.html 
54
https://www.bfmtv.com/sante/taux-de-mortalite-de-morbidite-de-letalite-quelles-differences-entre-ces-indices_AN-20
2004010263.html 
55
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-corona
virus/documents/depliant-flyer/j-ai-les-signes-de-la-maladie-du-covid-19-fiche-patients 
56
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/01/29/coronavirus-zika-ebola-quelles-maladies-sont-les-plus-con
tagieuses-ou-les-plus-mortelles_6027661_4355770.html 
57
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-a-declaration-obligatoire/liste-des-maladies-a-declaration-obligatoire 
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Lenombrede“caspositifs”aveclestestsRT-PCRnereflètepaslenombrededécèssurles
courbesstatistiques.58 


58

https://ourworldindata.org/grapher/daily-covid-cases-deaths 
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L’escroqueriedestestsPCR 
La PCR (Réaction en chaîne par polymérase) est une technique qui permet d’amplifier
l’ADN,àpartird’unefaiblequantité,afind’enobtenirunequantitémesurable. 
Selon la Haute Autorité de Santé, “l e test virologique par RT-PCR sur prélèvement
nasopharyngé a l’avantage d’être efficace pour trouver la COVID chez les patients
symptomatiquesetasymptomatiquesetresteàcejourletestdiagnostiquederéférence.”59
 
 e Ct ( seuil de cycle) est le nombre de cycles d’amplification, qui permettent de rendre
L
l’ARNviraldétectable.Chaquecycleagitunpeucommesionagrandissaitpardeuxunefeuilleà
la photocopieuse. Plus il faut de cycles pour le détecter, moins il y a de quantité de virus et
inversement. 
LestestsPCRenFrancesontpoussésà45cyclesd’amplification,commeindiqué
dans un avis du Conseil Scientifique,60 ce quiestunevéritableescroquerie.Lesautrespaysse
limitentquantàeuxà30cycles,cequicorresponddéjààuneprésencesiinfimeduvirusqu’il
nedonneque20%decascontagieux.LesrecommandationsdesscientifiquessontunCt compris
entre20et30. 


Au-delà de 35cyclesnécessairespourdétectersaprésence,levirusacomplètementperdu
sachargeviraleetsacontagiositéestdezéro.À40cycles,ondétectedespersonnesayantétéen
contactaveclevirusdesmoisauparavant,ainsimêmeunepersonneguériepeutêtrepositive. 
Certainslaboratoiresvontjusqu’à50cycles!Àcestade,mêmel’eaudurobinetestpositive…De
fait,90%destests“positifs”nesontnicontagieux,nisymptomatiques.Etsurles10%restants,
95%descasnedévelopperontpasdeformesgravesdelamaladie.61 
59

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3203097/fr/covid-19-avis-favorable-au-prelevement-oropharynge-en-cas-de-contre-
indication-au-nasopharynge 
60
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_27_juillet_2020.pdf#page=30 
61
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-grande-supercherie-des-tests-pcr 
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Un virus, ce n’est pas “on l’a ou on ne l’a pas”. Nous sommes tous porteurs sains de
milliards de virus et de bactéries. Le test PCR n'est pas untestdelaprésenceduvirusvivant
maisuntestdelaprésencedeséquencesgénétiquesduvirus.Autrementdit,ilnesaitpasfaire
la distinction entre un virus vivant capable de se reproduire et des fragments de génome
inoffensifs,pouvantrésulterd’uneancienneluttedusystèmeimmunitaireaveclamaladie. 

« La PCR ne vous dit pas si vous êtes malade. Elle ne peut pas différencier des
particulesdevirusouduvirusactifvivant.»

« Ce n'est pas une estimation, c'est une véritable chose quantitative. Ça vousdonnequelque
chose sur la nature de ce qui est présent mais ça vous permet de prendre une minuscule
quantitéden’importequoi,delerendremesurableetd’enparlercommesic’étaitimportant.» 
« Je ne pense pas qu’on puisse faire un mauvais usagedelaPCR.Maintenant,lesrésultats,
leurinterprétation…s’ilsvoulaientetpouvaienttrouvercevirus,avecletestPCRvouspouvez
trouveràpeuprèsn’importequoidansn’importequi.Parcequesivouspouvezamplifierune
seulemoléculedequelquechosequevouspouvezvraimentmesurer,cequelaPCRpeutfaire…
iln’yaquetrèspeudemoléculesquevousn’avezpasaumoinsunefoisdansvotrecorps.»
 62
 
KaryMullis,biochimisteaméricainetprixNobeldechimiepourl'inventiondelaPCR. 
Uneétudeanglaisedemai2020amisenévidenceunefortecorrélationentrelavaleurCt et
la durée de l’infectiosité dans les cas de Covid-19. Les chercheurs ont ainsi observé que la
probabilitéestiméederécupérationduvirusinfectieuxchuteà8,3%avecunCt supérieur
à35.63





Par ailleurs, l'interprétation d'un résultat de test dépend de la probabilité supposée de
l’existenced‘unel’infectionavantmêmed'avoirlesrésultatsdutest,cequipeutconduireàdes
biais cognitifs.64 “L'oubli de la fréquence debase”faitquel’onoubliesouventdeconsidérerla
fréquence de base de l'occurrence d'un événement lorsqu'on cherche à en évaluer une
probabilité,cequiconduitleplussouventàsurestimercetteprobabilité.65 
Unrapportd’examenpubliéle27novembre2020parungrouperespectéde23virologues,
microbiologistesetscientifiquesarévélé10faillesscientifiquesmajeuresauniveaumoléculaire
et méthodologique du test RT-PCR.66 Les chercheurs y ont joint une lettre de demande de
rétractation de la publication du virologue allemand Christian Drosten, à l’origine de
l’introductiondutestdedépistagedanslemondeentiervial’OMScorrompue.67 
62

https://odysee.com/@filsdepangolin:e/kary-mullis-le-test-pcr-ne-permet-pas-de:d 
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483 
64
https://www.esanum.fr/today/posts/covid-19-les-tests-et-leurs-limites 
65
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oubli_de_la_fr%C3%A9quence_de_base 
66
https://cormandrostenreview.com/report 
67
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-test-pcr-est-une-enorme-230617 
63
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LeschiffresdeSantéPubliqueFrancemontrentquelenombredecaspositifsnemonteque
parcequelenombredetestsaugmente.68 


Nousnesommespasconfrontésàuneépidémiedecaspositifsmaisàuneépidémiedetests. 
Il y a tant de personnes qui vont se faire tester pour un oui ou pour un non, alors que
personne ne peut nous obliger à effectuer un test. S’agissant d’un acte médical,ilnécessitele
consentementdelapersonneexaminée,ouduresponsablelégaldanslecasdesenfants. 
« Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la
réalisation de l'examen,aprèsqu'elleaétédûmentinforméedesanatureetdesafinalité.Le
consentementmentionnelafinalitédel'examen.Ilestrévocablesansformeetàtoutmoment.» 
Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des
caractéristiquesgénétiquesd'unepersonneàdesfinsmédicales.69
«IlyaunpicdelaCovidparcequ'onmultiplielestests.SionréalisaitdestestsdeQI,
ilyauraitforcémentunpicphénoménald'abrutis.»
 -SandrineFillassier,écrivaine. 
« La “deuxième vague” a été truquéelorsdetestsCovidfaussementpositifs.Lamoitié,voire
presquetouslestestsCovidsontdefauxpositifs.»
 70
 
MikeYeadon,médecinetancienvice-présidentdePfizer. 
« Parmi les 11 tests que j'ai eu à évaluer, un seul était fiable selon les critères de la Haute
AutoritédeSanté.Les23testshomologuésle20maiparlegouvernementfrançaisétaienttous
pourris.Jenesaispass'ilyamalveillanceouincompétencederrièrecela.»
 71
 
DavidMendels,docteurenphysiqueetdirecteurdeXRapid. 
« Il se passe quelque chose d'extrêmement trompeur. J'ai été testé pour laCovidquatrefois
aujourd'hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine,
mêmetest,mêmeinfirmière.»
 72
  -ElonMusk,PDGdeSpaceXetdeTesla. 
68

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000027513617 
70
https://odysee.com/@MAVERICKTRUTHTV:8/Dr-Mike-Yeadon---PCR-Testing:2 
69

71

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/100620/tests-covid-19-revelations-sur-un-nouveau-scandale-sanitaire-video-le-media 

72

https://twitter.com/elonmusk/status/1327125840040169472 
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❌ En septembre 2020, le journal Le Mondeavaitpubliéunarticle“P
 ourquoic’estfaux”
pourrépondreàlarumeurquicirculaitsurlemanquedefiabilitédestestsPCR.73 
Pourquoil’article“Pourquoic’estfaux”estfaux: 
✔️Ce même journal titrait deux mois plus tard : “Des biais amplifient artificiellementle
nombredecaspositifsetfaussentlaperceptiondelagravitédel’épidémie”.74
 
Selon la Haute Autorité de Santé, le test PCR par prélèvement nasopharyngé “p
 ose
également problème chez un certain nombre de populations, chez quisaréalisation
s’avère difficile ou contre-indiquée : jeunes enfants, patients très âgés, patients ayant des
troublespsychiatriques,personneayantunedéviationnasale,etc.”75
 
«UntestCovidpercelaparoidesoncerveauprovoquantlafuitedeliquidecéphalo-rachidien.
»76 Unrisquerare,maislafuiteauraitpuprovoqueruneinfectiongraveetmêmefatale. 





«Ilyadeuxsortesdetestquifonctionnent,lenasopharyngé,celuiquel'onfaitleplussouvent,
et l'oropharyngé. Le test naso pharyngé touche la plaque cribriforme qui contient des
neuronestrèssensibles...l'écouvillonvaforcémentl'enflammer,cen'estjamaisunebonneidée
d'allerexcitercettepartielà.»
 -A
 lexandraHenrionCaude,généticienne. 
❌ En juillet 2020, le journal Le Monde avait publié un article “Non, les tests PCR ne
mettentpaslecerveauendanger”pourrépondreàlarumeursurleurdangerpotentiel.77 
Pourquoil’article“Pourquoic’estfaux”estfaux: 
✔️ ”L
 es tests naso-pharyngés ne sont pas sans risque”, en particulier pour les enfants,
prévientl’Académienationaledemédecine78 dansunarticlepubliéenavril2021etreprisparle
journalLeMonde.79 
Concéderéhontémentlavéritéaprèsavoirmentipendantdesmois,unfaitdevenubanalchez
ces“journalistes”quiaccusentleursconfrèresindépendantsdepropagerdesfakenews. 
73

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/09/covid-19-l-hypersensibilite-des-tests-pcr-entre-intox-et-vrai
-debat_6051528_4355770.html 
74
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/11/07/covid-19-des-biais-amplifient-artificiellement-le-nombre-de-cas-posit
ifs-et-faussent-la-perception-de-la-gravite-de-l-epidemie_6058857_3232.html 
75
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3203097/fr/covid-19-avis-favorable-au-prelevement-oropharynge-en-cas-de-contre-
indication-au-nasopharynge 
76
https://www.midilibre.fr/2020/10/02/coronavirus-un-test-covid-perce-la-paroi-de-son-cerveau-operant-la-fuite-de-liqui
de-cephalo-rachidien-9112659.php 
77
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/07/21/coronavirus-non-les-tests-pcr-ne-mettent-pas-le-cerveau-e
n-danger_6046826_4355770.html 
78
https://www.academie-medecine.fr/les-prelevements-nasopharynges-ne-sont-pas-sans-risque 
79
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/08/covid-19-les-tests-naso-pharynges-ne-sont-pas-sans-risque-previ
ent-l-academie-de-medecine_6076072_3244.html 
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Le 14 décembre, 1h après lavictoiredeJoeBidenaucollègeélectoral,l’OMSapubliéune
notice préparéele7décembre80 émettantdesdoutessurlafiabilitédestestsPCR.Elleplaidait
pour une meilleure utilisation des tests PCR, demandant notamment de tenir compte des
observations cliniques, de vérifier les antécédents du patient et de fournir lavaleurCt dans
le

rapport de santé. Cette notice a été supprimée… pour être republiéele20janvier,1haprèsla
prise de pouvoir de Joe Biden.81 Coïncidence ? Je ne pense pas… Si les laboratoires de test
suivent ces nouvelles recommandations, on peut donc s’attendre à ce que les testés “positifs”
chutentdanslesprochainsmois.Celatombebien,lesvaccinsarriventetonpourramettrecela
surlecomptedeleureffetbénéfique… 
Onestimequeplusde21millionsdetestsPCRontétéréaliséssurlapériodeallantdemars
à novembre, avec maintenant un rythme de l’ordre de 2 millions par semaine.82 Des tests 
pratiqués de façon anarchique avec des délais allant parfois jusqu’à plusieurs jours, pour
recevoir un SMS du laboratoirequinousditjuste“positif”ou“négatif”,sansmêmepréciserle
nombre de cycles d’amplification. D’un coût déraisonnable de 54 €, chaque dépistagecoûteà
l’Assurancemaladie73,59€.Autotal,cesont36millionsdetestsquiontétéeffectuésen2020,
avecunefacturetrèssaléede2,7milliardsd’eurospourlasécuritésociale.83 
Les tests PCR représentent aujourd’hui un immense marché, notamment pour les pays
asiatiques.Leséconomistesprévoientqu’ilsdevraientatteindreenChineunevaleurmarchande
maximalede2milliardsdedollarsen202284 etdede9,8milliardsdedollarsd’ici2025.85 
Certains de ces écouvillons sont fabriqués par des enfants en Inde dans des bidonvilles,
dansdesconditionsquinerespectentpasforcémentlesnormesd’hygièneenvigueur.86 
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BGI Group, un des plus grands centres de séquençage de l'ADN au monde souvent
critiquépourl’absencedepriseencomptedeprincipeséthiques,87 avendudesmillionsdekits
de test Covid-19. Sa filiale, BGI Genomics Co, a doublé le prix de ses actions en 12 mois,
atteignant une valeur boursière de 9 milliards de dollars. L’implantation de cette société
chinoiseauxÉtats-Unisaétépermiseparl’administrationObamaetl’accèsaumarchédestests
Covid a été rendupossibleparlefeuvertdeJoeBiden.88 LaFondationBill&MelindaGatesa
joué un rôle essentiel dans son expansion américaine et financé des projets BGI relatifs au
séquençagedugénomeauxcôtésd'organismesduParticommunistechinois.89 
L’examen des dépôts de brevets et d’autres documents publics de BGI par l’agence de
presse Reuters a révélé des liens avec l’Armée populaire de libération, fondée par le Parti
communiste chinois, avec qui ils ont mené des recherches sur le génome humain et les
neurosciences.90 Certaines des recherches menées visent à améliorer par la génétique laforce
physique et mentale de l’arméechinoiseetàcréerdesgénomesartificielsquipourraientavoir
une application pour de futures armes biologiques. Les hauts responsables américains de la
sécurité ont mis en garde les laboratoires américains contre l'utilisation de tests chinois. La
Chine, qui a déjà constitué la plusgrandebasededonnéesADNdumonde,91 pourraiteneffet
chercheràcollecter,stockeretexploiterlesinformationsbiométriquesdestestsCovid.92 BGI a
fourniàlaFranceaumoins1milliondetestsPCRen2020.93 
ReinerFuellmich,unavocatderenom,amontéunréseauinternationalrassemblantune
centaine d’avocats et d’experts médicaux de plus de 60 pays en vue de préparer un Tribunal
International où seront convoqués les responsables de la crise sanitaire. Il estl’undesquatre
membresdelacommissiond’enquêteallemandesurleCovid-19,quisontarrivésàlaconclusion
que le Covid-19 n’est pas plus dangereux qu’une grippe ordinaire et que le gouvernement
travaillenonpaspourlepeuplemaispourlesintérêtscorporatifsqu’ilreprésente.PourReiner
Fuellmich,derrièrelasoi-disantpandémiedeCovid-19secacheuncrimecontrel'humanité
perpétréparlesélitesmondialistesdela“cliquedeDavos”.94 
« Le test PCR inadapté est la pierre angulaire de toute la débâcle liée au
coronavirus. Cette pierre doit être brisée pour que tout le château de cartes
s'effondrefinalement.»
 95
  -MeReinerFuellmich. 
Admis au barreau en Allemagne et en Californie depuis26ansetspécialiséenprotection
desconsommateursenAllemagne,cetavocatrespectéaplaidécontredessociétésfrauduleuses
telles que la Deutsche Bank qu’il a fait condamner en tant qu’entreprise criminelle, contre
Volkswagensurlafraudegéantesurlediesel,contreKühne+Nagel,laplusgrandecompagnie
maritimedumondedansuneaffairedecorruptiondeplusieursmillionsdedollars.C’estfortde
cetteexpériencequ’ilacomprisquelepouvoiretlesmensongesdecesimmensescorporations
influenceetcorromptnonseulementlespoliticiens,maisaussilestribunaux. 
LeNuremberg2.0descrimescontrel’humanitéduCovid-19estencoursdepréparation.
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Aucoeurdelamanipulation 
L’épidémiedeCovid-19auraitfait3millionsdemortsdanslemondeenunan.96 Àtitrede
comparaison, les infections respiratoires telles que la grippe ou d'autres virus à l'origine de
pneumoniefont4,25millionsdemortsparan.97 
Leschiffresdelamortaliténesontjamaisremisenperspectiveaveclesévénementsdatant
d’avant2020,quisonttoujourspeucirconstanciésvoirepasséssoussilenceparlesmédias. 


 lusde600.000personnesmeurentchaqueannéeenFrance.Enprenantunpeuderecul,
P
la mortalité mensuelle en France depuis 1946 rapportée à la population de 2020 fait
transparaître nombre de pics proportionnellement bien plus meurtriers, sans que cela n’ait
jusqu’àprésentdonnélieuàunétatd’urgencesanitaire.98 
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Malgrétouteslesmanipulationsquiontétéfaitespourgonflerleschiffres,leCovid-19nese
placequ’au3èmerangentermesdesurmortalitédûàdesépidémiesdemaladiesinfectieusesau
coursdes10dernièresannées.99 


Chaque hiver, ilyaunpicdesurmortalitéliéàlagrippesaisonnière.Lesannéesoùlepic
estplusélevéqued’habitude,l’annéed’aprèsilleseramoins,uncertainnombredepersonnes
âgéesouàrisqueayantdéjàrendul’âmel’annéeprécédente.Onremarqued’ailleursquelespics
demortalitésontdeplusenplusélevésetquelemodèledesaisonnalitédelagrippeprogresse
de façon linéaire depuis 2010. Cela s’explique naturellement par un fait que tous les médias
semblent avoir oublié depuis le début de la crise sanitaire. La première génération de “baby
boomers”,quisontdevenusdes“oldboomers”,sefaitnettementressentirdansleschiffresdela
mortalitéenFrance,lerisquededécèsaugmentantaprès65ans.100 
Lesbabyboomersontmaintenantplusde70ans.LeCovidabondospourmasquerunenjeu
sanitairequin’apasétéanticipéparlesgouvernementssuccessifs. 


Ilya15.000mortsdelagrippesaisonnièreenmoyennechaqueannéeenFrance.Ilyaeu
entre 25.000 et 30.000 morts de la grippe en 2017. Selon des recherches effectuées par
l’Inserm, la grippe de Hong Kong aurait fait plus de 31.000 morts en Franceentredécembre
1969 et janvier 1970. Pour rappel, nous étions officiellement à 12.800 morts du Covid-19 en
Francelorsquel’étatd’urgenceaétédécrétéenmars2020.Lesmédiasquiontfallacieusement
avancé pour la grippe lenombrede5.000parlaientenréalitédesurmortalitéparrapportaux
années précédentes, ce qui n’a rienàvoiraveclaméthodedecomptageduCovid-19.Enmars
2020, on n’avaitofficiellementdénombréque88mortsdelagrippe101 pourl’hiver2019-2020.
C’eststatistiquementi mpossible. 
Maisalors…oùestpasséelagrippe? 
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Les informations sur la surveillance des laboratoires de grippe de l’OMS n’ont jamais
comportéautantdelignéesdegrippe“nondéterminée”qu’en2020,cequiconcordeaveclefait
qu’on ne savait pas au début de l’épidémie différencier le coronavirus de la grippe. Elles
montrent également que toute forme degrippeauraitété“éradiquée”pileaumomentoùona
commencéàeffectuerdesdépistagesRT-PCR.102 


Lagrippeen2020estportéedisparue,brouilléeparl’épidémiedecoronavirus. 
Les médias le justifientparl’impactdesgestesbarrières.103 Ceux-ciseraientdoncefficaces
contrelagrippeaupointdel’éradiquermaispascontreleCovid-19? 
Ounenousprendrait-onpasplutôtpourdes“covidiots”? 
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ToutaétéfaitpourgonflerleschiffresduCovidetbrouillerlesvraiescausesdesdécès. 
Denombreuxpersonnelssoignantsetprochesdespersonnesdécédéestémoignentquedes
gens morts de pathologies graves autres que le coronavirus ont été déclarés morts du
coronavirus, simplement parce que le test RT-PCRétaitpositif.104 Selond’autrestémoignages,
les familles de personnes décédées pour diverses raisons ont accepté qu'elles soientdéclarées
décédéesduCovidenéchangedenepaspayerleforfaithospitalier. 
« On a des certificats de décès, que j'aipuconstaterdanslamairieoùj'appartiens,àsavoir
des personnes très âgées, qui sont décédées et marquées Covid-19. Or il n’y a jamais eu de
Covid-19chezcespatients.»
 105
  -Jean-PierreDoor,cardiologueetdéputéduLoiret. 
Selon le témoignage de nombreux médecins, le gouvernement aurait faitpressionafinde
dissuaderderéaliserdesautopsiessurlesmaladesdelaCovid“parsécurité”. 
❌ “L'OMS n'a ni interdit l'autopsie ni obligé l'incinération des morts du Covid-19”,
répliquentles“factcheckers”.106 
✔️Iln’endemeurepasmoinsquelesdiverses“recommandations”107 del’OMSontfaitque
danslapratiqueiln’yaquasimentpaseud’autopsies,cequiposederéellesquestionsquantàla
pertinencedesstatistiquessurlamortalitéduCovid-19enFrance. 
Pour encourager les médecins à signaler les cas de Covid-19, les consultations déclarées
Covidsontfacturéesdeuxfoispluschèresqu’uneconsultationnormale.108 
❌“Non,votreconsultationmédicalenevouscoûterapas55€”,arguentlesmédias.109 
✔️ Ce n’est effectivement pas le patient qui paie, mais la Sécurité sociale. N’est-ce pas
même pire ? Il a même été question d’une prime pour répertorier les cas contacts, qui a été
dénoncée par des médecins y voyant là une forme de délation malsaine. Les médias qui le
démententdansleursgrostitresjouentsurlefaitquelamesureadepuisétésupprimée.110 
La définition de la réanimation en matière de santé publique était jusqu’en 2020
juridiquementencadréeparuneterminologieprécise.Ondifférenciaitleservicederéanimation,
l’unité desoinsintensifsetl’unitédesurveillancecontinue,correspondantchacunàuncertain
degrédegravité.Depuisfévrier2021,onaregroupécesdifférentesunitéssousleseultermede
“services de réanimation”, amenant à des taux officiels d’occupation des lits de réanimation
totalementfantaisistes(jusqu’à133%enÎleDeFrance).111 

Tout comme pour la notion de ce qu’est une véritable pandémie, on voit qu’un simple petit
changementdedéfinitionouvrelavoieàbiendesmanipulations. 
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LeschiffresdeSantéPubliqueFrancesurlenombred’hospitalisationsliéesau
Covid-19nereflètentpaslesremontéesréellesduterraindansleshôpitaux.112 


Santé Publique France, organisme sur lequel legouvernements’appuiepoursalitanie
quotidiennedechiffres,s’estmontréplusrigoureuxpourdonnerlenombrede“caspositifs”que
lenombredemortsetd’hospitalisation,faisantparfoisétatde“pannesinformatiques”.113 
 nseptembre2020,onarelevédesincohérencesdansleschiffresdeSantéPubliqueFrance
E
qui ont faussé le nombre de décès supplémentaires.114 Un établissement hospitalier avait
notammenttransmisd’uncouplesdossiersdepatientsquiavaientétéhospitalisésaucoursdes
derniersmois. 
En octobre 2020, le nombre de décès attribués à la grippe qui était jusqu’alors
officiellement de 88 a été mis à jour par Santé Publique France pour être porté à 3.700.115 
Malgrétout,lessoupçonsd’attributiondedécèsdûàlagrippeattribuésauCovid-19perdurent,
avecseulement 6casdegripperelevésentreoctobreetnovembre2020.116 
Enmars2021,MartinBlachierestrevenusurunedesesmodélisationsquiprédisait85.000
mortsenFranceen2020117 etqui“avaitétéreçuecommequelquechosedefouetd’alarmiste”,
pourseprévaloirqu’elleétaitenfait“prémonitoire”.118 Le15avril2021,lesmédiasontfaitune
opération de communication enannonçantquelabarresymboliquedes100.000décèsdûsau
Covid-19auraitétéfranchie.119 
Ah!Etdepuisquandneremet-onpluslescompteursdesépidémiesàzérochaqueannée? 
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Le 20 mai 2021, Santé Publique France a indiqué qu’un problème d’algorithme dans
l’utilisationdecaractèresaccentuésaconduitàdesdoublonsdanslaremontéedestests,faisant
surestimerletauxdepositivitéde12%.120 
68.000 personnes seraient mortes du Covid-19 au cours de l’année 2020, entraînantune
surmortalité de 55.000 par rapportà2019,soitunehaussede9,2%.Mais,selonuneétudede
l'Institut National des ÉtudesDémographiques,unepartiedecettehausseestimputableàdes
personnes qui seraient “de toute façon décédés" d’une autre cause, dont 13.000 qui sont
statistiquement,enl’absencedegaindel’espérancedevie,dûsauvieillissement.121 
Selon les données corrigées de Santé Publique France, seules 41.502 personnes sont
finalement mortes du Covid entre mars2020etmars2021,bienloindes100.000annoncées.
Seuls 54% des certificats de décès contenaient une mention d’infection au SARS-CoV-2
confirmée.LesdécèscertifiésavecunementiondeCovid-19danslescausesmédicalesdedécès
indiquent que seules 14.471 personnes sont réellement mortes à cause du Covid, les 27.031
restants étant morts avec le Covid. Un seul enfant demoinsde14ansestréellementmortdu
Covid-19. L’âge médian au décès était en fait de 85 ans et seuls 92,5% despersonnesavaient
plusde65ans.122 


Cette“pandémie”estlaplusgrosseimposturedetoutel’histoiredelamédecine. 
Des comptes seront à rendre sur le fait deterrorisertouteunepopulationens’appuyantsur
deschiffressurestimés,pournepasdirefalsifiés.
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LasituationdanslesEhpads 
Les données agrégées de l’Insee montrent que la hausse du nombre de décès a
proportionnellementétésupérieuredanslesdomicilesetlesEhpadquedansleshôpitaux. 


Les résidents en Ehpad représentent 44% des morts du Covid-19 de l’année
2020.Celavamêmejusqu’à48%desdécèsrecenséssurlapériodedemarsàfinjuillet. 
Et pour cause, des consignes de laFédérationhospitalièredeFranceontétédonnéesafin
quelesrésidentsd’Ehpadnesoientpasprisenchargeparlemilieuhospitalier.Lesinstructions
précisent également les modalités de recours aux soins palliatifs selon le protocole de LATA,
aveclapratiqued’uneeuthanisiedoucequineditpassonnom.123 
«Onnepeutpasêtreplusclair:LespersonnesâgéeshébergéesenEhpadmeurentàl'Ehpad
etn'ontaucunechanced'êtreprisesenchargeàl'hôpital»
 124
 
«Dèsqu’ildépasse60-65ansl’hommevitpluslongtempsqu’ilneproduitetilcoûtecheràla
société.[...]C’estactuellementunmarché,maisiln’estpassolvable.[...] 
L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de
figure. Dans une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit : la
logique socialiste c'estlalibertéetlalibertéfondamentale,c'estlesuicide;enconséquencele
droitausuicidedirectouindirectestdoncunevaleurabsoluedanscetypedesociété.Dansune
société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d'éliminer la vie
lorsqu'elleseratropinsupportable,ouéconomiquementtropcoûteuse,verrontlejouretseront
depratiquecourante.Jepensedoncquel'euthanasie,qu'ellesoitunevaleurdelibertéouune
marchandise,seraunedesrèglesdelasociétéfuture.»
 125
  -J
 acquesAttali,en1981. 
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Le Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 signé par Edouard Philippe a autorisé par
dérogation la dispensation du Rivotril par les pharmacies d’officine en vue de la prise en
charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2.126 Cette
molécule, controverséeetcontre-indiquéeencasd’insuffisancerespiratoire,aétéappliquéeen
Ehpad comme sédatif à des patients en soins palliatifs. Le rivotril est un psychotrope, dont
l’effetrecherchéestd’endormirl’organisme.Celapermetdesoulagerladouleurdupatient,mais
empêchecefaisantl’organismedesedéfendre.Onapudiquementqualifiél'usagedurivotrilde
"sédation",etnond'euthanasie.127 
«O
 nachèvenospersonnesâgéesdanslesehpadparsédationRivotril.»
 128
 
DrSergeRader,ancienpharmacienetauteurd’études. 
❌ En avril 2020, Franceinfo démentait ces accusations en titrant : “Non, un décret ne
légalisepasl'euthanasiepourlesseniorsatteintsparlecoronavirus”.129
 
✔️Ennovembre2020,Franceinfopubliait“Quesepasse-t-ilvraimentdanslesEhpad?”,
un reportage de “P
 ièces à conviction" comprenant un reccueil de témoignages acablants de
médecinsdénonçantl’euthanasieaurivotrildespersonnesatteintesdeCovid-19.130 
«Enfait,c'étaientdesinjonctionsparadoxales.J’aipasledroitdeprescrirequelquechosequi
pourraitsoignerlespersonnessiellesétaientatteintes.Parcontre,jesuisautoriséeàlesfaire
partir en douceur, comme ils disent. On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j'appelleça
l'euthanasie.Jesuisencorechoquée.Qu'onaitosénousdemanderdepiquernospatientspour
lesfairepartirplusvite,c'estinsupportable.C’estunsentimentd’horreur.»
 
La loin°2020-290du23mars2020instaureunétatd’urgencesanitairepourfairefaceà
l’épidémie de Covid-19.131 Elle permet notamment au Premier ministre de réglementer par
décretlacirculationdespersonnesetdesvéhicules,restreindreouinterdireàtoutepersonnede
sortirdesondomicile,placerdespersonnesenquarantaineouenisolement. 
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a édicté les mesures généralesnécessairespour
fairefaceàl’épidémiedeCovid-19.132 Ilprévoitnotammentunedérogationdedéplacementpour
motif familial impérieux et l’assistance des personnes vulnérables, sans plus de précision.
Néanmoins,aucunautredécretduPremierministrerelatifàlasituationdespersonnesrésidant
enEhpadn’aétéprisaucoursdelapériodedu23marsau11mai2020.Iln’existedoncaucun
texte pouvant servirdebaseàdesrestrictionssupplémentairesdelibertésauseindesEhpads.
Les mesures relatives aux consignes à appliquer en Ehpad, notamment concernant la
suspensiondessortiesindividuellesetcollectives,ontétéprisessousformesde“protocoles”,de
“recommandations”, de “plan” et de “foires aux questions” publiés sur le site Internet du
ministère des Solidarités et de la Santé.133 Ils’agitde“droitsouple”,nonsoumisàuncontrôle
juridictionneletdoncsansrecourspossiblepourlesfamillesdesrésidants. 
DesmesuresontétémisesenplaceenEhpadendehorsducadredelaloi. 
126
127
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041763328 
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UnrapportexplosifduDéfenseurdesdroits,uneautoritéindépendantechargéepar
laConstitutiondeveilleraurespectdesdroitsetlibertés,arévélé“l’impactdelacrisesanitaire
surlesdroitsetlibertésdespersonnesaccueilliesenEhpad”.134
 
Onlesahumiliés! 
“Dans certaines situations, pour pallier le manque de personnel, des couches étaient
systématiquement mises aux résidents, sans considération de la réalité de leur situation. A
égalementétérelevéàplusieursrepriseslenon-respectdesprotocolesconcernantl’hygiène,la
fréquencedesdouchesetdestoilettes.”( p.4) 
Onaentravéleurlibertédecirculer! 
“Dans l’hypothèse où des personnes résidant en EHPAD ne souhaitaient pas se confiner
volontairement,ceprotocoleprévoyaitqueladirectiondel’établissementpourraitdéciderde
lesconfinerdansleurchambre.Ladirectiondel’établissementpouvaitdéciderenlieuetplace
du résident, le cas échéant, et si nécessaire mettre en œuvre cette mesure de manière
contraignante. Aucun rappel du principe de libre arbitre de la personne accueillie n’était
effectuéauseindecesrecommandations.Deplus,leconfinementdurésidentdanssachambre
n’étaitpassoumisaurecueiletl’obtentiondesonconsentementàcesmesures.”(p.39) 
Onlesaforcéàdesactesmédicauxsansconsentement! 
“Le Défenseurdesdroitsaétésaisidesituationsdetestsdedépistageréaliséssansrecueilde
consentement de la personne concernée, et parfois malgré son refus explicite, en
méconnaissance de ses droits, sous contrainte par contention. Le Défenseur des droits a
constatéquecesrecommandationspassentsoussilencelenécessaireconsentementàl’actede
dépistagepourlespersonnesrésidantdansunEHPAD.”( p.40) 
Onlesagardésprisonniersmêmeunefoisvaccinésetdéconfinés! 
“Le Défenseur des droits a constaté que l’interdiction de sortie des personnes, mêmes
vaccinées, résidant en EHPAD a été maintenue dans un certain nombre d’établissements. Il
considère que l’adoption ou le maintien de telles restrictions, gravement attentatoires à la
libertéd’alleretvenir,nepeutêtrelaisséàlaseuleappréciationdesdirectionsd’EHPAD.” 
Lorsdelapériodededéconfinement,l’attentionduDéfenseurdesdroitsaétéappeléesurdes
situationsdemaintiendesrestrictionsdecirculationauseindesEHPAD,notammentpourles
accèsauxextérieurs(jardin,patio,etc.),pourrendrevisiteàsonconjointrésidantégalement
auseindel’établissement,ainsiquepourserendreaubureaudevotelorsdusecondtourdes
électionsmunicipales,sansquesoitparailleursmisenplacedesystèmedeprocuration.( p.41) 
Onlesainfantilisés! 
“Les sorties non programméesdesrésidentssontqualifiéesde«fugues»,ycomprispourles
personnesquinefontpasl’objetd’unepriseenchargeparticulièrepourtroublecognitifs”. 
Onlesaprivésdeleurjoiedevivre! 
“LeDéfenseurdesdroitsareçudestémoignagesselonlesquelslesrésidentssouffrentdenepas
pouvoir sortir, marcher dans la rue, de ne plus « voir la vie » et jouir ainsi d’uneformede
participationaumonde.”( p.41) 
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https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rap-ehpad-num-29.04.21.pdf 
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OnlesaisolésàlamoindresuspiciondeCovidauseindel’établissement! 
“Le Défenseur des droits a également constaté, lorsque les sortiesindividuellesdesrésidents
ont pu être autorisées pour des visites médicales ou à l’occasion des fêtes de fin d’année,
qu’elles ont été fréquemmentassortiesd’uneconditiond’isolementpendantuneduréedesept
joursenvironauretourauseindel’EHPAD.Cesmêmesmesuresd’isolementontégalementété
constatées lors de l’entrée en établissement, ou au retour d’une hospitalisation. Enfin, le
Défenseurdesdroitsaconstatédessituationsdeconfinementcontraintenchambre,lorsdela
suspiciond’apparitiondecasdeCovid-19auseindel’établissement,ycomprisparprécaution,
aprèslaréalisationd’untestdedépistagedontlerésultatétaitnégatif.”( p.41) 
Onadrastiquementlimitélesvisitesdesfamilles! 
“Nombreux sont les établissements, objets de réclamations, dans lesquels lesvisitesn’ontété
possiblesqu’àunefaiblefréquence:visiteshebdomadaires,parfoismoins,voirebimensuelles;
limitéesà30ou45minutes;surdesplageshorairespouvantêtreimposées;et,entoutétatde
cause,systématiquementlimitéesàunoudeuxvisiteurs.”( p.42)

Onlesaempêchésdesenourrircorrectement! 
“Des situations ubuesques ontétérapportéesauDéfenseurdesdroitstellesquel’interruption
brutaledurepasenraisondelafindutempsdevisiteoctroyé.Lessituationsdepertedepoids
depersonnesrésidantenEHPADontégalementfréquemmentétédénoncées.”( p.42)

Onlesatraitéscommedespersonnesincarcérées! 
“Les conditions de visites ont été couramment décrites comme celles d’un « parloir », de
personnesendétentionsouslasurveillanced’unmembredupersonnel.”( p.42) 
Onamisenplacedesprotocolessanitairesinhumains! 
“Lerespectdesgestesbarrières(portdumasque,respectdedistanced’aumoinsdeuxmètres,
etparfoislaprésenced’uneparoienplexiglas)arendulacommunicationimpossibleavecles
personnes souffrant notamment de malvoyance, de déficience auditive ou de pathologies
dégénératives.”( p.42) 
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« Le Défenseur des droits constate que ces mesures attentatoires aux droits et
libertés fondamentaux n’apparaissent, de fait, pas limitées dansletempsetont
pu revêtir, par là même, un caractère disproportionné. Une part des
réclamations reçues par le Défenseur des droits témoigne de la dégradation
majeure de l’état psychologique et/ou physique des personnes résidant en
EHPAD, constatée lors de la réouverture des établissements. Ce constat se
poursuit depuis lors, et nombre de témoignages et réclamations font état de
personnes ayant perdu le goût de la vie, souffrant de dépression, exprimant le
sentimentd’êtreemprisonnéeouencoreleurenviedeneplusvivre.LeDéfenseur
desdroitsaégalementreçudenombreuxtémoignagesdeprochescraignantque
lapersonnerésidantenEHPADnemeuredetristesseetdesolitude.»

Onafaitpreuved'inhumanitéenmanquantderespectauxdéfuntsetfamilles! 
“Ledécretdu1eravril2020165 ainterdit,pouruneduréed’unmois,laréalisationdessoins
de conservation, lapratiquedelatoilettemortuaireetaordonnélamiseenbièreimmédiate
desdéfuntsprobablementatteintsduCovid-19aujourdeleurdécès.LeDéfenseurdesdroitsa
ainsi été saisi de situations où les proches n’ont pas eu la possibilité de voir le défunt,
immédiatementmisenbière.Enparallèleetaucoursdelasuitedelapandémie,leDéfenseur
des droits aétésaisidesituationsoùdespersonnesrésidantenEHPADsontdécédéesseules,
sansaccompagnementdeleurproche,enraisondumaintiendestrictesmesuresdeprécaution
suspendanttoutevisitedanslecasd’apparitiondecasdeCovid-19dansl’établissement.” 
Ilyaeudelanonassistanceàpersonneendanger! 
“L’accès aux autres soins que ceux liés à la Covid-19 semble avoir été restreint pour les
résidents d’EHPAD. Des directeurs d’établissement et des médecins coordonnateurs ont
affirméauDéfenseurdesdroitsque,livrésàeux-mêmesavecdespatientsdansunétatgrave,
ilsontreçudesconsignesoralesdenepasamenerlesrésidentsauxservicesdesurgences.Le
Défenseur des droits a été saisi de situations de rupture de la prise en charge médicale ou
paramédicale.”( p.43) 
Un résident d’Ehpad est décédé après avoir été entravé etgavédesomnifèrespendant15
jours danssonfauteuil,suivantunprotocolecommunàtouslesétablissementspourêtreisolé
desautresrésidentsaprèsavoirététestépositivementauCovid.135 
Un directeur d’Ehpad a menacé les familles des résidents de contentions physiques et
chimiques sur ces derniers, en expliquant qu’en cas de non-respect de l’isolement ils devront
êtresédatésouattachés.136 
Maltraités, isolés et coupés de leursfamilles,denombreuxrésidentsdesEhpadssesont
ainsilaissésmourirdefaim,dechagrinoudesolitude.137 
«L
 esrésidentsaurontledroitdesortirdèslorsqu'ilssontvaccinés.»138
  -OlivierVéran. 
DesméthodesdignesduTroisièmeReich. 
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https://www.ladepeche.fr/2021/04/09/tarn-la-famille-dun-residant-decede-dans-un-ehpad-a-mazamet-porte-plainte-
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Avantlacrisesanitaire,l’espérancedeviemoyenneenEhpadn’étaitdéjàquedetroisanset
quatre mois.139 Loind’êtreuneprisondorée,lecoûtmédiand’unechambren’estpasmoinsde
2.000euros,jusqu’à3.300eurosàParis!140
 Aveclesconditionscarcéralesquiontrégnétoutau
long de la crise sanitaire, il n’estguèreétonnantquetantdepersonnesâgéessoientdécédées.
Non pas du Covid, mais du syndrome de glissement, isolés de leur famille et de tout ce qui
faisaitencoreleurjoiedevivre.141 
La consigne du ministère de la santé était de ne tester que les deux premiers malades
présentant des symptômes de Covid-19 dans un établissement Ehpad,lesautresétantensuite
présuméscontaminéss'ilsprésententlessignesdelamaladie.Desortequelepremierbilande
mortsdanslesEhpadsparledirecteurgénéraldelasantéJérômeSalomonfaitétatdedonnées
“non consolidées” et moins fiables que celles remontant des hôpitaux. Ainsi que l’a observé
l’Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France, “on ne peut pas dire si les personnes âgées
décédées dans un Ehpad sont réellement mortes de la maladie, puisqu'elles n'ont pas été
testées,hormislesdeuxpremières.”142
 
«S’ilyavaituncasCoviddansl’Ehpad,etdoncilyavaituneépidémieidentifiéedansl’Ehpad,
et qu’un décès était suspecté Covid, onl’identifiaitetonlereconnaissaitcommeCovid,onne
faisait pas de PCR post mortem. » - Olivier Véran, le 4 novembre 2020, à la commission
d'enquêtedel’AssembléeNationalesurlagestiondelacrisesanitaire.143 
LesEhpadsontdetouteévidenceététoutaulongdelacrisesanitairelavariabled’ajustement
danslegonflageartificieldunombredemortsattribuésauCovid-19.
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https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/etudes-et-resultats/lehpad-dernier-lieu-de-vie-pour-un-quart-des-
personnes-decedees-en 
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Desdécisionspolitiques 
« La santé publique c’est 70 à80%depolitiques,et20à30%descienceetdemédecine.Le
confinement,lesmasques,cesontdesdécisionspolitiques.»
 -PrDidierRaoult. 

Unepénuriedemasquesorganisée 
Entre 2009et2019,lesstocksstratégiquesdemasquessontpassésdepresque2milliards
d'unitésàenviron100millions,avecunechuteparticulièrementmarquéefin2018.144 


Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a pris la décision en 2018 denepas
renouveler le stock de masques. Il a par la suite, pour justifier sa décision,faitpressionpour
modifier un rapport d’experts établissant le nombre de masques nécessaires en cas de
pandémie,pourlefairepasserde1milliardà100millionsd’unités.145 
La principale usine demasquesenFrance,quiproduisait8millionsdemasquesparan,a
ferméen2018pourêtredélocalisée.146 
L’ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn a fait valider en pleine pandémie la
destructiond’importantsstocksdemasquessoi-disantpérimés.147 
Le nouveau ministre de la santé Olivier Véran a signé le 3 mars 2020 un décret
permettant à l’État de réquisitionner les masques détenus partoutepersonnemoralededroit
publicouprivé.148
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Mi-février,laFranceagracieusementenvoyé17tonnesdemasquesetdematérielmédical
verslaChine.149 Puis,laFranceaachetéaucoursdel’année2020pour5,3milliardsd’eurosde
masqueschinois,dontondépendàprésentà84%.150 
« Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture. Il y a eu ensuite un
approvisionnement renforcé et une production renforcée et nous n’avons jamais été en
rupture.»
 151
  -EmmanuelMacron. 
Une entreprise de papeterie ayant conçu des masques en papiers’estproposéepourfaire
face à la pénurie d’en livrer 15 millions par mois au prix de 50 centimes pièce, mais l’État a
refusédeleshomologuer.152 D’autresentreprisesavaientfaitdespropositionssimilaires. 
«L
 apénuriedesmasquespendantl'épidémieduCovid19aétévoulue,organiséeetassumée.»

153
FrançoisDucrocq,chefd’entrepriseayantvainementproposésesservices. 
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el-medical-vers-la-chine-2148148.html
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D’abord déclaré commeinutilevoiredangereuxlorsquelesstocksétaientinexistants,leport
dumasqueestensuitedevenuconseillépuisobligatoire. 
«G
 ouverner,c’estfairecroire.»
  -NicolasMachiavel,poèteethumaniste. 


« Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces
mensongesmaisquepluspersonnenecroitplusrien.Unpeuplequinepeutplusriencroirene
peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa
capacitédepenseretdejuger.Etavecuntelpeuple,vouspouvezfairecequevousvoulez.»154
 
HannahArendt,politologueetphilosophe. 
28plaintesaupénalontétédéposéesenavril2020àl’encontredel’exécutifpoursagestion
delacrise.155 Suruntotalde99plaintesenoctobre,9ontétéjugéesrecevables.156 Uncollectifde
600 médecins soutenu par une pétition de plus de 243.000 signataires a notamment accusé
Édouard Philippe et Agnès Buzyn de "mensonge d’État".157 Le 7 juillet 2020, le procureur
général de la Cour de cassation a ouvert une information judiciaire du chef d’accusation
“d’abstention de combattre un sinistre”. L’enquête a mené à la perquisition des domiciles et
bureauxd’OlivierVéran,d’AgnèsBuzynetd’EdouardPhilippe.158 
«Cequivaavecladéfiancefrançaise,c’estaussicetteespècedetraqueincessantedel’erreur.
C’est-à-direnoussommesdevenusunenationde66millionsdeprocureurs.»
 159
 
EmmanuelMacron,unprésidentquinesupportepluslamoindrecritiquedesescompatriotes. 
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Le5janvier2021,AgnèsBuzynestrecaséeaucabinetdudirecteurgénéraldel’Organisation
MondialedelaSanté,pourendevenirl’ambassadriceauprèsduG7,del’ONUetdelaFondation
Bill et Melinda Gates.160 Le hasard faisant bien les choses, le Conseil des ministres avait
approuvéle3septembre2020unprojetdeloipourun“accordentrelaFranceetl’Organisation
mondiale de la santé relatif à l’octroi du statut diplomatique auxfonctionnairesdubureaude
l’OMS”.161 Agnès Buzyn bénéficie donc dorénavant du statut de fonctionnaire international,
profitantainsidesimmunitésetprivilègesquivontavec.162 
« Il faut à chaque instant nous souvenir de ce à quoi le mensonge peut conduire dans nos
démocraties.»
 163
  -EmmanuelMacron. 


«Lesjournalistesnecroientpaslesmensongesdespolitiques,maisilslesrépètent!C’estpire!
»Coluche 
Une fois le besoin créé, c’est un gigantesque marché international qui s’est créé. Entrois
mois,avantmêmeleurimposition,lesgrandessurfacesontvendupour300millionsd’eurosde
masque entre mai et août 2020.164 La Chine a ainsiexportéen2020plusde200milliardsde
masques.165 
Lemasquesertavanttoutdesintérêtsfinanciersetpolitiques.
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Lemasque“çanesertàrien” 
« Le port du masque en population générale dans larue,çanesertàrien.Ceuxquidoivent
porterunmasque,cesontlessoignants,lesmalades,etceuxquionteuuncontactavéréavec
unmalade.»
 -EdouardPhilippe,surl’avis“desmédecinsetdesscientifiques”.166
 
«LesFrançaisnepourrontpasacheterdemasquedanslespharmaciesparcequecen'estpas
nécessairequandonn'estpasmalade.»
 167
  -SibethNdiaye,porte-paroledugouvernement. 
« Il n'y a aucune raison de se promener avec unmasque.Lorsquevousêtesaumilieud'une
épidémie, le port d'un masque peut aider les gens à se sentir un peu mieux et peut même
bloquer une gouttelette, mais cela ne fournit pas la protection parfaite que lesgenspensent
quec'est.Et,souvent,ilyadesconséquencesinattendues-lesgenscontinuentdejoueravecle
masqueetilscontinuentdesetoucherlevisage.»
 168
  -AnthonyFauci,directeurduNIH. 
Dans un document intitulé “C
 onseils sur l'utilisation des masques dans le cadre du
COVID-19”,l’OrganisationMondialedelaSantéaprésentédesbénéficestrèsinattendus:169
 
- Réduction de la stigmatisation potentielle des personnes portant des masques pour éviter
d'infecterautruioudepersonnessoignantdespatientsatteintsdeCOVIDdansdesréglages. 
-Rappelerauxgensdeseconformerauxautresmesures(parexemple,hygiènedesmains,ne
pastoucherlenezetlabouche).Cependant,celapeutaussiavoirl'effetinverse. 
- Donner le sentiment aux gens qu'ils peuvent jouer un rôle en contribuant à arrêter la
propagationduvirus. 
-Avantagessociauxetéconomiquespotentiels. 
«Sivousneprésentezaucunsymptômerespiratoire,telquefièvre,touxouécoulementnasal,
vousn'avezpasbesoindeporterdemasquemédical.Lorsqu'ilssontutilisésseuls,lesmasques
peuvent vous donner une fausse impression de protection et peuvent même être une source
d'infectionlorsqu'ilsnesontpasutiliséscorrectement.»
 170
  -L’OMS,le26mars2020. 
Lesmaillesdesmasqueschirurgicauxfont3000nm,alorsquelevirusSARS-CoV-2estd’un
diamètre compris entre 70 et 110 nm.171 Les étiquettes des boîtes de masques comportent
d’ailleurs une inscription claire sur le sujet : “C
 e produit ne protège pas des contaminations
viralesouinfectieuses.” 
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Cependant,lesvirussepropagentdansl’airessentiellementpardeuxmodesdetransport:
les gouttelettes et les aérosols, sans que l'on ne connaisse vraiment la part relative de
chacun. 


Les gouttelettes peuvent atteindre 1 millimètre de diamètre et sont émises lorsqu’on
tousse,éternueoupostillonne.Ellessontprojetéesaumaximumàdeuxmètresavantdetomber
au sol du fait de la gravité. Si ces gouttelettes atterrissent dans le nez, la bouche ou les yeux
d’uneautrepersonne,celle-ciestsusceptibled’êtrecontaminée.Lemasque,capabledebloquer
ces gouttelettes, se justifie dans ce cas de figure si la personne qui leporteestcontagieuseet
qu’ellesetrouveàmoinsdedeuxmètresd’uneautrepersonne. 
Les aérosols sont en fait des microgouttelettes dont la taille peut aller de moins d’un
micron à 100 microns. Du fait de leur petite taille, les aérosols sont susceptibles deresteren
suspension du fait de la résistance et des perturbations de l’air. Ils sont émis non seulement
quandontousseetqu’onéternue,maiségalementquandonparleouqu’onrespire.L’efficacité
dumasquechirurgicalcontrelesaérosolsestbeaucoupmoinsévidente. 
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❌ “La taille du masque par rapport au nouveau coronavirus équivaut à celle "d’une
moustiquaire :FAUX”,prétendl’AFP“factuel”dansunarticlelargementreprisparlesmédias
deconnivence,enexpliquantque“lesmasqueschirurgicauxontunecapacitédefiltrationdes
micro-organismesde90%.”172 
✔️ Le taux d’efficacitéaffichéparlesfabricantsn’indiqueenaucunefaçonlepourcentage
d’aérosolsetdoncdevirusquelemasqueestcapabledefiltrer,maisletauxd’efficacitépourune
tailledonnéedeparticules.Untauxd’efficacitéde90%pourdesaérosolsde3µmimpliquedonc
logiquement uneplusgrandeefficacitépourdesgouttelettesplusgrandes,maiscetteefficacité
s’amoindritdemanièreexponentiellepourdepluspetitesparticules. 
Voicil’efficacitéaffichéedesprincipauxmasquesutilisésenpopulationgénérale: 
•Entissudecatégorie1:efficacitédefiltration>90%d’unaérosoldetaillemoyenne3µm. 
•ChirurgicaldetypeI:efficacitédefiltration>95%d’unaérosoldetaillemoyenne3µm. 
•ChirurgicaldetypeII :efficacitédefiltration>98%d’unaérosoldetaillemoyenne3µm. 
•FFP1:efficacité>90%d’unaérosoldetaillemoyenne0,6µm,fuiteversl’intérieur<22%. 
•FFP2:efficacité>94%d’unaérosoldetaillemoyenne0,6µm,fuiteversl’intérieur<8%. 
Ledécretn°2021-76du27janvier2021n’interditpaslesmasquesentissudecatégorie2-
qui ne filtrent que 70% des aérosols de 3 µm - mais demande aux fabricants d’informer le
consommateurque“c esmasquesnerépondentpasauxprescriptionsdesautoritéssanitaires”.
Cetterecommandationaétéinfirméedeuxjoursplustardparl’OMS.173 
Comme les aérosols peuvent avoir une taille jusqu'à 100 µm, on pourrait penser qu’un
masquechirurgicalfiltrelamajeurepartied’entreeux.Enréalité,iln’enestrien,carlamajorité
des particules que nous émettons en expirant sont d’un diamètre inférieur à 1 µm.174 Une
expérience toute simple pour se rendre compte à quel point les masques laissent passer les
aérosols est de respirer avec un masque dans un environnement froid, carlavapeurd’eauau
contactdel’airfroidsecondenseengouttelettesvisiblesàl'œilnu.175 
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Une expérience similaire peut être réalisée avec un vapoteur,176 qui émet des particules
jusqu’à2,5µmdediamètre,comparablesàlarespirationnormale.177 
Quandbienmêmelemasqueseraitcapabledestoppertouslesaérosols,àmoinsd’avoirun
masque parfaitement étanche, il reste un important taux de fuite vers l’extérieur, qui est à
l’origine de la buée sur les lunettes. Dans tous les cas, avec ou sans masque, des aérosols en
grande quantité vont se répandre et resterensuspensiondansl’air,surtoutsilapièceestmal
ventilée.Cependant,lesgouttelettesémisesparlarespirationetlaparoleétantégalementcelles
quisontémiseslemoinsloin,àpartirdumomentoùunedistanciationantisocialede2mètres
estrespectée,lerisquedecontaminerunepersonnen’estpasplusélevésansmasque. 


Les masques FFP2 et FF3 filtrent davantage les aérosols, mais ils sont particulièrement
contraignants. Et, à moins de porter des lunettes de protection, on reste susceptible d’être
contaminéparlesyeux.Alors,commentseprotéger? 


Mais est-ce bien nécessaire ? D’après une CheckNews de Libération datant d’avril 2020,
“Aucuneétude,àcejour,nepermetd'affirmerqueleviruspourraitresterensuspensiondans
l'airenquantitésuffisantepourêtreinfectieux.”178
 
D’aprèsuneétudeduMITd’avril2021,l'inhalationdegouttelettesd'aérosolestmaintenant
considérée commelaprincipalevoiedetransmissionduCovid-19.179 Maiscontretouteattente,
leschercheursontmisenévidencequelorsquelespersonnesrespirentàtraversunmasque,les
aérosols ont tendance à remonter et à se propager dans les espaces confinés et mal ventilés,
engendrantaufinalunrisquedecontaminationplusélevé. 
« Les données actuelles ne soutiennent pas latransmissionparaérosolàlonguedistancedu
SRAS-CoV-2,commecelleobservéeaveclarougeoleoulatuberculose.»180
  -LesCDC. 
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Aufait,iln’yaquasimentpaseudegrippedepuisledébutdelacrisesanitaire.Leportdu
masqueaurait-ildoncéradiquétouteslesmaladiesinfectieusessaufleCovid-19?181
 Levirusde
lagrippe,d’undiamètreentre80et120nm,n’estpourtantpasbiendifférentduSARS-CoV-2. 
« La grippe aétéretardée.[..]Masques.Gestesbarrières.Surtoutgestesbarrièresd’ailleurs,
puisquelemasque…Lesétudesmontrentqueçanemarchepastroplà-dessus.»
 182
 
OlivierVéran,ministredelaSanté,le26septembre2020devantl’Assembléenationale. 
En effet, selon une méta-analyse de l’Université de Hong-Kong de mai 2020, lespreuves
issuesde14essaisrandomiséscontrôléessurleseffetspotentielsdesmasquesfaciauxn'ontpas
soutenuuneffetsubstantielsurlatransmissiondelagrippeconfirméeenlaboratoire.183 
❌“L’efficacitédumasquen'estpasétudiée:INFONDÉ”,lâchel’AFPquiprétendquecela
n’aurait pas de sens de faireuneétudesurlesujet,encomparantcelaaveclefaitdefaireune
étudesurl’efficacitéduparachuteenfaisantsauterunepersonnesansparachute.184 
✔️Unefoisn’estpascoutume,l’AgenceFrançaisedePropagandearaisondedirequec’est
infondé, puisqu’il existe de nombreuses études qui prouvent que le masque n'aaucuneutilité
pourlapréventiondesinfectionsvirales.185 UneétudesurlatransmissionduCovid-19dans282
clusters en Catalogne publiée le 2 février 2021 dans la revue The Lancet n’a trouvé aucune
preuvedediminutiondurisquedetransmissionchezlespersonnesayantutiliséunmasque.186 
Maisalorspourquoiest-ilutiliséparleschirurgiens,commeaimentàlerappelerlesmédias? 
Les résultats d’une étude sur les infections des plaies postopératoires et masques
chirurgicaux, avecuneéquipedechirurgiegénéralequin’aportéaucunmasquependantdeux
ans dans la moitié de ses opérations, indiquent que l'utilisation des masquesfaciauxpourrait
être reconsidérée.187 Les masques peuvent être utilisés pour protéger l'équipe opératoire des
gouttes de sang infecté et des infections aéroportées, mais il n'a pas été prouvé qu'ils
protégeaientlepatientopéréparuneéquipeopératoireenbonnesanté. 
« Le masque chirurgical que je porte dans la salle d'opération ne protège pas contre la
transmissionvirale,ilesttotalementperméableauxvirus.Ilaenfaitétéconçupourempêcher
les bactéries de contaminer les plaies et, franchement,iln’estpasspécialementefficacepour
celanonplus.»
 188
  -DrStevenGundry,chirurgiencardiaqueetdirecteurdecliniqueauxUSA. 
LarevuededentisterieOralHealthGroupavaitpubliéen2016unarticleintitulé“P
 ourquoi
les masques faciaux ne fonctionnent pas : un examen révélateur” qui accusait les CDC de
perpétuerunmythesurlaprotectiondesmasquesquidessertlaprofession.189 
L’utilisationdumasqueparleschirurgienstientenfaitplusdudogmequedelascience. 
 e 10 juillet2020,cédantsansdouteàlapressiondogmatique,l’articleaétésupprimédu
L
siteaumotifqu’il“n
 'estpluspertinentdansnotreclimatactuel”.Sansplusdeprécisions. 
Ilyaunautodafédelalittératurescientifiquesurlespreuvesdel’inefficacitédumasque.
181

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/covid-19-les-gestes-barrieres-ont-ils-fait-disparaitre-la-grippe-1607498158 

182

https://odysee.com/@AKINA:7/2020-09-29-olivier-veran-les-tudes 
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article 
184
https://factuel.afp.com/ces-affirmations-sur-les-dangers-du-port-du-masque-sont-fausses 
185
https://covidinfos.net/community/main-forum/grosse-liste-detudes-qui-montrent-que-le-masque-nas-aucune-utilite-p
our-la-prevention-des-infections-virales 
186
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30985-3/fulltext 
187
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736 
188
h
 ttps://odysee.com/@Pillule_Rouge:9/Masque-dogmatique--Dr-Steven-Gundry 
189
https://www.oralhealthgroup.com/features/face-masks-dont-work-revealing-review 
183

46 





Quedirealorsdumasqueimposéenextérieur? 
LeDrRochelleWalensky,directricedesCDC,arappeléle27avril2021que“moinsde10%
de la transmission documentée, dans denombreusesétudes,onteulieuàl'extérieur”.190 Cette
statistique, largement relayée par les médias, est devenue une description standard de la
fréquence de transmission à l'extérieur. Enpermettantde“traiterlatransmissionàl'extérieur
comme un risque majeur”, cette communication sert de justificationauxpolitiquesdesantéà
traverslemondepourcontinueràimposerlemasqueenextérieur.Pourtant,pourlejournaliste
DavidLeonhardtduNewYorkTimes,cechiffreestbiaiséetnetientpaslaroute.191 
Cetauxsebasaitenpartiesurune“classificationerronée”decertainescontaminationsqui
ontenréalitéeulieudansdeslieuxclos.Deuxétudesenparticulierquicomptaientunnombre
importantdecassupposésdetransmissionsesontproduitsàSingapour,dansdeschantiersde
construction et considérés par la nomenclature comme des lieux extérieurs. D’autres études
avaientégalementunevisiontrèslargedeslieuxd'extérieur,enyincluantenfaittousleslieux
situés à l’extérieur du domicile, y compris les lieuxdetravail,deloisirs,decommerce…Selon
plusieurs épidémiologistes contactés par le journaliste, le taux de transmission à l'extérieur
sembleplutôtêtreinférieurà1%voireinférieurà0,1%. 
LeCentredesurveillancedelaprotectiondelasantéenIrlande,oùlemasquen’ajamaisété
obligatoire en extérieur, a confirmé à partir de chiffres officiels que seuls 0,1% des infections
sontcontractéesàl’extérieur.192 Uncassur1000etonparlebiendecas,pasdemorts!Onpeut
allertrèsloineninvoquantun“principedeprécaution”démesuré,dansunrégimetotalitaire... 
« De la même manière que le confinement généralisé d'une population, le port du masque
généralisé en espace ouvert n'a aucun fondement scientifique et me paraît complètement
délirantetahurissant.»
 -PrLaurentToubiana,épidémiologisteetdirecteurgénéraldel'Irsan. 
« Le port du masque en extérieur est devenu une mesure plus politique que
sanitaire,u
 nemesurevoyantequidonneunefausseimpressiondesécurité.»
 193
 
DrGuillaumeBarucq,médecingénéraliste. 
Alors,combiendemortslemasquea-t-ilsauvédanslescimetières?Combiendemouettes
ont-ellesétéépargnéesgrâceauportdumasqueàlaplage? 
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Pourtant, on sait depuis longtemps que par sa pureté, sa richesse en sels minéraux, en
oligo-éléments, en iode et en substance antimicrobienne, l’inhalation de l'air marin est utile
dans la prévention des infections respiratoires. De plus le masque, en cachant une partie du
visage,limitelasynthétisationdelavitamineDquiaunrôleclédanslesystèmeimmunitaire.194 
« L'imposition du port du masque en extérieur est un contresens au plan sanitaire, non
seulement car il est inutile mais surtout car il peutrisquerdenousdissuaderdesortiralors
qu'aucontrairec'estlameilleurechoseàfaire:alleraugrandairetrespirer.»
 195
 
DrMartinBlachier,épidémiologiste. 
D’ailleurs, la société française Pharma & Beauty Centrepharma avait annoncé pour mars
2021lacommercialisationd’unspraynasalàbased’iodeetprésentéparsesconcepteurscomme
capable “d’assurer l'inactivation du virus SARS-CoV-2àplusde99%”.MaiscommeenFrance
onn’estpasintéresséparlesmoyensdepréventionetdeguérisonquinerapportentpasassez,
ce produit a été écarté d’un revers de main et sa commercialisation suspendue par l’Agence
nationale de sécurité du médicament.196 Parmilesargumentsdesmédecinsdeplateautélé,on
retrouve:“ Lerisqueestdepenserqueceproduitvasesubstitueraumasque”.197
 
Ceseraitquandmêmeembêtant,hein,sionnepouvaitplusjustifierleportdumasque! 
Onnousapromisàchaquerassemblementenextérieurd’immensesclusterscauséspardes
“crétinsirresponsables”.198 
-LerassemblementsurlecanalSaint-Martinle11mai2020?Pasderebonddel’épidémie. 
-Lafêtedelamusique?Pasdehaussedescas.199 
-Lematchinterditdu21juinàStrasbourgenprésencede400personnes?Pasdecluster.200 
-LesmanifestationsàgauchetellesquecelledesBlackLivesMatter?Pasdecluster.201
-LesmanifestationsàdroitetellesquecelledesPatriotes?Pasdavantagedecluster.202 
-Laravepartydu1erjanvierenBretagne?Pasdecasdétectéparmiles2.500participants. 
-LecarnavalàMarseille?“ Unvéritableattentatcontrelasanté”seloncertains…203 
«Leportdumasqueàl'extérieurestpéniblepourtoutlemonde,pouruneefficacitéquasiment
nulle.Onsaitquetouslesclusterssontdansdeslieuxclos,etpasàl'extérieur.Cettemesuredu
portdumasqueàl'extérieur,c'estpourrassurerlesgens.Noussommesicidansledomainede
lagestiondelapeuretnonpasdansledomainescientifique.»
 204
 
DrMartinBlachier,épidémiologiste. 
Les masquesserventsurtoutpourlegouvernementd’indicateurdudegrédesoumissiondes
Françaisetdeleuradhésionàlapropagande.
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AUCUNclusterenpleinairn'aétérelevéparSantéPubliqueFrancedepuisle
début de l’épidémie de Covid-19.205 Le masque et les distanciations sociales à l’extérieur
serventsurtoutàcontenirlesclustersdecontestationpopulaire! 
«Lesmasquesnemarchentpas.Aucuneétudeneprouveunequelconqueutilitéauportdu
masque pour prévenir les maladies respiratoires virales, que ce soit en intérieur ou en
extérieur. L'État impose une règle qui n'est pas basée sur la science, le danger c'est qu'on
s'habitueàobéiràdesrèglesabsurdesdel'autoritépourunfuturtotalitaire.»
 206
 
PrDenisRancourt,chercheurindépendant. 
Maintenantqu’onalereculpourexaminerleschiffres,cequenesembled’ailleurspasfaire
la Direction Générale de la Santé, on constate que le port du masque aenfaiteul’inversede
l’effetescomptéenmatièredesanté.Parexemple,lesdépartementsoùlemasqueaétéimposé
en extérieur fin août ont vu leurs décès s’accroître de 129.2% contre pile +100% dans les
départementspériphériquesdelarégion.207 
Le plus important reste le lavage des mains au savon ou au gel hydro-alcoolique,
avec modération. Le Pr Didier Raoult estime quant à lui que le gel hydroalcoolique n’est pas
efficace contre les virus et préconise le lavage des mains avec de l’alcool à70°mélangéeàde
l’eau.208 Lesautoritéssanitairesontparailleurssignaléplusieursdizainesdecasdeprojections
danslesyeuxdesenfantsayantentraînédestroublesoculairesparfoisgraves.209 


Pourcequiestdulavageducerveau,lesmédiass’enchargentpourvous. 
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Lesmasquesetlasanté 
L’OMS avait publié en juin 2020 un document qui énonce une liste de conseils et de
“risques et inconvénients potentiels en adoptant l’approche du port ciblé systématique du
masque médical”. Parmi ces risques, on peut citer celui d’autocontamination, des lésions
cutanées faciales, une dermite irritante ou l’aggravation de l’acné, ainsi que divers
“inconvénients”pourcertainsgroupesdepersonnesvulnérables.210 
«Leportdumasqueestbiensûrnocifpourlasanté,l'OMSelle-mêmeleditsansambage.»211
 
DrPascalSacré,médecinetanesthésisteréanimateur. 
Les masques causent une abrasion de la peau du visage, comme le constatent
pharmaciensetdermatologues.Portétoutelajournée,lemasqueneperturbepasseulementnos
habitudes, il perturbe aussi l’intégralité du corps : difficultés pour respirer, boutons, eczéma,
yeuxsecs,proliférationbactérienne,démangeaisons,mauxdetêtefréquents,stress,anxiété…212 
« La peau du visage n'estpasphysiologiquementadaptéeauportdumasque.Elleestfineet
réagitplusrapidementauxagressionsdetypefrottement.Lapeaun'estpaslamêmepartout.
Celledesmainsestplusépaisse,plusrugueuse,moinsfragile.Lefrottementdumasquesurles
zones fragiles du visage, etenparticuliersurlehautdunezlàoureposentcertainsmasques
équipés d'une barrette en acier, agresse la peau et abîme la barrière cutanée naturelle.
Lorsquecettebarrièrecutanéeestabîmée,lesproblèmesdepeauarrivent.»
 213
 
DrRadostina,dermatologueetvénérologue. 
Audébutdel’épidémie,lespersonnelssoignantsdumondeentierontpartagédesphotosde
leursvisagesmeurtrisparlesmasquesetlunettesdeprotectionportéspendantdesheures.214 


« Ce n'est absolument pas fondé. Il y a des gens qui ont des boutons plein la figure et un
eczémaderrièrelesoreilles.Moi,j'ailachanced'êtreseuldansmonbureau,jeneportepasde
masque.Sijedevaistravaillerdansunopenspace,j'auraisprisunarrêtmaladiepournepas
avoiràsupportercela.»
 215
  -PrChristianPerronne,professeurenmaladiesinfectieuses. 
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 es masques peuvent amener à l’auto-contamination des voies respiratoires. Les
L
masques,enretenantunepartiedesvirusetbactériesnormalementévacuésparlarespiration,
deviennent très rapidement des bouillons de culture. De plus, le masque fournit un
environnementsombre,chaudethumidequiaugmentelerisqued'infection.Unepharmacienne
de clinique et chef d'un laboratoire médical, motivée par le témoignage d'une amie qui était
tombée malade d'une rhino-pharyngite après avoir été exposée à l'utilisation prolongée du
masque,s’estlivréeàuneexpérience.Lacultureamisenévidencelaprésencede toutessortes
d’agentspathogènessurdesmasquesportéssurdeslapsdetempsdifférents.216 
« Le masque ne sert à rien et va peut-être provoquer d’autres maladies comme des
pneumococciesetdesméningococcies,parcequ’unmasque,auboutde2h,c’estdégoûtant,c’est
un bouillon de culture. Il se remplit de nos germes personnels dans la bouche puisque nous
sommestousporteurssainsdemilliardsdegermestrèspathogènes.»
 217
 
DrPatrickBellier,pneumologue. 
La manipulation des masques augmente les risques de contamination.
Nombreusessontlespersonnesqui,nesachantpasmanipulerlemasque,voirelerangentdans
leurpochepourleréutiliserensuite,augmentantainsilesrisquesdecontaminerleursmains.218 
«Lesgenssonttoutletempsentraindemanipulerleurmasqueetc'estpotentiellementenle
manipulantqu'onsecontamine,puisqueparhasardsionacroisélevirus,ilyaduvirussurle
masque.»
 219
  -JérômeSalomon,directeurgénéraldelaSanté. 
Lesmasquesneserventpasseulementàrien,ilssontcontre-productifs. 
« Vous savez quoi ? Je ne sais pas utiliser un masque, les français nesaventpasutiliserun
masque,utiliserunmasquecesontdesgestesprécisqueseulslesprofessionnelsconnaissent.»
Sibeth“passibête”Ndiaye,exporte-paroledugouvernement. 
Lesmasqueschirurgicauxproduisentduformaldéhyde,unemoléculeinodorante,
incoloreetcancérigène.Sesprincipauxeffetssurlasantésontl’irritationdesvoiesrespiratoires,
des sensations de brûlure dans les yeux, des nausées ainsi que des difficultés respiratoires. 
N’irions-nouspasversunscandalesanitairesemblableàl’affairedel’amiante?Desassociations
plaident maintenant pour l'accès à la reconnaissance en maladie professionnelle et pour
l'indemnisationdespersonnesayantétéexposéesàl’amiantesurleurlieudetravail,aprèsqu’il
sesoitécouléplusde50ansentrelespremièresétudesetsoninterdiction.220 
«Est-cequelapopulationn'estpasentraindesesuicidercollectivementavecunpoisonlent?
Des réactions biochimiques se produisent dans les poumons aveclefreindumasque,lorsde
l'inspiration et de l'expiration. Dans une atmosphère plus humide et davantage chargée en
carbone, des composés tels que le formaldéhyde et autres COV apparaissent. Les seuils
critiques sont dépassés en une dizaine de secondes. Si vous êtes chef d'entreprise, faites
l'expériencevous-même,parcequedansquelquesannées,peut-êtrequ'onvousreprocherade
n'avoirprisaucunemesurepourvossalariésquiaurontuncancerdelagorgeouautreetau
tribunal onvousdira:d'accordlemasqueaétéobligatoirependantdenombreuxmoismais
voussaviezquec'étaitcancérigène.»221
  -FrançoisDucrocq,PDGdeLisotherme.
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Les masques sont-ils bien stériles ? Toutes les mesures d’hygiènes ont-elles été mises en
placelorsdeleurfabrication?Visiblement,pasdanscetteusinedefabricationdeMumbai...222 


«Lesmasquesquisontsurlemarchénefontrienpourprotégerlesgensduvirus:ilsnesont
passtérilescontrairementàceuxqu'onretrouvedansleshôpitaux.Etilnefautpaslesporter
plus de 15 ou 20 minutes, sinon ils vont se transformer en incubateurs à bactéries. Et c'est
encore pire pour les masques en tissus, de véritables ramassis de bactéries parcequ'ilssont
poreux.»
 223
  -AntoineKhoury,microbiologisteetPDGdeVacci-Vet. 
Les masques contiennent des produits nocifs. Certains "masques barrière" qui ne
sontnidesmasqueschirurgicaux,nidesmasquesFFP2ontétédistribuésparlegouvernement
auxenseignantssouslamarqueDIM.Ils’avèrequ’ilssonttraitésàlazéolited’argent,unbiocide
considéré comme toxique pour la santé et l’environnement etdecuivre"a
 findeleurconférer
unepropriétébiocideetainsiaugmenterladuréed’utilisationdesmasques."224
 
«Donnez-moiunmasqueplusléger.»225
 -EmmanuelMacron,enmanquantdes’étoufferavec
unmasquedeprotectionentissu“quiposeproblème”. 
Les masques augmentent le stress et les troubles psychologiques, d’après une
étude allemande menée auprès de 1010 personnes.226 Le masque a notamment de graves
conséquences psycho-sociales ou intensifie des problèmes de santépréexistants.Lesentiment
d’impuissancedûàl’impositiondumasqueaparfoisconduitàdesautomutilationsmassives. 
Plusieurs personnes à travers le monde sont mortes subitement alors qu’elles
portaient un masque.227 Bien sûr, les médias français n’en parleront jamais, ou démentiront
systématiquement ces informations comme étant de fausses rumeurs, ou prétendront que la
causedudramen’estpasconnue. 
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Lesmasquesréduisentl’apportd’O2 danslesangetaugmententletauxdeCO2. 
D’après le neurochirurgien Russell Blaylock, l’utilisation prolongée d’un masque facial peut
entraînerdegraveseffetssecondaires,quivont“desmauxdetête,àunerésistanceaccruedes
voies respiratoires, à l'accumulation de dioxyde de carbone, àl'hypoxie,jusqu'àunemenace
grave pour la vie".228 Plus le masque est porté longtemps, plus l’oxygène sanguin diminue,
jusqu’àunniveaususceptibled’affecterlasantéetlesperformancesautravail. 
« La réinhalation de l'air que nous respirons va incontestablement générer un déficit en
oxygène et une saturation en dioxyde de carbone. Je ne porte pasdemasque.J’aibesoinde
moncerveaupourréfléchir.Jesaisàquelpointlemanqued’oxygèneestdommageablepourle
cerveau, pour le cœur, pour les poumons. La privation d’oxygène endommage tous les
organes.»
 -DrMargaretaGriesz-Brisson,neurologueallemande. 
❌ “N
 on, l'utilisation du masque de protection n'entraîne pas un manque d'oxygène",
prétend l’AFP “factuel”, en assurant qu’aucune étudescientifique“valable”n’aparléd’hypoxie
liéeauportdumasque.229 
✔️ Cette affirmation ne repose elle-même pas sur des études scientifiques mais sur des
médecinsaméricainstriéssurlevolet.Nonseulementmoultétudesexistentsurlesujet,maisà
l’inverse,aucuneétudevalableetsansconflitsd’intérêtn’apuprouverquelemasquenecausait
pasd’hypoxie. 
«Iln'existepasdepreuvesscientifiquesdel'efficacitédesmasquescontrelatransmissiondes
virusparvoieaérienne,maisilexistedespreuvesscientifiquesdesdangersinhérentsauport
dumasque.»230
  -DrMargariteGriesz-Brisson,médecinneurologueallemande. 
Lessymptômesdelaprivationd’oxygènesontlesmauxdetête,lasomnolence,lesvertiges,
les problèmes de concentration et le ralentissement du temps de réaction. Sur un plus long
terme, laprivationd'oxygènepeutprovoquerdesdommagesneurologiquesirréversiblesetdes
maladiesneurodégénérativesquimettrontdesannées,voiredesdécenniesàsedévelopper.231 
 n cas isolé ou l’arbre qui cache la forêt ? En mai2020,unaméricainquiportaitdepuis
U
plusieurs heures un masque s’est évanoui auvolantdesonvéhicule parmanqued’oxygèneet
d'inhalationimportantededioxydedecarbone.232 
N.d.A. :J'aimoi-mêmefaitunmalaisevagaletétéconduitauxurgencesle2èmejouroù
on acommencéàm’imposerlemasqueautravail.Alorsquej’étaisdanslebrancardavecun
masque chirurgical, une alarme retentitlorsquemontauxd’oxygènedescenduendessousde
95%. Baissantmonmasquepourmieuxrespirer,letauxd'oxygèneremontaprogressivement
jusqu’à 98%, pour redescendre à nouveau une fois remis et repasser à 95% au bout de 30
minutesenviron.Uninfirmierentenditl'alarme,vintmedirequ'ilnefallaitpass'eninquiéter
etachangél'oxymètrededoigt.Unedemi-heureplustard,l'alarmesedéclenchaànouveauet
letauxdiminuaprogressivementjusqu'à88%.Cettefois,l'infirmiercoupal'alarmeetretourna
le moniteur, m'empêchant ainsi deleregarder.Avantcela,jenesavaismêmepascequ’était
unoxymètreetc'estcetteexpériencequim’amotivéàfairemespropresrecherchessurlesujet. 
Lepersonnelmédicalestdoncconscientdeseffetsdumasquesurlasantémaiss’abstient. 
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❌“N
 on,leportdumasqueneprovoquepasdesdommagesneurologiquesirréversibles”,
prétendunefoisdeplusl’AgenceFrançaisedePropagande,ensoulignantque“l emasquen’est
pasuncircuitclos,illaissepasserl’oxygène".233 
✔️Biensûrquelemasquelaissepasserl’oxygène!Leproblèmeestquelecerveauabesoin
d'environ3,3mld'oxygènepour100gdetissucérébralparminute,unbesoinsubstantielquiest
entravéparlarésistancedumasque.Pluslemasqueestportélongtemps,plusl’oxygènesanguin
diminue.L’articlesecontreditendisantquelessymptômesquelesgensrencontrentavecleport
du masque peuvent survenir lors d'une réinhalation à long terme de CO₂, tout en affirmant
qu’ilsnepeuventpasêtrecausésparlemasque…Quantàdireque“l aquantitéd'airderrièrele
masqueesttrèsfaibleetestmélangéàdel'airfraischaquefoisquevousinspirez”,celarevient
aussiàdirequel’airfraisestmélangéàl’airdederrièrelemasqueetadoncperdudesapureté. 
Les médias subventionnés par l’État et les lobbies pharmaceutiques, avec la complicité de
certainsmédecinsdeconnivenceouexpertsdansdesdomainesquinecadrentpasaveccelui
surlequelilssontinterrogés,soutiennentcoûtequecoûtelediscoursofficiel. 
❌ “I l faut être conscient que ce genre demasqueestportépardesspécialistesdesanté
toute lajournéeetqu’iln’ontpasd’infectionssecondairesnideproblèmesdesanté",rétorque
un épidémiologiste de l’Agence Fake Press.234
 “L
 es chirurgiens qui portent les masques une
douzaine d’heures pour une opération ne sont pas morts d’hypoxie”, renchérit une
pneumologueallergologuespécialiséeentroublesrespiratoiresdusommeil.235 
✔️ Ah, l’exemple biaisé du chirurgien!Cequiestironique,c’estquesurcemêmearticle,
l’intervenante suivante, en tentantdesoutenirqu’iln’yauraitpasdeproblèmeaveclemasque
chezlesenfants,vientenfaitdémontertoutleurnarratifdesautres“experts”del’AFP. 
«Onserendbiencomptequ’onrespiremoinsbienavecunmasquecaronaunécransurlenez
etetbouche.C
 ’estnormalqu’onabsorbemoinsd’oxygène.» 
Les chirurgiens sont souvent pris comme exemple, arguant qu’ils supportent bien le
masquetoutelajournée.Enréalité,lemasquen’estportéquependantlesinterventionsenbloc
opératoire, en position quasi-statique, par des chirurgiens en bonne santé, sans problèmes
respiratoires et dans un environnement stérilisé, sans humidité, où l’air est renouvelé et
rafraîchi.Aprèss’êtreméticuleusementlavélesmains,lemasqueestmisavecdesgestesprécis
sansletoucher,etaussitôtl’interventionterminée,lemasqueestretiréetjeté.236 
Uneétudeobservationnellelongitudinaleetprospectiveréaliséeen2008sur53chirurgiens
a révélé une diminution de la saturation en oxygène des pulsations artérielles (SpO2) et une
légère augmentation de la fréquencedupouls.237 Ceschangements,quisesontopérésaprèsla
premièreheure,ontétéplusmarquéschezleschirurgiensdeplusde35ans. 
Une étude transversale de mai 2020 parmi les travailleurs de la santé de première ligne
pendant l’épidémie de Covid-19 a concluquelaplupartd'entreeuxdéveloppentdescéphalées
denovoassociéesaumasqueouuneexacerbationdeleurscéphaléespréexistantes.238 
Les masques représentent bel et bien un danger pour lasanté.Onnousempoisonneàpetit
feu.Leprincipedeprécaution,unconceptàsensuniquedanscettepseudocrisesanitaire.
233

https://factuel.afp.com/non-le-port-du-masque-ne-provoque-pas-des-dommages-neurologiques-irreversibles 
https://factuel.afp.com/le-port-du-masque-ne-provoque-pas-de-manque-doxygene-ni-dintoxication-au-co2 
235
h
 ttps://factuel.afp.com/masques-oxymetres-et-hypoxie-attention-aux-experiences-publiees-sur-les-reseaux-sociaux 
236
https://odysee.com/@Parents2021:a/chirurgienmasque 
237
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410 
238
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837 
234

54 





Une méta-étude allemande sur les dangers potentiels dans l’utilisation quotidienne du
masque a été publiée le 16 avril 2021 sur le Journal international de la Recherche
environnementale et de la Santé publique. Déplorant qu’aucuneenquêteapprofondien’aitété
menéesurleseffetsnéfastessurlasantéquelesmasquespeuventcauser,lesauteursdel’étude
ont testé, évalué et compilé les effets secondaires scientifiquement prouvés liés au port de
masques, issus de 44 études et de 65 publications. L’étude met en évidencedeschangements
danslaphysiologierespiratoiredesporteursdemasquesetunecorrélationsignificativeavecdes
insuffisancesrespiratoires,unebaissedelasaturationenoxygènedanslesang(75%detousles
résultatsdel'étude)etuneaugmentationdestauxsanguinsdedioxydedecarbone.Desétudes
expérimentales ont également montré que le masque augmente la résistance des voies
respiratoires jusqu'à 2,3 fois la valeur normale, causant l’augmentation de la fréquence
respiratoire,del'essoufflementetdel’épuisement. 


Bien que les effets physiologiques induits par le masque soient relativement mineurs à
première vue, les conséquences desmasquessurlasantésontsurtoutàcraindresurlelong
terme. Ilressortdel’étudequel’hypoxieetl’hypercapnieinduitesparlesmasquesaltèrentles
capacités cognitives de leur porteur et peuvent entraîner des effets non physiques
supplémentaires tels que confusion, diminution de la capacité de réflexion et désorientation.
Les auteurs de l’étude alertent également sur le fait que les médecins qui soutiennent les
autorités sur la question des masques obligatoires sont en conflit d'intérêt et qu’ils devraient
davantageseconformeràl’éthiquemédicaleenprotégeantlesintérêts,lebien-êtreetlesdroits
deleurspatients,conformémentàl'étatreconnudesconnaissancesmédicales. 
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Etchezlesenfants? 
Le port du masque est obligatoire dans les crèches pour les professionnels de la petite
enfance.Certainsparentsetpsychologuessontinquietspourledéveloppementdesenfants,qui
ontcommencéàdévelopperdesretardsdelangage,desociabilitéetdurepli.239 
« Les alertes en provenance de la petite enfance sont désespérées et désespérantes. La vie
psychiqueestfragileetenpleindéveloppementàcetâgeetlaprivationdelavueduvisagedes
intervenantestunemutilationpsychique.»
 -Jean-DominiqueMichel,anthropologuemédical. 
Le masque est devenuobligatoirepouraccoucheràlamaternité!Denombreusesfemmes
ont témoigné de leur calvaire.240 Par ailleurs, le premier regard entre une mère et son
nouveau-néestunmomentprivilégiéquiestfondamentalpourleurfuturerelation.241 Voirune
personnemasquéeetsansexpressionestdéshumanisantpourl’enfantquivientdenaître.Le
gouvernement a finalement autorisé à ce que les femmes aient le droit de ne pas porter de
masque pendant l'accouchement, mais sous réserve d'un test négatif. Estimant cette annonce
insuffisante,laFondationdesFemmesasaisileDéfenseurdesdroits.242 
«L
 emasquevaaltérerlarelationquel'enfantaaveclareprésentationdumonde.»
 243
 
EricRemacle,auteur,thérapeuteetenseignantdeméditation. 


Lemasque,enétouffantlesonetrendantlacommunicationplusdifficile,estunebarrièreà
l’instruction.244 Mais surtout, c’est une rupture sociale pour les enfants, qui communiquent
beaucoupparlerire,lesourireetlesexpressionsduvisage.Onapprendauxenfantsàseméfier
ducorpsdel’autreetcréonsune“générationsanscontact”.245 
Quelavenirréserve-t-onauxenfantsdansunesociétéoùpluspersonneneleursourit? 
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 es enfants peuvent être infectés mais ne transmettent pas le Covid-19, selon
L
une étude de l'Institut Pasteur menéeenavril2020.246 L’étudelaisseégalementpenserquece
sontlesparentsquiontétélasourcedel’infectiondeleursenfantsdansdenombreuxcas.Pour
autant, le Haut Conseil pour la santépubliqueaaffirméque"l esenfantssontpeuàrisquede
formegraveetpeuactifsdanslatransmissionduSARS-CoV-2”. 
« Les écoles ne semblent pas amplifier la transmission du virus, contrairement à ce qu'on
observedanslesépidémiesdegrippeparexemple.Ellesreflètentplutôtcequisepassedansla
communauté.»
 247
  -ArnaudFontanet,médecinépidémiologisteetchercheuràl’InstitutPasteur. 
Le masque a malgré tout été rendu obligatoire à partir de 12 ans à la rentrée
2020. Depuis, dans chaque école, collège ou lycée, les témoignages d’enfants souffrant de
démangeaisons, migraines, de vomissements ou ayant été victime de malaise vagal se
multiplient. 248
 Dans l’Anse, quatre collégiens ont été victimes de malaise qui ont nécessité
l’interventiondespompiers.Selontoutevraisemblance,lachaleurconjuguéeauportdumasque
étaientencause.249 
« Ces derniers mois, le bien-être général des enfants et des jeunes a été soumis à de fortes
pressions. Dans nos cabinets, nous voyons un nombrecroissantd'enfantsetdejeunesquise
plaignent en raison des règles de comportement qui leur ont été imposées. Nous
diagnostiquons des problèmes d'anxiété et de sommeil, destroublesducomportementetune
peurdelacontamination.Nousconstatonsaussiuneaugmentationdelaviolencedomestique,
de l'isolement et de la privation. Beaucoup de jeunes manquent de contacts physiques et
émotionnels.L'obligationduportdumasquedanslesécolesestunemenacesérieusepourleur
développement.»
 250
  -Tribunede70médecinsflamands. 
 nobligemêmelesenfantsasthmatiquesàsupporterlemasque,considérantque
O
“l’asthmen’estpasunecausededérogationauportdumasquegrandpublic”.251 
«Logiquequelesétablissementsscolairesn’autorisentpaslesenfantsnonmasquésàentreren
classe,ycomprisceuxquisouffriraientd'asthme.Sic’estvraiquevotreenfantadumalavecle
masque, c’est peut-être parce qu’il est encore petit ! Mais il va s’y faire, il va voir tous les
copainsenmettreetonestsûrqueçavaallerdemieuxenmieux.»-Unejournaliste. 
«L
 eportobligatoiredumasquepourlesenfants,c'estdelamaltraitance.»
 252
 
DrNicoleDelepine,directriced'unitédecancérologiepédiatriqueàl'APHP. 
Dès le jour de la rentrée, policiers et gendarmes, parfois équipés de fusils d’assaut et de
gilets pare-balle dans le but évident d’intimider,ontsurveillélesentréesdescollègesetlycées
pourvérifierquetoutlemondeétaitbienmasqué.253 
Avant,lescollégienssecachaientpourfumer.Maintenant,ilsdoiventsecacherpourrespirer! 
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On impose maintenant le masque aux enfantsdès6ans,depuisnovembre2020.
Unedécisionillégale,selonuncabinetd’avocats.254 
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiquesouprivéesdeprotectionsociale,destribunaux,desautoritésadministrativesoudes
organeslégislatifs,l'intérêtsupérieurdel'enfantdoitêtreuneconsidérationprimordiale.» 
Déclarationdesdroitsdel'enfantde1959. 


Onfaitporterlepoidsdenotrepeurdel’amendeetdenotreculpabilitédelatransmission
delamaladieauxenfants,quinesontpourtantnivecteursniàrisque.Onconsidèrequelavie
des enfants a moins d’importance que celle des personnes âgées. On dit aux enfants qu'ils
risquent de tuer papy et mamy puis on leur offre cyniquement des séances de psy.255 Les
psychiatresfontétatdeplusenplusd'enfantstroublés,quipleurent,sesententterrorisés,font
des cauchemars, avec des conséquences psychologiques durables. Le prixàpayerpourgarder
lesenfantsàl’école?Lesenfantsquinesupportentpaslemasquepourdesraisonsmédicalesou
psychologiquessefontradierdel’école.256 
Unemesureperversesortietoutdroitdel’espritdemaladesmentaux. 
«Çafonctionnetoujoursparleparadoxe.Pourvousprotéger,onvousdestituedevosmoyens
de subsistance, ou pour protéger les enfants, acceptons de les maltraiter. Et ça fonctionne
toujours par le mode paradoxal. Donc au bout d’un moment, le cerveau, pour le dire
simplement il bugue. Il n’arrive plus à penser. »257
 - Dr Ariane Bilheran, psychologue
clinicienne. 
LeDrAgnèsPargade,pédopsychiatre,estimequantàellequ’àpartirduCP“lesenfantssont
capables de comprendre l’importance de se protéger face à l’épidémie de Covid-19 et de se
sentirresponsabilisés”.258
 
Oui,certes...etàcetâge,onpeutaussitravaillerdanslesminesetapprendrelesalutnazi… 
Les vrais psychologues sont alarmés par une mesure “q
 ui risque de nuire aux besoins
d'expressiondel'enfantsurleplanaffectif,langagier,émotionneletcorporel.”259
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 n oblige les enfants à se laver frénétiquement lesmainsjusqu’àunedizainede
O
foisparjourpourtouslesélèves,jusqu’àleurbrûlerlesmains.Certainssavonsutilisésdansles
écoles entraînent pour les enfants à peau sensible des irritations, des démangeaisons, des
rougeurs, des crevasses, un assèchement de la peau, des plaquesrougesetdesinflammations
sévères.260 Par manque de temps, certaines écoles emploient du gel hydroalcoolique,avecdes
effetsencoreplusgravestelsquedesmauxdetêteetdesdérèglementshormonaux.261 
Unsystèmede“jetonspourrespirer”aétémisenplacedanscertainsétablissements
scolairespourautoriserlesenfantsàsortirbaisserunpeulemasquepourmieuxrespirer.262 
  Un témoignage que le journal 20 Minutes a tenté de faire passer pour une fausse
❌
rumeurenl’intégrantdanssarubriquedefactchecking.263 
FAKEOFFdel’article“Fakeoff”: 
✔️Ladirectricedel’écoleprivéeconcernéeexpliqueque“c esystèmerégulantlespassages
auxtoilettesexistaitavantqueleportdumasquenedevienneobligatoire”.Donc,lesoi-disant
article “fake off” confirme que ce système existe bel et bien dans cet établissement. Mais
commentpeut-ontenterdejustifierunsystèmeaussiabject?! 
«Onestpourl'arrêtduportdumasquechezles6-11ansdèsquelasituationépidémiologique
lepermettra.»
 -DrRobertCohen,vice-présidentdelasociétéfrançaisedepédiatrie. 
Parcontre,lasituationdesenfantsn’estpasunepriorité.Drôledepédiatre… 
Dans le Vaucluse,uneécoleaétéferméeaprèsquelesélèvesontprésentédessymptômes
tels quedesendormissementssoudains,desnausées,desmauxdetêteouencoredesdouleurs
abdominales.264 Aucun cas de Covid-19 n’a été détecté et les analyses dans les locaux et
l’alimentationn’ontrévéléaucuneanomalie.Lemasqueaétéincriminé. 
« La piste du port prolongé du masque, et de l'intoxication au CO2, doit être vérifiée
absolument. Le taux d'oxygène des élèves mesuré par le médecin scolaire par un oxymètre
confirmeuntauxendessousdelanorme.»-Lecollectif“ParentsVentoux84”. 
Un professeur desciencesexpliquedansunevidéopourquoilesenfantsdoiventporterles
masques faciaux lorsqu’ils partent à l'école, qu’ils sont sûrs, et démontre avec un appareil de
mesure du CO2 qu’il n’y a "absolument aucun problème avec le dioxyde de carbone."265 En
réalité, pendant qu’il parle de l'innocuité du masque, sa démonstration qu’il appuie avec des
messages écrits pour gruger l’I.A. censeur de Youtube, prouve exactement le contraire. Et de
confirmer, avec un résultat de plus de 10.000 ppm sous le masque au bout de seulement 10
respirations, que "l 'utilisation de masques faciaux est totalement sans danger pour les
enfants”.LeCO2commence
àdevenirdangereuxàpartirde6.000mesuresparmillion...266 

Lemasqueconstituantunebarrièreàlapropagationdel’ondesonore,lesenseignantssont
contraints d’élever la voix, augmentant leur fatigue. LeProfesseurDesuter,laryngologuedans
des cliniques universitaires, a mis en avantunhautrisquedelésionstraumatiquesdescordes
vocales,pouvantrendredysphoniquevoireaphonique.267 
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Depuis fin novembre 2020, des appareils de mesure du CO2 sont installés danslessalles
d’école primaire pour vérifier si la pièce est bien ventilée, une concentration élevée de CO2 
signifiantunechargeélevéed’aérosolspouvanttransporterlevirus.Dèsqueleseuild’alerteest
atteint, on ouvre les fenêtres en grand, même en plein hiver. A priori, à aucun moment les
instituteurs et institutrices ne se sont servis de cet appareil pour vérifier le taux de CO2 qu’il
pouvaityavoirderrièreleurmasqueetceluidesenfants,quidépasselesseuilsd’alerte.268 


L’associationRéaction19amenéuneopérationdite“Oxychild”avecconstatd’huissier
pourmesurerletauxd’oxygènedanslesangdesenfantsàlasortiedel’école.Lesrésultatssont
particulièrement alarmants, plusieurs d’entre eux se trouvant en état d’hypoxie modérée ou
sévère avec un taux inférieur à 95% voire inférieur à 90% après plusieurs heures passées
derrière le masque.269 Une plainte collective d’au moins 5000 personnes a été déposée à
l’encontredeJeanCastexpourobtenirl’abrogationdumasquedanslesécoles. 
«N
 ousnousbattonsensemblepournosenfantsetpourledroit!» 
MaîtreCarloAlbertoBrusa,avocataubarreaudeParisetprésidentdel’associationRéaction19. 
❌Les“experts”del’AFP“é cartentcerisqueetmettentengardecontrelesinterprétations
hâtives de ces tests”.270 Pour eux, ces phénomènes d’hypoxie interviendraient dans des
situationsclassiques,tellesquelahautealtitudeoulapratiquedutabagisme. 
✔️Passéoutrel’insinuationquelesenfantsenmanqued’oxygèneseraientsoitdesfumeurs
soit des alpinistes et que les parent ne sauraient pas se servir d’un oxymètre, force est de
constater que le discours des “experts” de l’AFP faitdeplusenplusdeconcessionsquantaux
effetsnocifsdesmasquesdepuislespremiersf act-checkingssurlesujet. 
-Le06/08/2020:“N
 on,l'utilisationdumasquen'entraînepasunmanqued'oxygène”.271 
-Le03/09/2020:“B
 ienporté,lemasquen'estpasdangereuxpourlasanté.”272
 
-Le12/03/2021:“O
 nserendbiencomptequ’onrespiremoinsbienavecunmasquecarona
unécransurlenezetlabouche.C’estnormalqu’onabsorbemoinsd’oxygène.Maislesenfants
ontunecapacitéd'absorptiondel’oxygènequiestsupérieure.” 
C’estça,e
 tbiensûrlemasqueilvas’adapteràlacapacitéd’absorptiond’airdesenfants! 
Maisbon,onprogresse!Allez,encoreunpetiteffortàl’AFP,vousyêtespresque...
268
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Jusqu'à présent, il n'existait pas de registre mondial des effets secondaires possibles des
masques.Maintenantsi!Uneétudedirigéepar365médecinsaétémenéesur25.930enfantsde
0à18ansrévèledeseffetsgraves,tantphysiquesquepsychologiques.273 
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 a Société américaine de pédiatrie plaide pour le port du masque dès 2 ans,
L
prenant pour référence certains pays asiatiques tels que la Thaïlande, où “l es enfants sont
éduqués dès la petite enfance à mettre un masque”.274
 On oublie souvent que le masque en
Chinen’estàcejourpasobligatoireetsertnonpasàluttercontrelesvirusmaisàseprotégerde
lapollution,quifaitbienplusdevictimes.275 
«Deuxans…MonDieu…Bientôt,onvalemettreàlamaternitéaussi,iln’yaplusdelimitelà!
C’estG
 eorgeOrwellenfait.»-LaurenceFerrari,unevraiejournaliste. 



Vous vous dites que ceux qui font subir ça à leurs enfants sont fous, inconscients,
irresponsables?NON!Ilscroientprotégerleursenfants!Toutcommenous! 
Les médias subventionnés par l’Étatetl’industriepharmaceutique,etaidésparlacensure
exercée par les GAFAM, prétendent que le masque est efficace dans la lutte contre le
coronavirusetqu’iln’yaaucunrisquepourlasantéavecsonportprolongéetgénéralisé. 
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 tvous,quevousditvotrebonsens?Touscesdocteurs,professeursetsommitésdu
E
monde médical qui déconseillent le port du masque sont-ils des “charlatans” ? Faites-vous
davantageconfianceauxmédiasdétenuspardesmilliardaires,augouvernementcorrompu,au
conseilscientifiqueaccusédeconflitsd’intérêtavecleslobbiespharmaceutiquespourêtreprêts
àprendreuntelrisquepourvotresantéetpourcellecelledevosenfants? 
Quelquesextraitschoisisquidevraientprêteràréflexion... 
«Lapeurestàl'originedecetterecommandationauxpersonnesenbonnesantédeporterdes
masques, pas lascience.Lesenfantsnedoiventpasporterdemasques.Entantqu'infirmière
depuisplusde25ansettitulaired'unemaîtriseensciences,jenepeuxpas,entouteconscience,
permettre à mon petit-enfant desubirunemesurepouvantcauserdesdommagesphysiques,
émotionnels et psychologiques sans qu'on me fournisse des preuves significatives que les
avantages d'une telle intervention l'emportent sur les risques. Devrions-nous encouragerles
personnesenbonnesantéàporterdesmasques?Laréponseestsanséquivoquenon.»276
 
PatriciaNeuenschwander,infirmièrepraticiennepédiatrique. 
« Il faut urgemment mettre fin au portdumasquepourlesenfants.Soyonshonnêtes,même
nousadultesletrouvonsproprementinsupportablepourseconcentreretdiscuter.Lesappels
àlapeurbienconnusenpsychologiedelasantépubliqueconstituentunrisquedejustification
d'une mesure non seulement inutile maiscontreproductiveauprèsdesenfants,générantdes
problèmesdesantéphysique,psychiqueetsociale,cognitiveetémotionnelleàcourt,moyenet
long terme. Masquer les enfants pour une maladie qui ne les concerne pas signifie notre
défaitedelapenséeetnotrepertededignité.»277
 
Marie-EstelleDupont,psychologueclinicienne. 
« Ça fait maintenant un an que vous avez pu voir toutes les courbes, touteslesstatistiques,
tous les chiffres. Si aujourd’hui vous êtes encore en train de vous dire quevotreenfantpeut
vous tuer, et bien je pense qu’on ne peut plusrienfairepourvous,maissurtoutquevousne
méritez pas d’être parent. Et quand je vois à quel point la majorité des parentss’enfoutent
royalement d’envoyer leur enfant au casse-pipe avec un masque toute la journée, un taux
d’oxygène dans le sang qui s’effondre, et à quel point ils s’en foutent parce que c’est plus
confortable pour eux de nepasallerentrerenguerreetderésisterfrontalement,c’est-à-dire
deprendresesresponsabilitésetd’arrêterd’attendrequelesautoritésquiontmissurpiedce
genre de mesures les enlèvent et bien, jemedisquefinalementilyabeaucoupd’enfantsqui
vontserévolterquandceseralemoment.Etj’espère,vraiment,quelesparentsquiontlaissé
faireça,vonts’enprendrepleinlapoirequandlemomentseravenupoureux.»278
 
EmaKrusi,entrepreneuse. 
«J’aidéjàdépasséladuréedemonaccueilpardenombreusesannéesetmonespérancen’est
probablement pas grande mais je l’échangerais volontiers pour les vies, les moyens de
subsistance et le bonheur des générations qui viennent après moi. De voir les gens souiller
leurs enfants avec ce masque c’est quelque chose de totalement insupportable pour moi. Je
voudraisdireunpetitmotsurl’obéissance.Ilaétéditqu’onn’apasledroitd’obéir,etsivous
obéissez à quelqu’un qui vous demande de faire le mal, alors vous n'obéissez pas, vous
coopérez.Vouscessezd’obéiretvousêteslibre. »
 279
  -Unesurvivantedel’holocauste. 
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Leconfinementenquestion 
« La transmission passe par les mains et PAS par les voies respiratoires, PAS par l'air. Le
confinementnesertàrien,c'estplutôtl'inverse.»
 -PrDidierRaoult,épidémiologiste. 
I ln’existaitavantlacriseduCovid-19aucuneétudedémontrantl’efficacitédu
confinementsurlesépidémies.Lachutedel’épidémieobservéeenmai2020correspondà
la fin delasaisondesmaladieshivernales.Tandisquesaremontéeennovembre…correspond
audébutdelasaisondesmaladieshivernales. 
Le confinement est une assignation à résidence digne des pires régimes
totalitaires. Il a été importé de Chine, État socialiste de dictature démocratique populaire
connuepoursesméthodesautoritaires,répressivesetviolentes.280 C’estsurdécisionpersonnelle
de Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, quelaprovincedeHubeiaété
confinéele23janvier2020,281 aveuglémentsuiviepardenombreuxpaysàtraverslemonde. 
Le syndicat Jeunes Médecins a demandé le 19 mars 2020 au juge des référés du Conseil
d’Etat d’enjoindre au Gouvernement à ordonner le confinement total de la population,cequi
aurait constitué une attaque sans précédent portée à une liberté fondamentale. Le juge des
référés a rejeté cette demande, considérant que cela “p
 ourrait avoir des implications graves
282
pourlasantédelapopulation” 
Lediscoursofficieljustifiantlesmesuresdupremierconfinementétait“d'aplatirlacourbe”
descontaminationsafindesoulagerlapressionsurleshôpitaux. 


Mais qu'a-t-on ensuite fait pour renforcer les hôpitaux ? RIEN. Des centaines de milliards
d’eurosontétédépenséspourlesentreprises,dansdesplansderelanceetpourlesvaccins.
Leproblèmedel'hôpital,c’estqu’ilnefaitpasdeprofit. 
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La fermeture des petits commerces et les couvre-feux sont-ils pertinents pour éviter les
attroupementsetréduireladiffusionduvirus? 



Une étude scientifique publiée en mai 2020 par un mathématicien et un ingénieur en
modélisationconclut:“Leconfinementgénéralstrictetindifférencién’aaucunimpactnotable
etpeutmêmeavoirdeseffetsindésirables.”283
 
« Dans une étude quivientd’êtreacceptéepourpublication,5chercheursfrançaisontétudié
lesstatistiquesdelamortalitéliéeauCovidàl'échelleinternationale.Leconfinementgénéral
nemontreaucuneassociationdéterminantesurl'évolutiondelamortalité.»
 284
 
LaurentMucchielli,directeurderecherchesauCNRS. 
Dans un article passant en revue les données de la littérature basées sur des preuves
(EvidenceBasedMedicine)surlapertinenceduconfinementetseseffets,unbiologistefrançais,
Zelmat, en arrive à la conclusion que le confinement n’est pas opportun pour traiter le
Covid-19.285 Il met en évidence les coûts disproportionnés du confinement entermessociaux,
économiquesethumainsetdénonceune"e
 scroqueriesanitaire". 
Uneétuderéaliséepardeschercheursanglaissurlesimpactspsychologiquesdelamiseen
quarantaine sur les adultes etenfantsaétépubliéedanslarevueTheLancetle14mars2020.
Symptômes de stress post-traumatique,confusion,colère,stress,dépression,baissed’humeur,
irritabilitéetinsomniessontautantd’effetsconstatéslorsdecespériodesd’isolement.286 
« Pourquoi il ne faut pas reconfiner ? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques
absolumentmajeurs.Ilssontàlafoissanitaires,sociaux,économiques,systémiques.»
 287
 
DrLouisFouché,médecin-réanimateur. 
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 e Conseil scientifique a lui-même admis l'échec du confinement,288
L
 
reconnaissantmêmeàdemi-motqu’ilaeul’effetinversedeceluiescompté. 
« On voit que l’arrivée du froid entre le 17 et le 24 septembre s’est accompagnée d’une
diminution de la fréquentation des parcs à partir du 18 septembre, traduisant
vraisemblablement le fait que les personnes sont plus restées en milieu intérieur, favorisant
ainsilareprisedel’épidémie.»
 289
  -NoteduConseilscientifiquedu26octobre2020. 
Malgré tous ces avertissements et l’absence de preuve que le premier confinement a été
efficace,legouvernementaprisladécisiondeconfinerlapopulationunedeuxièmefois. 
L’annonceaétéfaiteens’appuyantsurunemodélisationdel'InstitutPasteurquiprédisait
unedeuxièmevagueprétendument“plusterriblequelapremière” sionnefaisaitrien.290 
« La France risque de connaître au moins 400.000 morts supplémentaires d'ici à quelques
moissirienn'estfaitfaceàl'épidémiedeCovid-19»
 291
  -EmmanuelMacron. 
Dans une tribune, plus de 500 universitaires, scientifiques, professionnelsdelasanté,du
droit, de l’éducation et du social se sont déclarés “atterrés” par “des discours officiels qui
dramatisentindûmentlaréalitéafindejustifierdesmesuresdeconfinement”.292 
Martin Blachier, spécialiste des modélisations et grand "prédicateur" des plateaux de
télévision, a régulièrement annoncé des catastrophes quinesesontjamaisproduites.Selonle
professeur Didier Raoult, la raison pour laquelle on ne peut pas faire de prédictions a été
exprimée par Gregory Bateson (anthropologue, psychologue, épistémologue américain) à
traverslathéorieducroquetvivantd'Alice,quis'inspiredulivre"A
 liceaupaysdesmerveilles": 

«Alicejoueaucroquet,maislebâtonducroquetestunflamantrose,etlabouleunhérisson.
Troisêtresvivantsdontlesobjectifssontimprévisibles.Leflamanttournelatêteàdroiteouà
gauche, le hérisson se met en bouleoupas,leursréactionssonttropvariables,pourqu'Alice
puisse les deviner, donc la chance que le bâton frappe la boule et l'envoie sous l'arceau est
prochedezéro.»
 293
 
Lesdynamiquesdesvirus,desépidémies,destraitements,etc.n'étantpasdesobjetsinertes
manipulés pardeshumains,ellesontleurpropremodeévolutifqu'onnepeutpasprédire.Par
contre, qu’une deuxième vagueseraitplusdangereusequelapremièreestbiologiquementpeu
probable,dufaitdelaconstructiondel’immunitécollective. 
Le gouvernement et certains scientifiques sontfavorablesàdesmesuresdeconfinementet
decouvre-feupourdesraisonsquin’ontriendescientifiques.
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Selon les chiffres de l’Insee, le pic épidémique de la “deuxième vague” a été atteint le 2
novembre,soit3joursaprèsledébutduconfinement.Cedernierestdoncplutôtefficace? 


« Pour que le confinement soit efficace, il faut attendreladuréemaximaled’incubation,soit
environquatorzejours.»
 294
  -DrGillesPialoux,infectiologue. 
Pourexpliquercereculprécocedel’épidémie,legouvernementnousditqueceseraitgrâce
auxcouvre-feux.Maiscommecettebaissedelapropagationduvirusconcernetoutleterritoire,
on nous explique ensuitequecepourraitêtreliéàun“e ffetderésonance”,quiauraitentraîné
danslesmétropolesnonsoumisesàcouvre-feuunemodificationdescomportements.295  

DEQUISEMOQUE-T-ON? 
« C’est de l’obscurantisme, c’est moyen-âgeux. Au lieu de dire on ne sait pas, il y a une
dynamique propre du virus qui nous dépasse largement, on invente de la pseudo-science,
bientôtonvanousressortirlessaignéesdumoyen-âge…»296
  -FlorianPhilippot. 
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Lesépidémiologistes"déboussolés"parlabaissedescasontavancéque“l ecomportement
des gens et le suivi des gestes barrière ont pu évoluer favorablement”, “e ntendre parler de
confinementainévitablementpuavoirunimpact”et“o
 nl’interprèteplutôtcommelefaitque
lesmesuresdecontrôlesstrictsonttrèsvraisemblablementfonctionné”.297 
Une étude sur l’impact des mesures de couvre-feu de janvier 2021 sur la circulation du
SARS-CoV-2 B.1.1.7 en Franceaconcluquel'avancementducouvre-feuà18heuresenjanvier
avait permis de retarder l'augmentation du nombre decasrésultantdel'expansionduvariant
anglais.298 Enréalité,leursmodèlesreposaientsurdesdonnéeserronées.299 
« Leurs modèles reposent sur des hypothèses fausses et leurs conclusions ne sont que des
conséquenceslogiquesdeceshypothèses.»-PhilippeLemoine,doctorantàl'universitéCornell
etchargéderechercheauCenterfortheStudyofPartisanshipandIdeology. 
Si on se réfère à l'analyse des eaux usées en Île-de-France, ce qui permet de détecter la
présence du virus avant même l'apparition des premiers symptômes dans la population,300 la
baisse de la circulation du virus avait commencé dès le 17 octobre, soit le premier jour de
l’instauration du couvre-feu.301 Selon certains experts, cette baisse serait le fruit du cycle
d’évolution normaleduvirus.Elles'estd’ailleurségalementproduiteenmêmetempscheznos
voisinsenBelgique,auPays-BasetauLuxembourg. 


Le virus se diffuse selon une dynamique propre et il n’y a ni aucun fait ni aucune preuve
scientifiquepouvantprouverqu’ilaitpuêtrefreinéparlesmesuressanitaires. 
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Une étude de modélisation de Toulouse sur les effets du couvre-feu à 18 heures pour
empêcherlapropagationduSRAS-CoV-2montrequecettemesureaeul’exacteffetinversede
celuiescompté,enraisondegroupesdepersonnesplusimportantssurlesheuresautorisées.302 
«Cetteétudemontrequecertainesmesuressanitairespeuventêtreinadaptéesauxsituations
épidémiologiques locales et que leur mise en œuvre doit s'accompagner d'une analyse de la
situationlocalepouréviterdedéclencheruneffetinverseindésirable.»
 
Doncnonseulementlecouvre-feun’aserviàrien,maisilaenfaitmêmeaggravélasituation. 
Franck Chauvin, membre du Conseil scientifique, a estimé en février que le dernier
reconfinement avait eu l'effet inverse que celui escompté, et a "a
 ccru la sensibilité à cette
303
pathologiedesplusâgés". 
En novembre 2020, “Le Sénat a créé une commission d'enquête pour l'évaluation des
politiquespubliquesfaceauxgrandespandémiesàlalumièredelacrisesanitaireduCovid-19
etdesagestion,àlademandeduprésidentduSénatGérardLARCHER.”304 Le27janvier2020,
lamajoritéprésidentielleadissoutlamissiond’informationdel’Assembléenationaleconsacrée
àlagestiondel’épidémiedeCovid-19.305 
Qu’ont-ilsàcacher?Unméprispourleparlementquiillustre,làencore,ladérivetotalitaire. 
SuiteaurefusduMinistredelasantédelescommuniquer,lecabinetSandAvocatsasaisi
en décembre 2020 la Commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir
l’ensemble des comptes rendus de séance du comité scientifique Covid-19, lalistedesexperts
extérieurs ayant prêté leur concours au Comité ainsi que leurs compte-rendus d’audition, les
notesméthodologiquesinternesetlesdéclarationsdeliensd’intérêtdesmembresduconseil.306 
LaCADAaréponduqu’iln’existaitAUCUNdecesdocuments. 
 ne étude signée du Pr John Ioannidis, un ponte de l'épidémiologie à Stanford, a été
U
publiée le 5 janvier 2021 et évaluée par des pairs. L’étude a analysé la croissance des cas de
coronavirusdansles10payslesplusrestrictifs,dontlaFrancefaitpartie. Leschercheursn’ont
pas trouvé d’avantages significatifs du confinement sur la croissance dunombredecasetont
conclu que “d
 es réductionssimilairesdelacroissancedescaspeuventêtreobtenuesavecdes
interventionsmoinsrestrictives”.307 
Le nombre de décès a justifié le premier confinement. Lorsque ce nombre a diminué, le
nombred’hospitalisationestdevenuleprincipalindicateurpourjustifierlesmesuresbarrières.
Puisc’estletauxdepositivitéauxtestsPCRquiajustifiéle2èmeconfinement.Maintenantque
cetauxestdescenduà3,4%,onnenousdonneplusdechiffresmaisonnousparlede“variants”.
Lesmesuresliberticidesnesontmêmeplusbaséessurunsemblantdecritères. 
Legouvernementnepourrapasdirequ’ilnesavaitpas.Etpourtant,iln’aunefoisdepluspas
tirélesconséquencesdeseséchecsetadécidédeconfinerunetroisièmefois. 
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Poursaconférencedepressedu22avril2021,lePremierministreaprésentéungraphique
sur la comparaison de la situation de l’épidémiedeCovid-19avecnosvoisinseuropéens…sur
lequel laFrancenefiguraitpas.308 


 t pour cause, ajouter la France au graphique aurait un aveu d’échec du gouvernement
E
quantàsastratégiedelagestiondelacrisesanitaireparrapportauxpaysvoisins. 
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Unearmededestructionmassive 
«Leconfinementestunearmededestructionmassive.»-Jean-FrançoisToussaint,professeur
dephysiologieetdirecteurdel'institutderecherchebiomédicaleetd'épidémiologiedusport. 
Lesdeuxtiersdesdécèsdel’année2020onteulieupendantlespériodesdeconfinement.Si
pour le premier confinement on pourrait se dire que la décision a été prise alors que le taux
d’incidence grimpait déjà, les données du deuxième confinement soulève de vraies questions
quantauxvéritablesliensdecauseàeffet. 
Alorsquec’étaitlapremièrechoseàfaire,onalaissélesfrontièresouvertes.Cen’estquele
16 mars qu’Emmanuel Macron a annoncé leur fermeture, avant de confiner le pays le
lendemain. Concrètement, le gouvernement a sciemment laissé le virus circuler dans le pays
avant de nous enfermer et de nous empêcher de prendre l’air, ce qui était le meilleur moyen
pourpermettreauvirusd’incuber. 
« Sur la fin de l’épidémie, hélas, il a l’air assez résistant à la chaleur et aux beaux jours ce
virus, de ce qu’on en sait. Mais en réalité, vous savez ce qui fait que la grippe s’arrête au
printemps ? Ce n’estpaslachaleur,c’estqu’enfait,auprintemps,qu’est-cequisepasse?On
ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n’est plus confinédansdeslieux,onvadehors.Et
donc,c’estleconfinementquiprovoquelacirculationduvirus.»309
 
OlivierVéran,le9mars2020. 
"Onsaitquequandonestdansdesespacesquisontouverts,onpeutprendrel'air.Onsaitque
quand on est justement dans des lieux où on peut sortir, onlutteplusefficacementcontrele
virus.Doncdemanderauxgensderesterchezeuxdansunappartementetdenepasallerdans
unlieudevacances,honnêtement,ceseraitdisproportionné." 
EmmanuelMacron,le14octobre2020. 
Lesinjonctionsparadoxales,unetechniquedemanipulationdontlegouvernementaabusé. 
Deplusenplusd’étudesdémontrentquelavitamineD,déjàdepuislongtempsconnuepour
avoir des vertus prophylactiques, est efficace dans la prévention etlaguérisonduCovid-19.310 
Unerecommandationquelesmédiass’étaientpourtantempressésd’écarterenmars2020.311 Où
trouve-t-on la vitamine D ? Sa principale source est la lumière du soleil, synthétisée dans la
peau.312 Notre apport en vitamine D est donc réduit par le confinement, mais aussi par les
masques,particulièrementl’hiveroùlaplupartdutempsseullevisageestexposéausoleil. 
De nombreuses personnes confinées au printemps ne se sont pas fait soigner ni
diagnostiquerpourd'autrespathologiesparpeurd'allerchezlemédecinouàl'hôpital.Ellesont,
par la sédentarité, développé du surpoids, des maladies cardio-vasculaires, un manque de
vitamine D.313 Lesmesuressanitairesontparailleursgénérédustress,delapeur,del’anxiété,
de la dépression pouvantavoirdesrépercussionsimportantessurlasantéoulaqualitédevie.
Sanscompterleseffetsdélétèresdumasquequenousavonsprécédemmentvu. 
Onaabordélasaisonhivernaleavecunsystèmeimmunitaireanormalementaffaibli. 
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Onafermélessallesdesport,alorsquecelui-cijoueunrôleessentielpournotresantéetle
renforcement de notre système immunitaire. Il aura fallu attendre unanpourquelesmédias
commencentàs’enrendrecompte!314
 


« Les décisions, aujourd'hui, ne sont pasprisesenfonctiond'uneréalitéquiseraitcelledela
circulationduvirus,maispourdirequ'ilfautcontinueràêtredisciplinéscommevousl'êtes.»
RoxanaMaracineanu,ministredéléguéeauxSports.315 
Onadurablementfragilisénotresystèmeimmunitaire,ennousprivantdecontact
les uns avec les autres, particulièrement durant l’été où le virus est affaibli et aurait pu agir
commeunvaccinnaturelennousfaisantdévelopperdesanticorpsavantl’automne.Vivredans
un environnement aseptisé, avec une exposition moindre aux virus pourtant bénéfique au
maintien de notre système immunitaire inné, risque à terme de rendre nos organismes
vulnérablesàdesmaladiesauto-immunes.316 
«Nousparleronsdeseffets collatérauxdecettemaladie.C’est-à-direquepourenguérirune,
on va peut-être en produire d’autrespuisqu’onvaêtreendetteimmunitaire,notreimmunité
n’aura pas travaillé pendant plus d’un an, et donc il va falloir faire attention. Des
recrudescences de maladies infantiles par exemple. Leur immunité se forge pendant leur
enfance… Et là pendant l’enfance il y avait des masques, on se lavait les mains, on était
confiné, on ne voyait pas les autres enfants, donc notre immunitén’apastravailléetquand
notreimmuniténetravaillepas,ellebeugue.»317
 
BrigitteMilhau,médecinetjournalisteàlamatinaleCNEWS. 
 ropd’hygiènetuel’hygiène.Eneffet,enselavantlesmainsdemanièrefrénétiquetout
T
au long de la journée, on risque d’assécher la peau et de se débarrasser de son propre
microbiote,quijoueunrôleessentielpournosdéfensesnaturelles.318 
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 e premier confinement pourrait causer jusqu’à 6.000 morts par cancer en
L
Franceàcausedesreportsdudépistagedanslestraitementschirurgicauxducancer,selonune
étudemenéepardeschercheurs duréseauhospitalierUnicancer.319 
Les loisirs font partie intégrante d’une bonne santé mentale et nous en avons été
grandementprivés.Ils’agitpourtantd’undroitfondamentalprévuparlaconstitution. 
«Ellegarantitàtous,notammentàl'enfant,àlamèreetauxvieuxtravailleurs,laprotection
delasanté,lasécuritématérielle,lereposetlesloisirs.»
 -Article11delaconstitutionde1946. 
I l yaeuunenettedégradationdelasantémentaledelapopulationfrançaise,
selon une enquête de Santé Publique France menée pendant le premier confinement.320 Les
résultatsmontrentuneaugmentationsensibledessymptômesdépressifs(19%), dessymptômes
anxieux (21%), des troubles du sommeil (64%) et des pensées suicidaires (8,5%). Depuis le
déconfinement,onn’assistequ’àunlégerreculouunestagnationdecesproblèmes.321 
«Lafermeturedesécolesarenforcédenombreuxrisquespsychologiquesetphysiquespourles
enfants et adolescents comme les abus physiques ou sexuels, la toxicomanie, l'anxiété, la
dépressionetlesidéessuicidaires.»
 322
  -L'AcadémieAméricainedePédiatrie. 
Uneétuderéaliséeenseptembre2020parl’IFOPpourLaFondationJeanJaurèsalertesur
les conséquencespsychologiquesdûesauconfinementetsurunrisqueaccrudesuicide.323 Suite
au premier confinement 20% des sondés ont déjà pensé àsesuicideraumoinsunefois,dont
27%quiontfaitunetentativelesayantconduitàl’hôpital.
« Mes amis psychiatres me rapportent un état très préoccupant par rapport au nombre de
suicidesqu'ilyaeupendantleconfinement.Ilyaquelquechosedetoutàfaitdésespérantqui
necadrepasaveclaréalité.»
 324
  -AlexandraHenrionCaude,ex-directricedel'Inserm. 
 aFranceenfin2020compteàprésent300.000SDF,soitdeuxfoisplusqu’ilya8
L
ans. Le nombre de demandesdedivorceaexploséenFranceaprèsleconfinement,326 cequi
précèdesouventlapertededomicile. 
325

Selon une recherche publiée dans The Lancet en août 2020 sur les impacts sociaux et
économiquesdelacrisedanslemonde,265millionsdepersonnesdont47millionsd’enfantsde
moins de 5 ans vont être victimes d'une grave insécurité alimentaire avant fin 2020. 140
millionsdepersonnessupplémentairesserontplongéesdansl'extrêmepauvreté.327 
De par le monde, des milliers de professionnels de la santé et d'observateursuniversitaires
dénoncent le confinement criminel mais ils ont peu accès aux médias. Malgré tous ces
signauxd’alerte,legouvernementadécidédeconfinerlapopulationunedeuxièmefois. 
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https://www.lefigaro.fr/sciences/le-premier-confinement-pourrait-causer-jusqu-a-6000-morts-par-cancer-en-france-20201208 
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https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comporte
ments-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie 
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https://www.franceculture.fr/societe/covid-19-couvre-feu-la-vague-de-problemes-de-sante-mentale-loin-detre-retombee 
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https://www.aappublications.org/news/2020/06/26/schoolreopening062620 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/info-franceinfo-l-apres-confinement-une-perio
de-particulierement-favorable-au-risque-suicidaire-selon-une-etude-de-la-fondation-jean-jaures_4168005.html 
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https://youtu.be/lvO5LN3Wx44 
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https://www.lci.fr/population/300-000-sdf-en-france-deux-fois-plus-qu-il-y-a-8-ans-l-electrochoc-de-la-fondation-abb
e-pierre-2170071.html 
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https://www.europe1.fr/international/coronavirus-hausse-des-demandes-de-divorce-apres-les-levees-de-confineme
nt-en-chine-3956154 
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https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)31647-0/fulltext 
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 a santé mentale des Français s’estsignificativementdégradéeentreseptembre
L
et novembre, selon un nouveau rapport de Santé Publique France, avec une augmentation
importante des états dépressifs pour l’ensemble de la population adulte (+10 points).328 Les
haussesdessymptômesdépressifslesplusimportantsontétéobservéeschezlesjeunesde18à
34ans(+15points)etlespersonnesensituationprécaire(+14points). 
« Ces derniers mois, il y a eu 1 million de plus de tranquillisants qui ont été consommésen
France, et 500.000 hypnotiques pour dormir la nuit. Des demandes de consultation en
psychiatriequigrimpentenflèche.»
 329
  -SergeHefez,psychiatre. 
OnnetrouveaucunestatistiqueofficiellesurlenombredesuicidesenFrance
en 2020, y compris dans les derniers bulletins de Santé Publique France.330 Selon le journal
Libération, “i l est encore trop tôtpouravoirdeschiffres”ennovembre2020.331 Sixmoisplus
tard,toujoursaucunedonnéen’aétépubliée. 
 près deux confinements successifs, les gens sont au bout de leurs forces,
A
alertentlespsychiatres.332 LesFrançaissontépuisésetaubordd’unburn-outgénéralisé. 
«Jen'observepas,dansmoncabinet,desgensquiconsultentàcausedelapeurduCovid.Ce
sontlesconséquencesdelagestiondelacrisequirendentlesgensmalades.»
 333
 
Marie-EstelleDupont,psychologueclinicienne. 
Malgrétout,legouvernementcrimineladécidédereconfinerlesFrançaisunetroisièmefois. 
Près d’un jeune sur deux est en souffrance psychologique ou psychiatrique,
après trois confinements successifs.334 Les consultations et les hospitalisations sontenhausse
constante,avecdessymptômesquivontdel’angoisseàladépression,enpassantparlescrises
depaniqueetlestentativesdesuicide. 
 esrestrictionssanitairesontdétruitplusdeviesqu’ellesn’enontsauvé,selon
L
uneétudedeGénérationLibre,etonfaitperdre700.000heuresdevieauxFrançaisdufaitdela
paupérisationd'unepartiedelapopulation.335 
« Nos gouvernements ont pris des décisions qui, j'en ai la conviction,mènerontnospaysde
catastropheencatastrophe,passeulementsurleplansocio-économiqueetindividuel,maissur
leplansanitaire.Àforcedevouloircontrarierlamarchenaturelled'uneépidémie,onenacréé
une.»
 - ChristophedeBrouwer,docteurenSciencedelaSantéPublique. 
Lesmesuresdeconfinementnonseulementneserventàrien,sontuneatteintegraveetnon
justifiéeànoslibertésfondamentales,maisellesmassacrentnotrepays. 
Confinement=dégâtsnationauxd’uneampleurinédite. 
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https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/point-epidemiologique-covid-19-du-12-novembre-leger-ralentissem
ent-de-la-circulation-virale-les-indicateurs-toujours-a-de-tres-hauts-niveaux 
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https://tv-programme.com/paris-premiere/replay/serge-hefez-psychanalyste-psychiatre-ces-derniers-mois-il-y-a-eu-
1-million-de-plus-de-tranquillisants-qui-ont-ete-consommes-en-france_5fa212ca0da73 
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https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/suicide-et-tentative-de-suicides-donnees-nationales-et-regionales 

https://www.liberation.fr/checknews/2020/11/17/a-t-on-des-donnees-sur-le-nombre-de-suicides-pendant-la-crise-sa
nitaire-et-le-confinement_1805738 
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 ttps://www.europe1.fr/sante/reconfinement-les-gens-sont-au-bout-de-leur-force-alerte-le-psychiatre-serge-hefez-4032501 
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https://twitter.com/lci/status/1347490361040539653 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/avec-les-confinements-successifs-45-
des-jeunes-seraient-en-souffrance-psychologique-ou-psychiatrique-2116273.html 
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https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-confinement-a-detruit-plus-d-annees-de-vie-qu-il-n-en-a-epargnees-20210511 

74 



Lefauxdéconfinement 


En juillet 2020,l’OMSdéclaraitquelevirusn’estpassaisonnier.336 Ennovembre2020,le
conseil scientifique nous dit que le virus aime les températures bassesetlaisseentendrequ’il
faudrareconfinertousleshivers.C’estlastratégiedu“s
 topandgo”.337 


«Àlafin,qu’est-cequ’onvasuggérer?Quetoutlemonderesteenfermétoutesavieparcequ’il
yadesvirusdehors?Maisvousêtestousfous!Vousêtesdevenustouscinglés!»
 338
 
PrDidierRaoult,directeurdel’IHUMéditerranéeInfection.
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https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pas-de-signe-que-le-coronavirus-est-saisonnier-selon-l-oms-20200728 
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-la-piste-du-stop-and-go-pour-mettre-progressivement-fin-au-confinem
ent-22-04-2020-8303820.php 
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https://www.lci.fr/sante/video-coronavirus-interview-didier-raoult-sur-lci-replay-je-ne-suis-pas-nostradamus-2168360.html 
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 our le premier déconfinement, lorsque la courbe du nombre de cas journaliers et
P
d’hospitalisations est redescendue, pour le gouvernement ce n’était évidemment pas du fait
d’une dynamique naturelle del’épidémiequileuréchapperaittotalement,maisparcequec’est
“leconfinementquiaportésesfruits”et“g
 râceaucivismeetàladiscipline”desfrançais.339 
Àpeinedéconfinés,onacommencéàagiterlespectred’unedeuxièmevague. 
 our le deuxième déconfinement, le pays n’ayant pas atteint les objectifs fixés par
P
EmmanuelMacron,onaferméleslieuxculturelsetintroduitlecouvre-feu.340 Finjanvier,Jean
Castex a présenté en visioconférence à des parlementaires des “projections” trafiquées sur la
situationépidémiqueavecungraphique“retitréetmodifiédefaçongrossière”,dansunevolonté
manifeste“d’atténuerl’impactduvariantanglais”.341 
Àchaquedéconfinement,onaintroduitdenouveauxprotocolessanitairesencoreplusstricts. 
Pour le troisième déconfinement, les statistiques de l’épidémie ont été manipulées
dans tous les sens pour les besoins communicationnels du gouvernement, une véritable
supercherie.342 Et,bienquelasituationsanitairen’étaitpassibonne,ilfallaitbientoutrouvrir
pourfairelapartbelleaupasssanitaire.Aprèsavoirgonflécommenousl’avonsvuleschiffres
lors du confinement, pour embellir la situation il a suffit de redissocier les services de
réanimationdesunitésdesoinsintensifsetdesunitésdesurveillancecontinue,etderéduirele
nombre de cycles d’amplification des tests RT-PCR. Ainsi onpourraégalementprétendreque
lesvaccinsportentleursfruits. 
Unanaprèsle1erdéconfinement,noussommesrevenusàlacasedépart,aveccettefoisen
primelemasqueobligatoiremêmeenextérieur,lecouvre-feu,levaccinetlepasssanitaire. 


Nousnesommespasdéconfinés,maisdansunrégimecarcéraldelibertéconditionnelle. 
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https://www.bfmtv.com/politique/edouard-philippe-le-confinement-a-porte-ses-fruits_VN-202005040162.html
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/237271-covid-un-deconfinement-limite-ce-15-decembre
-2020-les-annonces-du-gouvernement 
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https://www.mediapart.fr/journal/france/090421/covid-jean-castex-presente-des-projections-trafiquees-aux-parlementaires 
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https://www.youtube.com/watch?v=iHeMYXP0SSQ&t=302s 
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Etailleursdanslemonde? 
EnAllemagne,plusde500médecinsetscientifiquesallemandsontofficiellementformé
uneorganisationpourenquêtersurlaréponsequiaétéportéepourluttercontreleCovid-19et
sont parvenus à la conclusion que les mesures limitatives que nous voyons prisesàtraversle
mondesontextrêmementexcessivesparrapportautauxd'infectiondelapandémie.343 
«Entantquecommissiond'enquêteextra-parlementaireCorona,nousexamineronspourquoi
ces mesures restrictives nous ont été imposées dans notre pays dans le cadre duCOVID-19,
pourquoilesgenssouffrentmaintenantets'ilyaproportionnalitédesmesuresàcettemaladie
causée par le virus SARS-CoV-2. Nous doutons sérieusement que ces mesures soient
proportionnées.»
  -TribunedelaCommissiond'enquêteextraparlementaireCorona. 


Depuis le début du printemps 2021, de plus en plus de tribunaux annulent l’exigence de
masques dans les écoles allemandes. Le tribunal des affaires familiales de Weimar est
notamment arrivé à la conclusion que “l es masques faciaux pour enfants peuvent constituer
unemenaceimportantepourleurbien-êtrementaletphysique”.344 Letribunals’estappuyésur
lefaitque68%desenfantsseplaignaientde“troublescausésparleportd'unmasque”,surune
menace de développement des caries dentaires et de dangers pour le développement de la
communicationnon-verbaledesenfants.Unedécisionétoufféedansdenombreuxmédias. 
DesenquêtespourfraudesmassivessurlestestsdedépistageduCovid-19sontmenéesen
Allemagne.345 De nombreux centres de dépistages ontétablidefaussesdéclarationspourfaire
gonflerleurschiffresetainsiobtenirdesremboursementsindusdelapartdespouvoirspublics. 
L’Union chrétienne-démocrate (CDU) est ébranlée pardessoupçonsdecorruption.346 Des
élus du parti d’Angela Merkel ont notamment été accusés d'avoir touché des commissionsde
plusieurscentainesdemilliersd’eurossuruncontratde20millionsd’eurosd’achatdemasques. 
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https://humansarefree.com/2020/09/500-german-doctors-and-scientists-question-official-covid-19-story-it-is-high-ti
me-that-we-took-this-into-our-own-hands.html 
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https://reitschuster.de/post/es-geht-weiter-schon-wieder-kippt-ein-gericht-maskenpflicht-an-schulen 
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https://francais.rt.com/international/87317-allemagne-enquetes-autour-fraudes-massives-tests-depistages-covid-19 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/31/en-allemagne-la-cdu-ebranlee-par-la-corruption_6075103_3210.html 
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Au Royaume-Uni, qui présente un fort taux decontaminationparrapportàsesvoisins
européens, vous êtes considéréscommedécédésduCovid-19sivousavezeuuntestpositif60
joursavant,quellesquesoientlesautrescausesprincipalesdudécès.347 


UneétudeanglaiseparuedansTheLancetestimequedufaitdelasuspensiondudépistage
lorsdupremierconfinement,aumoins3.000personnesvontmourirenAngleterre.348  
ÀMonaco,depuisledébutdelacrise,lesmagasinssontouvertsetlesgenss'ypromènent
librement!349
 MonacoestséparédelacommunelimitrophedeBeausoleil(Alpes-Maritimes)par
une artère principale. Le nuage du coronavirus se serait-il arrêté au milieu de la rue ? À
l’approchedesfêtesdeNoël,lesrestaurantssontbondésdeclients.350 
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https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2020/08/12/behind-the-headlines-counting-covid-19-deaths 
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30388-0 
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/coronavirus-monaco-une-principaute-pas-inquiet
ee_4176195.html 
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https://www.nicematin.com/vie-locale/pris-dassaut-par-les-azureens-les-restaurants-de-monaco-battent-des-record
s-de-frequentation-619901 
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LaSuède,quin'apasconfiné,quin’apasfermélesécoles,quin'ajamaisportédemasque
à l'extérieur et presque pas en milieu clos,aaussiuneremontéedecaspositifsenhiver,mais
sans aucune incidence sur la courbe des morts qui est aujourd’hui proche de 0. En Suède,la
criseducoronavirusn'estpasgéréeparlegouvernement,maisparl'Agencedesantépublique.351 
En novembre 2020, la France l’a désormais devancée sur le nombre de morts par million
d'habitants,malgrélesconfinementsetleportdumasque. 


« Pas de confinement, pas de masque obligatoire.Leconfinementaunimpactnégatifsurla
société.Avecnotrestratégie,notretauxdemortalitéestfaible.»

PrTegnell,médecinépidémiologiste,chefdelagestionCovid-19enSuède. 
Les chiffres de la mortalité en Suède montrent que l’épidémie de Covid-19 n’a pas eu
d’incidencesignificativesurlacourbedemortalitéobservéedepuisces150dernièresannées. 
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https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/anders-tegnell-sans-masques-la-suede-a-reussi-a-controler-le-coro
navirus_2137060.html
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AuxÉtats-Unis,leseuildes200.000décèsaétéfranchienseptembre2020.L'épidémie
estgéréedifféremmentselonlesétats,lesDémocratesétantpourlesconfinements,masqueset
restrictions et les Républicains pour laconservationdeslibertés.L’occasionpourJoeBidenet
les médias qui le suivent de disqualifier le président Donald Trump.352 Pour relativiser par
rapportàlaFrance,rappelonsqu’ilya328millionsd’habitantsauxUSA,cequireprésenteun
taux de décès de 1640 par million d'habitants sur l’année. En France, avec 32.000 décès
étiquetésCovid-19surlamêmepériode,c'est2093décèsparmilliond’habitant. 


LesCentrespourlecontrôleetlapréventiondesmaladiesontmisàjourle21octobre2020
leurscomptagesdemortsetontrévéléqueleCovid-19estrarementlacausefactuellededécès
parmi les patients positifs au coronavirus.353 Sur les 220.000 décès attribués au coronavirus
87.000 d’entre eux sontmortsdepneumonieetdegrippe,17.000demaladiesrespiratoireset
26.000 de syndromes de détresse respiratoire. 44.000 patients sont morts de maladies
hypertensives,23.000demaladiescardiaqueset28.000sontmortsd’arrêtscardiaques. 
❌“9
 4%defauxmortsduCovid-19:lanouvelleinfoxpartagéeparDonaldTrump”,ose
lejournalanti-trumpisteLeMonde.354
 
Pourquoil’article“Pourquoic’estfaux”estfaux: 
✔️Qu’est-cequelesmédiasmainstreamnecomprennentpasdanslaphraseduCDC:“F
 or
6%ofthedeaths,COVID-19wastheonlycausementioned.”?Les131.000personnesrestantes
étaientpourlaplupartdéjàenfindevieousurlepointdemourird’autresmaladiesonttoutes
étédéclaréesmortesduCovid-19etontdoncfallacieusementfaitgonflerleschiffresdelapeur. 
« Depuis le début, je suis préoccupé par le fait que nous nous fionsauxchiffresdesagences
gouvernementales,quipeuventavoirunprogrammedifférentenjeu.Nousaurionsavantage
àavoiruneautrepaired’yeuxpourlesexaminer,commeunauditeurouuncomitéd’examen
des citoyens. Parce qu’une fois encore,lesdécisionsprisessurcesensemblesdedonnéessont
radicales,lesverrouillagesontunegrandeportéeentermesd’impact.»
 355
 
CarlDeMaio,présidentdeReformCalifornia. 
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https://www.20minutes.fr/monde/2867091-20200921-etats-unis-pres-200000-morts-covid-19 
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https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/08/31/94-de-faux-morts-du-covid-19-la-nouvelle-intox-partagee-
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https://www.aubedigitale.com/la-mysterieuse-disparition-de-la-grippe-a-san-diego-incite-a-reverifier-les-donnees-du-covid 
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Deux études scientifiques de Hospital Pediatrics ont conclu que les chiffres des rares
hospitalisationsliéesauCovid-19chezlesenfantsontétégonflésd’aumoins40%enCalifornie,
unesurévaluationprobablementprésentedansd’autresÉtats.356 
Les Etats-Unis étant fondés sur un système politique fédéral, les règles sanitairesvarient
d’unÉtatàl’autre.D’unemanièregénérale,lesÉtatsDémocrates(enbleu)ontétéplusstrictes
quelesÉtatsRépublicains(enrouge)surlaquestiondesmasquesetdesconfinements.357 


Lesplushautspicsdel’épidémiesontapparusdanslesÉtatsenfermisteset,globalement,la
balancemontrequelesmesuresderestrictionn’ontpaseud'incidencesbénéfiques. 
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https://www.newsweek.com/studies-suggest-child-hospitalization-numbers-covid-are-inflated-1592911 
https://townhall.com/tipsheet/scottmorefield/2021/05/04/this-epic-chart-tells-you-everything-you-need-to-know-abou
t-the-lefts-covid-insanity-n2588968 
357
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Sur la question des masques, les courbes révèlent que son imposition n’a eu aucune
incidencepositivesurl’épidémieparrapportauxÉtatsquinel’ontpasimposé. 


« Nous ne consentons pas à une Amérique masquée, car c'est un changement fondamental
danslasociété,laculture,lesnormesetlesdroitsaméricains.»

SimoneGold,médecin,avocate etfondatricedeA
 merica'sFrontlineDoctor. 
Les courbes des patients hospitalisés pourCovidpar1.000habitantsmontrentégalement
unelégèrehaussedanslesÉtatsenfermistesdepuisjuin2020. 
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SelondesrecherchesdelafondationWellbeingtrust,75.000américainsdevraientmourir
rien qu’en 2020 à cause des effets de bord du confinement donnant lieu à du désespoir, de
l'abusd'alcooletdedrogueetdessuicides.358 
Le rapport préliminaire de l’institut américain pour la recherche économique indique les
coûts des confinements aux États-Unis et dans le monde pour l’année 2020.359 Voici la
traductiond’unepartiedecesdonnées : 
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https://wellbeingtrust.org/news/new-wbt-robert-graham-center-analysis-the-covid-pandemic-could-lead-to-75000-ad
ditional-deaths-from-alcohol-and-drug-misuse-and-suicide 
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https://www.aier.org/article/cost-of-us-lockdowns-a-preliminary-report 
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 u Japon, les masques étaient déjà portés au quotidien et sont même devenus un
A
accessoiredemode.360 Pourtant,commedanstouslespaysrestrictifs,ilsn’onteuaucunimpact
positifsurlaprogressiondunombredecontaminationsjournalièresduCovid-19. 


En Argentine, le nombre de cas recensés n'a cessé de croître malgré le plus long
confinementdumonde.361 


Lespicsdemortalitélesplusélevéssetrouventdanslespaysayantleplusconfiné.

360

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/japon-le-masque-sanitaire-un-objet-du-q
uotidien-et-un-accessoire-de-mode_4631227.html 
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 nChine,oùtoutacommencé,iln’yapaseudedeuxièmevague.Àtelpointquecertains
E
observateursfrançaisvantentlemodèlechinoiscommeunexempleàsuivre. 


En Chine, ils ont troqué ce qui leurrestaitdelibertépourunpeuplusdesécurité,sousla
férule d’un régime totalitaire. Surveillance généralisée,autoritarisme,systèmedecréditsocial,
QRcode… 


Dès le plus jeuneâge,leschinoissontéduquésàl’individualisme,auconformismeetàla
servitude.LeParticommunistechinois,l’uniquepartipolitique,promeutunmondeinhumain. 
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Versunchangementsociétal 
Descommercesnonessentiels 
 a culture : non essentiel. L'alcool : produit essentiel ou non essentiel ? Oui, sauf si
L
voushabitezdansleMorbihan.362 


Un décret du préfet du Morbihan, qui n’aime décidément pas les festivités, interdit le
transportd’instrumentsdemusiquedanslavoiture“pourfairefaceàl’épidémie”.363 
 esvêtements:produitnonessentiel?AuLeclercdePlougastel-Daoulas,unclienta
L
“montré”sonavissurlaquestion: 



362

https://www.parisdepeches.fr/2-Societe/2048-France/14099-prefet_Morbihan_interdit_vente_d_alcool_fort.html 
https://www.morbihan.gouv.fr/content/download/50443/361158/file/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_Pr%C3
%A9cisons%20sur%20les%20mesures%20de%20l%E2%80%99arr%C3%AAt%C3%A9%20pr%C3%A9fectoral%20
du%2029%20septembre%202020.pdf 
363
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ChezMonoprix,onraillelesdécisionsgouvernementales.364 




364

https://www.bfmtv.com/economie/monoprix-se-defend-de-faire-de-la-politique-avec-sa-nouvelle-campagne-d-affich
age_AN-202011230272.html 
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LesapindeNoël:produitessentiel,conformémentaudécretdu18novembre.365 


Les remontées mécaniques étaient fermées depuis le 26 novembre2020,366 entraînantau
passage une perte de chiffred'affairesd’unmilliardd’eurospourlesmagasinsetfabricantsde
ski.367 Bonne nouvelle cependant pour les stations de ski, le gouvernement a promis de les
rouvrirle19mai!368
 
En 2020, on a fermé la plupart des points de restauration des parcsd’attraction.Enjuin
2021,c’estl’inverse:onrouvrelesparcsd’attraction,maissansleursattractions!369
 
Alorsqu’aprèsunanlesdiscothèquesn’onttoujoursaucuneperspectivederéouverture,les
clubslibertinsvontpouvoirrouvrir!370
 
« Et il est bien connu que dans ces clubs, on pratique tous les gestes barrières. C’est même
d’ailleurs pour ça qu’on y va. Voilà, en absurdie, où nous en sommes. Vous voyez bien
l'incohérence?Onvaempêcherdesjeunesd'alleréventuellementdanser,maisonvapermettre
d'autrestypesd'établissementsd'ouvrir.»
 -PhilippeGosselin,députédupartiLR. 
«Detrèsnombreuxdenoscollèguesyavaientleurshabitudeslorsdemandatsprécédents,et
jenecomptemêmepaslesministres!»-JeanLassalle,députédupartiLT. 
Cequivasuivreestbeaucoupmoinsdrôle.
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En Belgique, une coiffeuse de 24 ansquivenaitd’ouvrirsonsalonetquin’apassupporté
d’êtrejugée“nonessentielle”lorsqu’elleademandésielleétaitéligibleauxaidespubliquess’est
donnéelamort.371 Uncasquiestmalheureusementloind’êtreisolé.EnFrance,ilrestedifficile
desavoircombiendecommerçantssesontdonnélamort,fautededonnéesofficielles.Maisles
commerçantsvendantdesproduitsnonalimentairesfontétatd’unesituationdésastreuse.372 
Dufaitdelafermeturedescommercesdits“nonessentiels”,plusletempsapasséetplusles
habitudes de consommation des Français ont été profondément bouleversées.373 Les gens se
sont mis à la cuisine et les bars et restaurants ont fait place à une consommation au seindu
foyer. Les ventessurlese-commerces,notammentsurAmazon,ontexploséaugranddamdes
commerçants locaux. Netflix assure quelessallesdecinémasontcondamnéesàdisparaître.374 
Le recours autélétravailaétédurablementadoptédanslaplupartdesentreprises,audésarroi
desrestaurateursimplantésdansleszonesd’activitéséconomiques.Mêmelessalonsdecoiffure
sontimpactésdufaitd’unemoindreattentionànotreapparencephysique.375 
En 2016, deux universitaires de l'Université d'Oxford sont arrivés à la conclusion que
jusqu'à 86% des emplois dans les restaurants, 75%desemploisdanslecommercededétailet
59% des emplois dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035.376 Cela
engendrera inévitablement une réaction en chaîne, en entraînant les entreprisesquigravitent
autourd’euxetseuleslesgrandeschaînesdedistributionserontépargnées. 
« En France et au Royaume-Uni, plusieurs voix de l'industrie estiment que jusqu'à 75% des
restaurants indépendants pourraient ne pas survivre aux verrouillages et aux mesures de
distanciation sociale ultérieures. Pendant la pandémie, la qualité de la résilience, ou la
capacité de conduire dans des circonstances difficiles, a gagné un attrait «essentiel» et est
devenue le mot à la mode incontournable - partout!Naturellement.Assezchanceuxpourse
retrouver dans des industries «naturellement» résilientes à la pandémie, la crise était non
seulement plus supportable, mais même source d'opportunités rentables à un moment de
détresse pour la majorité. Trois industries en particulier vont prospérer dans l'ère
post-pandémique:lesgrandestechnologies,lasantéetlebien-être.Dansd'autressecteursqui
ontétédurementtouchésparlacrise,larésilienceestcequiferaladifférenceentrerebondir
aprèslechocexogènesoudainduCOVID-19ouenêtrevictime.»
 377
 
KlausSchwab,fondateurduForuméconomiquemondial,danssonlivreparule9juillet2020. 
On a durablement fermé les bars et restaurants, principaux lieuxdeconvivialitéoùlesgens
avaientd’ailleurslafâcheusetendancedeparlerpolitiqueetdecritiquerlegouvernement. 
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Untsunamiéconomique 


BienavantleCoronavirus,nombred'économistesavaientpréditdepuisplusieursannéesun
“tsunami économique” à l'horizon 2020. Beaucoup estimentqu’elleaenréalitécommencé
dès2018,commeentémoignelacrisedesGiletsJaunes,etqu’elleaétéenpartiemaîtriséegrâce
auxtauxd’intérêtnégatifsetàlacréationmonétairedesbanquescentrales.Étrangement,pour
chacune des deux dernières crises économiques majeures de 2001 et de 2008, il y a eu une
“pandémie”danslesdeuxannéesquiontsuivimaisquiontfait“pschitt”.378 
 a France a connu une récession massive en 2020, avec 280 milliards d'euros
L
détruits en un an et une chute de 8,3% du PIB.379 LeFMItablesurunerécessionde3%pour
l’économiemondialeen2020,sapirerécessiondepuislaGrandeDépressiondesannées30.380 
La multiplication des tests PCR, d’un coût de54euros,etlamajorationdesconsultations
suspectéesduCovid-19concourentàlamiseenfaillitedelasécuritésociale.381
 Entrele1er
marsetle18octobre2020,onestimequeprèsde17.723.000testsRT-PCRontétéréalisésen
France.382 Unesituationquipourraitconduireàlaprivatisationdel’AssuranceMaladie. 
«Créerunecriseéconomiquepourfaireacceptercommeunmalnécessairelereculdesdroits
sociauxetledémantèlementdesservicespublics.»
 -2èmestratégiedemanipulationdemasse. 
Unpaysquis'appauvrit,c’estaussiun paysquis'investitmoinsdanslasanté. 
378
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La crise sanitaire a déjà faitbasculerplusd’unmilliondeFrançaisdanslapauvreté.383 La
barredesdixmillionsdepauvresserafranchieavantfin2020,selonleSecoursCatholique. 


Nousassistonsàladestructionmassivedescommercesetéconomieslocales,pour
leplusgrandprofitdesGAFAM.Lesaidespromisesparlegouvernementnepermettentquede
réglerlesloyersetchargesfixesmaispaslessalaires.Lesentreprisesquin’ontpasencoremisla
clésouslaportesurviventgrâceàleurréservedetrésoreriemaisonparleàtermedusacrificede
centaines de milliers d’emplois et de dizaines de milliers d’entrepreneurs. Bien souvent, les
travailleursindépendantsrépondentdelafaillitesurleursbienspersonnels,cequiamènebien
évidemmentàdevéritablesd
 ramesfamiliaux. 
Une enquête révèle que 20% des français ont songé à se suicider en 2020.384 
25% d’entre eux sont des commerçants, dont 42% confient avoir été hospitalisés après une
tentative. Un drame parmi tant d’autres : en Belgique, après avoir dû fermer son salon pour
lequelelleavaitinvesti25.000€,unejeunecoiffeusede24anssesuicide.385 
❌ Le journal éhonté Le Monde titre “Le nombre de suicides n’a pas augmenté malgré
l’épidémiedeCovid-19etleconfinement”.386
 
✔️Lesrareslecteursquiprendrontlapeinedelirejusqu’auboutl’articleapprendrontque
“toutes les études montrentqueleseffetssuicidairesdescrisessefontsentirdansundélaide
plusieursmoisvoirequelquesannées”. 
Delourdesconséquencessurl’économieetsurl’emploisontàprévoiren2021.
Unjourviendraoùonferalebilanetoùonserendracomptequepoursauver10,20ou30mille
vies,dontlamortseraitcertesdramatique,c’estcelledemillionsdefrançaisqu’onauraruinéen
massacrantlepays. 
«J
 en'aiaucunmeaculpaàfaire,niaucunremords,niaucunconstatd'échec.»
 387
 
EmmanuelMacron,le25mars2021. 
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Malgré470milliardsd’eurosd’aidepublique,cenesontpasmoinsde200.000emploisqui
risquentd’êtredétruitsenFranceen2021.388 


L’organisationinternationaledutravail(OIT)aalertéenjuin2021quelacriseduCovid-19
a détruit 75 millions d'emplois dans le monde et plongé plus de 100 millions de travailleurs
supplémentairesdanslapauvreté.389 


388
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Comme d’habitude, on privatise les profits et on nationalise les pertes. Le président du
Medefs’estainsimontréfavorableàlanationalisationd’entreprisesengrandedifficulté.390 


Avec la généralisation du télétravail, les dirigeants d’entreprises se rendront rapidement
compte qu’ils peuvent employer pour troisfoismoinscherdestravailleursétrangersquin’ont
pasbesoind’êtreprésentssurleurlieudetravail.391 
La France verse entre 70 et 80 milliards à l’UnionEuropéennepourtoucher39milliards
d’euros du plan de relance européen, et ce à condition de fairelesréformesexigéesauxÉtats
membres,commelaréformedesretraites.392 
« Par rapport à d'autres États membres, l'économie française secaractériseparunnombre
disproportionnédepetitesentreprises,cequilimiteleurniveaudeproductivité.Lesinitiatives
prises récemment pour atténuer l'impact des critères de taille ne devraient pas avoir
d'incidence significative sur la croissance des entreprises, compte tenu notamment de leur
champd'applicationlimitéetducaractèretemporairedecertainesmesures.Enconséquence,
leseffetsdeseuilcontinuerontdefreinerlacroissancedesentreprisesfrançaises.»
 393
 
RecommandationduConseildel’UnionEuropéennedu12juillet2016. 
LadisparitiondespetitesentreprisesestVOULUEparl’UnionEuropéenne.
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Unesociétédecaste 
Lesprésentateursdeplateauxtéléquiontundiscoursculpabilisateuràl’égarddesfrançais
rechignenteux-mêmeàporterlemasqueetcherchentàobtenirdesdérogations.394 
Faitescequejedis,pascequejefais. 
LeHaut-CommissaireauPlan,FrançoisBayrou,nesemblepasinquietparl’idéederecevoir
uneamendepournonportdumasque,quecesoitlorsdesmeetings,395 ouàl’aéroport.396 


Le 17 décembre 2020, soit deux semaines après la recommandation de la limitationde6
personnesàtable,onapprenaitqu’EmmanuelMacronétaitpositifauCovid-19quelquesheures
aprèsavoirparticipéàunrepasdanslasalledesfêtesdupalaisprésidentielavecunedizainede
membresdugouvernementetdedéputésLREM.397 
Le 27 janvier 2021, Emmanuel Macron avaitprévudeprendrepartàundînerpolitiqueà
l’ÉlyséeenprésencedetouslesresponsablesdelamajoritéLREM.Malheureusementpourlui,
unefuitedanslapresseaforcélecolériqueprésident“ulcéré”àannulercedîner.398 
Desrestaurantspasferméspourtoutlemonde. 
Alors que la grande majorité des restaurants avaient baissé le rideau pendant les
confinements et durant tout l’hiver, des restaurants ont ouvert clandestinementpourcertains
privilégiés.399 Danscesétablissementsraffinésauseind’arrondissementshuppés,onyretrouve
essentiellement des magistrats, des politiques, des hommes d’affaires... N’étant plus à une
illégalitéprès,onlaisselesclientsfumeràl’intérieur.Parfois,lesgérantssontstresséslorsqu’ils
reçoiventlavisitedepoliciers…avantqueceux-cin’indiquentavoirréservéunetable. 
Pendantquelesgueuxsacrifientleurviesociale,lesélitesripaillent. 
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UneinfopasvuesurBFMTVmaissurleCanardEnchaîné!Le24février2020versminuit,
donc en plein couvre-feu, la police a fait prèsdelaPréfecturedepolicedeParisunedescente
dansunrestaurantclandestinappartenantàPatrickDrahi,oùétaientattablésunevingtainede
journalistesdeBFMTVetdeconsultantsdel’APHP.Marc-OlivierFogiel,ledirecteurdugroupe,
a tenté de démentirl’événementenjouantsurlesmots.Maiscommeilétaitégalementaccusé
par un ministre de s’être rendu à plusieurs reprises dansunrestaurantclandestin,LeCanard
Enchaînéaenfoncéleclouenappelantl’établissementoùFogielétaitattablé…400 
Caviar, champagne, menus de grands chefs à partir de 160 €jusqu'à490€…Labellevie
continuepourlesrichesavecPierre-Jean-Chalençon,commelorsdecedînerhautdegammeoù
desjournalistesdeM6ontpupénétrerle11mars2021.401 
«Lesgensquiviennenticiretirentlemasque.Unefoisquevouspassezlaporte,iln’yaplusde
Covid. On veut que les gens se sentent à l’aise. C’est un club privé, on veut que les gens se
sententcommechezeux.»
 -UnmembredupersonnelduPalaisVivienne,sansmasque. 


Le collectionneur, après s’être défendu en affirmant avoir dîné dans des restaurants
“soi-disant”clandestinsavecdesministresetfaitunpetitséjourengardeàvueàlabrigadede
répressiondeladélinquance,aformellementdémentiorganiserdessoiréesprivées,tentantde
faire avaler à “des gens qui n’ont pas d’humour” qu’il s’agissait en fait d’un “énorme poisson
d’avrilquiamarché”.402 Saufquelemenuétaitostensiblementaffichésurlecomptetwitterdu
chefdecuisineChristopheRoy...403 
Pour Julie Grazian, militante politique, quand c’est le peuple qui faitlafêtecelacrée"un
sentiment d'impunité" qui doit "cesser".404 Mais par contre, quand ce sont les riches, elle 
dénonce"ladélationetl'espritdevengeance".405 
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“Enmêmetemps”… 
La ministre de la culture Roselyne Bachelot ne se gêne apparemment pas pour aller à
l’opéraquandçaluichante.Priseenphotole20mars2021alorsqu’ellesurgissaitdederrièrele
rideaupourfélicitersansgestesbarrièreslesartistesellea,bienqu’ayantétévaccinéequelques
jours plus tôt, été testée positive au Covid-19 le lendemain après avoir développé des
“symptômesrespiratoires”.406 


Pendant qu’on restreint la liberté de déplacement des français et qu’on interdit les
manifestations,onmaintientletraficaérienavecdespaysàfortsvariants.407 
Tandis que le Conseil d’État n’a pas accédé à la demande des associations catholiques
d’assouplirlecouvre-feupourlaveilléepascale,unetoléranceestaccordéeauxmusulmanspour
alleràlamosquéependantlecouvre-feuencedébutderamadan.408 
Aumêmemomentoùlegouvernementannulelesobligationsducouvre-feude23hpourle
public du match de Roland-Garros, mais surtout pour les personnalités proches du
gouvernementprésentsdanslestribunesquiontobtenucettefaveurdel’Élysée,409 lesforcesde
l’ordreévacuentunesoiréefestivedejeunesgensauxInvalidesàcoupsdegazlacrymogène.410 
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Uneclassededirigeantsquisouffredusyndromed'hubris. 
«J
 ’aiundéfauténorme:desconvictions.»-MarlèneSchiappa,secrétaired’État. 
«M
 onintelligenceestunobstacle.»
 -BrunoLeMaire,ministredel’économie. 
«N
 otreerreurestd'avoirprobablementététropi ntelligents,tropsubtils.»

GillesLeGendre,chefdefiledesdéputésLREM. 
«U
 negare,c’estunlieuoùoncroisedesgensquiréussissentetdesgensquinesontrien.»

EmmanuelMacron,le29juillet2017. 
«Jeseraid’unedéterminationabsolueetjenecéderairien,niauxfainéants,niauxcyniques,
niauxextrêmes.»
 -E
 mmanuelMacron,le8septembre2017. 
« Il n'y a pas de refus d'obstacle avec la presse », assure-t-on à l’Élysée, « mais la pensée
complexeduprésidentseprêtemalàl'exercicedesquestions-réponses.»
 
« Il y en a certains au lieu de foutre le bordel, ils feraient mieux d’aller regarder s’ils ne
peuventpasavoirdesposteslà-bas,parcequ’ilyenaquiontlesqualificationspourlefaire.»

EmmanuelMacron,enparlantdessalariésdeGM&S. 
«Tiensbon,onlesaura,cesconnards.»-EmmanuelMacron,àOlivierVéran,enrapportàla
HauteAutoritédeSantéquipréconisaituneconsultationmédicaleavantlavaccination. 
«J
 elesaibienbaisés!Jeleuraimisprofond!»
 411
 
EmmanuelMacron,lorsquedansl’intimitéilparledesesadversairespolitiques. 


«Cesonteuxlesassassins!Ceuxquidepuisunanetdeminousfoutentdansdesprisons!
Jouent avec nos nerfs ! Jouentavecnous!Jouentavecnosenfants!Quiaujourd'huiveulent
fairevaccinernosenfants!Quiaujourd'huinousfoutentdesmasquesàlongueurdejournée!
Qui aujourd'hui nous emprisonnent ! Qui aujourd'hui nous empêchentdevivrenotrepropre
vie!Enraisondequoi?!Letauxdemortalité,ilestinfimeici!»
 412
 
RichardBoutry,ancienprésentateursurFranceTVetTV5Monde. 
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Unedictaturesanitaire 


« Aujourd’hui s’est installée dans notre société et de manière séditieuse par des discours
politiquesextrêmementcoupablesl’idéequenousneserionsplusendémocratie.Qu’ilyaune
forme de dictature qui s’est installée. Mais allez en dictature ! La dictature, elle justifie la
haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Si la France c’est cela, essayez la
dictatureetvousverrez.»
 413
  -EmmanuelMacron,le24janvier2020. 
Lorsqu’on parle de dictature, la plupart des gens pensent immédiatement à la Corée du
Nord.Maisladictaturepeutprendrebiendesformes,certainesplusinsidieusesqued’autres. 
«L'originedutermeremonteàlaRomeantique,oùladictatureétaitunétatdelaRépublique
romaine où un magistrat (le dictateur) se voyait confierdemanièretemporaireetlégaleles
pleinspouvoirsencasdetroublesgraves.»
 414
 
L’Étatd’urgenceétantprogressivementpérennisé,cequisepasseaujourd’huienFranceesten
réalitépirequ’unedictatureausenspropreduterme. 
« Le terrorisme d'État consiste en l'exercice de la terreur par un État sur sa propre
population comme méthode de gouvernement. Il arrive à des États de recourir à la terreur
commemodedegouvernement“permettantaupouvoirenplacedebriser,àforcedemesures
extrêmes et d'effroi collectif, ceux qui lui résistent”. Le recours à la terreur rend illégitime
l'exerciceparl'Étatdesonmonopoledelaviolencedèsque,d'unepart,celle-ciestenviolation
ducontratselonlequellecitoyenacceptederenonceràunepartiedesalibertéauprofitd'une
protection fournie par l'État et que, d'autre part, cette violence ne vise pas au maintien,
menacé,del'Étatmaisàunaccroissementdesesprérogatives.»
 415
 
413

https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-macron-essayez-la-dictature-et-vous-verrez-24-01-2020-2359410_20.php 

414

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme_d%27%C3%89tat 

415
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Le non-respect du confinement est passible en cas de “récidive” de 3750 € et de 6 mois
d'emprisonnement.416 Le genre de peine quiétaitjusqu’àprésentappliquépourdesdélits,pas
poursortirprendrel’air.Leshonnêtescitoyensenprisonetlescriminelslibérés?Plusde6.000
détenusontétélibérésdepuisle1eravril2020.417 


Le journal Libération a relevé plusieurs cas de verbalisations illégitimes : « Il y a cette
femme,contrôléeaprèsavoirachetédesservietteshygiéniques,unproduitnon“vital”selonle
policierquilaverbalised’uneamendede135euros.Oucethommeserendantàvélochezson
médecin etamendéparlesgendarmesaumotifquelesdéplacementsdérogatoiresdoiventse
faireàpiedouenvoiture.Pierre,autisteAsperger,aétéverbaliséaprèsavoirfaitsescourses
auLidlcarilétaitdansl’incapacitéderetrouversonticketdecaisseexigéparlesgendarmes.
Descontrôlesquis’accompagnentparfoisdecoups.»
 418
 
Le 19 mars 2020, le journal satirique Le Gorafi titrait avec humour : “U
 n sans-abri
irresponsable écope de 135 euros d’amende pour ne pasavoirrespectéleconfinement”.419 Le
lendemain,c’estlejournalLeFigaroquititraitavecsérieux:“D
 esSDFverbalisésàLyonpour
420
nonrespectduconfinement”. 
Enavril2020,unhommede64ansvivantdanssoncamping-carareçuuneamendede135
eurospournon-respectduconfinement,tandisqu’ilfaisaitsonpleind’essence.421 
En mai 2020, Christophe Castaner aremerciélesforcesdel’ordred’avoirétabliplusd’un
milliondecontraventionsauxpersonnesquin’avaientpasd’attestationdedéplacement.422 
Amnestyinternationaladonnél’alertesurunusagedelaforceillégaldecertainsmembres
des forces de l’ordre pendant le premier confinement, après avoir authentifié des vidéos qui
témoignentdetraitementscruels,inhumains,dégradantsetillégitimes.423 

416

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14421 
https://www.lci.fr/justice/coronavirus-prison-plus-de-6200-detenus-liberes-des-etablissements-penitentiaires-depuis
-le-16-mars-2149954.html 
418
https://www.liberation.fr/france/2020/04/08/des-abus-aussi-du-cote-des-controles_1784659 
419
https://www.legorafi.fr/2020/03/19/un-sans-abris-irresponsable-ecope-de-135-euros-damende-pour-ne-pas-avoir-re
specte-le-confinement 
420
https://www.lefigaro.fr/des-sdf-verbalises-a-lyon-pour-non-respect-du-confinement-20200320 
417

421

https://www.autonews.fr/buzz/confinement-il-fait-le-plein-de-son-camping-car-et-se-prend-une-prune-de-135-euros-89754 

422

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-plus-dun-million-damendes-distribuees-pendant-le-con
finement-1202279 
423
https://www.amnesty.fr/actualites/france-alerte-sur-les-pratiques-policieres-illegales-pendant-le-confinement 
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Depuis le 3 novembre 2020 en Savoie, le port du masque est obligatoire par arrêté
préfectoraldanstoutledépartement,ycomprisenpleinenature.424 


Une note nationale a interditauxsapeurs-pompiersdeporterlabarbe,pourunequestion
de “sécurité”sanitaire.CeciafinquelesmasquesARIsoientbienétanchessurunepeaurasée,
mais “cela vaut aussi pour les masques chirurgicaux", selon le directeur départemental des
pompiersduFinistère.Lesréfractairesontétéprivésd’intervention.425 
Le gouvernement n’exclut pas des “mesures coercitives” pour les personnes contrôlées
positivesautestCovid-19.426 Desdéputésdelamajoritéproposentuneamendede10.000€en
cas de non respect de la quarantaine.427 Le député Olivier Becht a quant à lui dégainé une
propositiondeloidemiseenquarantainede14jours“l orsqu’unepersonneestuncasconfirmé
de la maladie” autrement dit en cas de test positif, tests qu’il souhaiterait par ailleurs voir
rendus obligatoires. La violation de l’isolement dans cette proposition de loi est punie d’une
contraventiondecinquièmeclasse(1500€),doubléeencasderécidive.428 
Un rapport d’Institut de formation en droits de l'homme du Barreau de Paris & IDHAE
appelle à écarter tout confinement forcé, tout en prenant des mesures sanitaires
proportionnellesàlapandémieetàs’interrogersurlesautresatteintesauxlibertéspubliques.429 
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sesfonctionsoudesa
mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté
individuelleestpunideseptansd'emprisonnementetde100000eurosd'amende.» 
Article432-4ducodepénal,quin’aapparemmentplusaucunevaleurlégale. 
Les témoignages faisant état d’abus lors des contrôles par les autorités se sont multipliés
depuislepremierconfinement.C’estunétatpolicierquisemetenplace“pournotrebien”.
424

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/port-du-masque-obligatoire-savoie-y-compris-e
spaces-naturels-mesure-idiote-promeneurs-1892868.html 
425

https://brest.maville.com/actu/actudet_-dans-le-finistere-les-pompiers-obliges-de-se-raser-la-barbe_52692-4375764_actu.Htm 

426

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/19/isolement-des-patients-positifs-au-covid-19-le-gouvernement-n-e
xclut-pas-des-mesures-coercitives_6060288_3244.html 
427
https://www.europe1.fr/politique/covid-19-des-deputes-pour-une-quarantaine-obligatoire-avec-amende-de-10000-e
uros-4003647 
428
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3619_proposition-loi 
429
https://www.village-justice.com/articles/confinement-force%CC%81-doit-etre-soumis-controle-conventionalite-meco
nnaissance,37152.html 
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Enoctobre2020,desterrassesdecaféontétéévacuéesparlaBRAVMdansuneambiance
de totalitarisme pour “non respect des distanciations sociales”, ne laissant même pas la
possibilitéauxclientsdefinirleursconsommations.430  


Les restaurateurs qui n’ont pas joué le jeu de la gestapo ou n’ont pas su répondre à
l'interpellation “O
 ù est le registre de rappel des clients et où est l'affiche indiquant la jauge
maximumautoriséeensalle?” ontécopéde135€d’amendeetd’unemenacedefermeture.431 
Uncommerçantaétéamendépournonportdumasquederrièresoncomptoir,aprèsqu’un
clientl’adénoncé.432 Lescommerçantssuspectésd’avoirrouvertleurcommercesontmenottés,
humiliés et placés en garde à vue. UnecommerçantedeDieppeaainsiététraitéecommeune
criminellepouravoirvouluprendredesphotospourpromouvoirsesventesenligne.433 
DesgendarmesquirefusentdecommuniquerleurRelevéd'IdentitéOpérateurdistribuent
des amendes aux commerçants et aux clients y compris ceuxquisontentraindemanger.Au
marché de Lasalle, dans le Gard, une mère a été menottéeettraînéepardesgendarmespour
avoirvouludéfendresafillede13ansquineportaitpasdemasque.434  
«Vousvoyezmonâge?J'aiconnulaguerreetlamilice.Etendisantlamilice,jevousaitout
dit. La petite dame, ce qu'elle a eu, c'est traumatisant. C'est une honte, elle aurait tué, ça
n'auraitpasétépire.»
 -UnehabitantedeDieppe. 
 Amiens,quelqu’unquiestvenuenaideàunepersonnequifaisaitunecrised’épilepsiea
À
écopéde135eurosd’amendepouravoirenlevésonmasquetâchédesang.435

430

https://www.liberation.fr/checknews/2020/10/25/que-sait-on-de-l-evacuation-d-une-terrasse-pour-non-respect-de-la
-distanciation-a-paris_1803414 
431
https://www.leparisien.fr/paris-75/monsieur-ou-est-votre-registre-de-rappel-des-clients-06-10-2020-8398092.php 
432
https://www.lobservateur.fr/valenciennois/autour-de-valenciennes/2020/11/03/quievrechain-denonce-et-amende-po
ur-non-port-du-masque-derriere-son-comptoir
433
https://www.lci.fr/societe/video-covid-19-coronavirus-pandemie-commerces-non-respect-du-confinement-cinq-heur
es-de-garde-a-vue-pour-une-commercante-de-dieppe-2181507.html 
434
https://twitter.com/LE_GENERAL_OFFL/status/1328609964601069569 
435

https://www.cnews.fr/france/2020-11-30/amiens-il-enleve-son-masque-pour-aider-une-personne-victime-dun-malaise-et-recoit 
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 edimanche31janvier2021,JeanCastexaévoqué"d
L
 esconsignesdeparticulièrefermeté
436
pour appliquer ce couvre-feu à 18 h” . Cette opération de communication a immédiatement
généré un trafic massif en Île-de-France à partir de 17h.437 Les policiers avaient déjà bloqué
plusieursvoiesd’accèspoureffectuerdescontrôlesetalignerlesautomobilistesprisaupiège... 


❌“D
 esbouchonsquiontcommencébienavant18heures”,objecteFranceinfo.438 
✔️LamauvaisefoideFranceintoxsepasse,jepense,decommentaire... 
«Cedispositifapeut-êtrelui-mêmeamplifiélesencombrements,déjàexceptionnel.Dufaitde
cesdifficultésdecirculation,desmilliersd'automobilistesontétéconsidérablementretardéset
sesontretrouvésdansl'incapacitéderejoindreleurdomicileavantl'heureducouvre-feu.»439
 
RémiFéraud,mairedu10ᵉarrondissementdeParis. 
436

https://www.france24.com/fr/france/20210131-couvre-feu-en-france-g%C3%A9rald-darmanin-annonce-une-augme
ntation-de-plus-de-30-des-contr%C3%B4les 
437
https://www.bfmtv.com/paris/ile-de-france-plus-de-350-km-de-bouchons-ce-dimanche-apres-midi-un-trafic-exceptio
nnel_AN-202101310218.html 
438
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vrai-ou-fake-couvre-feu-les-controles-de-police-ont-ils-provoq
ue-les-bouchons-dimanche-en-ile-de-france_4279687.html 
439
https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210220579.html 
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Partout en France, des manifestations sont interdites “en raison de la situation
sanitaire”.M
 anifestationsdesgiletsjaunes,440 manifestationspourlamesse...441 toutypasse. 
Des policiers et gendarmes traquent avec zèle ceux qui osent continuer à vivre, et
effectuentdesraflesdansdes“fêtesclandestines”. 


Dormezenpaixbravesgens,lesprioritésdesforcesdel’ordren’ontabsolumentpaschangé. 
DansleGard,larépressionpolicièreestdevenuetellequedesgendarmessontallésjusqu’à
contrôlerdesbusscolairesetàverbaliserdesenfantsde6ansenpleurs,aumotifqu’ils“a
 vaient
laisséleurcarted’abonnementdebusdansleurcartableàl’école”.442 
ÀNice,les3419camérasdevidéo-surveillancesontutiliséespoursurveiller24heuressur
24lescitoyensetfairerespecterleportdumasqueetlecouvre-feu.443 Certainesdecescaméras
sontéquipéesd’unhaut-parleurpourordonnerauxpersonnesderemettrelemasquesurlenez,
de respecter lesgestesbarrièresetderentrerchezelles.Desmessagesorwelliens“q
 uipeuvent
surgirden’importeoù”sermonnent:“P
 ourvotresantéetcelledevosproches…”. 
Au début du printemps, les parisiens venus profiter du soleil sur lesquaisdeSeine,dont
certains accès étaient déjà bloqués dès 15h, ont été évacués par unecinquantainedepoliciers
munisdemégaphones.444 Ilsétaientégalementépaulésparunescadrondegendarmerieavecun
bateaudiffusantunmessageaudiopourfairerespecterlesgestesbarrières.Autotal,cenesont
pas moins de 3 600 policiers et gendarmesquiontétémobilisésdanslamétropolepourfaire
respecterportdumasqueetcouvre-feu. 


440

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-raison-situation-sanitaire-prefet-int
erdit-manifestation-gilets-jaunes-prevue-ce-samedi-1872162.html 
441

https://www.lepoint.fr/societe/a-paris-la-prefecture-interdit-une-manifestation-pour-la-messe-14-11-2020-2401061_23.php 

442

https://www.ladepeche.fr/amp/2021/01/30/colere-dans-le-gard-plusieurs-enfants-de-6-7-ans-verbalises-dans-le-bus
-qui-les-menait-a-la-cantine-9343587.php 
443
https://www.lci.fr/societe/covid-19-les-cameras-de-video-surveillance-utilisees-a-nice-pour-faire-respecter-le-confin
ement-2179402.html 
444
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/en-images-a-paris-les-quais-de-seine-bondes-ont-ete-evacues-
par-les-gendarmes-7170582 
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Depuisavril2021,lemaréchaldeslogis-chefLudovicCruchotetsabrigadearméedefusils
d’assaut ratissent les plages à la recherche des dangereuxterroristesquinerespectentpasles
consignessanitaires,tellecettefamillequiaécopéde405eurosd’amendepouravoiroséboire
unverrederosépendantleurpique-nique.445 


Ducôtédesforcesdudésordre,lavolonté“n
 ’estpasdefairepeurmaisderassurer.Cen’est
paspourêtreagressifmaispourêtreprêtàagirencasdesituationdangereuse”. 
Trèsrassurant,eneffet.Maislecalibreemployéest-ilvraimentadaptécontrelecoronavirus ?
« La police patrouille sur la plage pour contrôler les attestations des promeneurs.Àpied,à
cheval,àmoto.Onvaêtrepartout,toutletemps.»
 446
  - Lesous-préfetdeD
 unkerque. 
Des ecclésiastiques ont été placés en garde à vuepour“miseendangerdelavied’autrui”
pour avoir célébré une messe “sansgestesbarrières”.447 Alorsqueledroitfrançaisestsupposé
protégerleslieuxdeculteetque,selonlaloi,lesforcesdel'ordre"n
 'ontpasàinterrompreune
célébration et qu'elles doivent rester à l'extérieur si elles entendent verbaliser", des policiers
armés ont fait irruption dans une église parisienne pour sommer le curé d’arrêter la messe,
aprèsqu’unvoisinlesaitalertés.448 
Après avoir été pistés, muselés et vaccinés,seront-nouségalementbientôtreniflés?1000
chiens “renifleurs” devraient être déployés dès l’été 2021 pour “s canner un grandnombrede
personnestrèsrapidement”etdétecterlespersonnesmaladesduCovid-19.449
La France est devenue la risée du monde. Le magazine allemand decentregauche
"Die Zeit" s'étrangle à la vue des règles “répressives” qui confinent, selon lui, à l'absurde en
France. Et d’en arriver à la conclusion qu’Emmanuel Macron est le chef d'État “quasi
monarchique”de“l'Absurdistan”.450 
« Nous sommes en dictature. Je préfère mourir dans un pays libre que devivresansle
Covid-19dansunedictature.»
 451
  -MaîtreCarloAlbertoBrusa,avocataubarreaudeParis. 
445

https://www.midilibre.fr/2021/04/05/montpellier-405-damende-pour-avoir-bu-du-rose-entre-amis-sur-la-plage-du-gra
nd-travers-9469113.php 
446
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/on-va-etre-partout-tout-le-temps-a-dunkerque-la
-police-multiplie-les-controles-pour-faire-respecter-le-confinement_4314283.html 
447
https://www.bfmtv.com/police-justice/messe-a-paris-sans-gestes-barrieres-deux-ecclesiastiques-en-garde-a-vue_A
D-202104080272.html 
448
https://www.bfmtv.com/police-justice/l-archeveque-de-paris-denonce-l-irruption-de-policiers-armes-dans-une-eglise
-pendant-une-messe_AN-202004230118.html 
449

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-des-chiens-renifleurs-capables-de-detecter-le-virus_4654825.html 
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https://www.lepoint.fr/politique/absurdistan-un-journal-allemand-tacle-la-france-dans-sa-gestion-du-covid-19--14-11
-2020-2401068_20.php 
451
https://youtu.be/-SODq17AkZ8 
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Desappelsàladénonciation 
La dénonciation des voisins ne respectant pas le premier confinement a
représenté 70%desappelsàlapolicedanscertainesgrandesagglomérationsfrançaises.452 Des
personnesontainsisurveillélenombredefoisoùilallaitpromenersonchienetallaitfaireses
courses, s’il invitait des amis ou si les enfants s’adonnaient à des pratiques sportives. Des
habitants sont même allés jusqu’à prendre des photos depuisleurfenêtre.Lesmotivationsde
ces personnes peu recommandables sont variées : peur, haine, jalousie, envie de causer des
ennuisàsonvoisin,sentimentd’êtreinvestid’unemissionetd'accomplirunactecivique… 
Lepire,c’estqu’ilyenaqui,cefaisant,sepersuadentd’agirpourlebiencommun! 
« La délation est la forme la plus infâme, parce que la plus lâche de la
collaboration.»SimonedeBeauvoir,philosophe,romancière,mémorialisteetessayiste. 
« Depuis le mois de mars, cela n’arrête pas. Les gens dénoncent tout et n’importe quoi. On
reçoit même des courriers anonymes réalisés avec lettres découpées dans les journaux et
collées sur une feuille de papier. C’est dugenre:danslestudiodutroisièmeétage,àcôtéde
l’appartementd’unecousine,ilyaunedamequicoiffe.Sien40,onavaitdénoncécommeça,il
ne resterait plus beaucoup de coiffeurs aujourd’hui ! »453
 -DavidQuinaux,porte-paroledela
policedeCharleroi. 


« Ce qui est le plus étrange, c’est la façon dont les gens, pris en infraction, essayent de se
cacher,dansunplacard,dansunebaignoire,surletoit,dansunappartementvoisin…» 
OlivierSlosse,porte-paroledelapolicedeBruxelles. 
Des commerçants ont été dénoncés par d’autres professionnels qui les ont
surveillésetfilmésparcequ’ilsonttravaillémalgréleconfinementouparcequ’ilsontlaissédes
clientsentrersansmasquesurlenez.454 
La police ne pouvant évidemmentpassurveillerchaquecitoyen,unbonrégimetotalitairene
pourraitpasfonctionnersanslesappelsdeskapos2.0àladénonciationetladélation. 

452

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement-la-delation-represente-jusqu-a-70-des-appels-da
ns-certaines-grandes-agglomerations-selon-le-syndicat-alternative-police_3914689.html 
453
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-et-restrictions-le-belge-denonce-ses-voisins?id=10659230 
454
https://actu.fr/normandie/rugles_27502/sud-eure-en-temps-de-covid-19-delation-et-collabo-une-realite-chez-certain
s-commercants_37864939.html
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ÀLyon,desparentsd’élèvesdel’écoleprivéeLaRédemptionontété“choqués”devoirque
lesparticipantsàlachoralequis’estdérouléeàl’égliseneportaientpasdemasque.455 Plutôtque
de réagir au moment de la représentation, ils ont préféré le signaler a posteriori à l’Agence
régionaledesantéetàl’inspectionacadémique. 
Uneinspectricedel’Éducationnationaleademandéparmailauxdirecteursdesécolesdesa
circonscriptiondelui“s ignalerlesenseignantsquirefuseraientdeporterlemasqueouquine
lemettraientpaspourcertainesactivités”.456 
❌ Une information que le journal 20 Minutes a insidieusement fait passer dans sa
rubrique“fakeoffentitrant:“D
 esdirecteursd'écoleont-ilsétéincitésàdénoncerlesélèveset
enseignantsrefusantdeporterunmasque?” .457 
FAKEOFFdel’article“Fakeoff”: 
✔️ L’article lui-même confirme en fin de compte l’authenticité du document. Mais les
lecteursquiseserontarrêtésautitre“fakeoff”croirontbiensûrqu’ils’agissaitd’unefakenews. 
Plusieursvillesoccidentalesontouvertunformulairedesignalementenligne. 
-AuPortugal,ilyala“plainteélectronique”,“d
 estinéeàfaciliterlacommunicationàl'Autorité
desécuritéalimentaireetéconomiqueencequiconcernelesfaitsillégauxliésauCOVID-19”.458 
- En Irlande du Nord, le service de police NI a lancéune“p
 ageWebdédiéeauxmembresdu
publicpoursignalerlescasoùladistanciationsocialen'estpasrespectée”.459 
-Montréalmetàdispositionunformulairepourquisouhaite“r apporterunesituationportant
atteinteauxconsignesetauxdirectivesgouvernementalesenlienaveclaCOVID-19”.460 
« On encourage les gens à dénoncer. Nos gens au 9-1-1 sont présents et ont la capacité de
répondreàl’ensembledesappels.Onestensurvieactuellement.»-LedirecteurduSPVM. 
En Corée du Sud, délateur est devenu une profession qui peut rapporter gros, avec 336
infractionsdonnantdroitàuneprimedel'Étatencasdedénonciation.Ilexistemêmedesécoles
quienseignentl’artdeladénonciationauxfuturs“paparazzis”,commeilslessurnomment.461 
«Nousallonslàoùlapolicenevapas!L'undesgangsterss'estmêmereconvertienpaparazzi,
jel'aisauvé!EnFrance,vousdevriezvousymettreaussi…»-KimUnji,paparazzi. 
 ne petite piqûre d’histoire. À la libération, le colonel Paul Paillole, responsable du
U
contre-espionnage français, a entrepris sous la direction du Général de Gaulle dedresserune
listede100.000Françaisayantcollaboréavecl'occupantallemand.462 Lefichieraétédéclassifié
en2015,aprèsavoirétégardésecretpendantplusde70ans.Ilsepourraitbienquecertainsde
ceuxqu’onnommeaujourd’huides“complotistes”dressentaujourd’huideslistessemblables... 
«O
 nn’apasrévélétouslesnomsdepeurdesprocèsàrépétitionetdesrisquesdesuicides.» 
DominiqueLormier,essayisteethistorien,auteurdulivre“l es100000collabos”paruen2018. 
455

https://www.lyonmag.com/article/116012/lyon-leurs-enfants-chantent-sans-masque-dans-une-chorale-ils-saisissent-l-ars 
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https://www.facebook.com/SNUippFSU91/posts/695520794501666 
https://www.20minutes.fr/societe/2912447-20201119-coronavirus-directeurs-ecole-incites-denoncer-eleves-enseign
ants-refusant-porter-masque 
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https://www.asae.gov.pt/denuncias-covid-19-.aspx 
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https://www.psni.police.uk/news/Latest-News/100420-police-service-ni-launches-dedicated-web-page-for-social-dis
tancing-breaches 
460
https://spvm.qc.ca/fr/Pages/signaler-un-evenement/COVID19--Rapporter-une-situation-en-ligne 
461
https://www.lefigaro.fr/international/2011/08/24/01003-20110824ARTFIG00602-les-ecoles-de-la-delation-prosperen
t-en-coree-du-sud.php 
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https://atlantico.fr/article/decryptage/fichier-des-100-000-collabos--on-n-a-pas-revele-tous-les-noms-de-peur-des-pr
oces-a-repetition-et-des-risques-de-suicides- 
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Desgestesbarrièreantisocials 
Des chercheurs américains ont confirmé dans une étude de 2016 que la qualité des liens
sociaux influence l’état de santé à chaque étape de la vie et encourage les adolescents et les
jeunes adultes à construire des liens sociaux forts. À mesure que les individus vieillissent,
l’isolementsocialaffectelebien-êtrephysiologiqueetseraitplusdangereuxpourlasantéquele
diabètesurledéveloppementetlecontrôledel’hypertension.463 
Selon une étude du MIT d’avril 2021,larèglededistanciationphysiquequiencourageles
gensàs’éloignersocialementlesunsdesautresnereposesuraucunebasescientifiquesolideet
donne tout comme le masque un faux sentiment de sécurité. Car si ces directives peuvent à
courte distance mettreàl’abrid’éventuelstouxetéternuements,ellesneprotègentenriendes
aérosols.464 
 e port généralisé du masque a modifié notre rapport à l'autre, nous rendant
L
encore plus individualistes et indifférents, modifiant notre manière d’être, nous éloignant les
unsdesautres,nousenfermantdansdesbullesetlaissantenvisagerunréelchangementàlong
termedanslescomportementsdelapopulation.465 Onneperçoitpluslesgenscommedesêtres
humains,maiscommedesdangerspotentiels. 
«Chaquejourdésormaisnoussommestenusdenousteniràdistancelesunsdesautres,etle
port du masque symbolise cette mise à distance sociale. Les comportements sociaux et
émotionnels,trèsliésàlareconnaissancefacialechezl’humainet,encela,importantsdansles
contacts,ontsubiunréelbouleversementdenoshabitus.»
 - RémyOudghiri,sociologue. 


Lemasqueestunsymboled’obéissanceetuntestdesoumission.Ilpermetdefaireensorte
quelapopulationn’oubliepasqu’ilyaunvirusquicirculeetqu’elleconservecettesensation
depeurincessante.C’estuninstrumentdemanipulationetdedivision.Ilyaunevolontéd’en
faireunenouvellenormesocialequiperdurerabienaprèsleCovid-19sinouslaissonsfaire. 

463

https://www.pnas.org/content/113/3/578 
https://www.lindependant.fr/2021/04/24/restaurants-commerces-limiter-la-capacite-ne-sert-a-rien-contre-le-virus-a-li
nverse-dune-bonne-ventilation-selon-une-nouvelle-etude-9507418.php 
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465

https://www.lci.fr/psycho/psychologie-ce-que-le-port-du-masque-a-change-dans-notre-perception-de-l-autre-2169408.html 
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Le masque est maintenant partout autour de nous, même làoùlesgenssavent-oupas-
qu’iln’estpasrationneldelemettre. 


La manipulation et la propagande ne fonctionnant pas sur tout le monde,onacherchéà
psychiatriserlesréfractairesauportdumasqueenlesfaisantpasserpourdes“narcissiques”des
“psychopathes”etdes“machiavéliques”.466 Rienqueça! 
PourlepremierministreJeanCastex,lemasquepourraits'installerdurablementdansnos
habitudes,mêmeunefoislacrisesanitaireterminée.Ets’il“espère”leverl’obligationduportdu
masqueenextérieur,laquestiondumasqueenintérieurn’estmêmeplusévoquée.467 
Un certain nombre d’entreprises, qui l’ont bien compris, ont développé de nouveaux
concepts.Desmarquescréativesetdesmaisonsdeluxeenontfaitunaccessoiredemode.468 Des
chercheurs mexicains ont créé un masque nasal pour pouvoir continuer à le porter tout en
mangeant.469 Une entreprise a même développé un masque futuriste high-tech délirant. Le
Xupermask, vendu à 299 dollars, est équipé d’écouteurs, du bluetooth, d’éclairages LED, de
filtres à air à haute efficacité, de ventilateurs...470 En bref, un accessoired’unmauvaisfilmde
science-fiction. 



466

h
 ttps://www.cnews.fr/monde/2020-07-25/coronavirus-narcissiques-et-psychopathes-plus-enclins-refuser-de-porter-un-masque 
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https://www.bfmtv.com/sante/castex-estime-que-le-masque-pourrait-entrer-dans-les-habitudes-notamment-en-perio
de-de-grippe_AN-202105110019.html 
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https://fr.fashionnetwork.com/news/Ces-marques-creatives-qui-transforment-le-masque-en-accessoire-de-mode,1245273.html 

https://www.leprogres.fr/sante/2021/03/26/covid-19-le-masque-de-nez-une-invention-efficace-pour-proteger-du-virus 

https://xupermask.com 
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I nconsciemment, lemasquenousfaittairepsychologiquement.L’importancede
lacommunicationnonverbaleestde70à80%chezlesêtreshumains.Danslelangagecorporel,
mettre la main devantlaboucheestunsigned’uneécouteattentiveindiquantqu’onestprêtà
recevoir une information,pasàlaremettreenquestion.Demême,lesmainsjointessurlenez
quiestsymboliquementassociéauflair,rendentlespersonnessocialementabsentes. 
Lesmasquesinhibentnotreidentité,nousrendentsuggestiblesetcoopératifs.
Une étude de Mathes et Guest réalisée en 1976 et publiée par l’Association Américaine de
Psychologieadémontréquel'appartenanceàungroupefacilitelescomportementsantisociaux
parce que lesindividussesententplusanonymesdanslesgroupesqueseuls.471 Ilsontpource
faire demandé aux participants dans quelle mesure ils seraient disposés, et combien ils
devraientêtrepayés,àtransporterunepancarteautourdelacafétériadel'universitéavecécrit
“la masturbation, c’est amusant”. Les résultats, dont les différences étaient statistiquement
significatives,ontmontréquelorsquelesgensportaientunmasqued’Halloween,ilsétaientplus
susceptiblesdeporterlesigneetdemandaientmoinsd'argentpourlefaire.L’étudeconclutque
l'anonymatestuneexplicationducomportementantisocialdegroupe. 
Les masques rendent les gens stupides etdoncplusfacilementmanipulables,
notamment en réduisant le flux d’oxygène dans le cerveau, conclut le psychologue et auteur
scientifiquePatrickFagan,spécialiséensciencesdel'émotion.472  
« Les masques ne vous permettent pas de contrôler le virus, ils vous contrôlentvous!Nous
construisons une génération d’enfants qui vont avoirpeurdumondequilesentoure.C’estla
bottedeGeorgeOrwell.»
 473
  - DrLeeMerritt,médecinorthopédisteetchirurgienmilitaire. 
 près la muselière, le collier de dressage ? Une entreprise suédoise installée en
A
France a voulu équiper ses salariés d’un boîtieràmettreautourducououàlaceintureetqui
émetunsignalsonoreencasdenonrespectdeladistanciationphysiqueafinde“d
 isciplinerles
salariés”.474 Le syndicat CFDT a dénoncé un système "c omparable à celui qui dissuade les
chiensd'aboyer". 
Lebutdesmasquesetdesprotocolesn’estpasdeprotégerlepeuplemaisdeledomestiquer. 
 ertaines personnes ont fini par développer le syndrome de la cabane, à
C
l’approched’unhypothétiquedéconfinement.475 Telsdesanimauxrestéstroplongtempsencage,
ils craignent maintenant desortirdechezeux,d’abandonnerleurmasqueetdereprendreune
vienormale. 
«Jepréfèreécouterleschiffresplutôtquelesdéclarations.Jecontinueraiàporterlemasque
tant que les chiffres ne serontpasauniveauzéro.Depuisquemonfilsde10ansaattrapéle
Covid-19àl’école,jesuistombéeamoureusedemonFFP2.»
 476
  -Stéphanie,unebordelaise. 
En voilà une qui a même développé le syndrome de Stockholm. Les psychiatres et
psychologuesvontavoirdupainsurlaplanchepourlesprochainesannéesvoiredécennies.
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https://psycnet.apa.org/record/1977-21107-001 
https://thecritic.co.uk/face-masks-make-you-stupid 
473
https://www.lifesitenews.com/news/group-of-doctors-masks-are-completely-irrelevant-to-blocking-covid-19 
474
https://www.capital.fr/entreprises-marches/covid-19-des-salaries-munis-dun-boitier-qui-sonne-en-cas-de-rapproche
ment-trop-marque-1390710 
475
https://www.europe1.fr/societe/le-syndrome-de-la-cabane-ou-la-peur-de-reprendre-une-vie-normale-4046035 
476
https://www.leparisien.fr/societe/sante/je-continuerai-tant-que-les-chiffres-ne-sont-pas-a-zero-ils-veulent-conserver-
le-masque-a-lexterieur-malgre-tout-15-06-2021-6AI7BAKCY5CFDBY66QIWEMCF4E.php 
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Le dressage commence dès le plus jeune âge pour apprendre “à tout prix” aux enfantsla
distanciation sociale en lesobligeantàseplaceràdesemplacementsdélimitésdanslacourde
récréation. Desenfants,parfoisenpleurs,doiventapprendreàjouerseulsdansdescarréstrès
espacésdeleurscamarades.477 


«S
 top!Stop!Tum’astouché!»-Ungarçonayantapprisàavoirpeurducontactdel’autre. 
« Ça vaêtreunenouvellemanièredefaire,maisjepensequ’ilsvonts’adapteraussibienque
nous.»-Uneinstitutricelobotomisée. 
Onsavaitl’écoleunefabriqued’abrutis,maintenantelleestaussiunefabriquedesociopathes. 
Après un an de culpabilisation collective, les psychologues ont noté chez les enfants des
troubles phobiques et obsessionnels, tels que la peur de respirer, de toucher, d’avaler sa
salive.478 Desenfantsde2ansquiontpeurdesbisousparcraintedesecontamineretquisont
privésdesexpressionsduvisage,dessouriresetdesémotionsdesautres,avecdesconséquences
surleurneurodéveloppementencoreinconnues.Unnombrecroissantd’enfantsquiàpartirde8
ansdéveloppentdesproblématiquesanxio-dépressivesquilesamènentàfairedestentativesde
suicide. Des adolescents qui ontlâchépriseseretrouventdéscolarisés,addictsdesécrans,àla
recherchedelajouissanceimmédiateens’interdisantdepenseràl’avenir. 
« Lorsque, dans dix ans, la démence augmentera de manière exponentielle et quelesjeunes
générations ne pourront pas atteindre leur potentiel inné, cela ne servira àriendedireque
“nousn'avionspasbesoindesmasques”.»479
  -DrMargariteGriesz-Brisson,neurologue. 
«Etpuisunjour,àforcede“gestesbarrières”,s’installalabarrièredesgestes.Pluspersonne
ne se touchait, plus personne ne s’embrassait, plus personne ne s’aimait… Une horde de
zombies masqués, traqués, apeurés, avait remplacé l’humanité. Ces nouveaux esclaves ne
réclamaientplusrien,etsurtoutpaslaliberté.Ilssecontentaientdequelquesmiettesdesurvie
quelespuissantsleuraccordaiententredeuxmaltraitances…»
 -E
 ricSpano. 
Nous assistons à un changement deparadigmesociétalmajeur.Enunan,ilsontdétruitdes
millénaires de liens sociaux, de convivialité, d’art de vivre. Finis les poignées de mains, les
bises,lesbals,lesrencontres,l’espritfestif,lebiencommun.Oncréeàlaplaceunenouvelle
générationdezombiesasociauxetnévrotiques. 
477

https://youtu.be/vNRPOpXKi2Y 
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https://www.lci.fr/sante/covid-et-apres-je-suis-des-enfants-qui-ont-peur-de-respirer-de-toucher-d-avaler-leur-salive-2181591.html 
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https://www.francesoir.fr/societe-sante/les-gestes-barrieres-les-mains-oui-les-masques-vraiment-moins 
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Desrecommandationsdélirantes 


«OncoupelabûchedeNoëlendeuxetpapietmamiemangentdanslacuisineetnousdansla
salleàmanger.Ilnefautpasmangeravecpapietmamie,mêmeàNoël,mêmesionaprisdes
précautions avant. Il faut que vous portiez lemasqueàl'intérieurdelamaisonetvousnele
retirezqu'aumomentoùvousmangez,parcequ'onnesaitpasfaireautrement.Etquandvous
avezfiniladernièrecuillère,vousremettezlemasque…»
 480
 
RémiSalomon,présidentdelacommissionmédicaled’établissementdel’AP-HP. 
480

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-il-ne-faut-pas-manger-avec-papi-et-mamie-a-noel-prec
onise-le-professeur-remi-salomon-7061198 
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À l’approche des fêtes de Noël, Jean Castex trouve “raisonnable” de recommander une
jauge de 6 adultes pour les réveillons.481 Le gouvernement décide dans le même temps de
renforcerlescontrôlesetdemaintenirlecouvre-feulesoirdu31décembre,lorsduquel“p
 lusde
482
100.000policiersetgendarmesserontmobilisés”. 


“Commentparlerpolitiqueavecvotrefamillependantlesfêtes?” LaRépubliqueEnMarchea
prévuun“guidedesurvie”pourfairefaceaux“complotistes”.483 
« Faudrait porter le masque pendant le repas. Peut-être qu’il faut manger, on prend une
bouchée,etonremetlemasque.»
 484
  -DrChristianThenot. 
«L’idéalseraitdefairedesdînerssilencieux,onsaitbienquec’estimpossiblemaisparlerfort
(chanteroucrier)augmentelesrisques.»
 485

FranckChauvin,présidentduHautConseildelasantépublique. 
Comment faire lorsqu’on est une famille nombreuse pour ne pas vexer ses proches ? La
“psychothérapeuthe”OndineKhayatproposede“faireuntirageausort”.486 
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https://www.gouvernement.fr/partage/11931-conference-de-presse-du-premier-ministre-strategie-vaccinale-et-la-lut
te-contre-la-covid-19 
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https://www.lunion.fr/id214504/article/2020-12-10/couvre-feu-100-000-policiers-et-gendarmes-seront-mobilises-le-soir-du-31 

https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/COMMUNICATION/LaREM-Guide-discussions-Repas-Noel.pdf 
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/un-docteur-en-roue-libre-sur-TF1-On-Prends-Une-Bouch%C3%A9e-et-on-
remets-le-masque-%F0%9F%98%82%F0%9F%A4%A3 
485
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-comment-limiter-les-risques-pendant-les-fetes-20201207 
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https://twitter.com/balancetonmedia/status/1343227310154067968 
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Aprèslacraintedugouvernementd’un“effetapéro”,d’un“effetgalettedesrois”ouencore
d’un “effet Saint-Valentin”,487 montrésdudoigtcommeuneraisondepousserauconfinement,
JeanCastexditnonàlachasseauxœufsdePâques.488 
Quenousreste-t-ilcommemomentsdeconvivialitéaveccegouvernementinhumain? 
Angoisses, déprime, désarroi, colère, états de sidération, anxiété… Fin 2020, 20% de la
populationfrançaiseprésentedesproblèmespsychiatriques.489 Enavril2021,laproportiondes
françaisdansunétatanxieuxoudépressifestpasséà30%.490 
Travailleettais-toi!Aprèslesmesuresdedistanciationantisocialequinousempêchent
de nous voir et de nous toucher, l’académie de médecine recommande maintenant aux
Français,pour“d
 iffuserlemoinsdeparticulespossibledansl'air”,desetairedanslemétro.491 
Laprochainevagueseraunevaguedesuicides. 
Certains autres pays vont encore plus loin dans le délire. Par exemple, les autorités
canadiennesrecommandent:492
 
-Delimitersaconsommationd'alcoolafindeprendredesdécisionsplussûres. 
-Deporterunmasquependantlesrapportssexuels. 
-D'éviteroudelimiterlesbaisersetleséchangesdesalive. 
-D’utiliserungloryhole,quiconsisteàfaireuntroudansunmuretyinsérersonsexe. 


«Onestenpleindélire.Pourmoic'estungranddélire,quiestinstrumenté.ParBigPharma,je
pense,etpuislespoliticiensontaussipeut-êtreintérêtàcequ'iln'yaitplusderassemblements
danslaruealorsqu'ilyavaitdegrandesmanifestationsannoncées.»
 493
 
PrChristianPerronne,professeurenmaladiesinfectieusesémergentesetancienprésidentdela
commissionspécialiséeMaladiesTransmissiblesduHautConseildelasantépublique. 
487

https://www.franceculture.fr/emissions/lhumeur-du-matin-par-guillaume-erner/lhumeur-du-jour-emission-du-lundi-25-janvier-2021 
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https://www.lci.fr/societe/covid-19-coronavirus-pandemie-pour-week-end-de-paques-jean-castex-dit-non-a-la-chass
e-aux-oeufs-2181580.html
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https://www.europe1.fr/societe/coronavirus-20-de-la-population-commence-a-basculer-dans-la-psychiatrie-alerte-hefez-4011846 

https://www.cnews.fr/france/2021-04-06/coronavirus-30-des-francais-dans-un-etat-anxieux-ou-depressif-1067190 

491

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-l-academie-de-medecine-recommande-de-se-taire-dans-le-metro_AD-202101220299.html 
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http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/prevention-risks/covid-19-and-sex 
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-christian-perronne-infectiologue-3108-1272741.html 
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Lepoidsde“BigPharma” 
« Big Pharma est un terme utilisé pour désigner l’ensemble des plus grands laboratoires
pharmaceutiquesaumonde.Desentreprisesquiseveulentphilanthropiquesmaisquidansles
faits privilégient leurs profits au détriment de la santé publique. Vous pensez peut-être que
c’estunethéorieducomplot?Sic’estlecasc’estsûrementparcequevousnesavezpasquiestà
l’originedeBigPharma.»
 494
 

Conflitsd’intérêtetcorruption 
« L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est désormais financée à 80 % par des
donateursprivésetà20%parlescontributionsdesesÉtatsmembres.LafondationBillGates,
l’undesplusgrandspromoteursdesorganismesgénétiquementmodifiésdanslemonde,enest
devenue l’un des principaux contributeurs, le deuxième en ordre d’importance derrière les
États-Unis qui viennent d’annoncer la suspension provisoire de leur contribution. La
représentation de l’OMS auprès de l’Union européenne collabore notamment avec la
Commission européenne, huitième contributeur financier de l’organisation. Or, selon le
dernier compte rendu publié, huit des quinze membres scientifiques du groupe stratégique
consultatifd’expertsdel’OMSontdéclaré,commelaloilesyoblige,êtreenliend’intérêtavec
lafondationGatesoud’autresgéantsdusecteurpharmaceutique.Depuislagrippeporcinede
2009,despersonnalitésdetousbordss’interrogentsurlepoidsdeslobbyistesdu“BigPharma”
etdesfondationsprivéesdanslaprisedesdécisionsetlesorientationsstratégiquesdel’OMS.
»495 -MathildeAndrouët,députéeuropéendugroupe“Identitéetdémocratie”. 


«L'anonymatdesmembresducomitéd'urgenceetlanon-publicitédesdéclarationsd'intérêts
font apparaître un manque de transparence de l'OMS qui renforce les critiques portant sur
l'influencedeslaboratoires.»
 496
  -RapportdusénatsurlagrippeA(H1N1). 
494

https://cap-emancipation.com/big-pharma 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-002335_FR.html 
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https://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-114.html 
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Bill Gates, présenté comme un philanthrope pour ses généreuses donations à des
organisationshumanitaires,disposed’unegrandeinfluencesurleursdécisions. 


La Fondation Bill et Melinda Gates, une ONG ayant pour but de donnerunebonne
imageaucouplemilliardaire,reposeenréalitésur“u
 nfondd'investissementayantdesactions
dansl'armement,l'agrochimieetl'industriepharmaceutiqueetlesvaccins”.497 Cettefondation
injectedesmillionsdedollarsdanslapressepourredorerleblasondeBillGates.  

❌ Suiteauxattaquesquiluiontétéportées,lejournalLeMondeadéfenduBillGatesen
titrant:“BillGatesciblépardesrumeursetinfoxcomplotistes.”.498
 
✔️ Le magazine d’information indépendant Nexus titre : “Pourquoi la Fondation Bill &
MelindaGatesasubventionnélejournalLeMondeàhauteurde4millionsdedollars?”499  
« La Fondation Bill&MelindaGatessoutientlelancementen2015dusiteLeMondeAfrique
toutenrespectantlapleineindépendancerédactionnelledesjournalistesduMonde.»
 500
 
NoussommesbiensûrpriésdecroirelejournalLeMondesurparole... 
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https://blogs.mediapart.fr/patrick-huet-ecrivain/blog/210520/bill-gates-les-dessous-obscurs-de-sa-fondation 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/02/05/coronavirus-bill-gates-cible-par-des-rumeurs-et-infox-com
plotistes_6028482_4355770.html 
499
https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde 
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L’industriepharmaceutiqueafinancédescampagnesélectoralesdepoliticiens. 
-GilbertGantier,adjointaumairedeParisen1977,areçu50.000FdeslaboratoiresGlaxo. 
-JacquesBarrot,ministredelaSantéen1979,atouché50.000FdePierreFabre,50.000Fde
Jouveinal(depuisabsorbéparPfizer)et25.000FdesLaboratoiresFournier.501 
- Bernard Charles, député du Lot en 1983 a touché 20.000 francs des laboratoires Astra et
25.000francsdeslaboratoiresUPSA. 
- Michèle Barzach, ministre de la Santé en 1986 (rappelez-vous de Tchernobyl), est ensuite
devenueen1998présidentedelaFondationGlaxoSmithKline(GSK). 
-ClaudeÉvin,ministredelasantéen1988,atouché50.000FdugroupepharmaceutiquePierre
Fabreet50.000FduSyndicatnationaldel'industriepharmaceutique. 
-HenriNallet,ministredel’agricultureen1988,aavantdetravaillépourlaFNSAété“lobbyiste
deluxe”pourlegroupepharmaceutiqueServierentre1997et2013.502 
-Jean-YvesChamard,députéen1988,areçu25.000FdeslaboratoiresFournieret25.000Fde
laFédérationintersyndicaledesétablissementsd'hospitalisationprivée. 
- Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé en 1993, a touché 40.000 F de Pierre Fabre et
40.000€duSyndicatnationaldel'industriepharmaceutique. 
-ÉdouardBalladur,premierministreen1993,atouché50.000Fdel'InstitutIpsen. 
- Élisabeth Hubert, ministre de la Santé en 1995, a été directrice générale des Laboratoires
Fournierde1997à2004. 
-JacquesGodfrain,ministredelacoopérationen1995,atouché30.000FdePierreFabre. 
- Michel Barnier, vice-président de bioMérieux, devient ministre de l’agriculture en 2006,
chargéd'animerlesrelationsaveclesgrandsorganismesdesantéinternationaux. 
- Roselyne Bachelot, ministre de la Santé en 2007, a reçu 20.000 francs des laboratoires
Arkopharmaet30.000francsdeslaboratoirespharmaceutiquesdeFrance. 
-MarisolTouraine,ministredelaSantéen2012,estàl’origineduprojetdeloisurlepassagede
3à11vaccinsobligatoirespourlesnouveaux-nés.503 
- Agnès Buzyn, ministre de la Santé en 2017, a été rémunérée pour diverses activités par le
laboratoire Genzyme, désormais filiale de Sanofi, par les laboratoires Bristol Meyers-Squibb,
chezBMSetchezNovartis.504 
«L
 ’industriepharmaceutiqueafinancétouslespartispolitiques,certainsplusqued’autres.»

505
JérômeCahuzac,ancienministredéléguéaubudget,lorsdesonprocèsen2016. 
Comment voulez-vous qu’un ministre de la santé qui vient d’un laboratoire
pharmaceutique, est financé par un laboratoire pharmaceutique et qui ensuite retourne
travaillerpourunlaboratoirepharmaceutique,puisseœuvrerpourlebiencommunetnonpour
des intérêts privés ? Les députés médecinssontsurreprésentésdansl'hémicycle(25en2018).
Commentnepasseposerlaquestiondel’existenceduvotesousinfluence? 
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https://charliehebdo.fr/2019/11/ecologie/laffaire-jumelle-mediator 
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https://www.europe1.fr/politique/discours-dedouard-philippe-les-vaccins-infantiles-aujourdhui-seulement-recomman
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http://www.libreactu.fr/agnes-buzyn-a-ete-remuneree-par-les-labos-pendant-au-moins-14-ans/ 
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https://www.humanite.fr/jerome-cahuzac-tout-le-monde-savait-615105 

118 



Lapresseetlesmédiassontenpartiefinancésparl’industriepharmaceutique.
D’après les chiffres arrêtésfin2020surEurosForDocs,unebasededonnéesd’utilitépublique
pour la transparence sur les conflits d’intérêts entre médecinsetfirmespharmaceutiques,sur
les6.746.866.872€desmontantsdéclarésayantétéversésparlesentreprisespharmaceutiques,
417.332.939€étaientdestinésàlapresseetauxmédias.506 
 es “experts-médecins” du Conseil Scientifique chargés d'éclairer Emmanuel
L
Macron pendant la crise du coronavirus sontpourlaplupartaccusésdeconflitsd’intérêtavec
les laboratoires pharmaceutiques. Ils ont ainsi touché en moyenne 450.000 euros des firmes
pharmaceutiques au cours de ces cinqdernièresannées.507 EmmanuelMacron,quin’aimepas
les débatsscientifiquesqu’iljuge“nuisibles”,acependantannoncélapérennisationduConseil
scientifique.508 
«C
 en'estpasunconseilscientifique,c'estunconseildecopainsdeDelfraissy.»509
  -PrRaoult. 
 artin Blachier, “Monsieur je sais tout”, spécialiste des modélisations et grand
M
"prédicateur" des plateaux de télévision, a régulièrement annoncé des catastrophes qui ne se
sont jamais produites. Le DrBlachier,quisedéfenddefairepartiedesgenspourquiilyaun
risque de conflitsd'intérêts,510 n’apasmoinscofondélasociétéprivéePublicHealthExpertise,
qui vend des services de modélisation médico-économiqueetquiareçu882.205eurosdeBig
Pharma,dont120.600eurosdeGilead.511 


«Çavoleunpeutropbaspourmoi,là.Franchement.Onn’estpasdansunecourderécré.Ily
a des centaines de millions de français qui n’en peuvent plus de ces dissensions entre les
scientifiquesàquiondittoutetn’importequoitouslesjours.Yenaras-le-bol!»
 512
 
LaurenceFerrari,recadrantMartinBlachierquiafiniparquitterleplateautélé. 
506
507

https://www.eurosfordocs.fr/dashboard/structure_beneficiaire 

https://www.marianne.net/societe/118000-euros-de-msd-116000-euros-de-roche-faut-il-s-inquieter-des-liens-entre-labos-et 
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https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-couvre-feu-contacts-limites-deplacements-reduits-ce-qu-il-faut-retenir-des-
annonces-de-macron-20201014 
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https://www.dailymotion.com/video/x81qxou 
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-qui-sont-les-experts-qui-nous-parlent-tous-les-jo
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https://www.nexus.fr/actualite/conflit-dinterets/blachier-conflit-dinterets-toussaint 
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https://odysee.com/@KatiadAbundancia:3/Martin-Blachier-sur-CNews--l'%C3%A9pid%C3%A9miologiste-qui-n%E
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Depuis 2010etlescandaleduMediator,513 lesliensd’intérêtdetouslesacteursdusecteur
de la santé sont consultables dans une base de données publique disponible sur le site du
MinistèredelaSanté.514 


Touscesmédecinsdeplateauxtéléontdesintérêtsfinanciersévidentsàpromouvoircertains
“remèdes”audétrimentd’anciennesmoléculesefficacesmaismoinsrentables.Lesavez-vous
déjàentendudéclarerleursliensd’intérêtcommel’exigelaloi? 
« Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil
intervenant sur ces produits sont tenusdelesfaireconnaîtreaupubliclorsqu'ilss'expriment
lorsd'unemanifestationpubliqueoudanslapresseécriteouaudiovisuellesurdetelsproduits.
Lesconditionsd'applicationduprésentarticlesontfixéespardécretenConseild'Etat.»

ArticleL4113-13duCodedelasantépublique.


513
514

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2018-1-page-49.htm 
https://www.transparence.sante.gouv.fr 
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Obscurantismemoderne
L’hydroxychloroquine, considérée comme “un don du ciel” par Donald Trump, a des
effetstrèsprometteurspourluttercontrelecoronavirusselonuneétudepubliéele6marsparle
journal de l'université du Zhejiang.515 Une étude française a également montré que
l'hydroxychloroquineétaitparticulièrementefficacecontrelaCovid,notammentlorsqu'elleétait
prise avec de l'azithromycine (antibiotique). Une étude nationale conduiteenArabieSaoudite
évaluant la sécurité de l’utilisation de l’hydroxychloroquine avec dusulphatedezinccontrele
Covid-19 a rapporté que le traitement était très bien toléré par les patients, avec des effets
secondairesminimes.516 
De nombreuses études rapportent les bénéfices de l’hydroxychloroquine contre le Covid-19
lorsqueletraitementestprescritdèsl’apparitiondespremierssymptômes. 
Ilyaeudesmalversationstousazimutsafindedécrédibiliserlachloroquine. 
- Une prépublication du 6 avril 2020 dans le British Medical Journal517 montre que les tests
ayantmontrél’efficacitédel’hydroxychloroquinesontabsentsdelapublicationfinale,aprèsque
l’éditeuraitdemandéàl’auteurdelesretirerducontenuoriginal.518 
- Un articleparusurJournalofMedicalEthicmetenévidencedenombreusesfraudesdansla
recherche scientifique, qui mettent en danger lesfondementsmêmesdusystèmedeconfiance
surlequelreposelasantémoderne.519 
- L’essai clinique Solidarity destinée à tester l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir /
ritonavir a été brutalement interrompu par l’OMS lorsqu’elle a commencé à montrer que
l’hydroxychloroquineavaitunrésultatpositifsurlespersonnesenhospitalisation.520 
-Lesréseauxsociauxontcensurétoutmessageenfaveurdel’hydroxychloroquine.521 
Onafaitpressionsurlesmédecinspourlesempêcherdeprescrirelachloroquine. 
- L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) arefuséauCHUdeMarseilledirigé
parleprofesseurDidierRaoultl’utilisationdel’hydroxychloroquinepourtraiterleCovid-19,ce
quivaàl’encontredudroitdeprescription,undesprincipesfondamentauxdelamédecine. 
- Le laboratoire Sanofi a arrêté dedistribuerleplaquenil(5,19euroslaboîtedecompriméset
rembourséà65%)àl’IHUMarseillaisdirigéeparleprofesseurRaoult,obligeantlesmédecinsà
fairedeschoixdepriorisation.522 Unlaboratoirepharmaceutiquequifaitunrefusdevente?Du
jamaisvu.GageonstoutefoisqueSanofinerefuserapasdevendresonvaccin... 
- Des médecins ayant prescrit l’hydroxychloroquine à leurs patients se sont vus recevoir des
lettresd’intimidationdelapartdel’OrdredesMédecins.523 
- De manière générale, cette année, on a tout fait pour dissuader les médecins d’exercer leur
libertédeprescription,prévueparl’article8ducodededéontologie.524 
515

https://www.lindependant.fr/2020/03/25/lhydroxychloroquine-pas-plus-efficace-que-dautres-traitements-contre-le-co
vid-19-etude,8818874.php 
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Noussommesenpleinobscurantisme.Pourquelleraisondespatientsont-ilsétéprivésd’un
traitementdontl’efficacitéaétédémontréepardesétudes? 
Pourquoia-t-oninterrompulestraitementsévaluantl’hydroxychloroquine? 
Pourquoin’ya-t-ilpaseuunseulessaifinancéparlaFrance? 
❌ Une étude publiée dans The Lancet le 22 mai 2020 sur l’hydroxychloroquine, et
suggérantunrisqueaccrudedécèsetd’arythmiecardiaque,aconduitàlasuspensiondel’usage
de ce traitement en France contre le Covid-19, ainsi que de la suspension de l’essai clinique
“Solidarity”coordonnéparl’OMS.525 
✔️Lesessaiscliniquesétaientréaliséssurdespatientsdéjàsévèrementatteints,alorsque
le protocole de Didier Raoult précisait bien que ce traitement devait être appliqué dès les
premierssymptômes.Cetteétudeaétéjugéefrauduleuseparlacommunautéscientifique.526 
Par ailleurs, les auteurs de l’étude avaient tenté de dissimuler leurs liens d’intérêt avec le
laboratoireGileadquiproduitleremdésivir,concurrencéparl’hydroxychloroquine.527 
Selonuneétudescientifique,laplupartdesétudesscientifiquesnesontpasfiables,àcause
delapressionquipèsesurlesscientifiquescherchantàobtenirdesrésultatschoc.528
«L
 eliend’intérêtestunfacteurmajeurdebiaisdanslesétudes.»
 529
 
PrMatthieuMillion,responsabledel’hôpitaldejouràl’IHUMéditerranéeInfection. 
Contretouteattente,cesontlesauteurs“piedsnickelésdelascience”del’étude“foireuse”
de The Lancet contre l’hydroxychloroquine qui se sont rétractés.530 Mais malgré cela,
l’interdiction du traitement à l’hydroxychloroquine n’a pas été levée en France. Leprofesseur
RaoultasaisileConseild’Étatpourporterplaintecontrel’ANSM.531 
« Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la
toxicitédel'hydroxychloroquine.»532
  -DidierRaoult. 
Le20décembre2020,ladeuxièmeplusgrosseusined’hydroxychloroquineaumondeapris
feuaprèsuneexplosiondontlescausesrestentinconnues.533 
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Le remdésivir, fabriqué par le laboratoire pharmaceutique américain Gilead, est le
premier à avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché comme traitement contre le
Covid-19, malgré des études contradictoires et le fait que ce médicament n’ait jamais été
approuvé contre aucune maladie.534 Il nécessite une injection intraveineuse, ce qui n’est pas
anodin compte tenu des risques de complications graves des perfusions.535 Legroupeplacebo
lors des essais cliniques d’une durée de10joursaétéréalisédanslesmêmesconditions.Bien
quelesmatièrespremièresduremdésivirnecoûtentque10dollars,536 leprixaétéfixéà390$
parflacon,soit2085€pouruntraitementde5jours.L’entrepriseadéposéundossierpourqu’il
soit remboursé dans la prise en charge de ses formessévères,malgrébeaucoupd’incertitudes
sur son efficacité et sa tolérance pour ses patients. Il peut notamment causer des atteintes
rénales et hépatiques. Le remdésivir étant un antiviral, la Haute Autorité de Santé avait
égalementregrettél’absencededémonstrationdesonimpactsurlachargevirale.537 
Tandisquel’hydroxychloroquineétaitprésumédangereux,leremdésiravaitquantàluidès
février2020droitàuneforteprésomptiond’efficacitédelapartdesmédias.538 
-Le03juillet,malgréson“faibleintérêt”,laCommissioneuropéenneaautorisé“lamisesurle
marchéconditionnelle”del’antiviralremdésivirauseindel’UE.539 
-Le07octobre,l’UEaachetépour1milliardd’eurosdedosesderemdésivir.540 
-Le20novembre,l'OMSdéconseilleofficiellementleremdésivirpourtraiterlesmaladescontre
lecoronavirus,àcause“d’importantseffetssecondaires”.541 
Faites-voustoujoursconfianceàl’UEetauxlabospournousfournirunvaccinsûr? 
Alors que l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) avait octroyé sans
problème une ATU (autorisation temporaire d'utilisation) pour le médicament remdésivir,542 
ellearefuséd’autoriserl’hydroxychloroquinedanslapriseenchargedelamaladieCovid-19.543 
L’ANSM,autrefoisl’Afssaps,aunlourdpassifdescandalessanitaires. 
-En2013,l’agenceaétémiseenexamenpour“homicidesetblessuresinvolontaires”pouravoir
tardé à suspendre l’autorisationdemisesurlemarché(AMM)dumédicamentMediator.544 Le
directeurdel’évaluationaégalementétémisenexamenpourpriseillégaled’intérêt,pouravoir
caché que son épouse était l’avocate des laboratoires Servier, le fabricant du Mediator.545 Ce
n’estbiensûrsansdoutequepurecoïncidencesilechangementdedénominationdel’agenceest
intervenuenmai2012,546 soitdeuxsemainesavantlepremierprocèsaupénaldeslaboratoires
Servier?547
 
534
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- En 2018, l’ANSM avait empêché la transmission d'informations sur la nouvelle formule du
Levothyroxàuneassociationdevictimes,aumotifdusecretdesaffaires.548 
-Toujoursen2018,l’ANSMaétéépingléeparl’enquêteImplantFiles,danslecadreduscandale
desimplantsmammairesPIP.549 
- En 2020, l’ANSM a été mise en examen pour "blessures et homicides involontaires par
négligence"dansl’affairedelaDépakine.550 
- En novembre 2020, le directeur de l’ANSM Dominique Martin démissionne. Les médias
prétendent évidemment que ça n’a rien à voir avec les scandales.551 Mais c’est comme avec
l'ancienneministredelaSantéAgnèsBuzyn!Commeparhasard,dèsqueçacommenceàsentir
leroussi,onestdémissionnaireouonenvisagedes’exileràl’étranger.552 
« On estdansunscandalesanitaire.Ilestinacceptablequ'onpromeuveunmédicamenthors
de prix et dont les effetssecondairessontterribles,toutenrefusantdepermettrel'utilisation
d'un traitement éprouvé, qui ne coûte rien et sans effets secondaires notables. Aucune
justificationscientifiquen'expliquecechoix.Àdéfautderéponseclairedel'ANSMetdeprisede
position par le monde politique, nous nous tournons donc aujourd'hui vers la justice pour
enquêtersidesliensd'intérêtentrel'ANSMetGilead-lelaboratoirequiproduitleremdésivir-
existent, si les études produites n'ont pas été influencées et pourquoi, finalement, la
chloroquineestvolontairementévincéeàsonprofit.»
 553
 
MeFabriceDiVizio,avocatdeDidierRaoult. 
“ G
 uérir des patientsest-ilunbusinessmodeldurable?” Telleestlaquestionque
poseunanalystefinancierdeGoldmanSachsdansunrapportde2018intitulé“Larévolutiondu
génome”.Saconclusion?«C
 epourraitêtremauvaispourlebusinessàlongterme.»
 554
 
«Faitespasl’étonné.Nousonestlàpourvendredesmédocs.Etpourvendredesmédocs,faut
quelesgenssoientmalades!Onaunbusinessplantrèsclair.»
 555
  -MrSylvestre. 
En2020onn’apassoignélesgens,sicen’estavecdesremèdespiresquelemal. 
Le Haut Conseil de la Santé Publique a publié pendant le premier confinement des avis
restreignantlaprescriptiond’hydroxychloroquineetd'antibiothérapiepourlespatientsatteints
de Covid-19.556 Lesconsignesétaientencasdesymptômesgrippauxderesterdechezsoietde
prendreduparacétamol.557 
« Durant le confinement, à aucun moment on a pu faire de la médecine. On a reçu des
injonctions nous disant que si on recevait des personnes en cabinet on pouvait avoir des
contrôlesetonpouvaitêtreéventuellementsanctionné.»
 -DrFatihaManouach,médecin. 
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«A
 udébutduconfinementilaétédemandéauxmédecinsd'arrêterdesoigner...Lespatients
suspectés d'avoir le Covid étaient renvoyés chez eux sans être examinés, avec du Dafalgan
commeseultraitement...C'estcontraireàlamédecine.»
 -DrPierreBrihaye,médecinORL. 
Leparacétamoln’estpasunmédicamentpoursoignermaispourréduirelessymptômes
liés à certaines maladies,enluttantnotammentcontrelafièvre.Orcelle-ciestuneréponsedu
systèmeimmunitaire,quiconsisteàfairemonterlatempératurecorporellepourtuerlesagents
infectieux.Différentesétudesmontrentqu’iln’estpasjudicieuxdefairebaisserlafièvre. 
❌ En 2018, le journal 20 Minutes avait publié un article “Fake off” intitulé : “Le
paracétamol,«inefficaceetdangereux»?Uneintoxdureàavaler”.558
 
FAKEOFFdel’article“Fakeoff”: 
✔️ En 2019, ce même journal titrait : “La mauvaise utilisation du paracétamol est la
premièrecaused’hépatitetoxiqueetdegreffehépatiqued’originemédicamenteuse.”559 
«S
 ileparacétamolétaitmissurlemarchéaujourd’hui,ilneseraitpasautoriséàlavente.»
 560
 
DrDavidJuurlink,pharmacologue. 
«C
 OVID-19=politisation,corruptionetsuppressiondelascience.»
 561
 
BritishMedicalJournal,unedesrevuesdemédecinegénéralelesplusluesaumonde.
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Lanouvelleinquisition 
Youtubeinterdit,censureetsupprimetouteslesvidéosquicontredisentleconsensus
desexpertsd'autoritéssanitaireslocalesoudel'OrganisationmondialedelaSantéconcernantle
Covid-19.Celaconcerneaussibienlaremiseencausedel’efficacitédesmesuresdedistanciation
etd’isolement,lapromotiond’unemédecinealternative,lacritiquedesvaccins,etc.562 
«L
 acensureestunaveu,onnebâillonnequelabouchequiditvrai.»-PierreGripari,écrivain. 
LeProfesseurDidierRaoultestlechercheureuropéendontlespublicationsontétéles
plus citées par la communauté scientifique internationale dans le domaine des Maladies
Infectieusesoùilestmondialementreconnucommeétantundesmeilleursexperts.563 
Ilapubliéplusd’étudesquequiconqueenFrancesurleCovid-19.Unarticlerapportantune
division de la mortalité par deux en Ehpad, grâce au protocole hydroxychloroquine +
azithromycineaétéacceptéennovembre2020parlarevuescientifiqueInternationalJournalof
AntimicrobialAgents.564 
La base de données publique Transparence-Santé ne laisse transparaître aucun lien
d'intérêtleconcernant.Pourtant,DidierRaoultsefaitdepuisledébutdelacrisetrainerdansla
boueparcertainsdesespairsetparcertainsmédiasfrançaisquiletraitentde“charlatan”. 
«C’estuncomplotmédico-politique!Jecroisquenotrepaysn’apasgérécettemaladiecomme
une maladie, mais comme une affairepurementpolitiquesanssepréoccuperdusoinetavec
unevisionquipensequ’ilexisteuneautoritéscientifiquequis’imposeauscientifique.»
 565
 
PrDidierRaoult,le18novembre2020surCNews. 
Le lendemain du jour où Didier Raoult a parlé d’hydroxychloroquine, il reçoit un appel
anonyme et un SMS l’enjoignant à abandonner son protocole. Le professeur a porté plainte
contreXpour“m
 enacesdemortetacted’intimidationenversunchargédemissiondeservice
public”etuneenquêteaétéouverteparleparquetdeNantes.566 
«Tuvasarrêterdediredesconneriesd’icidemain14h,sinontuverras.Tuasmoinsdequatre
heurespourterétractersurlachloroquine.»
 -FrançoisRaffi,infectiologue. 
L’enquête a permis d’identifier l’individu comme étant le chef de service du service
d’infectiologie du CHU de Nantes, François Raffi, qui a d’énormes liens d’intérêt avec Gilead
dont le produit est concurrencé parlachloroquine.567 L’auteurdesfaitsaétécondamnéà300
eurosd’amende.568 
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Le Pr Christian Perronne, “l’autre apôtre décrié de la chloroquine”569,aégalementeu
droit à un déferlement de haine de lapartdelacabalemédiatique.Ils’estainsivuqualifiéde
“médecin des complotistes”570, et de “guignol qui ne dit que desconneries”571,“partidansune
dérivevictimaire”572 et“indignedelafonctionqu'ilexerce”.573 
- Cofondateur de la Fédération Française contre les Maladies Vectorielles à Tiques, Christian
Perronne a été en octobre 2020 démis de ses fonctions de vice-président pour ses prises de
position controversées.574 Suite à cette décision, 30 membres de la fédération ont rendu
publiquementleurdémissionensignedesoutien.575 
- Le 1er décembre, une procédure de retrait d’agrément de formation dans le cadre du DES
(Diplôme d’Etudes Spécialisées) de maladies infectieuses ettropicalesaétéémiseàl’encontre
duPrPerronne.576 Suiteàcettemotion,leSyndicatNationaldesMédecinsHospitaliersFOluia
apportésonsoutien.577 
- Le 17 décembre, le professeur Perronne est démis de ses fonctions de chef deserviceparle
directeurgénéraldel’AP-HPsuiteàuneconvocation.578 
«Onm’attaquealorsquej’aisoignéetquej’aiditlavérité.Desjeunesdemonserviceontsubi
despressionsetsonttrèsangoissés:onleurafaitdesmenacespartéléphone,ilsontpeur.»
 579
 
PrChristianPerronne,professeurenmaladiesinfectieusesémergentesetancienprésidentdela
commissionspécialiséeMaladiesTransmissiblesduHautConseildelasantépublique. 
Lefaitscientifiqueestdoncdevenu,auxyeuxdenosinstitutions,uneopinion. 
Des lanceurs d’alerte sont menacés pour avoir dit la vérité sur la pandémie.
Pour avoir révélé dans le cadre de leur mission des véritésquifâchentleurgouvernement,ils 
sontconvoquésetreçoiventl’ordredesetaire.580 
BrandyVaughan,militanteanti-vaccinetlanceused’alerte,aétéretrouvéeparsonfilsde
9ansmortedanssonlitdansdescirconstancesinexpliquées,àl’âgede47ans.581 Anciennement
avocate chez Merck,ungrandlaboratoirepharmaceutique,c’estsansdouteavecuncourageet
un engagement exceptionnel qu'elle a choisi l’intégrité et a fondé l’association californienne
LearntheRisk,quidénonceleseffetssurlasantédecertainsvaccinsetmédicaments.582 
L’InstitutPasteuraportéplaintecontreleréalisateurdudocumentaire"Hold-up".583 Un
de ses intervenants, Jean-Bernard Fourtillan, affirme sur la base d’un brevet déposéen2004
quelesvirusSARS-CoVontétéfabriquésparl’InstitutPasteur. 
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Le Professeur Jean-BernardFourtillanaétéinternéenhôpitalpsychiatriquecontre
son gré quelques jours après avoir porté plainte contre l’Institut Pasteur pour mensonges et
diffamation. Il affirmait également dans cette plainte que ses comptes bancaires avaient été
gelés.584 
Onchercheàpsychiatriserlesopposants,commeenURSS. 
Laplupartdesmédecinsquis’inquiètentsurleseffetsduportprolongédumasquen’osent
pas en parler. Ceux qui dénoncent ses effets secondaires sont immédiatement convoqués par
l’OrdredesMédecins,585 pouréventuellementenêtreradiés.586 
Leconseildel’Ordredesmédecinsadécidédeporterplaintecontre6médecins,dont
lesprofesseursDidierRaoultetChristianPerronne,quiavaientdéjàfaitl’objetdeconvocations
disciplinaires pour avoir critiqué la gestion de la crise et promu l’hydroxychloroquine.587 Un
retourauxsourcespourcettepolicedesmédecinsnéeenjuillet1940souslerégimeVichy,afin
notammentdelimiterlenombredemédecinsjuifs.588 
«Commesilascienceétaitfaitededonnéesacquisesalorsquelasciencen’avanceprécisément
qu’en remettant en cause ce à quoi elle croyait jusque là. Que l’Ordre des médecins qui n’a
aucune compétences scientifique critique ceux qui remettent en cause certaines positions
classiquesdanslamédecinepourenproposerd’autres,c’estassezstupéfiant.Enaucunefaçon
ilsn’ontl’autoritéscientifiquequileurpermetdelefaire.»
 589
 
PhilippeEven,pneumologueetanciendoyendel’hôpitalNeckerdeParis. 
En décembre 2019, la Cour des comptes a épinglé l’Ordre des médecins dans unrapport
accablant : gestion hasardeuse, rémunérations déguisées, déroute départementale, budget
communication délirant, liens opaques avec les laboratoires pharmaceutiques, manque de
représentativité,pistonnage...590 
Ledécretn°2020-1662du22décembre2020portesurlamodificationducodede
déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle.591
 Il
restreint le droit à l’expression des médecins, en les obligeant lors de toute publication ou
communicationàtenircomptedes“recommandations”del’Ordredesmédecins.
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LeCollectifFakeMedestuneassociationdemédecinsfondéeen2018quipromeutune
“médecine, des soins, et des thérapeutiques, fondéessurlespreuvesscientifiques”etquilutte
contreles“p
 ratiquesdesoinsnonscientifiques,déviantes,délétères,aliénantesousectaires”.592 
Ce collectif s’est illustré en signant une tribune contre les thérapies alternatives et ont entre
autresappeléleConseildel’Ordredesmédecinsàdérembourserl’homéopathieetàdésavouer
les médecins promouvant cette médecine douce. En réponse, ils ont été poursuivis par des
syndicatsd’homéopathespour“non-confraternité”et,contretouteattente,cesontlesmembres
du collectif FakeMed qui ontreçudesblâmesetdelourdessanctionsdelapartdel’Ordredes
médecins.593 
« Toutmédecindoits'abstenir,mêmeendehorsdel'exercicedesaprofession,detoutactede
natureàdéconsidérercelle-ci.»-ArticleR.4127-31ducodedelasantépublique. 
Ce collectif s’est rapidement transformé en association, “e n raison, notamment, des
plaintes portées à l'encontre de certains des signataires”, précise leur siteweb.Enréalité,ce
nouveaustatutleurpermetsurtoutd’effectuerdesactionsenjustice.Ilsontainsiportéplainte
en2021contrecontreladéputéMartineWonner,initiatriceducollectif“L
 aissonslesmédecins
prescrire”, pour avoir promu untraitementambulatoireprécocecontreleCovid-19.594 Ils’agit
doncbiend’unénièmeorganedepropagandeauservicedel’industriepharmaceutique,avecdes
méthodes et une vision étriquée de la science.595 Le genre de collectif qui au XVIIème aurait
volontiersbrûlévifceuxquiosaientdirequelaTerretournaitautourduSoleil. 
C’est à une véritable chasse aux sorcières que nous assistons, comme au Moyen-Âge.
Censure,éviction,internements,commependantlesheureslesplussombres.
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Le$aintVaccin 
Desrecommandationspolitiques 
Depuis la découverte de la vaccination par le médecin anglais Edward Jenner et dont le
procédé a été amélioré par Louis Pasteur, les vaccins ont permis d’éradiquer la variole et de
maîtriser des maladies très virulentes telles que la rougeole, le tétanos, la coqueluche… Des
millions de vies ont potentiellement pu être sauvées grâce à la vaccination. Mais depuis une
vingtaine d’années, certains grands laboratoires développent de nouveaux vaccins avec un
rapport bénéfices-risques plus que douteux. Ainsi, après le fiasco de la fausse pandémie de
grippe H1N1 en 2009, l’OMS avait à l’époque été accusée “d'avoir exagéré la menace de la
grippe A sous la pressiondeslaboratoirespharmaceutiques,avidesd'écoulerdesvaccinsqui
présenteraient «d
 es risques pour la santé»” .596 Roselyne Bachelot avait “vu large” et
commandéunstockde94millionsdedosesdontplusdelamoitiéestrestéeinutilisée.597 
« Nos enfants ont été vaccinés inutilement, l'OMS a fait une erreur grave et ne mérite pas
notreconfiance.Leslaboratoiresn’attendaientquecelaalorsquelamaladieétaitrelativement
peusévèreetontutilisédessubstancesauxeffetsmalconnus.»
 598
 
Dr Wolfgang Wodarg, ancien président du Comité santé de l'Assemblée parlementaire du
Conseildel'Europe,quiaexposéenjuin2010lesmachinationsdel’industriepharmaceutique. 
SelonleLeBritishMedicalJournal,599 lesrapportsinternesduvaccinPandemrixn'ontpas
été activement partagés avec le public, et le vaccin a continué d'être promu jusqu'en 2010. Il
aurafallul’ouverturededossiersjuridiquescontreGSKen2015pourrécupérerlesdonnéesde
pharmacovigilance. L’Agence Européenne du Médicament a alors relevé 1300 cas de 
narcolepsieassociésàl’administrationduvaccincontrelagrippeA/H1N1en2009.600 C’estune
maladiehandicapantequiaprincipalementtouchéenfantsetadolescentsetdontlessymptômes
se sont manifestés plusieurs mois, voire plusieurs années après l’injection du vaccin. Les
atteintesneurologiquessontparfoistellesquecesenfantssontdéscolarisésetdoiventêtreaidés
par une tierce personne pour accomplir les tâches de la vie quotidienne. Tandis que les
fabricants ont été exonérés de toute responsabilité légale en cas de problème, et alors que la
France s'était engagée à prendre en charge ses éventuels effets secondaires, l’État rechigne
aujourd’huiàindemniserlasoixantainedevictimesfrançaises.601 
Selonuneétudepubliéeen2017dansunerevuerespectéeparlesscientifiquesduvaccinles
plus réputés au monde, le vaccin DTC (contreladiphtérie,lacoquelucheetletétanos)deBill
Gates a tué 10 fois plus de filles africaines que la maladie elle-même, encompromettantleur
systèmeimmunitaire.602 Chezlesenfantsde3à5mois,lefaitd'avoirreçuleDTCétaitassociéà
unrapportdemortalité5foisplusélevéquepourlesnonvaccinés. 
« Croire que l'industrie pharmaceutique lutte contre les maladies, c'est comme
croirequelesfabricantsd'armesluttentpourlapaix.»
 -PauloAmaro. 
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AlainFischer,le“Monsieurvaccin”chargédemettreenplacelastratégiedevaccination
décidée par le gouvernement, présidait déjàen2016lecomitéd'orientationdelaconcertation
citoyennesurlavaccinationcensérétablirlaconfianceàl’égarddesvaccins.Crééparlaministre
de la santé Marisol Touraine, le but de ce débat orchestré par des réseaux d’influence était
évidemment de décréter l’élargissement de l’obligation vaccinale. L'indépendance et la
transparencedececomitéontégalementfaitdébat,troisdesseizemembresducomitéayantdes
liensd’intérêtsavecdeslaboratoiresdéveloppantdesvaccins.603 
Cesontdonclestravauxd’AlainFischerquisontàl’originedelaloidu30décembre2017
pourl’extensionaux11vaccinsobligatoirespourlesenfants,suiteàlapropositiondelaministre
delasantéAgnèsBuzyn.604 L’acceptationpubliquedel’élargissementdelacouverturevaccinale
a bien évidemment été préparée à coup de matraquage publicitaire et de débats de plateaux
télévisésavecdesinvitéstriéssurlevolet. 
«L
 esrecommandationsvaccinalesnesontpasscientifiquesmaispolitiques.»

PrDidierRaoult,épidémiologisteetspécialistedesmaladiesinfectieuses. 


Jusqu'àprésent,onnevaccinaitlesenfantsquepourdesmaladiesinfantilespotentiellement
mortelles.Aujourd'hui,onlesvaccinepourdesmaladiesquinelesconcernentmêmepas. 
Le SARS-CoV-2 est un virus à ARN, qui a tendance à muter plus rapidement et plus
fréquemment quelesvirusàADN.Lescoronavirussontnéanmoinsplusstablesquelesautres
virusdecetypeetmutentdeuxfoismoinsrapidementquelesvirusgrippaux.605 Iln’yadoncpas
un seul virus. Au 9 septembre 2020, l’IHU Méditerranée Infection avait ainsi détecté la
circulation de 7 variants.606 Selon certaines études, les mutations du SARS-CoV-2 le rendent
plusfacilementtransmissiblemaismoinsdangereux. 
«Lesmutationsquenousvoyonssontassociéesavecladégradationdesorganismes.Quandça
sepasse,c’estqueçavamalpourlabestiole.»607
  -PrDidierRaoult. 
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ObjectifthuneenEuropedelaSanté 
L'Union européenne aconcluen2020desaccordsd'achatanticipédevaccins
avec 6 institutions, avant même que celles-ci n’aient obtenu une autorisation de mise sur le
marché,deprèsde2milliardsdedosesdevaccin.608 
-400millionsdedosesdevaccinausuédo-britanniqueOxford-AstraZeneca. 
-400millionsdedosesdevaccinàl’américainJohnson&Johnson. 
-300millionsdedosesdevaccinàl'alliancefranco-britanniquePfizer-BioNTech. 
-300millionsdedosesdevaccinauduofranco-britanniqueSanofi-GSK. 
-405millionsdedosesdevaccinàl’allemandCurevac. 
-160millionsdedosesdevaccinàl'américainModerna. 
L’Europe comptant742millionsd’habitants,celareprésenteprèsde3dosesdevaccinpar
habitant. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie, a confirmé que 15% des
volumes acquis par l’UEirontàlaFrance;unpotentielde200millionsdedoses.609 Laraison
est que les fabricants envisagent déjà plusieurs doses dans leursschémasdevaccinationpour
“stimulerlaréponsedusystèmeimmunitaire”. 
Dès juillet, Bill Gates prévenait que plusieurs doses de vaccin pourraient êtrenécessaires
pour se protéger du covid.610 Jacques Attali, grand prédicateur mais surtout “initié” de
l’hyper-classe mondialiste, promet ainsi “u
 n déluge devaccins”etdesreconfinementsannuels
pourdesdécennies.611 
La logique sera la même que pour les masques : moins le vaccin sera efficace contre les
nouveaux variants, plus ilfaudral'inoculer.612 C’estunmarchéjuteuxetcolossalquisemeten
placepourleslaboratoirespharmaceutiquesquivonttoucherlejackpot. 
Les députés européensontdénoncéquelescontratspassésavecleslabosontéténégociés
dans une totale opacité et qu’en dépit desappelsàrendrelescontratspublics,laCommission
européennerefusededévoilerlesmontantsversésauxlaboratoires.613 LaCEanéanmoinslaissé
entendreque,afindecompenserlesrisquespotentielsprisparlesfabricantsenraisondudélai
exceptionnellementcourtpourlamiseaupointdesvaccins,lesÉtatsmembresindemnisentces
laboratoires pour leséventuellesresponsabilitésencourues.Autrementdit,leslaboratoiresont
obtenu de l’UE d’être exonérés de toute responsabilité en cas d’effets secondaires dus aux
vaccinsquecesoitnousqui,avecnosimpôts,indemnisionslesplaintesdepatients-sitantest
qu’ellesaboutissent.614 
Le 29 janvier 2021, suite à la demande renouvelée de la Commission européenne, le
laboratoireAstraZenecaacceptederendrepubliclecontratétablientrelesdeuxparties.615 Une
parodie de transparence, le laboratoire ayant préalablementprissoindebiffertouteslesinfos
surlescoûts,lenombrededoses,lesindemnitésencasd’effetssecondaires...
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Les industries pharmaceutiques développent des vaccins brevetésunefoisl’accaparement
de milliardsd’eurosd’argentpublicgaranti,viadesappelsàprojetspourlarecherche616 etdes
pré-commandes.617 Et bien qu’ilsaientétéfinancéspardesmilliardsd’eurosd’argentpublicet
endépitdel’étatd’urgencesanitaire,618 lesbrevetssontrestésprivésaulieudedevenirunbien
public mondial, telle une promessenontenued’EmmanuelMacron.619 Aprèsavoirdéjàréalisé
un hold-up des États, les laboratoires pharmaceutiques profitent qu’il n’y aitpasdelevéedes
brevets,etducoupqu’ilyaitunepénurie,pourfairemonterlesprix.620 
EmmanuelMacronetAngelaMerkelplaidentpourlacréationd’une“E
 uropedelaSanté”,621 
avec un budget européen de la santé et la création d’une Autorité pour gérer les urgences
sanitaires.622 Ainsi,c’estl’Europequidécideradecequiestbonpournotresantéetquipassera
lesmarchésavecleslaboratoirespharmaceutiques.Ceserasurtoutl’Europedel’austérité,dela
privatisationdeshôpitaux,etdel’âged’ordeslobbiesdesgrandslaboratoires. 
Comme la France passe par l’Union Européenne pour se procurer des vaccins, elle doit
subirlamauvaisegestiondecettedernièreetseséchecsdedéploiement,d’oùunepénurie,623 ce
quin’empêchepasl’UEd'exporterdesmillionsdedoses,parexempleversl’Australie.624 Comme
pour les masques, cette pénurie organisée suscite un besoin auprès de la population, et une
incitation à se faire vacciner dès que possible,unetechniquedemanipulationclassique.Ainsi
certaines personnes, qu’elles soient prioritaires ou non et qui reçoivent de leur médecin“une
occasionànepasrater”,yvoientunbilletgagnantàlaloterie.625 
Aprèsavoirannoncé4milliardsdedividendes,soit unbénéficenetenprogressiondeprès
de 340 %, l’entreprise pharmaceutique française Sanofi veut supprimer 1.700 emplois en
Europe,dontunmillierenFrance.626 C’estaussiça,l’EuropedelaSanté. 
Pour encourager les médecins à participer à la campagne de vaccination, les actes sont
rémunérésàhauteurd’unforfaitde420€lademi-journée,portéàunsupplémentde160€les
jours fériés.627 La violation du Serment d'Hippocrate sur le devoir du secret est quant à lui
rémunéré5,40€parpatientpourlasaisiedanslefichierdesvaccinés.628 
La France verse des milliards d’euros pour des vaccins à l’efficacité douteuse et aux effets
secondaires inconnus. Pourquoi, au lieu de détourner cet argent public vers des intérêts
privés,nepasl’avoirutilisépourreconstruirenotresystèmedesanté?
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LeslaboratoiresPfizeretBioNTechvantentunvaccinextraordinairementefficaceàplus
de 90%. “U
 n grand jour pour l’humanité”, s’extasie Albert Bourla, PDG de Pfizer. À titre de
comparaison,levaccincontrelagrippeassureuneprotectionquioscilleentre30à60%.Plutôt
que de soumettre ses données sur l'efficacité et la sécurité de son vaccin à une revue pour
qu’elles soient approuvées par des pairs indépendants et ainsi leur donner une valeur
scientifiquecommeceladevraitêtrelarègle,lelaboratoires’estcontentéd'annoncersonsuccès
parcommuniquédepresse.Fautedepublicationderésultats,onnesaitparexempleriensurla
duréed’immunitéapportée.629 
« J’ai dit que levaccinrelevaitdelasciencefictionpourmoi,jenevaispasrentrerdansdes
explications tropcompliquéesmaisprenezl’exempleduvaccincontrelagrippe,onamisune
quinzaine d’années à le stabiliser et encore à l’heure actuelle il n’est pas fiable à 100% et là
pour une maladie qu’on connaît depuis unanàpeine,certainslaboratoiresnoussortentdes
résultats àplusde90%nonmaisfranchementquipeutcroireunechosepareille?D’ailleurs
oùsontlesétudessurcesvaccins?Parcequejechercheetjen’airientrouvé!Noncen’estpas
sérieuxdutout,certainsvontdevenirmilliardairesaveccetteconneriequiestrabâchéeparles
Médias.Alorsquandonmedemandecequejepenseduvaccinetdesaréussite,jedisquejene
jouepasenBourse,jepensequelesFrançaiscomprendront.»
 -PrDidierRaoult. 
Jusqu’à présent, ce vaccin a surtout démontré son efficacité sur les marchés financiers.
Ugur Sahin, PDG de BioNtech dont le cours àlabourseagrimpéde250%depuisledébutde
l’année,avusafortunepersonnelledépasserles5milliardsdedollars.630 Cemême11novembre
2020oùPfizeretBioNTechontannoncél’efficacitédeleurvaccincontrelecoronavirus,Albert
Bourlaavendu5,6millionsdedollarsd'actions,quiavaientgagnégrâceàl’effetd’annonce7%
sur les cours boursiers. La vice-présidente de Pfizer a quant àellevendupour1,8millionsde
dollars d’actions.631 Donc, l’homme qui se vante que son entreprise a fait “l a plus grande
découvertemédicaledepuis100ans”,vendquelquesheuresaprèssesactions?Enréalité,cette
venteétaitdéjàplanifiéedepuisle19août2020,laveilledel’annoncedesrésultatsdelaphase1
desessaisduvaccinparunplan10b5-1,contournantainsilaloisurlesdélitsd'initiés.632 
EnAllemagne,lestravauxd’aménagementd’unesoixantainedecentresdevaccinationont
commencé en novembre 2020, pour une campagne de vaccination de masse. Le parc
d’exposition de Berlin sera ainsi capable d’accueillir 20.000 personnes par jour. Dans un
reportage,633 onapprendquedescongélateursà-90°à20.000€pièces,nécessairespourqueles
vaccinsARNmnesepérimentpas,ontétécommandésparlesrégionsresponsablesdustockage
duvaccinilyaplusieursmoisdéjà.LefabricantdecongélateursBindersavaitenréalitédepuis
septembre 2020, donc bien avant l’annonce de Pfizer, qu’il allaitjouerunrôlecentraldansle
transportetlaconservationdesvaccinsARNmàtraverslemonde.Ceconstatafaitl’objetd’une
check news,634 mais qui finalement arrive à la même conclusion, pour le lecteur avisé qui
prendralapeinedelirel’articlefallacieuxenentier. 
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Pfizers'attendàvendrepour15milliardsdedollarsen2021decequis’annonceêtreundes
plus gros "blockbusters" de l'histoire de la pharmacie.635 Voguant sur la peur des variants, le
PDG de Pfizer a annoncé qu’une troisième dose sera “probablement” nécessaire, ainsiqu’une
injection tous les ans.636 Si d’aventure le vaccin était rendu obligatoire, cela pérenniserait la
pouleauxœufsd’orenmettantenplaceunhold-upannuelducontribuable. 


La retranscription d’une réunion téléphonique entre le PDG de Pfizer etsesinvestisseurs
(UBS,MorganStanley,GoldmanSachs…)datantdu2février2021révèlequeleprixduvaccin
vacontinuerd’augmenterpouratteindrel’objectifde150à175dollarsladose.637 
«IlsvontsefairedesMontagnesd’Or!C’estpaspossible!Cerapt,cehold-updenosfinances,
delasécuritésociale,quand-est-cequ’ilsvontymettrefin?»638
  -FabienRoussel,député. 
LasociétéPfizeradéjàparlepasséfaitl’objetd’énormesscandalessanitaires: 
- En 1993, Pfizer a mené dans le Nigeria un essaiouvertchez200enfants,dontlamoitiéont
reçu de la trovafloxacine et l'autre moitié du traitement de référence pour la méningite, la
ceftriaxone.Cinqdesenfantsayantreçudelatrovafloxacinesontdécédés,ainsiquesixquiont
reçu de la ceftriaxone. Pfizer est accusé d'avoir testé un nouveau médicament surcesenfants
sansavoirpréalablementobtenuuneapprobationofficielle.639 
- En 2007, Pfizer a été accusé d’avoir provoqué la mort de 11 enfants sur 200 lors de tests
thérapeuthiquesdemédicamentscontrelaméningiteauNigéria.640 
- En 2009, Pfizer a écopé de la plus lourde amende (2,3 milliards de dollars) del’histoiredu
département de justice américain en matièredesanté,pourpublicitémensongère,aprèsavoir
faitlapromotionabusivedemédicamentsdangereux,dontuninterditparlaFDA.641 
- En 2010, Pfizer a fait l’objet d’un procès pour ne pas avoir mis en œuvre les mesures de
sécurité nécessaires pour protéger ses employés, qui ont été contaminés par un virus
génétiquementmodifiéparlelaboratoire,dontunquiaétévictimedeparalysie.642 
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Moderna surenchère avec une efficacité à 94,5%, maisdequoiparle-t-on?Lesessaisse
sontdéroulésdelamêmefaçonquepourPfizer.Deuxgroupesdevolontairesquinecomportent
dansleurgrandemajoritéquedespersonnesjeunesetenbonnesantésontséparés,lepremier
groupereçoituneinjectionduvaccinetlesecondreçoitunplacebo.Puisonobserve7joursplus
tardsilescobayescontractentleCovid-19,etc’estdelàquedécoulelepourcentaged’efficacité.
Cesessaisnenousapprennentdoncriensurlalongévitédesanticorpsau-delàde7jours,nis'ils
seront efficaces face aux perpétuelles mutations du virus et encore moins sicevaccinseraen
mesure d’empêcher la propagation du virus. Il n’y a donc absolument aucune garantie
d’obtentiond’uneimmunitédegroupegrâceàlavaccination. 
« Pour l'instant, nous ne disposonsquedecommuniquésdepressedelapartdesindustriels.
Nous attendons avec impatience des publications scientifiques, a expliqué Alain Fischer.
Deuxièmement,pardéfinition,lereculàcejoursurl'évaluationdelasécuritéetl'efficacitéde
cesvaccinsnedépassepas2à3mois.Lesdonnéesnesontpasencorecomplètesnonpluspour
savoirsilevaccinprotègecontrelatransmission.»
 643
 
AlainFischer,le“Monsieurvaccin”chargédenousinspirerlaconfiancepourlesvaccins. 

Doncengros,voilàcommentçasepasseencoulisse: 
-Legouvernement:“Ilestsûretefficace,aumoins,votrevaccin?” 
-Bigpharma:“Biensûr,tenez,voicinotrecommuniquéoùonvousditqu’ill’est.” 
Moderna,quianticipeunevaccinationsurletrèslongterme,compte"augmentersa
capacitédeproductionmondialeàtroismilliardsdedosesen2022".644
 
«Çac'estsûrquelavaccinationvasepoursuivresurletrèslongterme.C'estunvirusquine
disparaîtra plus. Il faut qu'on vive avec comme la grippe. [..] Nous anticipons de nouveaux
variantsquivontreveniràl'automneetàl'hiverprochainetdonclesrappelsserontvraiment
biensûrtrèsimportants.»
 - StéphaneBancel,directeurgénéraldulaboratoireModerna. 
« L’échellenormaled’unvaccinsecompteencentainesdemillionsdedoses.Cettefois,c’est7
milliardsd’individusqu’ilvafalloirvacciner.»
 645
 
MarkSuzman,PDGdelaFondationBilletMelindaGates. 
«Jecroisquel'humanitévaincracettepandémie,maisseulementlorsquelamajeurepartiede
lapopulationseravaccinée.Jusque-là,lavienereviendrapasàlanormale.»
 646
  -BillGates. 
«Lapandémieseraterminéelorsquenousauronsatteintunecouverturevaccinaleminimale
de70%.»
 647
  -HansKluge,directeurrégionaldel'OMSpourl'Europe. 
En finir avec le Covid est une utopie. En avons-nous fini aveclagrippe?Enfinira-t-onavec
touslesvariantsquiéchappentàlavaccination?Etonrecommenceraavecleprochainvirus? 
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Unjeud’apprentissorciers 
Un vaccin doit répondre à des critères de sécurité totale. Selon l’organisme de
prévention santé, il faut entre 9 et 14 ans pour développer un vaccin.648 Après 35 ans de
recherches, iln’enexisteàl’heureactuelletoujoursaucunpourleSIDA.Idempourlevirusdu
SARS-CoV-1, apparu en 2003. Les premiers vaccins contre la grippe ont été créés pendantla
secondeguerremondialeparJonasSalk,etlagrippesaisonnièrefaittoujoursautantdevictimes
chaqueannée.Enfin...saufen2020,biensûr! 
 nessaicliniquevaccinaldureenmoyenne12ansensuivantunprocessuscodifié,
U
oùlescritèresdechaquephasedoiventêtreremplispourpasseràlasuivante: 
-PhaseI(1à2ans):elleapourobjectifdedéterminerl'innocuitéduvaccin,satolérance,son
immunogénicité(réponseimmunitaire)etdedéfinirladosemaximaletolérée.. 
-PhaseII(3à7ans):c’estla“preuveduconcept”,quiélargitlechampd’expérimentationà
plusieurscentainesdepersonnes,avecdesessaiscomparatifs(groupeplacebo). 
-PhaseIII(3à5ans):incluantdesdizainesdemilliersdevolontaires,cetteétapepermetde
déterminerl’efficacitéduvaccinetsonrapportbénéfices/risques. 
« Un essai clinique est une étude scientifique réalisée sur des personnes volontaires
pour évaluer l’innocuité, l’efficacité et la tolérance d’un nouveaumédicamentetdenouvelles
modalitésthérapeutiques.»
 649
 
Pour le SARS-CoV-2, on a décidé de brûler les étapes. Dans une réunion à huis clos, les
responsables de l'OMS se sontmisd'accordpourautoriserlestestssurleshumainsalorsqu’il
n'yapaseud'essaisprécliniquessurdesanimaux.650 


« Il n'y a aucune raison de mettre des gens en danger dansuneétudepourunvaccinsans
efficacité»
 -KarenMaschke,chercheuseauCentreHastings. 
 es vaccins anti Covid sont en essais cliniques jusqu’en 2023 !651
L
 Toutes les
personnesvaccinéescontreleCovidsontdefaitdessujetsdeprotocolebiomédical. 
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Les premières tentativesdedéveloppementdevaccinscontrelesSRASremontentà2002,
lorsqueleSARS-CoV-1aémergédanslesuddelaChine.Suiteauximportantseffetssecondaires
quecelaaprovoquésurlesanimauxdelaboratoire,enparticuliersurlesfuretsdontlesystème
immunitaire est très proche dunôtre,leschercheursexhortentàlaprudencedanslecadredu
développement de vaccins contre ce type de coronavirus. Une étudepubliéesurleJournalde
Virologie rapporte que, bien que le vaccin modifié recombinant appelérMVA-Saitinduitune
réponseimmunitairerapide,unexamenarévélédeslésionshépatiqueschezlessujets.Untest
qui dans la pratique est rarement effectué, l’étude ajoutant que “des précautions
supplémentaires doivent être prises dans lesessaishumainsavecdesvaccinscontreleSRAS
enraisondesdommagespotentielsaufoiedusàlavaccinationetàl'infectionvirale”.652
 
On comprend dès lors mieux pourquoi les laboratoires n'ont pas cru bon d’impliquer ces
animauxdanslesessaiscliniquesdesvaccinscontreleSARS-CoV-2! 
«
 I lsontarrêtélestestssurlesanimaux,carlesanimauxétaiententraindemourir.»
 653
 
SénateurBobHall,aucomitésénatorialdesaffairesd’ÉtatduTexas. 
Jusqu’à présent, les vaccins consistaient à injecter danslecorpslevirusentier,maissous
uneformeinoffensive,afind’entraînernotresystèmeimmunitaireimmunitairesàproduiredes
anticorpscapablesdeciblerlevraivirus.Ilexisteplusieurstypesdevaccins: 
-Lesvaccinsàvirusatténués:levirusestvivant,maisgénétiquementmodifiédetellesorte
qu’il soit moins infectieux que le virus original. Ce type de vaccin produit une réponse
immunitaire plus efficace car proche de celle qu’aurait causé une infection naturelle, mais
présentedefaitunrisquedeprovoquerlamaladie.Cevaccinestparconséquentcontre-indiqué
chezlesfemmesenceintesetlespersonnesimmuno-déprimées. 
-Lesvaccinsàvirusinactivés:levirusestmortetincapabled’infecterlescellules.Cetype
de vaccin étant de moindre efficacité, on leur ajoute des adjuvants tels que l’aluminiumpour
stimulerlaréponseimmunitaire. 
-Lesvaccinsàantigène:aulieud’injecterlevirus,oninjectelaprotéinedesurfaceduvirus,
laspicule (spikeenanglais),quipermetauvirusdes’ancrerauxcellulesetdelespénétrer. 
Selon plusieurs études, l’aluminium contenu dans les vaccins pourrait être à l'origine de
troubles neurologiques dégénératifs et de maladies auto-immunes. À l’inverse de la FDA qui
soulignait la dangerosité de ceneurotoxique,l’Académiedemédecineetl’OMSontrefusétout
moratoire sur le sujet.654 Pourtant, les suspicionssurlatoxicitédel'aluminiumetsursonrôle
danslamaladied'Alzheimersontpourl’INSERMdevenuesdescertitudes.655 
Dufaitdesmutations,d'aprèslePrJean-FrançoisDelfraissy,spécialisédansl’immunologie
etprésidentduConseilscientifique,laréponseimmunitairenedurepastrèslongtemps.656 
Il a ainsi étéconfirméquedespersonnesontétécontaminéesune2èmevoireune3èmefoisà
plusieurs mois d’intervalle, avec parfois des symptômes plus sévères du fait d’un système
immunitaire affaibli.657 La question de l’efficacité et donc de l’utilité d’un vaccin face à une
réponseimmunitaireincertaineseposesérieusement,carquelintérêtdesefairevaccinerpour
unvirusquinonseulementaunfaibletauxdemortalité,maisquiadéjàtellementmutéqu’on
pourraitpresqueparlerdeSARS-CoV-3? 
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LepremiervaccinantiCovid-19autoriséenEuropeetauxÉtats-Unisaétémisaupointpar
les laboratoires américainsBioNTechetestproduitparPfizer.Iln’estsontpascommec’est
traditionnellement le cas baséssurl’injectiond’unvirusentier,maissurdel’ARNmessager
(ARNm) synthétique, qui délègue en quelque sorte à notre organisme la fabrication de
l’antigène viral, en l’occurrence la protéine de pointe. C’est donc cette protéine, visible à la
surface du virus et qui lui donne sa forme de couronne, qui sera ciblée par notre système
immunitaire. L’antigène étant le composantdesvaccinslepluscheràproduire,nuldouteque
leslabosyvoientparailleursunmeilleurretoursurinvestissement.L’ARNestencapsulédans
desnanoparticuleslipidiquesqui,unefoisinjectéesdansl’organisme,vonts’introduiredansle
cytoplasmedescellulesetlibérerl’ARN.Bienques’agissantd’unetechnologietrèsintéressante
du point de vue de l’innovation, cette technique complètement nouvelle n’avaitencorejamais
été utilisée à grande échelle sur les humains. De fait, l'injecter à des populations entières en
bonnesantésansAUCUNreculsurseséventuelseffetssecondairessurnotresantéàmoyenet
long terme, ni même sur sa durée d’efficacité, relève d’un jeu d’apprenti sorcier. Les seuls
rapports d’étude existants pour ces deux vaccins ont été produits par leurs fabricants qui, en
bénéficiantdepasse-droitsjuridiquesetfinanciers,sontdevenusjugesetparties. 
«Larèglegénérale,c’estqu’onrécoltelesdonnéespendant6moisdesuivi.Toutlemonden’est
passuivilemêmejour,doncladernièrepersonnevaccinéedoitavoirétésuivieencorependant
6mois,avantqu’onestimequ’onatouteslesdonnéespourfaireunbondossierconsolidé.»658
 
Claire-AnneSiegrist,pédiatreetvaccinologue. 
Desscientifiquesontalertédansuneétudeparueendécembre2020surlesitefédéraldes
Instituts américains de la santé qu’un consentement éclairé spécifique au vaccin
anti-coronavirusestunélémentessentieldurespectdesnormesd'éthiquemédicale.659 Etpour
cause,l’étuderapportelerisquequelesvaccinsantiCovid-19puissentaggraverlamaladielors
d'uneexpositionàunvirusencirculation,viauneaméliorationdépendantedesanticorps. 
«Parcequejeconnaistoutlepotentieldel’ARN,l’administreràdesindividussainsmeparaît
del’ordredelafolie.»
 660
  -AlexandraHenrionCaude,généticienneetspécialistedel’ARN. 
❌ Steve Pascolo, spécialistedel'ARNmessageretcofondateurdeCureVac,adéclaréle4
janvier 2021 sur Franceinfo : « Personne n'a craint de se faire injecter le vaccin contre la
rougeole, les oreillonsetlarubéolequireposeexactementsurlesmêmesmécanismesqueces
nouveauxvaccinssynthétiquesàARNmessageranti-Covid-19.»661
 
✔️Cettedéclarationfaitepourrassurerlesgensestcomplètementfausse,puisquelevaccin
contrelarougeolen’estpasconstituéd’ARNmessager,maisdevirusàARNvivantsatténués.662 
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Moderna (pour Modified RNA) est une société de biotechnologiesaméricainefondéeen
2010etfinancéeparlaFondationBill&MelindaGates.663
 C’estdoncunesociététrèsjeune
qui n’avait fabriquéaucunmédicamentpourl’hommeavantle“vaccin”contreleCovid-19,qui
estdoncsonpremierproduitcommercialisé.SonfondateurDerrickRossiadirigéuneéquipede
recherchesauHarvardStemCellInstitutesurlareprogrammationdescellulessouchesafind’en
modifierleurfonction.Lespremiersbiologistesàavoirréussicetexploiten2006seservaientde
virus pour intégrer de nouveaux gènes dans l’ADN de cellules souches, cesdernièrespouvant
alorsêtrespécialiséespourdevenirn’importequeltypedetissu.DerrickRossietsescollèguesy
sontparvenusenutilisantdel’ARNmessagersynthétique.664 
«Danschaquecellule,ilyacettechoseappeléeARNmessager,quitransmetlesinformations
critiques de l'ADN de nosgènesàlaprotéine,quiestvraimentlamatièredontnoussommes
tousconstitués.Cesontlesinformationscritiquesquidéterminentcequeferalacellule.Nous
pensons donc à cela commeunsystèmed'exploitation.Donc,sivouspouviezchangercela,si
vouspouviezprésenterunelignedecode,ouchangerunelignedecode,ils'avèrequecelaade
profondesimplicationspourtout,delagrippeaucancer.»

665
«N
 ouspiratonsenfaitlelogicieldelavie.»
 
DrTalZaks,médecin-chefdeModerna,àlaconventionTEDde2017. 
M’enfin,qu’est-cequipourraitmaltourner? 
Sur leur site Internet, lesscientifiquesdeModernacomparentleurtechnologied’ARNmà
un“systèmed’exploitation”quivapermettredereprogrammernoscellules.666 
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Ces scientifiques sont beaucoup plus honnêtes sur la terminologie en ne parlant pas de
“vaccin”, qui estunabusdelangagepourquelesgensneseposenttropdequestions,maisde
médicamentàARNmexpérimental.Eneffet,lorsqu'onparled’introduiredesinformations
génétiques dans nos cellules pour les reprogrammer afin qu’elles fabriquent un antigène, ce
n’estplusdevaccinationdontilestquestion,maisdet hérapiegéniqued
 éguisée. 
C’estcequiestutiliséendernierrecourspourlespatientsatteintsdecancer.667 L’appliquer
sansunconsentementéclairésouslafausseappellationde“vaccin”surunepopulationsaineest
une violation du principe de précaution et relève d’une expérimentationcontraireauCodede
NurembergetàlaConventiond’Oviego. 
LelaboratoireOxford-AstraZenecavanteunvaccind’uneefficacitéde70%.Desrésultats
qu’AstraZenecaaadmiscommeétantdusàune“heureuse”erreurdedosage.668 Troismoisplus
tard,lelaboratoirepubliedenouveauxrésultatsfaisantvaloiruneefficacitéde79%.669 Suiteaux
soupçons du Conseil de surveillance des données et de la sécurité préoccupé par le fait
qu'AstraZeneca puisse avoir inclus des informations obsolètes provenant de cet essai,670 
AstraZenecaareconnudansuncommuniquéqueleschiffrespubliésreposaientsuruneanalyse
datantd’avantle17février.671 
«L
 esdosesdevaccinsquirestentdanslesflaconssontinefficacesà100%.»
 672
 
L’argumentincontestabledeWaltOrenstein,vaccinologue. 
AstraZeneca est un vaccin dit à vecteur viral reposant sur un adénovirus, un virus de
chimpanzéqu’onamodifiéenyinsérantlaprotéineSpikepourqu’ilressembleauSARS-CoV-2. 
Les chercheurs du vaccin AstraZeneca sont liés au mouvement eugénique britannique.
Celui-ci promeut la sélection génétique pour l’amélioration de laracehumaine,surlabasede
caractères physiques et l’élimination de caractères “indésirables” qu’on retrouve dans les
populationspauvres,nonéduquéesetminoritaires.673 
Étantdonnélavariétédesvaccinsdisponiblessurlemarché,quiauraaccèsàquoi?Selonle
Dr Anthony Fauci, immunologue américain et directeur de l'Institut national des allergies et
maladiesinfectieuses,certainsvaccinspourraientmieuxfonctionnerchezlespersonnesâgéeset
d’autreschezlesenfants.674 
Le 14 juillet 2020, le Conseil del’Europeaadoptéunrèglementaccordantpourlesessais
cliniques de vaccins contre le Covid-19 une dérogation à l'évaluation préalable des risques
relatifs à la dissémination volontaire dans l'environnement et à l'utilisation confinée
d'organismesgénétiquementmodifiés(OGM).675 
LeConseildel’EuropeditdoncexplicitementquelesvaccinsCovid-19contiennentdesOGM.
667
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Après la publication d'une étude suggérant que les OGM sont nocifs pour la santé, un
sondageIfopde2012aindiquéque8françaissur10étaientinquietsdeleurprésenceéventuelle
dansl’alimentation.676 Pourtant,selonunsondageréaliséendécembre2020,40%desfrançais
seraientprêtsàaccepterdesefaireinjecterdirectementlesorganismesgénétiquementmodifiés
contenusdanslesvaccinsantiCovid.677 


«Jesuisunpeuétonnéedecessondagesqu’onfaitmaintenant.Quandj’entendsque50%des
gens disent : ah oui moi je prendrai le vaccin demain. Pas moi ! Parce que je suis une
scientifique, et que je n’ai pas encore vuleschiffres.Doncmoij’aivraimentbesoindesavoir
qu’est-cequevontvraimentfairecesvaccins,enbien,eteneffetssecondaires.»
 678
 
Claire-AnneSiegrist,pédiatreetvaccinologue. 
Selonunsondageréaliséendécembre2020,seuls19%dessoignantsenEhpadcomptaient
sefairevacciner.679 
«Mefairevaccineravecdesproduitsquejeneconnaispas,dontjen’aid’informationquepar
lescommuniquésdepressedeslaboratoirespharmaceutiques,c’estquandmêmeleurfaireune
confianceaveugleetabsolue.»680
 -PrEricCaumes,chefdeservicedesmaladiesinfectieusesà
l’hôpitaldelaPitié-SalpêtrièreàParis. 
Les acteurs du monde médical sont certainement les mieux placés pour être pleinement
conscientsdesrisquesinduitsparcesmédicamentsexpérimentaux.
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Premiersretoursdescobayes 
Les premières donnéesrenduespubliquessurles“vaccins”PfizeretModernamontrent
un nombre important d’effets secondaires. Parmi les participants à l’essai de Pfizer,
84,1%ontconnuune“sortederéaction”autourdupointd'injectionsurlebras.681 
-15,8%des18-55ansonteu38°Couplusdansles7joursquiontsuivilasecondeinjection. 
-45%ontdûprendreunmédicamentcontrelafièvreouladouleur. 
-55,1%ontsignalédesmauxdetête,62,9%delafatigue. 
“Nonmaislà,c'estbeaucouptrop,ilyapeut-êtreunproblème…”,aréagitlePrEricCaumes. 
-31,9%desparticipantsontsignalédesfrissons,38,5%sesontplaintsdedouleursarticulaires. 
- 2,79%onteudes"événementsimpactantleursanté”lesempêchantd’effectuerleursactivités
quotidiennesnormalesetprofessionnelles. 
-4patientsontdéveloppéuneparalysiefacialedite“deBell”.682 


On a doncaveclevaccinPfizerplusderisquesd’avoirdeseffetssecondairesgravesquede
développerdesformessévèresenattrapantleCovid! 
«Fortdecesrésultats,lelaboratoiresemontreconfiantetprévoitunedisponibilitérapidede
dosesvaccinales.»
 683
 
Le17décembre2020,auCHIMemorialdeChattanooga,lepersonnelsoignantestvacciné
en direct afin de faire la promotion du vaccin Pfizer, puis répondent aux questions des
journalistes. Une infirmière, déclarant être “excitée à l’idée d’être tous vaccinés”, fait un
malaise.684 
Uneétudeisraélienneportantsurprèsde800personnesmontrantque“lerisquepourun
patientvaccinéavecPfizerdecontracterlevariantsud-africainpourraitperdurer”faitsurtout
le constat “d’un taux disproportionnellement plus élevé de la variante sud-africaine chez les
personnesvaccinéesavecunedeuxièmedose,parrapportaugroupenonvacciné”.685
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 straZeneca a en septembre 2020 suspendu ses essais cliniques de phase3,suiteàune
A
suspicion de réaction indésirable grave chez une volontaire britannique. Une information qui
n’apasétérévéléeparAstraZeneca,maisparunsiteaméricainspécialisé.686 
Leslaboscommuniquentplusaisémentsurleursprouessesquesurleurséchecs. 
Tragi-comédied’unvaccin“sûretefficace”: 
- Le 6 mars, l’Autriche suspend unlotdevaccinsAstraZenecasuiteaudécèsd’uneinfirmière.
Tous les médias mainstreams’empressentde“fact-checker”lasuspensionenjouantsurlefait
qu’elleneconcernaitqu’unseullotetqu’ilnes’agiraitqued’uncasisolé“nonavéré".687 
- Le10mars,l’Agenceeuropéennedesmédicamentsannoncesuiteàuneenquêtepréliminaire
qu’aucunlienn’aétéétablientrelevaccinetledécèsdel’infirmièreautrichienne.688 
- Le 11 mars, le Danemark, l’Islande et la Norvège suspendent le vaccin AstraZeneca suite à
plusieurscasgravesdethromboses.689 OlivierVérannousassure,aprèsavoirconsultél’ANSM,
qu’iln'ya“paslieudesuspendrelavaccinationparAstraZeneca”enFrance.690 
- Le 12 mars, l’OMS prend la défense du vaccin AstraZeneca, en déclarant qu’il n’y a “pasde
raisondenepasl’utiliser”.691 
- Le 15 mars, au matin, Jean Castex estime qu’il “faut avoir confiance dans le vaccin
AstraZeneca”.692 Dans l’après-midi, l’Allemagne suspend la vaccination d’AstraZeneca.693 Le
soir,laFrance,enbonvassal,suspendàsontourlevaccin.694 
- Le 18 mars, L’ANSM juge que le vaccin est “sûr etefficace”etn’est“pasassociéàunrisque
plusélevédecaillotsanguin”.695 Lemêmejour,deschercheursétablissentunlienentrelevaccin
etlesthromboses,provoquéesparune“réactionimmunitairedémesurée”.696 
-Le25mars,aveclabénédictiondel’Agenceeuropéennedumédicament,AstraZeneca change
discrètementlenomdesonvaccincontroverséen“Vaxzevria”.697 
- Le 26 mars, l'ANSM confirme l’existence d’un risque “rare” de thrombose associé auvaccin
AstraZeneca,toutenassurantquelabalancebénéfices/risquesrestait“favorable”.698 
-Le29mars,l’ASNMconvoqueparacquisdeconscienceungrouped'expertspours’assurerque
levaccinestvraiment“sûretefficace”.699 
-Le7avril,l’ANSMconfirmeunenouvellefoislerisquedethromboseliéauvaccin.700 Depuis,
lescasdethrombosesesontmultipliés,causantrienqu’enFrancelamortdeplusieursdizaines
depersonnes,quiétaientleplussouventjeunesetnonàrisquesvis-à-visduCovid-19. 
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-Le9avril,commeplusieurscentainesdemilliersdecobayesontdéjàreçulapremièredose,la
HauteAutoritédesantérecommandeauxFrançaisdemoinsde55ansderecevoirunvaccinà
ARNmpourleurdeuxièmedose,affirmantque"celadonnedesréponsesimmunitairesquisont
plusimportantesquelorsqu'onutilisedeuxfoislemêmevaccin".701 Uncocktailquel’OMSn’est
pasenmesurederecommander,fautede“donnéesadéquates”.702 
-Le12mai,uneétudeparuedansTheLancetmetenlumièreunrisqued’effetssecondairesplus
élevélorsqu’onreçoitdeuxdosesdevaccinsdifférents.703 
 e groupe Johnson & Johnson a en octobre 2020 suspendu ses essais cliniques de
L
phase3,suiteàl’apparitiond’unemaladieinexpliquéechezunpatient.704 Malgrélefeuvertdu
régulateur européen et de l'OMS pour l'utiliser, des pays tels que le Danemark ont exclu ce
vaccinenraisondepossibleseffetssecondairesgraves.705 
Cesvaccinssont-ilsaumoinsefficacescontrelecoronavirus?
- “Le médecin en chef de Moderna avertit que le vaccinn'empêcherapaslatransmissiondu
virus.”706 
-“Ilnegarantitpasqu’ilévitelatransmissionduvirus,c’estàl’usagequenouslesaurons.Il
faudragarderlemasqueaprèslelancementdelacampagnedevaccination.”707
 
-“P
 asd'immunitécollectiveen2021malgrélesvaccins,selonl'OMS.Unevaccinationannuelle
estenvisageablepourlaHauteAutoritédeSanté.”708 
-“L’efficacitédesvaccinsmiseaudéfidesnouveauxvariantsduvirus.”709 
« Rien ne pourra se faire sans vaccination mais à court terme, elle ne serapassuffisanteà
elle-même,ilfaudrayassocierlapoursuitedesmesuresbarrières.»
 710
 
PrBrunoMegarbane,chefduserviceréanimationàl'hôpitalLariboissière. 
Silevaccinestefficace,pourquoicontinuerlemasqueetlesgestesbarrières? 
Silevaccinimmuniselesgensàrisque,pourquoivouloirl’imposerauxautres? 
«J
 emefaisvacciner.Aurai-jelagarantiedenepastombermalade?»
 -Non. 
«E
 st-cequejepourraiencoretransmettrelevirus?»
 -Possiblement,vraisemblablement. 
«J
 emefaisvacciner,combiendetempsserai-jeprotégé?»
 -Onnesaitpas. 
Réponsesd’ArnaudFontanet,épidémiologiste,àJean-JacquesBourdinsurBFMTV.711 
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Unretraitéde83ans,quiavaitcrucomprendrequelavaccinationétaitsynonymedeliberté,a
déposé un recours devant le Conseil d’État pour demander la levée du confinement pour les
personnes vaccinées.712 Le juge l’a débouté avec les arguments suivants : “Bien que la
vaccination assure une protection efficace, le juge des référés relève que les personnes
vaccinéespeuventêtreporteusesduvirusetcontribueràsadiffusiondansdesproportionsqui
nesontaujourd’huipasconnues.”713 
« L'efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de
l’apparitiondesnouveauxvariants.[..]Lespersonnesvaccinéessontaussicelles
qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité
initialeduvaccinouderéinfectionpost-vaccinaleoudelavirulenced’unvariant.
[..] Le vaccin n’empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L’impact de la
vaccinationsurlapropagationduvirusn’estpasencoreconnu.»

OlivierVéran, danssonmémoirederéponseauConseild’État.714 
Donc, de l’aveux même du gouvernement, non seulement les vaccins n’empêchent pas la
transmissionduvirus,maisenplus“encasd’inefficacitéinitiale”,d’infectionoud’expositionà
unvariantilsrisquentd’affaiblirnotresystèmeimmunitaire!Lesvariants,unexcellentprétexte
pourcontinuerlesmesuressanitairesmalgrélavaccinationdelapopulation. 
D’abordprésentécommelaclédesortiedelacrise,onprépared’oresetdéjàlesespritsaufait
quelevaccinnepermettraenfaitaucunementunretour“àlanormale”.


Nouslaissonssemettreenplaceunmondeoù,enplusdevaccinsobligatoires,nousauronsle
masquepermanent,desconfinementsannuelsettoujoursplusderestrictionsdenoslibertés. 
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Dans le rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiquessurlastratégievaccinalecontrelaCovid-19,ilestindiquéque“L’efficacitén’apu
être établie pour les plusde75ansdufaitd’effectifstropfaibles.”715 Lessurvivantsdurivotril
danslesEhpadontdoncservidepremierscobayespourlesvaccinsexpérimentaux.FabriceDi
Vizioaannoncéqu’ilallaitdéposerplaintecontreXpour"e
 ssaicliniquedissimulé". 
«Lespersonnesâgéesvontdevenirlescobayesd’unproduitdontlesconséquencesaujourd’hui
nesontpasmesurables.»
 716
  -MeCarloBrusa,avocataubarreaudeParis. 
« Vu l'âge moyen des gens moyen qui meurent qui est très élevé, la population que l'on
vaccineraitestunepopulationquiauneespérancedevierésiduelle.»
 717
 
LaurentAlexandre,hautfonctionnaireetfondateurdeDoctissimo. 
❌“L
 ’efficacitéduvaccinPfizern’apasétéévaluéechezlesplusde75ans:faux”,assène
le virologue Benoît Muylkens dans un article de RTL. Il dit notamment : « 42% étaient des
personnesâgéesdeplusde55ans.Parmices8000participantsplusâgés,ilsavaiententre55
et89ans.»
 ” 718
 
✔️ Premièrement, le titre même de l’article est fallacieux, puisque l’émission dont il est
question nementionnaitpasunenonévaluationchezlesplusde75ans,maisd’unéchantillon
trop faible pour être représentatif. Deuxièmement, le virologue dément lui-même le titre de
l’articleenreconnaissantqueproportionnellement,peudepatientsontparticipéàl’étude.Carsi
on fait le calcul, pour un effectif de 774 personnes de plus de 75 ans sur une population de
18.800personnesvaccinées,celanereprésentequ’unéchantillonde0,04%. 
La manipulation statistique et l’interprétation malhonnête des mots choisis par la personne
qu’onveutdiscréditer,degrandsclassiqueschezles“factcheckeurs” ! 
La raison probable pour laquelle les personnes âgées et vulnérables n’ont pas été inclus
danslesessaiscliniquesestsimpleàcomprendre:onprendlesgensquisontlesmoinsàrisque
dedévelopperlamaladiepourprouverquelevaccinestefficace.Pasfous,leslabos! 
Laraisonprobablepourlaquellelegouvernementachoisidecommencerlavaccinationsur
les personnes vulnérables, c’est parce qu’on commence par la population la plus encline à
l’accepter. C’est latechniquedel’encerclement:oncommencepardesvictoiresfacilespourse
rapprocherpeuàpeudespersonnesréfractaires…etdesenfants. 
« J’espère, comme les 700.000 résidents en Ehpad, que nous pourrons lever davantage les
contraintes sanitaires. On sera bientôt en mesure de dire silavaccinationenEhpadpermet
d’éviterlesformesgravesetleshospitalisations.»
 719
  -OlivierVéran,ministredelasanté. 
«Çac'estunautrebugenfaitdudispositif.Pourl'instantonaxetoutelastratégiesurvacciner
des gens qui ont 90-95 ans, c'est des gens qui n'ont pas été inclus dans les essais
thérapeuthiques.Donceffectivement,c'étaitunvraiproblèmequ'onavaitdéjàidentifié.»
 720
 
DrMartinBlachier,épidémiologisteetgrandhabituédesplateauxtélé. 
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La pharmacovigilance, censée répertorier tous les effets secondaires suite à la
vaccination,est-elleàmêmedenousrassurerennousdonnantuneidéeprécisedunombrede
décèsetd’effetssecondairesdusàlavaccination?Rienn’estmoinssûr,comptetenudecequi
estindiquésurlesitedel’AgenceNationaleduMédicament:721
 
« L’objectif du suivi de pharmacovigilance est de détecter des effets indésirables nouveaux
et/ougravesnonidentifiésdanslesessaiscliniques.[..]Ellen’apasvocationàrendrecompte
del’exhaustivitédunombredecasréellementsurvenusenFrance.»
 
Leseffetssecondairesétantsous-notifiées,lesdonnéesofficiellessontdoncsous-estimées. 
« La pharmacovigilance pose un vrai problème parcequ’enFranceelleaétédessinéepourne
rapporterquelescasquin’étaientpasprécédemmentlistésdanscequipouvaitadvenird’effets
secondairesdansleprotocoledePfizer.»
 722
  -AlexandraHenrion-Caude,généticienne. 
❌ Une information que RTL a à nouveau maladroitement tenté dedémentirentitrant:
“La pharmacovigilance en France ne surveillerait pas les effets secondaires déjà listés par
Pfizer? La Belgique et l’Europe le font…”.723 L’article commence ainsi : “Dans une interview
accordéeàlaWebTVd’extrême-droiteTVLibertés”. 
✔️Oui,d’accord,etc’estquoilerapportaveclachoucroute?OnparlaitdelaFranceoude
laBelgique,déjà?Etenquoidirequel’interviewd’AlexandraHenrion-Caudeauraitétéfaitesur
une chaîne prétendument “d’extrême droite” est-il une information pertinente au point de
s’acharner le préciser sur la douzaine d’articles qui lui sontdédiés?Quandlesagemontrela
lune,l’idiotregardeledoigt.Finalement,commeàl’acoutumée,cetarticlesedémentlui-même
en expliquant que “surveiller l’apparition d’effets secondaires déjà connusetlistésparPfizer
n’est pas l’intérêt premier de cette pharmacovigilance”.Etd’utiliseruntrèsmauvaisexemple
depharmacovigilance,s’agissantdelafaussepandémiedegrippeH1N1. 
LecentrerégionaldepharmacovigilancedeTours,débordéparl’affluxdesignalementssur
leseffetssecondairesdesvaccinsanti-Covid,aparailleursrappeléque“lesmédecinsn’ontpasà
signaler les effets déjà connus”. Ce qui n’était paslecasdessignalementsdethromboses,qui
n’étaientpasprésentsdanslesrapportsd’essaiscliniques.724 
« Il y a eu 350 personnesvaccinéesetdiagnostiquéesici,déjà…C’estbeaucoup.Onaeuune
collèguequinousarapportélesdonnéesdelapharmacovigilance;aumomentoùellenousles
rapportait, dans toute la France il y avait moins de cas rapportés que simplement à l’IHU.
Doncjepensequelasaisiedesdonnéesestpeut-êtreincomplète.»
 725
  -PrDidierRaoult. 
LeComitéconsultatifaméricainsurlesvaccinsetlesproduitsbiologiquesadresséuneliste
desissuespossiblesdeseffetsindésirables.726 Ellecomprenduneaggravationdelamaladie,des
maladies auto-immunes, des narcolepsies, des thromboses, des chocs anaphylactiques, des
crisesd’épilepsie,desaccouchementsprématurés...etlamort. 
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Votre compagnie d’assurance couvre-t-elle les effets secondaires ou décès après avoir
participévolontairementàuneexpérimentationavecunproduitenphased’essai? 
La Fédération des Médecins de France, qui s’est saisie de la question, indique que la
couverturedesrisquesliésàlavaccinationsera,defaçonillogiqueselonelle,assuréeparl’Office
Nationald’IndemnisationdesAccidentsMédicaux.Maissacouverturen’estpassuffisanteetse
limiteàl’indemnisation.727 
Le Centre Territorial d'Information Indépendante et d'Avis Pharmaceutiques de Cholet a
publié le 2 avril 2021 un rapport qui souligne qu’aucun des quatre vaccins utilisés en France
n’estsûrniefficace.728 LaCTIAPconclutqu’auvudunombrededécèssurvenusenFranceaprès
l'administration de ces vaccins, la prudence voudrait que les tous les lots soient “retirés
immédiatement” et que les autorisations de mise sur le marché qui ont été octroyées soient
“suspenduesvoireannulées”. 
« Une des raisons de se faire vacciner,c’estlegoûtdurisque.Avecunvaccininconnu,ilya
toujoursuntoutpetitrisque.»
 729
  -L’argumentchocdeChristopheBarbierpourlevaccin. 
KarineLacombeareconnuenmai2021quelevaccinpeutavoirdeseffetssecondairesmais
que, comme tout médicament, “il faut savoir prendre ce risque-là quand l'intérêt de santé
publique est supérieur".730
 Une apologie du vaccin qui contraste avec les critiques qu’elle a
tenues à l’encontre de l’hydroxychloroquine, médicament pour lequel on a 70 ans de recul et
avec bien moins de risques d’effets secondaires que le vaccin.731 Mais un vaccin n’est pas un
médicament comme les autres. Si le risque d’effets secondaires peut êtreacceptablepourune
personnemaladequipardéfinitionestdéjàenrisque,ilenvatoutautrementlorsqu’onestdans
le domaine de la prévention. Comment peut-on parler de rapport bénéfices/risqueslorsqu’on
parled’injecterunproduitàunepersonneenbonnesanté? 
«Lesdétenusc’estpasdescobayes!Vousmedemandezs’ilsontledroitderefuser:biensûr
queoui!C'estunequestiondedignité,non?»
 732
 
ÉricDupond-Moretti,ministredelajustice. 
« Un vaccin ça sert à deux choses. Un, d’éviter de mourir. Deux, d’éviter d’être hospitalisé.
Voilàlecahierdeschargesduvaccinaudépart.Qu’onsoitcontaminéetqu’onait38pendant
24hetqu’onsoitfatiguépendant3jours.Toutlemondes’enfiche!Quandvousditesqu'ilssont
contaminéspendantlavaccination,çan’aaucuneespèced’importancepourmoimédecin.»733

DrWilliamBerrebi,gastro-entérologueethépatologue,surCNews. 
LesvaccinsantiCovid,unbénéficeminimalpourunrisquemaximal. 
Une plainte collective d’au moins 50.000 personnes a été déposée par l’association
Reaction19 contre X pour “m
 ise en danger délibérée de la vie d’autrui”, “t romperie
aggravée”,“a
 busdefaiblesse”et“e
 xtorsionaggravée”.734 
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D’inquiétantescorrélations 
Israëlaétélepremierpaysleplusavancéaumondedanslavaccinationdesapopulation
contre le Covid-19. Israël a obtenu un stock de vaccins de Pfizer en échange du partage de
données médicales de la population.735 Israël est officiellement le “laboratoire de l’efficacité
vaccinale”736 et ses habitants sont les cobayes des injections expérimentales d’une entreprise
dirigéeparlefilsdesurvivantsdelaShoah...737 
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Le Royaume-Uni est le premier pays occidental à avoir commencé sa campagne de
vaccination.Levariantbritanniqueafaitsonapparitionunesemaineaprès.738 




Londres a fait un appel d'offre pour un service de stockage qui comprend des bâtiments
sanitairesetdescrématoriums,"encasdesituationdesurmortalité"descorps,pour7millions
d'€etuneduréede4ans.739 Cettepériodecorrespondétrangementaveclafinprévuepourle31
mars2025duprogrammederéponsesfinancièresàla“pandémie”delaBanqueMondiale.740 
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LeBrésila
 euunehaussedescontaminationspeuaprèsledébutdelavaccination. 


LePortugalaeuunehaussedescontaminationspeuaprèsledébutdelavaccination. 


Il y a une inquiétante corrélation entre l'apparition de nouveaux variants et les rebonds de
l’épidémieavecledébutdescampagnesdevaccinationdanslemonde.
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L'Irlandeaeuunehaussedescontaminationspeuaprèsledébutdelavaccination. 


LaMongolieétaitépargnéeparleCovid-19…avantl’arrivéeduvaccin. 

153 



LaThaïlandemaîtrisaitlapropagationduCovid-19…avantl’arrivéeduvaccin. 


 a Chine, qui a ses propres vaccins et dont les médias critiquent l’efficacité,741 n’a pas
L
connuderebonddel’épidémieen2021. 



741
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L’Inde, qui a inclus l’hydroxychloroquine dans les protocoles anti covid dès le mois de
mars, n’a pas connudehaussedel’épidémiesignificativeauprintemps2020etn’arattrapéla
Franceentermesdenombredemortscumulésquele23juillet. 
L’ivermectine a été introduite dans le protocole de l’État indien de l’Uttar Pradesh début
août,dontlesrésultatsontététrèspositifsetapermisd’amorcerunebaissedunombredecas
de contamination. Depuis, l'autorité sanitaireindiennedistribuepourlamodiquesommede2
dollarsdeskitsdesoinàdomicileCovid-19quicomportentdeladoxycycline(pour5jours),de
l'ivermectine(pour3jours)etduzinc(pour14jours).742 
En février 2020, 50% de la population de New Delhi (22 millions d’habitants) avait été
atteint par le virus, sans surmortalité, atteignant l'immunité collective avant l’arrivée du
vaccin.743 


Aprèsavoiroccultécesrésultatspositifs,lesmédiasparlentdepuislerebonddel’épidémie
en avril 2021 d’une situation “dramatique”744 et “hors de contrôle”,745 “qui fait trembler la
planète”.Lacauseseraitl’apparitiond’unnouveauvariant"doublemutant"746 quiseraitapparu
enoctobre2020maisquin’afaitparlerdelui,toutcommelesvariantsanglaisetbrésilien,que
quelquessemainesaprèsledébutdelavaccination. 


742

https://trialsitenews.com/goa-game-changer-indian-states-health-authority-approves-distributes-ivermectin-doxycyc
line-to-treat-covid-19-as-prophylaxis 
743
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-une-etude-montre-que-les-habitants-de-new-delhi-o
nt-developpe-une-immunite-collective_4281305.html 
744
https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-la-situation-est-dramatique-decrit-cet-epidemiologiste-qui-evoque-une-
conjonction-de-facteurs_4387445.html 
745

https://www.bfmtv.com/replay-emissions/7-jours-bfm/inde-l-epidemie-hors-de-controle-01-05_VN-202105020014.html 
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https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20210501-covid-19-que-sait-on-du-variant-indien-ce-double-mutant-qui-
fait-trembler-la-plan%C3%A8te 
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❌ On parle, pour manipuler l’opinion en faisant appel aux émotions, “de patients qui
crientdedouleur”747 etd’unesituationtellequedesmortsjoncheraientlesrues,avecdesphotos
trompeusesàl’appui.LeNewYorkPostaillustréunarticleintitulé“UnevaguedeCOVIDavale
desgensenInde,desimagesmontrentdespersonnesmortesdanslesrues”.748
 
✔️EneffectuantunerecherchesurGoogleImageons'aperçoitquecettephotoaenréalité
étépriseenmai2020etmontreunepersonnemortedansunaccidentdûàunefuitedegaz.749 
Lorsque les lecteurs s’en sont rendus compte, le média a subrepticement remplacé la photo
mensongère.L’articleacependantétécapturésurI nternetArchive. 


❌DesmédiastelsquelejournalLeMondesurenchérissententitrant“L’indedansl'enfer
duCovid-19”,enmontrantdescrémationsdecorpsenpleinair.750 


747

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/reportage-covid-19-en-inde-la-ville-de-bangalore-compte-ses-m
orts-f49710d6-a69e-11eb-8212-52cb95481cd2 
748
https://nypost.com/2021/04/26/covid-19-surge-swallowing-people-in-india-like-a-monster 
749
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 ttps://news.abs-cbn.com/overseas/05/07/20/lg-chem-says-india-factory-gas-leak-under-control-investigating-cause 
h
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/26/en-images-l-inde-dans-l-enfer-du-covid-19_6078154_3210.html 
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✔️ Ce que ces médias oublient de préciser, c’est que lescrémationsenpleinairsontune
traditionreligieuseimportantechezlesIndiens.751 Maisçafaitdesimagesimpressionnantes. 
Ce que les médias fake newsoublientégalementderappelerdanstoutça,c’estquel’Inde
c’est 1,366 milliardsd’habitants,soitplusde20foislapopulationfrançaise.Sionrapporteles
chiffresaunombredemortsparmilliond’habitant,lasituationn’estplusdutoutcomparable. 


Si on reprend les chiffres du nombre de morts depuis le début de l’épidémie, au30avril
2021 la France avait 1536 morts par million d’habitant et l’Inde 153, soit 10 fois moins. Dit
autrement, le taux de mortalité en Inde reste 10 fois moins élevé qu'en France. Et si l’Indea
atteintlenombrede200.000mortsduCovid-19le27avril2021depuisledébutdel’épidémie,
rappelons que l’Inde c’est aussi334.000mortsdediarrhéeparan.752 Lesconditionssanitaires
enInde,avecunedensité4foissupérieureàlaFrance,nesontpasnonpluscomparablesavec
lesnôtres. 
Finalement,aprèsavoirjouésurlapeurd’unnouveauvariantsusceptibledeprovoquerune
situation sanitaire incontrôlable, certains médiascommencentàserétracter,enreconnaissant
que “le variant indien n'est pas forcémentàl'originedelacrisesanitaireactuelle”.753
 Encore
plus intéressant, on apprend que"Ilyaeuplusieurscasdepersonnesvaccinées,mêmecelles
quiontreçulesdeuxdoses,testéespositivesauvirus".754
 
N’aurait-on pas essayé de masquer une corrélation entre les campagnes de vaccination et
l’augmentationdunombredemorts,enpointantdudoigtles“nouveaux”variants? 

751

https://www.nydailynews.com/new-york/queens/guest-cremations-growth-industry-city-article-1.1254375 
https://www.who.int/bulletin/volumes/90/10/12-101873/en 
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https://www.bfmtv.com/international/asie/inde/inde-pourquoi-le-variant-indien-n-est-pas-forcement-a-l-origine-de-la-
crise-sanitaire-actuelle_AN-202104300162.html 
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https://indianexpress.com/article/explained/explained-infections-after-vaccination-7286616 
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En France, le Réseau Sentinellesmontreunecorrélationentrelesvaccinationsetlescas
deCovid-19. 


La Bretagne, quiétaitenmarslarégionentêtedelavaccination,755 estégalementcelleoù
estapparulepremiervariantenFrance,pendantcettemêmepériode.756 
« On a 46 patients qui ont fait un Covid dans la semaine qui a suivi l'injection. Et c'est
significatif, par rapport à tout ce qu'on fait. Donc la chance, si on ne vous vaccinepas,que
vous ayez dans la semaine un Covid est moins importante que si onvousvaccine.C'esttrès
frappant, parce que vous voyez des gens qui ont été vaccinés et qui 3 jours après ont un
Covid...etjesaispascequeçaveutdire.Est-cequec'estdesgensquiétaientasymptomatiques
chezquilavaccinationadéclenchéuneréactionquifaitqu'ilssontdevenussymptomatiques?
En tout cas, c'est un phénomène nouveau, j’ai essayé d’en prévenir les différentes autorités,
maisj’aipasréussiàlefairepourl’instant.»
 757
  -PrDidierRaoult. 
On ne devrait jamais se faire vacciner en période de pandémie ! Du fait de la sélection
naturelle, un vaccin efficace contre une souche donnée ne peut que favoriser l’apparition de
nouveauxvariantsrésistantsàcevaccin.Nousproposera-t-onensuitedenouveauxvaccinspour
luttercontrelesnouveauxvariants?C’estsansfin. 
«C’estassurémentleplusgrandgénocidedel’histoirequiestenmarchedansune
désinformationlaplustotale.Imploronslecielpourqu’ilnousoffredanslesjoursoules
mois qui viennent cette figure du sauveur avant qu’il ne soittroptard.Troptard,c’estcette
putin de vaccination de nos enfants à la rentrée auquel ils auront, vous le verrez, non
seulementledroitmaissurtoutledevoir.Ilsserontpiquéscommedespauvresbestiauxqu’on
envoieàl’abattoir.»
 758
  -RichardBoutry,ancienprésentateursurFranceTVetTV5Monde. 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/vaccination-pourquoi-la-bretagne-accelere-2039026.html 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/lannion/covid-19-un-variant-breton-a-l-hopital-de-lann
ion-1995187.html 
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https://youtu.be/0-7R3r5_-EA 
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https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-le-jour-viendra 
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Enmarcheversungénocide 
Pfizer-BioNTech a émis une fiche technique pour aider les bénéficiaires du vaccin et les
aidants à comprendre les risques et les avantages du vaccin.759 En ont-ils pris connaissance?
Ont-ilsseulementprislapeinedelelire?Décryptagedelamiseàjourdu6avril2021.760 


Levaccinpeut-p
 eut-être-vousempêcherdecontracterleCovid-19. 
Iln'existep
 asdevaccina
 pprouvéparlaFDApourprévenirleCovid-19. 
C’estv
 otrechoixderecevoirlevaccinPfizer-BioNTech. 
Et,pourêtrecertainquevousayezbiencompris,Pfizer-BioNTechenrajouteunecouche: 


Qu’est-ce que le vaccin Pfizer-BioNTech ? C’est un vaccin non approuvé qui peut
prévenir le Covid-19. Il n’existe aucun vaccin approuvé par la FDA pourprévenirle
Covid-19.FDAétantl’administrationaméricainedesdenréesalimentairesetdesmédicaments,
l’équivalentdenotreANSM,quis’occupedel’autorisationdemisesurlemarchédesvaccinset
médicaments. 


Lesingrédientsduvaccincomprennentdesmoléculesdepolyéthylèneglycolpouvantêtreà
l’originedegravesréactionsallergiques: 
- Hydroxybutyl : Danger ! Selon la classification fournie par les sociétés à l'ECHA dans les
enregistrements REACH, cette substance est nocive en cas d'ingestion, provoque des lésions
oculairesgraves,provoqueuneirritationcutanéeetpeutprovoqueruneallergiecutanée.761 
- Polyethylene glycol : Avertissement ! Selon la classification fournie par les entreprises à
l'ECHAdanslesnotificationsCLP,cettesubstanceprovoqueuneirritationoculairegrave,peut
provoqueruneirritationdesvoiesrespiratoiresetuneirritationcutanée.762 
- 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine : composant lipidique entrant dans la
constitutiondesnanoparticulespermettantdedélivrerl'ARNmdanslescellules.763 
759

https://www.fda.gov/media/144414/download 
https://odysee.com/@laileastick:4/2021-050-pfizer 
761
https://echa.europa.eu/fr/brief-profile/-/briefprofile/100.017.825 
762
https://echa.europa.eu/fr/substance-information/-/substanceinfo/100.113.146 
763
https://www.mesvaccins.net/web/components/152 
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Vous êtes tenus de signaler à la personne qui vousvaccinesivousavezdesallergies,êtes
immunodéprimé,êtesenceinteouallaitez,ouavezreçuunautrevaccinCovid-19. 
Posez-vouscetteseulequestion:POURQUOI? 
Les femmes enceintes, les personnes ayant un traitement immunosuppresseur ou
immunodéprimées(horsinfectionàVIH)ontétéexcluesdesessaiscliniques.764
Le protocole des essais cliniques de Pfizer,765
 qui ne prendront fin qu’en 2023,766 
insiste sur le fait qu’il est très important d’être sous contraceptif ou de s’abstenir de toute
relationsexuelleetcependanttouteladuréedel’essai: 


UnesurveillanceaccrueduCOVID-19seramenéedanslecadredel'étude,comptetenudu
risquepotentield'aggravationdelamaladie. 
Les données sur l'innocuité de la reproduction humaine ne sont pas disponibles pour les
vaccinsCOVID-19àbased'ARN,maisiln'yapasdesuspiciondetératogénicitéhumainesurla
basedumécanismed'actionprévuducomposé.Parconséquent,l'utilisationd'uneméthodede
contraceptionhautementefficaceestrequise. 


764

https://www.mesvaccins.net/web/vaccines/658-comirnaty-pfizer-biontech 
https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf 
766
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1 
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Le protocole dePfizerexigeparailleursuntestdegrossessenégatifimmédiatementavant
l’administrationduvaccin: 


Enclair,bienqu’iln’yaitprétendumentpasdesuspicionsurunplanthéorique,danslapratique
Pfizer concède ignorer si le vaccin peut avoir ou non des effets nocifs sur la reproduction,
homme ou femme. Et de conseiller d'éviter de procréer une fois vacciné, car on sait pas
quellesanomaliesoudéformationl’ARNpourraitprovoquersurle fœtus. 
« Comment est-ce qu’on peut l’expliquer, si ce n’est qu’il y a un risque de transmission aux
générationssuivantes?»
 767
  - AlexandraHenrionCaude,généticiennespécialisted’ARN. 
Depuis le début, on nous dit que le seul rôle de laprotéinedepointeduSARS-CoV-2est
d’aider le virus à pénétrer nos cellules. Une étude chinoise publiée le 31 marssurCirculation
Research,unerevuescientifiquecouvrantlarecherchesurlesystèmecardiovasculaire,montre
que la protéine Spike joue un rôle supplémentaire dans la maladie.768 Les chercheurs du
prestigieux institut Salk expliquent qu'elle agit comme une toxine et peut endommager les
cellules endothéliales vasculaires, confirmant que le Covid-19 est une maladie principalement
vasculaire. Cela soulève la question des vaccins à ARNm qui, rappelons-le, injectent des
instructions pour produire des milliards de protéines Spike dans nos cellules, mais aussi des
vaccinsàadénovirusquicomportentégalementcetteprotéine.Lesvaccinsinjecteraientdoncen
faitlebrasarméduCovid-19.N’oublionspasqueleseffetssecondaireslespluscourantsdeces
vaccinssontjustementl’apparitiondemaladiescardiovasculairestellesquelesthromboses. 
« Laduréebeaucouptropcourtedel'étudenepermetpasuneévaluationréalistedeseffetsà
longterme.Commepourlescasdenarcolepsieaprèslavaccinationcontrelagrippeporcine,
deseffetsàlongtermeneseraientobservésqu'encasd'approbationd'urgenceplanifiéealors
qu'ilestdéjàtroptardpourdesmillionsdepersonnesvaccinées.Lesgouvernementsprévoient
d'exposerdesmillionsdepersonnesenbonnesantéàdesrisquesinacceptablesetdelesforcer
à se faire vacciner en appliquant des restrictions discriminatoires à ceux qui ne sont pas
vaccinés.»
 769
  -DrWolfgangWodarg,médecinetépidémiologisteallemand. 
Les conséquences des maladies cardiovasculaires pouvant mettre plusieurs années à
survenir,lelienaveclavaccinationseraparconséquentdifficileàétablir. 



767

https://www.tvlibertes.com/le-samedi-politique-covid-vaccin-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-nous-dit-tout 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 
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http://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccination-sars-cov-2-le-dr-wodarg-et-le-dr-yeadon-disent-stop 
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Lothar Heinz Wiele,présidentdel'InstitutRobertKoch,lecentreépidémiologiquefédéral
d’Allemagne,apréparéendécembre2020lapopulationauxdécèsquecauseralavaccination.Il
rappelle pour ce faire qu’environ 900.000 personnes meurent chaque année et qu’il estdonc
statistiquement très probable que des personnes qui auront été vaccinées meurent. Il ajoute
qu’il sera extrêmement important de déterminer si la cause du décès étaitdueauvaccinouà
une maladie préexistante, notamment parce qu’ils commenceront par les personnes à haut
risquequesontlespersonnesâgées.770 
Vousavezcompris?SivousmourrezavecleCovid-19sansêtrevacciné,vousêtesforcément
mort à cause du Covid-19. Par contre, si vous mourrez après avoir étévacciné,ondiraque
c’étaitdûàl’âgeouparcequevousaviezdescomorbidités… 
« Je n’ai absolument aucun doute que nous sommes en présencedumal(unedétermination
que je n’avais jamais eu auparavant en 40 ans de carrière de recherche) et de produits
dangereux.S’ilvousplaîtavertisseztoutlemondedenepass'approcherdecesvaccins.Iln'y
enaabsolumentpasbesoin.Deplus,ilssontfabriquésdanslesecteurpharmaceutique,etles
régulateurs ont été écartés (pas de tests de sécurité). Je ne peux qu'en déduire qu'ils seront
utilisés à des finsnéfastes.Parexemple,siquelqu'unsouhaitaitnuireoutueruneproportion
significative de la population mondiale au cours des prochaines années,lessystèmesmisen
place en ce moment le permettront. Je suis d'avis qu'il est tout à fait possible que cela soit
utilisépourundépeuplementàgrandeéchelle.»
 771

DrMikeYeadon,ancienvice-présidentdePfizer. 
Ya-t-ilunrisqued’intégrationduvirusdanslegénomehumain?
❌ Pour couper court à cette rumeur, tous les médiasetrevuesscientifiquesmainstream
ont de concert martelé que “Non, les vaccins à ARN ne vont pas modifier notre ADN”.
L'immunologiste Jean-Daniel Lelièvre s’est ainsi exprimé sur Science et Vie:"C'estdudélire.
Une telle affirmation équivaut à dire que n'importe quelle infection avec un virus à ARN,
commelagrippe,modifieraitnotreADN.Lachaînedefabricationnefonctionnequedansun
sens avec un virus comme le SARS-CoV-2 : ADN, puisARNm,puisprotéine,onnepeuttout
simplementpasfairedel'ADNavecdel'ARNm”.772
 
✔️ Les médias subventionnés par l’industrie pharmaceutique n’interviewant bien
évidemmentquedespersonnesquivontdansleursens,illeurarriverégulièrementetpourleur
plusgranddiscréditdetombersurdesprofesseurspastrèsaufaitdesavancéesscientifiquesde
ces30dernièresannées. 
« Je suis très frappé par l’absence demodestieetdeconnaissancesscientifiquesd’uncertain
nombredecollègues.SurlesitedelaSPILFlilyauncollèguequiaréponduqu’iln’yavaitpas
de transcriptage inverse, l’enzyme quipermetd’intégrerl’ARNdanslenoyauhumain,cequi
est unebêtise.C’estvraimentdel’ignorance,ilsuffisaitderegarderwikipediapourlesavoir,
çafait30ansqu’onsaitça.Doncledogmedec’estl’ADNquipasseparl’ARNquivafabriquer
laprotéine,c’estintéressantmaisc’estcomplètementdépassédepuislongtemps.»
 773
 
PrDidierRaoult,épidémiologisteetspécialistedesmaladiesinfectieuses. 
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https://odysee.com/@noart88:1/Les-autorite%CC%81s-allemandes-pre%CC%81parent-la-population-aux-deces-a
pres-la-vaccination 
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https://healthimpactnews.com/2021/former-pfizer-chief-scientific-officer-on-experimental-covid-injections-i-have-abs
olutely-no-doubt-that-we-are-in-the-presence-of-evil 
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https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/fakenews-non-les-vaccins-a-arn-ne-vont-pas-modifier-notre-adn-61032 
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Versunvaccinobligatoire 
«Imaginezunvaccintellementsûr,quevousdevezêtremenacépourleprendre,
contremaladiesimortellequevousdevezêtretestépoursavoirsivousl’avez.»

PrDenisRancourt,chercheurindépendant. 
La question d’une vaccination obligatoire se pose de plusenplusdepuisnovembre2020,
après que le débat ait été relancé par les écologistes pro-européens.774 Le Parti Radical de
Gauche demande pour sa part à ce que le vaccin contre le Covid-19soit“o
 bligatoirepourles
personnes à risque”, mais aussi à ce que “l es personnes non vaccinées ne disposent plus des
remboursements de soin inhérents à leur choix et prennent en charge les frais de santé des
personnesqu’ellescontamineront”.775 
« La vaccination doitsefairedemanièreclaire,transparente,enpartageantàchaqueétape
touteslesinformations,cequenoussavonscommecequenousnesavonspas.Etjeveuxaussi
êtreclair,jenerendraipaslavaccinationobligatoire.»776
  -E.Macron,le24novembre2020. 
« Aucune porte n'est fermée par essence. Nous avonsrenduobligatoireaudébutdumandat
obligatoiresplusieursvaccins,enparticulierpournosenfants.»777
  -E.Macron,le28mai2021. 
La Cour européenne des “droits de l’homme” à géométrie variable considère
que la vaccination obligatoire serait “nécessaire dans une société
démocratique”.778 Mais au fait, cette juridiction internationale est-elle vraiment
indépendante,auvudelasurreprésentationd'unepoignéed'ONGàlaCEDH?Entoutétatde
cause,leConseildel'Europes’estpenchésurlaquestion.779 Lacommissioneuropéenne,quantà
elle, appelle les États membres à se fixer comme objectif de vacciner au moins 70% de la
populationdel’UEd’icil’été2020.780 
L’Académie de médecineestimeque"Obligationn’estpasungrosmotquandils’agit
de vacciner contre la Covid-19”.781
 Elle préconise rendre le vaccin obligatoire de façon
progressive,encommençantparles“professionsessentielles”,puisdel’étendreà“l’exercicedes
activités professionnelles comportant un contact avec le public”, “en préalable à toutes les
activités comportant déplacements ou rassemblements”, “pour tous les donneurs de sang” et
“pourlesétudiantsavantlarentréeuniversitaire2021”.Lecommuniquépréciseégalementque
“L’extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfantsdevra 
êtreenvisagéedèsquelesprotocolesvaccinauxseronthomologuésdanscestranchesd’âge.”,en
l’ajoutantaux11vaccinsexistants. 
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https://www.bfmtv.com/sante/faut-il-rendre-le-futur-vaccin-anti-covid-obligatoire-le-debat-relance_AN-202011100253.html 
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https://www.ladepeche.fr/2020/11/17/le-prg-demande-le-non-remboursement-des-frais-de-sante-pour-les-anti-vacci
ns-9205670.php 
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Pourautant,lavaccinationobligatoireenFranceposedesproblèmesd’ordrejuridique. 
« Aucunactemédicalniaucuntraitementnepeutêtrepratiquésansleconsentementlibreet
éclairédelapersonneetceconsentementpeutêtreretiréàtoutmoment.»

ArticleL.1111-4ducodedelasantépublique. 
«L
 econsentementdelapersonneexaminéeousoignéedoitêtrerecherchédanstouslescas. 
Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement
proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses
conséquences.»
 782
  - Article36ducodededéontologie. 
«Lesmédecinsnepeuventproposerauxmaladesouàleurentouragecommesalutaireousans
dangerunremèdeouunprocédéillusoireouinsuffisammentéprouvé.»
 783
 
Article39ducodededéontologie. 
« Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que
celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des
thérapeutiquesdontl'efficacitéestreconnueetquigarantissentlameilleuresécuritésanitaire
auregarddesconnaissancesmédicalesavérées.Lesactesdeprévention,d'investigationoude
soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques
disproportionnésparrapportaubénéficeescompté.»784
 
Art.L.1110-5.delaLOIn°2002-303du4mars2002relativeauxdroitsdesmalades. 
En revanche, malheureusement pour les soignants qui sont déjà soumis de par leur
professionàuneobligationvaccinale,ilsaurontvraisemblablementlechoixentrelevaccinoule
chômage. Une propositiondeloisurl’extensiondel’obligationvaccinaledesprofessionnelsde
santéàlavaccinationcontrelacovid-19ad’ailleursétéfaiteencesensle14avril2021.785 
Plusieurs types de contraintes et de méthodes coercitives ont été envisagées
pourforcerlesrécalcitrantsàlavaccinationpardesmoyensdétournés: 
-Forcerl’isolationdespersonnescontaminéespourlesfairecéderauchantage.786 
- Continuer le délire des mesures sanitaires jusqu’à ce que “les Français qui en auront aussi
marredel’épidémie,légitimementetspontanémentaientenviedeseprotéger”.787
 
-Prendrel’exempledes11vaccinsobligatoiredesenfants,quinepeuventêtrescolarisésques’ils
peuvent apporter la preuve de leur vaccination. Ainsi, après avoir rendu les tests PCR
obligatoires, certaines compagnies aériennes ont déjà fait savoir que la vaccination pour ses
passagersserarendueobligatoiresitôtlevaccindisponible.788 
- Refuser de garder en Ehpad les résidents refusant de se faire vacciner. Mais ce pourrait au
regarddelaloiêtreconsidérécommedel’abusdefaiblesseetdel’extorsion,fortementréprimée
parl’article312-1ducodepénal. 
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Depuis le 9 avril 2021, l’Assurance maladie fait du racolage auprès des personnes âgées
pour les enjoindre à aller se faire vacciner.Enunesemaine,cenesontpasmoinsde790.000
SMSquiontétéenvoyéset10.000appelstéléphoniqueseffectués.789 
Aprèslescentresdevaccination,bientôtdescheckpointstenuspardesmilitaires?Enmars
2021,l'Arméeaétéappeléeenrenfortdanslacampagnedevaccination.790 
« Il faut être plus malin qu'une obligationdetypemilitaire.Onnevapasmettrelesgensen
prison. Instaurons donc une règle : Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne pouvez plusallerau
restaurant, authéâtre;vousnepouvezplusprendrel’avion…Vousêtesdevous-mêmeretiré
de la vie collective, autoconfiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination, comme un
laisser-passer,pourêtredanslasociété.»
 791
  -ChristopheBarbier,chroniqueurBFMTV. 
« Je pense qu’il y a des millions de personnes qui, pour une raison ou une autre, sont
préoccupéesparlevaccin,quinesaventtoutsimplementpasquelsbénéficesilsontàenretirer
pour elles. Et nous devons leur faire comprendrequelevaccinestleticketderetouràlavie
d’avant.LesÉtatsrouvrentà100%etnousavonsunefenêtretrèsétroitepourlierlapolitique
de réouverture au statut vaccinal. Parce que, sinon, si tout est réouvert, alorsquelleserala
carotte ? Comment allons-nous inciter les gens à aller se faire vacciner ? C’est pourquoi je
pense que le CDC et l’administration Biden doiventêtrebeaucoupplusaudacieuxetdire:Si
vous êtes vacciné, vous pouvez fairetoutesceschoses,voicitoutesceslibertésquevousavez.
Parcequesinon,lesgensvontsortiretprofiterdeceslibertésdetoutefaçon.»
 792
 
Dr Léna Wen, médecin urgentiste, chroniqueuse pour le Washington Post, consultante santé
pourCNN,consultanteauprèsdel’OMSetmembredesYoungLeadersduForumdeDavos. 
« Ilvaêtretempsdes’occuperdeceuxquirefusentlevaccin.Siladéterminationdesantivax
nepliepasetsileurnombrenerefluepas,lesgouvernementsdevrontimposer,commeavecle
confinement, la santé collective contre la liberté individuelle. Dès que le nombre de doses
disponiblesserasuffisant,qu’onsortiradelapénurie,ilfaudraouvrirledébatengrandd’une
obligation vaccinale. Personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas : ce
principe est à la fois scientifiquement clair et moralement engageant. Refuser de se faire
vaccinerparpeur(deseffetssecondaires),parcroyance(lafoiquiinterdirait)ouparvolonté
de « conserver sa liberté de choix » entretient le péril collectif. En Europe, un certificat de
vaccination pourra dispenser les voyageurs du test covid. Il en sera de même pour l’entrée
dansdessallesdespectacles,voire,demain,desrestaurants.Bref,ils’agitdefaciliterlaviedes
vaccinés,etàrebours compliquercelledesnon-vaccinés.»
 793
 
ÉricLeBoucher,un“journaliste”voulantenvoyerlesFrançaisàl’abattoir.
« Nos gouvernants et nos parlementaires, de par leur pouvoir et leurinfluence,vontinciter
touteunepopulationàfaireungestedontl’intérêtn’estpasdémontréetdontlesconséquences
nesontpasmesurées,etseprésenterainsiensauveurs.Celaévoquelestechniquessectaireset
lessuicidescollectifs.»
 794
 
DrFrédéricBadel,médecin-psychiatrespécialisédanslesstresspost-traumatiques. 
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L’apartheid2.0 
« On aura demain, auxÉtats-UnisouenEurope,unecarted’identitédelasanté,lanouvelle
carte d’identité que chacun aura et qui contient l’essentiel de votrehistoiremédicale,toutce
que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, les maladies pour lesquelles vous êtes
prédisposé, qui vous permettent defairecertainsmétiersoudenepaslesfaire.Unesortede
machinedenormalisationpersonnelle.»
 795
  -JacquesAttali,en1979. 
 ’AP-HP présente un badge pour les soignants vaccinés contre le Covid-19.796 Un signe
L
distinctifentrelespersonnesvaccinéesquiserontbienvuesetlespersonnesnonvaccinéesqui
ferontpeur.Pourquoinepasalorsimaginerunbadgequimarcheraitdansl’autresens? 


Le16décembre2020,unedéputéeUDIproposedeprendreexemplesurIsraëletdemettre
enplaceun"passeportvert"pourlespersonnesvaccinées,quileurpermettraitdeserendreau
restaurantoudansdeslieuxdeculture.797 
Le 28 décembre 2020, le ministredelaSantéespagnolSalvadoreIllaannoncelacréation
d’unfichierdescitoyensquirefusentdesefairevaccineretquiserapartagéavecd’autrespays
européens.798 
Le décret n° 2020-1690 du 25décembre2020autorisantlacréationd'untraitement
dedonnéesàcaractèrepersonnelrelatifauxvaccinationscontrelecovid-19apour
but“lamiseenœuvre,lesuivietlepilotagedescampagnesvaccinales”.799 CecadeaudeNoëlde
Jean Castex et d’Olivier Véran met fin au secret médical dans le cadre de la vaccination. Le
fichagedesnonvaccinés,unenouvelleétapedefranchieverslepasseportsanitaire. 
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Aprèslamuselièreetlalaisse,lafriandiseestuneautrebonnealliéepourledressage. 
•Çavousdiraitundonutparjourtoutel'annéesivousêtesvacciné?800
 
801
•Unebière,100$,ouencoreuntatouage"Vaccinépourmaman"? 
•20%deréductionsurlesfruitsetlégumesauxpersonnesvaccinées?802
 
803
•UneboissongratuitecontreunvaccinàTel-Aviv,unepizza? 
•Quiveut,peut-être,gagner1millionaulotoenéchangedelavaccination?804
 
•Çavousdiraitdevousshooterauvaccinpourvivreun“momenteuphorique”?805
 
806
•Unbond’achatde5€chezSuperUpourlespersonnesvaccinées? 
•Vousditesquejepourraisavoircesdélicieusesfrites?Etaussiunburger?807
 
808
•Unedanseérotiqueenéchanged’unevaccination? 
•Une"vaccinationparty”pourlesjeunesdeNîmesavecdescadeauxàlaclé?809
 
Quelleseralaprochaineétape?Desdistributeursautomatiquesdevaccins?810



Encore plus insidieux ? En se basant sur des études scientifiques qui montrent “l’impact
importantdesnormessocialessurl’attitudedesgens”,Facebookproposedepuisavril2021des
filtresàthèmeàajoutersursaphotodeprofilpermettantd’indiquerqu’onestvacciné.Lesamis
sont ainsi influencés par la pression sociale pour aller à leur tour se faire vacciner.811 Les
applications de rencontre telles que Tinder et Badoo récompensent également les personnes
vaccinées,enmettantenavantleurprofilouenleurprocurantdesavantages.812 
Lesvaccinsontdivisélepeupleendeux:leséveillésetlesmalinformés. 
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Ilfaut,pourlasurviedenotremodèlesociétal,prendreconsciencequ’accepter
lepasseportsanitaire,mêmeprétendumentlimitéàcertainessituations,c’est: 
-Céderàunchantagequis’apparenteàdel'extorsiondeconsentement. 
- Mettre le doigt dans un engrenage qui conduira, force de concessions à l’étendre à d’autres
lieux,d’autresvirus,d’autresvaccinsetconditionnernotrelibertéàunevaccinationannuelle. 
-MettrefinausecretmédicalenaffichantpubliquementnotreétatdesantésurunQRcode. 
-Entrerdansunedictaturenumérique.Lespersonnesvaccinées,quipourrontgrâceàcesésame
retrouvercertainesdeleurslibertés,serontplusenclinesautraçagenumérique.Plusilyaurade
personnesvaccinées,moinsilyauraderésistantspours’opposeràcesystème. 
-Excluredelaviepolitiquetoutepersonnes’opposantàladictaturesanitaireet,ironiquement,
derendrelepasssanitaireobligatoirepourparticiperàunemanifestationantipasssanitaire… 
- Entrer dans unesociétédeségrégation,avecdescitoyensdepremièrezonequibénéficieront
de certains droits déterminés en fonction de leur nouveau statut d’esclave, et des citoyensde
secondezoneavecmoinsdedroitsetinterditsd’accès àcertainesactivitésetlieuxpublics. 
- La ségrégation selon notre état de santé et nos choix thérapeutiques nous amène dans une
logique qui conduira à terme notre civilisation vers le transhumanisme et l'eugénisme,
ouvertementvoulusparuneélitemondialisteautoproclamée,commenousleverronsplusloin. 
Celavousparaîtcomplètementfou,unpeugros,exagéré,ourelevantdelascience-fiction?
Comme lorsque les “complotistes” prédisaient en 2020 l’arrivée de ce passeport sanitaire ?
Croirequecesystème,unefoisenplace,serarestreintettemporairerelèved’unegrandenaïveté
ou indignité et qui à terme nous entraînera vers la compromission totale. À force de tout
accepteretdereniernotrehumanité,onfiniraparaccepterlamiseenesclavagedéfinitive. 
«Jesuisenfaitunesurvivantedel’holocauste.Etlapremièrechosequejedoisvousdirec’est
quemêmelà,personnenenousaditquec’étaitpournotrebien.Noussavionstouscequiétait
en traindesepasser.Etquandaujourd’huijevoisdesgensmasqués,jepenseàl’étoilejaune
quiadonnéàtoutlemondelalibertédem’agresser,dem’insulter,demetraiterdeporteurde
lamaladieetdemecracherdessus.Jevoudraisvousdirequececiestpire.C’estplusinsidieux,
ça concerne plus de gens. Il y a une hypocrisie dans le récit publique qui est absolument
insupportablepourdirequenousfaisonscelapourprotégerlesvieux.J’aimeraismourirdans
unÉtatquimedonnelalibertédevivre.»
 ” 813
  -UnesurvivantedelaShoah,auCanada. 
Des avocats ont porté plainte à laCourpénaleinternationalepour“violationdu
code Nuremberg par le gouvernement israélien”, en évoquant des“crimescontrel’humanité”.
Ils demandent notamment “l ’arrêt immédiat de l'expérience médicale et l'administration de
vaccinsaupublicisraélien”.814 L
 aCPIapourl’heureaccuséréceptiondelaplainte.815 
 ’Organisation mondiale de la santé émet des réserves quant à la stratégie
L
sanitaireconsistantàimposerunpasseportsanitaire,dufaitque“n
 ousnesommespassûrsque
lesvaccinspuissentprotégercontrelatransmissionduvirus”.816
 
« Bah qu’ils aillent se faire foutre,ceuxquiveulentpassefairevacciner.Réquisitionnonsles
sallesdesportenbanlieueetditesauxmômesetàleursfamilles,venezvousfairevaccineret
vouspourrezrejoueraufoot.»
 817
  -DanielCohnBendit,anciendéputéeuropéen.
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En 1933, Adolf Hitler créait l'Ahnenpaß, un passeport généalogique qui certifiait que le
possesseur était aryen. Ce passeport donnait accès aux musées, aux édifices publics, aux
théâtres, aux études etautravail.Touteressemblanceaveccequisepasseencemomentn'est
peut-êtrepasfortuite! 


Commentenest-onarrivéslà? 
En1940,lagrandemajoritédesFrançais,résignés,sedisaient:Jevaiscollaborer,detoute
façonlesAllemandsontgagné.Aujourd'hui,lediscoursc’est:J'iraimefairevacciner,detoute
façononseratousobligésd'ypasser.Caraprèstout,c’estpournotrebien… 
N’ayonspaspeurdequalifierleschosesaveclesmotsquiconviennent. 
Aujourd’hui,nousentronsdansunesociétédeségrégationenfonctiondenotreétatdesanté
etdenoschoixthérapeutiques.C’estledébutduQuatrièmeReich. 
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Pandémieou“plan”démie? 
Del’origineduvirus 
Alorsqu’onn’avaitencoreaucunepreuvescientifiquequelenouveaucoronavirusseraitissu
d’unezoonosenaturelle,lachauve-sourisetlepangolinonttrèsviteétépointésdudoigtparles
médias comme responsables de son apparition. La présence d’un laboratoire national de
biosécurité à Wuhan, dont une des spécialités est comme par hasard la recherche sur les
coronavirustransmisparleschauve-souris,àseulement13kilomètresdumarchéoùl’épidémie
s’estdéclarée,arapidementétéjugéeparlesmédiascommeunepurecoïncidence. 


❌“Non,levirusn'apasétéfabriquédansunlaboratoirechinois”ontimmédiatementet
sanspreuveaffirmélesmédiasmainstream.818 Selonuneétudedu28mars2020del’Ifoppour
lafondationJean-JaurèsetConspiracyWatch,“c ’estchezlessympathisantsduRassemblement
nationalquel’ontrouveleplusd’adeptesdecesthéoriesducomplot”.819 
✔️Ceneseraitpaslapremièrefoisqu’unvirushybrideseraitcrééenlaboratoireenChine
aucoursd’expériencesrisquéesdansunbut“pastrèsclair”.820 Unanplustard,“lesscientifiques
n’onttoujourspasdécouvertcommentlevirusétaitpassédelachauve-sourisàl’homme”.821

Le1erjanvier2020,lesautoritéschinoisesévacuentetceinturentlemarchédeHuananet
refuseront par la suite de laisser passer les experts internationauxdésireuxd’enquêtersurles
originesdel’épidémie. 
Le26janvier,unanalysteétablitunpossiblelienentrel’InstitutdevirologiedeWuhanetle
programmed’armesbiologiquesdeChine.822 
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Le31janvier,unarticleparudansdanslarevueScienceintitulé“E
 xtrairelesgénomesdes
823
coronaviruspourtrouverdesindicessurlesoriginesdel'épidémie”. 
Le 2 février, des chercheurs de l’Institut de Technologie de New Delhi relèvent dans une
prépublicationscientifique“unesimilaritéétrange”,“quiapeudechancesd’êtrefortuite”entre
certainesséquencesdel’ARNduSARSCovid-2etceluiduVIH.824  
En mars 2020, un internaute propage la rumeur que le SARS-CoV-2 aurait été créé par
l’InstitutPasteur,quiacollaboréàl’ouverturedulaboratoireP4deWuhan. 
❌ L’information a été démentie par l’Institut Pasteur, qui demande aux Internautes de
“faireattentionauxfaussesinformationssurleCovid-19circulantsurlesréseauxsociaux”.825
 
✔️L’institutPasteuraégalementaffirméque“lecoronavirusSARS-CoV-2n’apasétécréé
parl’homme”,cequiestaussiensoiunefausseinformationquines’appuiesuraucunepreuve. 
L’Institut Pasteur avait ceci étant déjà fait l’objet de plusieurs gros scandales rien qu’au
coursdecesiècle: 
-En2006,l’Institut étaitimpliquéedanslescandaledesenfantscontaminésparlamaladiede
Creutzfeldt-Jakobetquisontdécédésaprèsavoirreçul’hormonedecroissance.826 
-En2014,l’Institut avait“égaré”2.349échantillonsdeSRAS.827 
-En2015,unescientifiquedel’InstitutPasteuratransportéclandestinementàbordd’unavion
des tubes d’échantillon de Mers Coronavirus, un virus mortel, pour les détruire en douce.828 
Suiteàcela,l’InstitutPasteurseraviséparuneenquêtepour"traficdevirus”. 
- En 2017, un écart d'inventaire de dix tubes d'Ebola a été constaté dans un congélateur
présentantunproblèmedecadenas. 
- Le père fondateur de l’Institut Pasteur lui-même est considéré comme un “imposteur” par
certainsauteurs.829 
Le 17 mars, une étude internationale parue dans Nature réfute l’hypothèse d’un virus de
synthèseendisant:“IlestimprobablequeleSARS-CoV-2aitémergégrâceàlamanipulation
en laboratoire d'un coronavirus apparenté de type SARS-CoV”.830 Mais les chercheurs
concèdentcependantque“b
 ienquelespreuvesmontrentqueleSRAS-CoV-2n'estpasunvirus
manipuléàdessein,ilestactuellementimpossibledeprouverouderéfuterlesautresthéories
desonoriginedécritesici”. 
 e 15 avril,lesecrétaired’ÉtataméricainMikePompéodéclarequelesÉtats-Unismènent
L
une enquête exhaustive sur la façon dont leviruss’estpropagé,avecdefortssoupçonsenvers
l’InstitutdevirologiedeWuhan.831 Le30avril,DonaldTrumpannonceavoirlacertitudeque
leSARS-COV-2provientdulaboratoiredeWuhan.832 
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Le16avril,leprofesseurLucMontagnier,prixNobeldemédecinepourladécouvertedu
SIDA,assuredansunentretienexclusifaveclejournal“PourquoiDocteur”quelevirusestissu
d’une manipulation génétique d’apprentis sorciers et avance l’hypothèse d’une fuite du
laboratoiredeWuhan.833 Unehypothèserapidementréfutéeparlesmédiasquis’ensontdonnés
àcœurjoiepourlediscréditeretletraînerdanslaboue. 


Le17avril,“PourquoiDocteur”s’alignesurlesautresmédiasavecunnouvelarticleassassin
intitulé:“L
 ucMontagnier,unNobelmarginalhabituédespolémiques”.834 
Le13mai,l'ambassadedelaRépubliquepopulairedeChineenRépubliqueFrançaisepublie
un articleintitulé:“L
 aréalitéfaceauxaccusationsmensongèresaméricainescontrelaChine
835
surleCOVID-19”. Des“réalités”auto-établiesqueleParticommunistechinoisvoudraitnous
fairegoberpourtenterdesedéfairedesesresponsabilités: 
-“Ê
 trelepremieràsignalerlevirusnesignifiepasquecelui-civientdeWuhan.” 
-“T
 outeslespreuvesdisponiblesmontrentqueleSRAS-CoV-2estd'originenaturelle.” 
-“L
 'Institutn'apaslacapacitédeconcevoiroudesynthétiserunnouveaucoronavirus.” 
-“L
 edocteurLiWenliangn'étaitpasunlanceurd'alerteetiln'apasétéarrêté.” 
-“L
 aChineaététotalementouverteettransparentesursesdonnéesduCOVID-19.” 
-“L
 aChineapubliédesinformationsdemanièreouverte,transparente,responsable.” 
Aprèsunand’enquêtesetderetournementsdesituation,laChinenes’estmêmepasdonnéela
peine de mettre à jour sa propagande. Les termes “l a Chine est ouverte, transparente et
responsable”apparaissenttoutdemêmeunebonnedizainedefoissurlamêmepage. 
Unmensongerépétédixfoisresteunmensonge. 
Dans une publication du 2 août 2020 validée par leurs pairs, le Pr Montagnier et le
mathématicien Jean-Claude Perez mettent en évidence un taux anormalement élevé de
mutations et d’autres faits anormaux de deux génomes du SARS-CoV-2 associésàlaprotéine
Spike.836 Ilsconcluent:“t outconvergeversd'éventuellesmanipulationsdelaboratoire”. 
Au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), la question de l’origine du
SARS-CoV-2 se pose sérieusement et les scientifiques n'excluent pas un échappement
“accidentel”delaboratoire.837 
Cettehypothèsenerisque-t-ellepasdeconforterlesdiscourscomplotistessurlapandémie? 
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« Étudier l’origine de SARS-CoV-2 est unedémarchescientifiquequinepeutêtreassimiléeà
une thèse complotiste. De plus, j’insiste sur le fait que, tant qu’on n’aura pas trouvé l’hôte
intermédiaire, cette hypothèse d’un échappement accidentel ne peut être écartée par la
communautéscientifique.»
 -EtienneDecroly,virologueetdirecteurderechercheauCNRS. 
Le 21 décembre, la Cour supérieure de justice d’Ica, au Pérou, annonce l’ouvertured’une
enquête préliminaire auprès des juges supérieurs dont la résolution est queleCovid-19serait
uneinventiondes“élitescriminelsmondiales”composéedemilliardaires,citantnotammentBill
Gates,GeorgesSorosetlafamilleRockefeller.838 
Uneétudepubliéele29janvier2021etbaséesurlaméthoded’inférencebayésienneconclut
“au-delàdetoutdouteraisonnable”àpartirdespreuvesscientifiquesdisponiblespubliquement
etavecuneprobabilitéde99,8%queleSRAS-CoV-2n'estpasissud’unezoonosenaturellemais
provientd’unlaboratoire.839 
Le 29 janvier, un an après le début de l’épidémie,desexpertsdel’OMSchoisisparPékin
sontenfinautorisésàenquêteràWuhanafinderemonterauxoriginesduvirus.840 Pendantleur
quarantaine,Pékinatentédelesconvaincrequel’épidémien’estpasapparuesurlesolchinois
etquelevirusapuêtreimporté.LesfamillesdesvictimesduCovid-19affirmentavoirreçudes
pressionsdesautoritéspourlesdissuaderd’entrerencontactaveclesenquêteursdel’OMS.De
plus, le groupe sur lequel elles échangeaient sur WeChat, l’application totalitaire du régime
chinois, a été bloquéaumomentdel’arrivéedel’OMS,rendantpluscompliquél’identification
des personnes à interroger. Certaines de ces personnes ont été convoquées par les autorités
chinoisesquileurontintimél’ordredene“pasparlerauxmédiasnideselaissermanipuler”.Le
3février,lesexpertsdel’OMSvisitentl’InstitutdevirologiedeWuhan. 
 e 8 février 2021, Facebook annonçait qu’il supprimerait davantage de “fausses
L
allégations démystifiées” concernant le Covid-19, notamment celles insinuant que le virus est
artificiel.841 Le 26 mai, Facebook annonce “à la lumière des enquêtes en cours” qu’il ne
supprimeraplusdepublicationsselonlesquellesleCovid-19estd'originehumaine. 
«CesdernièresavancéesontderéellesconséquencescarilestmaintenantclairqueFacebook
opérait sous la direction et au profit direct du gouvernement fédéral et agissait entantque
censeur du gouvernement, utilisant sa position de monopole pour censurer au nom du
gouvernement".»842
  -TedCruz,sénateurduTexas. 
Le28mai,deschercheursaffirmentdansuneétudeavoirtrouvédes“empreintesdigitales
uniques” dans des échantillons de Covid-19 qui, selon eux, ne pourraient provenir que d'une
manipulation dans un laboratoire.843 Les chercheurs concluent que le Covid-19 “n
 ’a pas
d’ancêtrecommuncrédible”etquelesscientifiqueschinoisontprocédéàuneingénierieinverse
pour donner l’impression que le virus avait évolué de façon naturelle. L’étude souligne
également“l adestruction,ladissimulationoulacontaminationdélibéréedesdonnées”. 
Censure,opacité,dissimulation…maisuneChine“ouverte,transparenteetresponsable”. 
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Le 2 juin, dans le cadre de la loi américaine sur la liberté d’information, CNN, le
WashingtonPostetBuzzfeedtobtiennentl’accèsauxcourriersélectroniquesd’AnthonyFauci,
ledirecteurdesInstitutsaméricainsdelasanté(NIH)surlapériodedes6premiersmoisdela
crisesanitaireauxÉtats-Unis.844 
Après un an de mensonges et de dissimulation, devant l’accumulation de preuves et
maintenantquec’estJoeBidenetnonDonaldTrumpquiexigeuneenquêtesérieuse,lesmédias
mainstreamn’ontplusd’autrechoixquederetournerleurveste. 


D’abordconsidéréecommeunethéorieducomplot,l’hypothèsed’unviruscrééenlaboratoire
devient maintenant “crédible”. Mais naturellement, il nefaudrapass’attendreàdesexcuses
delapartdesmédiasayantdénigréLucMontagnier, DonaldTrumpettousles“complotistes”. 
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Unesuccessiondefaitstroublants 
Le laboratoire de l’Institut de virologie de Wuhan, ouvert en 2015, est le premier
laboratoire national de biosécurité P4 de Chine. Sa conception s’est faite à partir de 2003en
collaboration avec la France, une partiedupersonnelayantétéforméeaulaboratoireP4Jean
MérieuxàLyon. 
 e NIH depuis 2011 financéàhauteurde3,7millionsdedollarslelaboratoiredeWuhan
L
pourmenerdesrecherchessurlescoronavirus.845 Unegrandepartiedutravailétaitcentréesur
la recherche controversée sur le “gain de fonction”, qui consiste à modifier les virus naturels
pourlesrendreplusinfectieux. 
Selon un dossier de 2015 produit par l'Armée populaire de libération de Chine, celle-cia
considéré le potentiel militaire descoronavirusduSRAS.Découvertparledépartementd'État
américain, le dossier indique quePékinsepréparaitàunetroisièmeguerremondialeavecdes
armes biologiques, qu’ils considèrent comme “l’arme de base pour la victoire”.846 Les
scientifiquesontégalementdécritlesconditionsidéalespourcauserunmaximumdedégâtset
documentél’impactqu’unetellearmebiologiqueauraitsurle“systèmemédicaldel’ennemi”. 
Le 2 février 2015, l’Institut Pasteur et Moderna signent un accord de recherche
collaborative stratégique en vue du développement de médicaments et vaccins exploitant la
technologieàARNmessagerdeModerna.847 
Le23février2017,lePremierministreBernardCazeneuve,accompagnédelaministredela
Santé Marisol Touraine, d’Yves Lévy (directeur de l’INSERM et époux d’Agnès Buzyn), et de
HervéRaoul(directeurdulaboratoireP4JeanMérieux-InsermdeLyon)visitentlelaboratoire
deWuhanetassistéàlacérémonied’inaugurationdulaboratoire P4deWuhan.848 
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Le24novembre2017, l’InstitutPasteursigneunaccorddecoopérationavecl’Académie
Chinoise des Sciences et la Fondation Mérieux, portant sur la création d’un groupe de
chercheurs.Ilsontbénéficiéd’unfinancementconjointdecestroisinstitutionspourmenerdes
recherchesdansledomainedesmaladiesinfectieuses,enlienaveclelaboratoireP4deWuhan,
pouruneduréede4ans. 
❌Enréponseauxallégations surl’origineduCovid-19,l’InstitutPasteuradéclaréque“L
 e
laboratoire P4 de Wuhan est un Institut de recherche qui dépend strictement des Autorités
Chinoisesetaveclequell’InstitutPasteurn’aaucuneinteractionscientifique.” 
✔️L’Institutavaitannoncél’accordpourceprojet,prévuen2018,surleurpropresite!849
 
Enjanvier2018,l’ambassadedesÉtats-UnisàPékinenvoieàplusieursreprisesàl’Institut
devirologiedeWuhandesdiplomatesscientifiques,quirelèventdesproblèmesdesécuritéetde
gestion au sein du laboratoire P4, qui étudiait les coronavirus de chauve-souris.850 Les
diplomates ont noté que le nouveau laboratoire manquait sérieusement de techniciens et
d'enquêteurs dûment formés pour faire fonctionner en toute sécurité cet établissement de
classificationP4censépourtantêtretotalementhermétique.Entoutétatdecause,ilsontaverti
quelestravauxdulaboratoirereprésententunrisquedenouvellepandémiedetypeSRAS. 
❌Pékinainsistésurlefaitqueleprincipalinstitutdevirologiedupayssoitbasédansla
villeaucentredel'épidémieestunecoïncidence,etarejetélesliensaveclelaboratoirecomme
des"théoriesducomplotsansfondement". 
✔️ L’Institut de virologie avait publié le 3 avril 2018 un communiqué de presse sur la
dernière visite des diplomates américains,851 ainsi que des photos montrant des scientifiques
avecpeudeprotectionmanipulerdeséchantillonsdechauves-sourisporteusesdecoronavirus. 


Tous cesélémentscompromettantsontinnocemmentétésupprimésdusitedel’Institutla
deuxièmesemained’avril2020,maisrestentcependantaccessiblessurarchive.org.852  
Enréponseàl’ouvertured’enquêtesinternationales,laChinefaitlegrandménage. 
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Le 1er janvier 2020, lelanceurd’alerteLiWendingquiavaittentédeprévenirlemonde
surlesdangersdel'épidémiesciemmentminimisésparlesautoritéschinoisesestinterpelléen
pleine nuit par la police avec sept autres médecins pour avoir “répandu des rumeurs” et
“perturbégravementl'ordresocial”.853 Aprèsplusieursheuresd’interrogatoireilestcontraintde
signerunelettreindiquantqu'ils'étaitrenducoupabled'avoirfait"circulerdefaussesrumeurs".
LiWendingdécéderale6févrieràl’hôpitalcentraldeWuhandessuitesduCovid-19. 
Le 24 février 2020, Yusen Zhou, un scientifique militaire de l’Armée populaire de
libération ayant travaillé en étroitecollaborationavecl’InstitutdevirologiedeWuhansurune
“activité militaire secrète” de l’armée chinoise, dépose un brevet pour un vaccin Covid-19.854 
Cela ne fait alors pourtant que deux mois que le premiercasdeCovidaétésignaléàWuhan,
l’étatdepandémien’étantdéclaréparl’OMSquele11mars,soitdeuxsemainesplustard. 
« C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu être réalisé auparavant, ce qui soulèvela
questiondesavoirsicetravailapuêtrecommencébeaucoupplustôt.» 
PrNikolaiPetrovsky,développeurdevaccins. 
YusenZhoudécéderaenmai2020dansdescirconstancesmystérieuses,aumêmemoment
oùlesÉtats-Unisouvrirontuneenquêtesurlesoriginesduvirus.Onn’apprendrasamortqu’en
juillet 2020 dans un seul média chinois, sans qu’il n’y ait eu aucun hommage ni même de
communicationofficielleàsonsujet,alorsqu’ils’agissaitd’unscientifiquemilitaireprimé. 



853
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Desprédictionsétonnammentprécises 
UnrapportdéclassifiédelaCIAsurdepossiblesscénariosdegrandescrisespubliéen2005
etintitulé“Commentseralemondeen2020?” 855
 s’estrévéléétonnammentprécisàl’exception
faitedeladangerositéfactuelleduvirus. 


Lejournalisted'investigationHarryVoxadénoncédansuneinterviewréaliséele21octobre
2014unprogrammevisantàinstaureruned
 ictaturemondialegrâceàunepandémie.856 
«I lsveulentplusdecontrôleetilyauradescouvre-feuxetdesquarantaines.»

«Silaclassedirigeantesevoitconfrontéeàunsoulèvementdelapopulationàgrandeéchelle,
vousverrezuneépidémieenAmérique.»
 -HarryVox,journalisted’investigation,en2014. 
« Il n’y a aucun doute que Donald Trump va devoir faire face à une épidémie de maladie
infectieuse. IlyaurauneSURPRISE.Iln’yaAUCUNDOUTEdansl’espritdequiconqueàce
sujet.»
 857
  -AnthonyFauci,immunologueetdirecteurduNIH,en2017.
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La fondation Rockefeller a publié en mai 2010 un rapport qui établit des “Scénarios
pourl'avenirdelatechnologieetdudéveloppementinternational”.858 Cedocumenttroublanta
faitl’objetd’un“factchecking”parFranceTélévisions,quiaenaétablil’authenticitéauprèsde
la fondation Rockefeller.859 L’originalité de l’écriture de ces scénarios est de décrire les
événements au passé, comme s’ils s’étaient déjà produits. Le chapitre “Lock step” (étape de
verrouillage) décrit un contrôle gouvernementalautoritaireavecuneinnovationlimitéeetune
répression des citoyens croissante. Voici quelques traductions de passages particulièrement
déconcertants: 
«Lapandémieaeuuneffetmortelsurleséconomies,lamobilitéinternationaledespersonnes
etdesmarchandisesaétéstoppée,affaiblissantdesindustriescommeletourismeetbrisantles
chaînesd'approvisionnementmondiales.Mêmelocalement,desmagasinsetdesimmeublesde
bureauxnormalementaniméssontrestésvidespendantdesmois,dépourvusd'employésetde
clients.»
 
« Cependant, quelques pays s'en sont mieux tirés - la Chine en particulier. L'imposition et
l'applicationrapidesparlegouvernementchinoisd'unequarantaineobligatoirepourtousles
citoyens, ainsi que sonscellementinstantanéetquasihermétiquedetouteslesfrontières,ont
sauvé des millions de vies, stoppant la propagation du virus bien plustôtquedansd'autres
paysetpermettantunerelèvementpost-pandémique.»
 
« Le gouvernement chinois n’était pas leseulàprendredesmesuresextrêmespourprotéger
sescitoyenscontrelesrisquesetl’exposition.Pendantlapandémie,lesdirigeantsnationauxdu
mondeentierontfaitpreuved'autoritéetontimposédesrèglesetdesrestrictionshermétiques,
duportobligatoiredemasquesfaciauxauxcontrôlesdelatempératurecorporelleauxentrées
etauxespacescommunscommelesgaresetlessupermarchés.Mêmeaprèsladisparitiondela
pandémie, ce contrôle et cette surveillance plus autoritaires descitoyensetdeleursactivités
sontrestésstablesetmêmeintensifiés.Afindeseprotégerdelapropagationdeproblèmesde
plus en plus mondiaux - des pandémies et du terrorisme transnational aux crises
environnementalesetàlamontéedelapauvreté-lesdirigeantsdumondeentierontprisune
empriseplusfermesurlepouvoir.»
 
« Au début, la notion d'un monde plus contrôlé a été largement acceptée et approuvée. Les
citoyensontvolontairementabandonnéunepartiedeleursouveraineté-etdeleurvieprivée-
à des États plus paternalistes enéchanged'uneplusgrandesécuritéetstabilité.Lescitoyens
étaientplustolérants,etmêmedésireux,pourunedirectionetunesurveillanceduhautversle
bas, et les dirigeants nationaux avaient plus de latitude pour imposer l'ordre de lamanière
qu'ils jugeaient appropriée. Dans les pays développés, cette surveillance accrue a pris de
nombreuses formes: des identifiantsbiométriquespourtouslescitoyens,parexemple,etune
réglementation plus stricte des industries clés dont la stabilité était jugée vitale pour les
intérêts nationaux. Dans de nombreux pays développés, une coopérationrenforcéeavecune
série de nouveaux règlements et accords a lentement mais régulièrement rétabli l'ordre et,
surtout,lacroissanceéconomique.»
 
Desprédictionsquiseréalisentdansleursmoindresdétails... 
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« Nous arrivons vers l’émergence d’une transformation globale. Tout ce dont nous avons
besoin,c’estdelacrisemajeureetlepeupleaccepteraleNouvelOrdreMondial.»
 860
 
DavidRockefeller,auCouncilonForeignRelations. 
Dans son rapport annuel de 1968, la Fondation Rockefeller a fait part dans un chapitre
intitulé“Véritéspourlefutur”desonregretque“peudetravauxsontencourssurlesméthodes
immunologiques,tellesquelesvaccins,pourréduirelafertilité,etbeaucoupplusderecherches
sont nécessaires pour trouver une solution”. Toujours seloncerapport,lapossibilitéd'utiliser
desvaccinspourréduirelafertilitémasculinedevraitêtreétudiéeplusavant,carlapiluleorale
et le DIU ne convenaient pas à une distribution de masse.861 Ce document a évidemment été
récemmentsupprimédusite,maisestnéanmoinstoujoursaccessiblevialesarchivesInternet. 
BillGatesadévoiléenfévrier2010savisiondufuturdel'énergiedanslemondelorsdela
conférence TED2010, expliquant qu'il nous faudra des "miracles" pour éviterunecatastrophe
planétaire.862 
« Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards de personnes. On devrait atteindre les 9
milliards. Avec de très bonsrésultatssurlesnouveauxvaccins,lessoinsdesanté,lecontrôle
des naissances, on pourrait le réduire de, peut-être, 10 ou 15pourcent,maisongarderaun
facteurd'augmentationd'environ1,3.»
 -BillGates,lorsdelaconférenceTED2010. 
En avril 2018, Bill Gates a déclaré qu’une pandémie mondiale telle que nous ne l’avions
jamais vue surviendrait dans la prochaine décennie.863 Selon Melinda Gates, la plus grosse
menacequedevraaffronterl’humanitéserauneattaquebioterroriste.864 
Le 18 octobre 2019, le Centre Johns Hopkins pour la sécurité de la santé, en partenariat
avecleForuméconomiquemondialetlafondationBill&MelindaGates,ontorganisé
unexercicedesimulationdepandémiedecoronavirusintitulé“E
 vent201”.865 
« Quelle estlaprochaineétapepournotrefondation?Jesuisparticulièremententhousiasmé
par ce que l’année prochaine pourrait signifier pour l’un des meilleurs achats de la santé
mondiale:lesvaccins.»
 866
  -TweetdeBillGatesendécembre2019. 
«Cettesociétédemachinesquinousapprendànoussurveillernous-mêmesva,sousprétexte
deliberté,sousprétexted’autonomiecréerlesconditionsdel’aliénationlaplusformidable,qui
estenquelquesortel’aliénationparsoi-même,volontaire,àunenormeimposéedel’extérieur.
On nous dira : il ne faut pas fumer, pasconduire,pasboire,maisaussipasavoirtelsgènes
danssastructurehéréditaire.Sivousl’avez,vousêtesextérieuràlanorme,faitestoutceque
vouspouvezpourvousendébarrasser.Onferaquechacund’entrenousait«librement»envie
d’êtreconformeàlanormeetdesecomportercommeunesclave.Etcequiestlaformeabsolue
de la dictature, puisque chacun d’entre nous aura envie d’imiter un modèle, une copie, une
sorte d'idéal standardisé qu’on nous imposeradel’extérieur.Etcequiestfascinant,c’estque
c’estàtraverslamédecine,àtraverslebienetlemal,àtraverslerapportàlamortquecette
nouvelleformedesociététotalitaireestentraindes’installer.»
 867
  - JacquesAttali,en1979. 

860

https://youtu.be/mRUaE0A3vGc 
http://www.rockefellerfoundation.org/uploads/files/1496d619-017d-4b13-8a64-fce8ed4f785d-1968.pdf 
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https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero 
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https://www.businessinsider.co.za/bill-gates-warns-the-next-pandemic-disease-is-coming-2018-4 
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https://www.businessinsider.com/pandemic-risk-to-humanity-2017-9 
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https://youtu.be/AoLw-Q8X174 
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https://twitter.com/BillGates/status/1207681997612748801 
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https://youtu.be/sGos9V_zIjM 
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Unincroyablefaisceaudecoïncidences 
Lepasseportsanitairefaitpartiedelafeuillederoutedel’UEplanifiéeen2018.868 


En2020,prédirel’arrivéed’unfuturpasseportsanitaireétaitducomplotisme. 
En2021,cesontceuxquisontcontrelepasseportsanitairequisontdescomplotistes. 
Danslesdeuxcas,sa“dangereusedésinformation”doitêtrestoppée. 
Le 22 janvier 2019, le virologue allemand et “commissaire interministériel pour la
planification de la préparation à la grippepandémique”MarcVanRanstaexpliquélorsd’une
conférence comment préparer la population à une fausse pandémie.869 Voici la recette qu’il a
donnée: 
1.Êtreomniprésentlespremiersjourspourattirerl’attentiondesmédiasetdéclarerquenotre
pays est prêt pour la pandémie, afin d’obtenir une couverture complèteduterrainpourqu’ils
n’aillentpaschercherdevoixalternative. 
2. Prédire l’arrivée de futurs cas et morts inévitables pour préparer le public, en donnant le
sentiment dans la population que l’approche est raisonnable mais que l’on se prépare à des
scénariosplussévères.Bienquecesoitclassiquecarilyadesmortsdelagrippechaqueannée,
lesimplefaitd’enparlercommenceàsusciterl’inquiétude. 
3.Faireensortequelapopulationtrouvequelegouvernementn’enfaitpasassez. 
4.Rendrelavaccinationdésirableendéfinissantdesgroupesprioritaires. 


868
869

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf 
https://youtu.be/S6vRSG7t9S4 
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Le 5 février 2020, le Sénat a adopté la proposition de loi relative à la sécurité sanitaire
proposée par le groupe LREM.870 Cette loi permettait de mettre en place les bases légales du
confinement, avec des chapitres dédiés au “signalement et prise en charge des personnes
contacts ou infectées”, à des “mesures exceptionnelles d’isolement contraint” ou encore à des
“mesures d’éviction etdemaintienàdomiciledespersonnesnonmaladesayantétéencontact
avec une ou plusieurs personnes atteintes d’une maladie transmissible”. Bien qu’àl’époquele
gouvernement minimisait encore lesrisquesquel’épidémien’atteignelaFrance,ils’agitd’une
propositionlogiquecomptetenudeladéclarationdel’étatdepandémieparl’OMSle30janvier
2020.871 Mais ce qui pose véritablement question, c’est que la propositiondeloiestenréalité
antérieureàladéclarationdel’étatdepandémieetdatedu5décembre2019.872 
« Je vous avouerai que c’est quasiment passé sous silence. À la commission des affaires
sociales, nous ne l’avons pas vu passer. Donc il a vraiment été plus que confiné le texte
lui-même.Maisc’estétonnant.Onpeutseposerlaquestion.»
 -MartineWonner,député. 
Legouvernementaurait-ilsuetpréparéleterrainpourlesfuturesmesuresduconfinement? 
«P
 eut-êtrequ’onauncomplotmondialquim’aurait…le...le...le…»
 873
 
Balbutiementsd’OlivierVérandansl’émission“Lagrandeconfrontation”. 
Bien qu’elle soit utilisée depuis 70 ans partout dans le monde,l’hydroxychloroquinesous
toutessesformesaétéclasséecommesubstancevénéneuseenFranceparl’arrêtédu13janvier
2020 signé par Jérôme Salomon, par délégation pour Agnès Buzyn quand elle était encore
ministre de la Santé.874 Cela a été fait en application d'une demande de l'ANSM, validée par
l’Ansesle12novembre2019,quiaétésaisile8octobre2019.875 
«Onlacomprend,AgnèsBuzyn,ilfallaitvraimentavoirunprincipedeprécaution,puisqu’ily
avaitjuste2milliardsdepersonnesquiutilisentl’hydroxychloroquinedepuis70ans!Çasuffit
pas,commetest?!Ilfautquandmêmeavoirunprincipedeprécaution!!!»876
  -J.-M.Bigard. 
«Jenesaisplusquoipenser.Jesuisdépasséparcetteavalanched’absurditésdontjenepeux
pas croire qu’elles sont uniquement une absurdité. Parce que sinon c’est grave. Il y a deux
options.Ouilssontstupidesouilssontdiablementintelligents.»
 877
 
MeFabricediVizio,avocatdeDidierRaoult. 
« Nous sommes arrivés àlaconclusionquecettepandémieétaitplanifiée.Çan’a
jamaisétéunequestiondesanté,maisd'aprèscequenousavonsappris,ils’agissaitsurtoutde
transférer les actifs restants des contribuables du monde entier vers ces immenses
corporations.Ilsplanifiaienttoutçadepuislongtemps.»
 878
 
MeReinerFuellmich,avocatetmembredelacommissiond’enquêteallemandesurleCovid-19. 
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http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202001/securite_sanitaire.html 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/30/coronavirus-2019-ncov-l-organisation-mondiale-de-la-sante-decr
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http://www.senat.fr/leg/ppl19-180.html 
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https://www.lci.fr/sante/video-covid-19-vaccin-deconfinement-restrictions-revivez-la-grande-confrontation-d-olivier-v
eran-sur-lci-2172165.htmlà35:30
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024/ 
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https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf 
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nt-emmanuel-macron-et-le-protocole-de-didier-raoult%E2%80%AF 
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https://youtu.be/80WPki6GtmA 
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Des lanceurs d’alerte ont découvert sur le site de la Banque mondiale que des produits
intitulés“k
 itsdetestsCovid-19”ontfaitl’objetd’échangescommerciauxdepuis2018.879 


❌ “C
 ’est faux”, prétend une CheckNews de Libération du 6 septembre 2020. Selon ce
média, la Banque mondiale aurait appliqué en avril 2020 l'appellation “Covid-19” pour des
produits médicaux qui existaient déjàauparavantaveclamêmeréférencemaissousuneautre
dénomination.880 
✔️Àpremièrevue,cetteversiontientlaroute.Etpourtant…LaBanquemondialeamodifié
le 7 septembre,soitlelendemaindel'appeldeCheckNews,lespagescitantleCovid-19avecla
nouvelleappellation“kitsdetestmédical”pour,disent-ils,“évitertoutmalentendu”.Toutesles
publications des réseaux sociaux qui en parlaient ontimmédiatementétésupprimées.Maisle
plussuspectdanstoutçaestqu’InternetArchivenecontientaucunsnapshotdestockagedatant
d’avant septembre 2020,881 alors que des liens vers cette page existent depuis au moins mai
2020 !882
 Il est par conséquent devenu impossible devérifierquelledénominationcesarticles
avaientréellementavantledébutdelacrisesanitaire. 
Unaccorddeconfidentialitésignépardesreprésentantsdel’Institutaméricaindesallergies
et des maladies infectieuses montrequedescandidatsvaccinspotentielscontrelecoronavirus
ont ététransférésdeModernaàl'UniversitédeCarolineduNordle12décembre2019,soitun
mois avantquelesautoritéschinoisesnedéterminentquel’épidémiedeWuhanétaitdûeàun
coronavirus.883 

879

https://web.archive.org/web/20200906050302if_/https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/20
18/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215 
880

https://www.liberation.fr/checknews/2020/09/08/des-tests-covid-19-etaient-ils-deja-importes-et-exportes-en-2018_1798770 
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https://web.archive.org/web/20200101000000*/https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018
/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215 
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https://wits.worldbank.org/trade/covid-19-medical-products.aspx 
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https://archive.is/LtqQW 
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❌ Pour l’AFP, “C
 e document ne prouvepasqueModernaavaitunvaccinprêtcontrele
Sars-CoV-2mi-décembre2019”carl’accordMTAneparlepasdeSARS-CoV-2etqueModerna
travaillaitsurdesvaccinsàARNmessager“depuisplusieursdécennies”.884 Uneporte-paroledes
NIAIDaindiquéàl'AFPqu'ils'agissaitde"candidats-vaccinscontreleMERS-CoV. 
✔️Il est vrai que le document ne précise pas dequelcoronavirusils'agit.Entoutétatde
cause,avouonstoutdemêmequeletimingprête,unefoisdeplus,àsuspicion. 
Pourlesmédiasdusystème,touscesévénementsnesontbiensûrquepurecoïncidence. 
La Banque européenne d'investissement a contribué au financement du vaccin de
BioNTech.885 SonprésidentWernerHoyerarapportéaucoursd’uneinterviewquelefabricant
etinventeurdece“fantastique”vaccinétaitvenulesvoirfin2019-début2020enleurdisant:
« Quelque chose se prépare et nous pensons que la nouvelle technologie que vousnousavez
aidésàdévelopperpourraitêtreutilepourcombattrecettenouvelleépidémie.» 
LesfabricantsdevaccinsàARNMessagerauraientdoncsuqu’ilyallaitavoirune“pandémie”,
avantmêmesadéclarationparl’OMS?Etilssavaientqueleurtechnologiepourraitêtreutile
pourlacombattre,avantmêmequ’onn’apprennequ’ils’agissaitd’uncoronavirus? 
« Nous avons été manipulés par une espèce d'extraordinaire fantasme de
pandémie.»
 886
 A
 ndréBercoff,journaliste. 
«O
 nnousalancétouuutelathéoriedescomplotistes,onvapasrépondreàça.»

KarineLacombe,chercheuseetinfectiologuefrançaiseaccuséedeconflitsd’intérêt.887 
«L
 aseuleréponsequ'aKarineLacombedeslaboratoires:Complotiste.Magnifique!»

AndréBercoff,journalisteindépendant,noncorrompu,quifaitsontravailentouteconscience.
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https://factuel.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9CY2MG-2 
https://fr.euronews.com/next/2021/06/23/investissements-dans-l-ue-que-peut-on-attendre-du-programme-investeu 
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https://twitter.com/lecatalex/status/1325905987300159495 
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La“théorieducomplot” 
Onentendcetteannéebeaucoupparlerdecomplotismeetdenombreuxmédiasvontmême
jusqu’à dire qu’il s’agit d’un comportement dangereux. Posons-nous alors la question :
dangereuxpourqui? 


Des enquêtes indiquent que la confiance des français envers les médiasditstraditionnels
connaît une baissesignificativeen2015,uneremontéeen2017avantdedéfinitivementchuter
en2018,enpleincoeurdelacrisedesgiletsjaunes.888 
Lesmédiasmainstreamsesontrenducomptequ’ellen’apluslemonopoledelapensée,et
lesgenssedétournantdeplusenplusd’euxpourallersurdessitesd’informationindépendants
etsurlesréseauxsociaux,ilfallaittrouverunesolution. 
La rhétorique anti complotistesurfesurlavaguedecertainesthéoriesfarfelues,tellesque
celledesplatistes,quelapresseamisesurledevantdelascèneilyaquelquesannées.889 Grâce
à cette image que l’on s’en fait aujourd’hui, accuser quelqu’un de complotisme permet de
facilementfairepasserpourfolletoutepersonnequis’écarteraittropdutroupeau. 
Unsondagedel'Ifopen2018arévéléque79%desfrançaiscroientàaumoinsunethéorie
complotiste,dont55%quisemblentconscientsduproblèmequereprésenteBigpharma.890 
888

https://www.liberation.fr/checknews/2019/06/26/la-confiance-des-francais-dans-les-medias-est-elle-a-son-plus-bas-
historique_1736079 
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https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/06/la-terre-a-plat-vol-au-dessus-d-un-nid-de-complotistes-tristes_54
32260_3246.html 
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https://www.ifop.com/publication/enquete-sur-le-complotisme/ 
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Unconspirationnisteestquelqu’unquiflairel’existenced’uncomplotavantquecelui-cine
soit rendu publique. Les comploteurs sont quant à euxceuxquimènentdesprojetsconcertés
secrètementpourleurspropresintérêtsetaudétrimentdelapopulation.L’unn’existepassans
l’autre, l'histoire étant pavée de nombreux complots. On pourrait par exemple citer “les
conspirateursdutabac”,dontlesmanœuvresetlesmensongessontresponsablesdemillionsde
mortsparan.891 “complotiste”estuntermerelativementrécentpuisqu’iln’afaitsonapparition
dansLePetitLaroussequ'en2017. 
«Seditdequelqu'unquirécuselaversioncommunémentadmised'unévénementetchercheà
démontrerquecelui-cirésulted'uncomplotfomentéparuneminoritéactive.»
 
Ilyapourtantdescomplotsreconnusquiontétéperpétrésrienqu’en2020: 
-Lathèsed’unefuitedulaboratoiredeWuhanconsidéréaudébutcommeundélirecomplotiste
parlesmédias,estdevenueauboutd’unancrédibleauxyeuxdecesmêmesmédias. 
-GretaThunbergafaitl’objetd’uneenquêtedelapolicedeDelhi,quiévoquelaparticipationà
un“complot”visantàsoutenirlesmanifestationsenInde.892 
- Longtemps associée à des théories de la “complosphère”, l’affaire Epstein resurgit avec son
anciennecollaboratrice,àprésentinculpéepour“conspirationdetraficsexuel”.893 
- 98% des médias ont diffusé unethéorieducomplotprétendantqueDonaldTrumpétaitàla
soldedelaRussie,cequiluiauraitpermisd’êtreéluPrésident.894 Parcontreilsontensuitenié
enblocl’existenced’unefraudemassive,prétendantqu’iln’yavaitpasl’ombred’unepreuve.895 
Quandonauneaccumulationdepreuves,cen’estplusunethéoriemaisunepreuve. 
«J
 evaisledire,etjelepenseà100%,sansCNN,jenesaispassiTrumpauraitétéviré.»
 896
 
UnresponsabledelachaînedetélévisionCNN,filméàsoninsu. 
Lescomplotsvontdepairaveclacorruptionetlecapitalismedeconnivence,quigangrènent
lemonde.897 Cen’estpaspourrienqu’ilexisteuneloidanslecodepénalquiprévoitdelourdes
peinespourlescomplotsperpétréspardespersonnesdépositairesdel’autoritépublique.898 
Uncomplotistepeutêtreconsidérécommeunjournalistecitoyen,quiens’interrogeantsur
la véracité du discours officiel fait le travail des journalistes en recherchant la vérité, ce qui
dérangeévidemmentcesderniers.Chercheràdémasqueruncomplotnécessitedeuxqualités: 
- L’esprit d’analyse, qui permet en s'appuyant sur des données fiables de faire une étude
minutieuseetpréciseetdecomprendreparlalogiquelescorrélationsetlesliensquiconstituent
unensemblecomplexe.Maiscelanesuffitpaspouragrégertouteslesdonnées. 
-L’intuition,quipermetparunmécanismeinconscientlaperceptionimmédiateetholistiquede
la réalité, sans l’intervention d’un raisonnement logique et analytique. Mais se servir decette
seulefacultéaugmentelerisquedesefairemanipuleroudeselaisserguiderparl’émotionnel. 
«C
 ’estparlalogiquequenousprouvonsetparl’intuitionquenousdécouvrons.»

HenriPoincaré,mathématicienetphysicienthéoricien. 
891
892

https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/25/les-conspirateurs-du-tabac_1647738_3224.html 
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894

https://ruptures-presse.fr/actu/analyses/russiagate-media-theorie-complot-collusion-trump-russie-poutine-election-americaine 
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https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/11/06/cette-accusation-de-fraude-massive-en-faveur-de-joe-bide
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Il faut savoir se servir de l’analyse et de l’intuition, l’un permettant de valider l’autre. 
Longtempsconsidéréecommeirrationnelle,l'intuitionestmaintenantperçuecommeundonet
estdevenueunobjetderecherchepourlesneuroscientifiques.899 
«Lementalintuitifestundonsacréetlementalrationnelunserveurfidèle.»
 - AlbertEinstein. 
Aujourd’hui,nosdirigeantsetlesmédiasusentetabusentdelasémantiquedecomplotiste,
pour discréditer des questions aussi dérangeantes quelégitimesetainsiclôturertoutdébat.Il
n’y a plus de confrontation des points de vue. Soit on est d’accord, soit on est complotiste.
L'esprit critique, autrefois considéré comme salutaire dans une démocratie, est escamoté.
Résultat, la plupartdesmédecins,scientifiquesetpersonnelssoignantsn’osentpastémoigner,
decrainted’êtreaccusésdenourrirlathéorieducomplot.900 


« Je m’en moque. Les gens qui disent que je suis complotiste, c’est des gens qui n’ont pas
d’arguments contre moi. Moi je suis très tranquille parce que je dis la vérité. La vérité, elle
dérange.C’esttout.»
 901
  -PrChristianPerronne. 
Onretrouvelemêmebiaisaveclequalificatif“d’antivax”,utilisécontretoutepersonnequi
seposeraitdesquestionslégitimessurcertainsvaccins,commesitoutétaitnoiroublancetqu’à
partirdumomentoùonrefuseraittelvaccinonseraitforcémentcontretouslesautres. 
Du côté dupeuple,“complotiste”estdevenul’armedeceuxquiontdéléguéleurcerveauà
d’autres et qui, n’ayant plus d'arguments pour répondre, donnent cette étiquette àquiconque
essaied’userdesaraisonoud’exposersonpointdevue. 
«Lefaitquequelqu’unutiliseuneexpressiondecettenaturemontrequ’elleaperdusafaculté
de penser. Ce genre d’étiquette vise à disqualifier son interlocuteurdesortedenemêmepas
avoiràentendrecequ’elleaàdire.»
 902
  - Jean-DominiqueMichel,anthropologuemédical. 
Ceuxquin’ontplusaccèsàlacritiqueetauraisonnementvontleplussouventfairetourner
la discussion en dérision ou minimiser l’importance du sujet de discussion, ce qui revient à
stigmatiser les gens qui réfléchissent. Ceux qui prétendent qu’il n’y a pas de complot ne
seront-ilspasfinalementconsidéréscommedesnégationnistesenagissantainsi?

899

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/intuition-le-cerveau-en-roue-libre_104367 
https://blogs.mediapart.fr/randall-p-mcmurphy/blog/020221/les-faux-chiffres-de-sante-publique-france 
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https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-christian-perronne-infectiologue-3108-1272741.html 
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C
 ommentrépondreàquelqu'unquivoustraitedecomplotiste?https://youtu.be/WDhvJ07CtqY 
900

187 



Ilyaplusieursexplicationsaurefusderemettreenquestionsesproprescroyances. 
• En ayant l’esprit altéré par de longues années d'ingénierie sociale et du bombardement
incessant de mensonges et de désinformation des médias. La plupart de gens ont tout
simplementlaparesseintellectuelled’allervérifierlesinformationsdonnéesparlesmédiasetse
contententd’ycroire,telsdesadeptesd’unesecte.Pourcettecatégoriedepersonne,cequin’est
pasprésentdanslesmédiasn’existepas,sicen’estdansvotreimagination. 
«P
 lusunmensongeestgros,plusilpasse.»
 -J
 osephGoebbels,chefdelapropagandenazi. 
•Parméconnaissancedesdroitsdel’homme,quisontbafouésoudel’histoire,quiatendanceà
se répéter. En préférant adhérer à une vision rassurante du monde consistant à croire quele
gouvernementestaltruiste,bienveillantetnepeutquevouloirnotrebien,alorsqu’ilnefaitque
surfer sur le Covid-19 pour imposer de sombres projets qui étaient dans les tiroirs depuis
longtemps. On devient alors incapable d’accepter d’une réalité quiseraitencorepirequecelle
assénéeparlegouvernement.Celas’appellelanaïveté. 
«L
 acroyanceabsurdedansl'autoritéestlepireennemidelavérité»
 -AlbertEinstein. 
• En étant déconnecté de la réalité par une surconsommation deNetflixoudejeuxvidéo,qui
sontlesoutilsdela“fabriqueducrétindigital”endétériorantsescapacitéscognitives.903 
« Le peuple qui faisait autrefois les empereurs, les consuls, les tribuns, enfin dont toutesles
choses dépendaient, est trop heureux aujourd’hui d’avoir dupain,etilnedésiretoutauplus
quedesspectacles»
 -Juvénal,poètesatiriqueromain. 
• Par paresse intellectuelle, par lâcheté ou par peur de risquer la mort sociale. Se réveiller
implique de prendre des décisions, d’agir, desortirdel’illusiondumensongeetdesazonede
confort. Pourtant il le faut lorsqu’on est confronté à l'oppression, sinon on n’est plus des
hommes.Soitonrésiste,soitonsesoumet.Voireoncollabore. 
« Lorsqu'on voit des gens très instruits contempler sans broncher l'oppression et la
persécution,onnesaitcequ'ilfautmépriserleplusdeleurcynismeoudeleuraveuglement.»
GeorgeOrwell. 
•Étantunanimalgrégaire,l’êtrehumainpréférerasouventparconformismesuivreletroupeau. 
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De la même façon qu’il est difficile de faire sortir d’une secte quelqu’un qui s'y est fait
endoctriner, il est très inconfortable de reconnaître s’être laissé manipuler pendant si
longtemps.L’êtrehumainétantparnatureorgueilleux,illuiestdifficilederemettreenquestion
ses propres convictions et d’admettre s’être trompé de camp. Les réflexesnaturelsdedéfense
psychologiquesontalorssouventlesinsultes,leméprisetl’agressivité. 
«P
 lusunesociétés'éloignedelavérité,pluselledétesteceuxquiladisent.»
 -G
 eorgeOrwell. 
Après l’aveuglement vient le déni. Nous commençons déjà àvoirdesvaccinésqui,rongés
parledouteetlapeurd’avoirpeut-êtrecommisuneerreurirréparable,cherchentàconvaincre
les autres de se faire vacciner pour se convaincre eux-mêmes d’avoir fait le bon choix,
contribuantdefaiteux-mêmesàlapressionsocialeperversevoulueparlegouvernement. 
Lafind’unparadigmenesefaitpassifacilement.AuXVIIème siècle,ceuxquiprétendaient
quelaTerreestrondeoutourneautourdusoleilétaientaccusésd’hérésie.Encoreunefois,on
n’estplusdanslascience,maisdanslacroyance.Oncroitqu’ilyaunconsensusscientifiqueau
sujetdesvaccinsetdestraitements,alorsquelesvoixquis’élèventcontrelediscoursdominant
sont censurées par les médias. Il faudra du temps pour la société d’accepter que l’industrie
pharmaceutiquen'œuvrepaspournotresantémaispourleprofit. 
« Toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte
opposition.Puis,elleestconsidéréecommeayanttoujoursétéuneévidence.»

ArthurSchopenhauer,philosopheallemand. 
Malgré tout, de même que la manipulation n’affecte plus les personnes ayant échappé à
l’influence des médias, la possibilité de sensibiliser ceux qui se sont perdus dans l’hypnose
collective,l’aveuglement,leconditionnementetlasoumissionmontrechaquejourseslimites. 
«Lamanipulationamontrédeslimitesquiétaientprévisiblesetelleserasanseffetssurceux
qu’elle a tenté, en vain, de convaincre. Ces groupes se sont figés, leurs effectifs se sont
immobilisés, et peu importe les arguments avancés, les scandales établis ou les preuves
apportées,ceux-cisenoierontdansunrécitnationalinaliénableimpossibleàdénoncersaufà
êtretraitédecomplotiste.Lesmotsseserontsubstituésàlaréalitéet,utilisésàcontre-emploi,
ilsaurontperdudeleursensetvéhiculerontdesidéesenruptureaveclesfaits.Lepouvoiren
place pourra même avouer ses mensonges, le peuple l’acclamera, incapable delecroiremal
intentionnéetpersuadéqu’ilestau-dessusdessoupçons.Iln’estdoncplustempsdepublierdes
résultatsd’étudesprouvantl’efficacitédetelproduit,lemensongesurtelautre,deproduiredes
courbes démontrant le caractère infinitésimal du risque sanitaire et disproportionné des
réactions de peur. Surdité et aveuglement règnent en maître chez les personnes qui,
conditionnées, sont privées de jugement et incapables d’admettre que des faits objectifs
puissentdémentirlaréalitéqu’ellesontconstruite.»
 904
 
DrFrédéricBadel,médecin-psychiatrespécialisédanslesstresspost-traumatiques. 
Laprisedeconscienced’unepartiecroissantedelapopulationsurlamanièredonttournele
mondegrâceauxmédiasalternatifsetauxlanceursd’alerteeffraiebiensûrnosgouvernants,qui
voientencephénomèneun“enjeumajeur”àéradiquerauplusvite.905 
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ConspiracyWatch,“l’ObservatoireduComplotisme”estun“groupe”dedeux“chasseurs
de complotistes”. Fondé en 2007 avec l’objectif initial de faire des analyses objectives sur les
théories du complot,estdevenuen2017unorganedepresseauservicedescomploteurs, très
appréciédesmédiasmainstream.906 Selonsonfondateur,ilsmèneraientune“lutteintellectuelle
contre le conspirationnisme”, ce “fléau qui parasite lefonctionnementdeladémocratie”,avec
“untravailjournalistiquerigoureuxetscrupuleux”. 
Depuis le début de la crise Covid, en pleine dérive sectaire, Conspiracy Watch s’est mis à
ficher, amalgamer et cataloguer entantque“complotistes”despersonnesquiétaientautrefois
considéréscommedespontesdansleurdomainemaisquis’éloignentdelapenséeunique.Des
scientifiques comme la généticienne spécialiste de l’ARN Alexandra Henrion-Caude ou le
biologistevirologueLucMontagnier,prixNobeldechimiepoursestravauxsurlevirusdusida
et aujourd’hui affublédusobriquetde“prixNobelducomplotisme”.Desprofesseursreconnus
du monde médical comme ChristianPerronne,Jean-FrançoisToussaintouLaurentToubiana.
Des avocats de renommée nationale comme Carlo Brusa ou internationale comme Reiner
Fuellmich, qui ne font pourtant que défendre nos droits en se basantsurdesfaitsjuridiques.
Jusqu’aux élus de la République non corrompus comme Martine Wonner, “unecomplotisteà
l’Assemblée”.Lalistedespersonnesenvoyéesaubûchernumériqueestlongue. 
«L
 acritiqueducomplotismeestunsportdecombat.»
  -RudyReichstadt. 
Rudy Reichstadt, fondateur et rédacteur en chef de Conspiracy Watch prétend
paradoxalement que “le complotisme met la démocratie en péril”.907
 Iltientenfaitundouble
discours: 
1. « Il s'agit de se poser en initié, comme une personne qui a la connaissance d'une vérité
cachée, supérieure,quiacomprisledessousdescartes.Celaremplitunefonctionnarcissique
évidente.C'estunressortpsychologiqueimportantdansl'adhésionauxthéoriesducomplot.” 
2.«Lecomplotismenerelèvepasdelapsychiatrie.Ilestavanttoutuneressourcediscursive
miseauserviced’uneluttepolitique.»
 
•Militantdelamouvancepro-israélienne,RudyReichstadtaàl’originecréésonsitedansle
but de s’attaquer à la théorie du “complot juif mondial”. Flic de la pensée se sentant investi
d’une mission, il se fait inviter dans des reportages au sein de la collaborasphère entantque
témoin,jugeetpartie.908 
• Il est contributeur du site de l’Éducation nationale “On te manipule”, qui non content
d’empêcher l’esprit critique desjeunesgénérationsdesedévelopper,sepermetmaintenantde
leurapprendrecomment“réagirfaceauxthéoriesducomplot”.909 
• Dans une vidéoconférence d’une délégation sénatoriale où il était convié en tant que
“spécialiste du complotisme”, il s’est plaint que des plateformes comme “Égalité et
réconciliation” générait 100 fois plus de visiteurs que son site. Ilsuggéraitpouryremédierla
miseenplacedefenêtrespop-upbloquantesinformativessurcesvidéosafinde“tarirunepart
trèssignificativedesfluxquegénèrentcesplateformes”.910
 
•IlestégalementintervenuauConseildel’Europeentantqu’experten“désinformationdes
réseauxsociaux”,911 etparticipéàdesconférencesnotammentauCrifetauCnam. 
906
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https://www.legrandsoir.info/fourest-et-les-complotistes-posons-les-bonnes-questions-sur-la-manipulation-de-l-info-
suivi-de-rudy-reichstadt-le-temoin.html 
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  Le complotisme a partie liée avec nos passions tristes : égocentrisme, misanthropie,
«
paresse, lâcheté, peur, jalousie, ressentiment. Qu’il vienne panser une blessure narcissique
toujoursouverte,qu’ilmetteenrécitcequel’onn’arrivepasàcomprendre,qu’ilserveàblesser
oudiffamerdesennemis...»
 912
  -RudyReichstadt. 
MartineWonner,égalementviséepourcomplotisme,aannoncéparcommuniquédepresse
avoir porté plainte contre Conspiracy Watch pour injure et diffamation publique, avec la
circonstanceaggravantequ’ellessontcommisesàl’encontred’uneélue.913 
Conspiracy Watch,aveclesoutienfinancierdelaFondationpourlaMémoiredelaShoah,
investit des sommes d’argent danslarégiepublicitaireGoogleAds.Faisantapparaîtresonsite
enpremierrésultatdesrecherchessurles“complotistes”faisantl’actualité,ilsurfeainsisurleur
notoriétépoursefairedelapublicité. 
Une étude de l’Ifop pour Conspiracy Watch prétend dévoiler le profil psychologique des
“conspirationnistes”.914 L’étudecommence,toutàfaitdanslalignéemacroniennequiqualifieles
ouvriersd'illettrés,parprétendrequelamoitiédesadeptesdethéoriesducomplotseraientsans
diplôme. En fait ça se tient, considérant que l’éducation nationale est une fabrique d’abrutis
broyant l’esprit critique pour nous transformer en de bonscitoyensobéissants.Et,histoirede
bien finir de les diaboliser, l’article fait, comme il est d’usage depuis le début de la crise
sanitaire, l’amalgame entre les complotistes et l’extrême droite. Le but est de suggérer l’idée
qu’un complotiste serait forcément un extrémiste, pour ne pas dire un facho ou un nazi.
L’inversiondesrôles,unmécanismehabituellementutiliséparlesperversnarcissiques. 
Lecomplotisme,c’estlecrimedelapenséepréditparGeorgeOrwell,quiconsisteà entretenir
une croyance ou un doute contraire au parti au pouvoir. En face nous avons le terrorisme
intellectuel, qui vise à empêcher la formulation d’idées jugées gênantes, qu’elles soient
fausses,vraiesoudiscutablesouàenlimiterladiffusion. 
France Soir, un journal historiquementmainstreammaisquiasuresterfinancièrement
indépendant, s’est en s’éloignant des discours officiels attiré la foudre des autres médias qui
l’accusentdepuisledébutdelacrisesanitaired’avoir“basculédanslecomplotisme”.Lejournal
Le Monde notamment est constamment en train de le scruter à la loupe pour l’accuser à la
moindre occasion de diffuser des fausses informations.915 France Soir reconnaît pourtant
chacune de ses erreurs. À noter que ce journal a été fondé en 1944 par des résistants, à une
époqueoùlapropagandeetlacensurefaisaientrage.916 
Durant la seconde guerre mondiale, les résistants étaient désignés comme des terroristes
par le régime nazi. Aujourd’hui on emploie le terme de complotistes contre les opposants au
pouvoir,maisaufinal,l’histoireseracommetoujoursécriteparlesvainqueurs. 
Letermede“complotiste”estuneinventiondescomploteurs.C’estunearmeauservicedela
policedelapenséequis’inscritdanslastratégiedemanipulationdel'opinionpublique. 
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Lamanipulationdemasse 
Unpeuplesoushypnose 
«Lavictimedelamanipulationmentaleignorequ'elleestunevictime.Lesmursdesaprison
luisontinvisiblesetellesecroitlibre.»
 -AldousHuxley,écrivainetphilosophe. 
En1995s’estdéroulélepremierStateOfTheWorldForum,quiaréunicinqcentshommes
politiques, leaders économiques et scientifiques de premier plan parmi lesquels Mikhaïl
Gorbatchev,GeorgeBushpère,MargaretThatcher,VáclavHavel,BillGates,TedTurner,etc. 
Ilssontarrivésàlaconclusionque“Danslesiècleàvenir,deuxdixièmesdelapopulationactive
suffiraient àmaintenirl'activitédel'économiemondiale.Leproblèmeseposeraitalorssurla
manièredegouvernerles80%delapopulationrestante,superfluedanslalogiquelibérale,ne
disposant pas de travail ni d'occasions d'aucun type, ce qui nourrira une frustration
croissante.” Brzezinski a proposé le tittytainment, “un mélange d'aliment physique et
psychologique qui endormirait les masses et contrôlerait leurs frustrations et leurs
protestationsprévisibles.”917 
« La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de ladémocratie,une
prison sans murs dontlesprisonniersnesongeraientpasàs’évader.Unsystèmed’esclavage
où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur
servitude…»
 918
  -AldousHuxley,écrivainetphilosophebritannique. 
La psychologie des êtres humains est étudiée avec intérêt depuis des siècles et est
aujourd’huiparfaitementcompriseparnosdirigeants.Ilya40ans,un“groupederéflexion”a
misaupoint1 0techniquesdemanipulationdemasseetdepropagande.919 
1.Divertirlepeuple 
2
 .C
 réerdesproblèmespouroffrirdessolutions 
3.Avanceràpetitpas 
4
 .D
 écideraujourd’huietappliquerdemain 
5.Parlercommeàdesenfants 
6
 .J
 oueraveclesémotionsplutôtquelaraison 
7.Maintenirlepeupledansl’ignorance 8
 .E
 ncouragerlamédiocrité 
9.Faireculpabiliserlepeuple
1 0D
 éteniretgarderdesinformationsdéterminantes 
« Vous vousdemandezsûrementcommentçasefaitqueceuxquiétaientvosamisilyapeu,
ces personnes avec qui vous partagiez les mêmesvaleurs…puissentmaintenantavoirperdu
tout contrôle de leur raison... vous leur expliquez les chiffres, leur apportez des études, des
faits. Mais les yeux restent vides, riennesepasse.Etvousvousdites:c’estpaspossible!Ils
dorment!Enréalité,vousn’avezpassitortqueça.Enréalité,lemondeestsoushypnose… 
Avez-vousdéjàentenduparlerdel’ingénieriesociale?Delafabriqueduconsentement
?J’aiunequestionpourvous:pensez-vousqueceuxquivousdirigentsouhaitentvotrebien?
Pensez-vousqu’ilseraitpossiblequ’ilsvousconnaissentmieuxquevous?»
 920
 
EmaKrusi,dansleminidocumentaire“I ngénieriesociale-Lemondeestsoushypnose”. 
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AldousHuxley,L
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La novlangue, langue officielle du pays fictif Océania imaginée par George Orwell , est
aujourd’huipasséedansl’usagedanslemonderéel. 

« Le principe est que plus l'on diminue le nombre de mots d'une langue, plus on diminuele
nombre de concepts avec lesquels les gens peuvent réfléchir, plus on réduit les finesses du
langage,moinslesgenssontcapablesderéfléchir,etplusilsraisonnentàl'affect.Lamauvaise
maîtrise de la langue rend ainsi les gens stupides et dépendants. Ils deviennent des sujets
aisémentmanipulablesparlesmédiasdemassetelsquelatélévision,laradio,lesjournaux,les
magazines,etc.»
 921
 
«Lanovlangueestuninstrumentd'oppressionpolitiqueetidéologiquedontl’objectifpremier
estdefaireprendreauxFrançaisdesvessiespourdeslanternesetdecamouflerlaréalitépar
lerecoursàdesmotstrompeurs,subliminauxousidérants.»
 922
 
Jean-YvesLeGallou,essayiste,hautfonctionnaireethommepolitiquefrançais. 
Pourmieuxcomprendre,voiciquelquesexemplesdetermespassésdanslanovlangue: 
-“immigréclandestin”->“sanspapier”->“migrant” 
-“terrorismeislamique”->“séparatisme” 
-“actescriminels”->“incivilités” 
-“opiniondivergente”->“anticonformiste”->“extrémiste” 
-"souverainiste"->"nationaliste"->"populiste" 
-“lanceurd’alerte”->"conspirationniste"->“complotiste” 
-“assignéàrésidence”->“confiné” 
Beaucoup de gens pensent que parce qu’il dit tout et son contraire, le gouvernement est
incompétent. 1984, d’Orwell, a introduit le terme d’injonction paradoxale. Elle est
consubstantielle au totalitarisme.Ils’agitd’unetechniquedemanipulationtrèsperversequi
consiste par la double contrainte et l’infantilisation à “faire disjoncter notre raison”età
nous transformer en machinesserviables.923 Unindividuentrédansunétatd’apathieestalors
prêtàtoutaccepter.Voiciquelquesexemplesdeparadoxes: 
-Pourprotégernosenfants,acceptonsdelesmaltraiter. 
-Poursauvernosaînés,laissons-lesmourirdesolitude. 
-Pouréviterlesattroupements,fermonslespetitsmagasins. 
-Pourpréservernotresanté,fermonslessallesdesport. 
-Poursauvernoshôpitaux,détruisonsnotreéconomie. 
Onparleaussidedissonancecognitive.Auboutd'unmoment,lecerveau,ilbugue. 
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922
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Après avoir rendu l’école obligatoire à 3 ans,924 sous couvert de lutte contre le
“séparatisme”,EmmanuelMacronaannoncélafindel'instructionscolaireàdomiciledès
larentrée2021,àderaresexceptionsprès.925 Unedécisionanticonstitutionnelle,quinelaissera
pluslapossibilitéauxparentsdesoustraireleurenfantàla“fabriqued’abrutis”.926 
« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs
enfants.»
 -Article26alinéa3delaDéclarationUniverselledesDroitsdel’Homme. 
Lenumériqueprenddeplusenplusdeplacedanslesécoles.Lesnouvellestechnologiesde
l’informatique, comme leur nom l’indique, apportent de l’information, mais ne lesinstruisent
pas.Onn’apprendplusauxenfantsàréfléchirpareux-mêmesdanslesécoles,onlesinformeet
onleséduquepourenfairedebonscitoyens. 
« Nos enfants ne savent plus lire, ni compter,nipenser.Leconstatestterrible,etsescauses
moinsobscuresqu'onneveutbienledire.»
 927
  -Jean-PaulBrighelli. 
Idiocratie,ouquandlaréalitérattrapelafiction. 
Retenez qu’une personne instruite mais sans vocabulaire ne produit et ne transmet rien
fautedemaîtrisedeconceptsinhérentsaulangage.L'inverseest,hélas,égalementsouventvrai. 
«L
 adictatures’épanouitsurleterreaudel’ignorance.»
 928
  -GeorgeOrwell. 
Le Tableau de la coercition de Biderman est un outil conçu par des psychologues
pour expliquer les méthodes coercitives de manipulation utilisées pour torturer les femmes
victimes de violence conjugale. Le professeur Albert D. Biderman a étudié pour la Rand
Corporation le conditionnement des prisonniers deguerreUSenCoréeduNord,ainsiqueles
techniques utilisées par les tortionnaires chinois. Les travaux de Biderman sur le “lavage de
cerveau” auraient été utilisés par l’administration Bush pour inculquer des aveux à des
prisonniersafghansafindevaliderlaversionofficielledesattentatsdu11septembre2001.929 
AlbertBidermanaécritunlivreparuen1961,“T
 heManipulationofHumanBehavior”,qui
présente un examen critique de certaines des conjectures sur l'application des connaissances
scientifiquesàl amanipulationducomportementhumain. 
Un autre livre d’Albert Biderman, “C
 ommunist Attempts to Elicit FalseConfessionsfrom
AirForce”publiéen1957,décritlesméthodescoercitivescommunistesemployéespoursusciter
la “conformité individuelle”. Il comporte notamment une “charte” de 8 critères de Torture
Psychologiquea
 vecsespotentielseffetsetimpactsrecherchés.930 
Touteressemblanceavecdesfaitsactuelsneseraitbiensûrquepureetfortuitecoïncidence. 
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1- Isolement:Priverlavictimedetoutsoutiensocialquiluidonneraitlacapacitéderésister.
Développerchezlavictimeunepréoccupationintenseàproposd'elle-même.Rendrelavictime
dépendantedel'autorité.
2 - Monopolisation de la perception : Fixer l'attention sur une situation difficile
immédiate. Éliminer les infosencompétitionaveccellescontrôléesparl'autorité.Punirtoutes
lesactionscontrairesàlasoumission. 
3-Épuisement: Affaiblirtoutevolontéderésistancementaleouphysique. 
4-Menaces:Cultiverl’anxiété,lestress,etledésespoir. 
5-Indulgencesoccasionnelles:Procurerunemotivationpositiveàrespecterlesdirectives,
àseconformeretàsesoumettre.Empêcherl'accoutumanceauxprivationsimposéesenlâchant
detempsentempslabride. 
6- Démonstrationdepuissance:Suggérerl'inutilitéetlafutilitédelarésistance. 
7 - Dégradation : Faire apparaître le prix de la résistance comme plus dommageable pour
l'estimedesoiquepourceluidelacapitulation. 
8 - Demandes stupides imposées : Développer les habitudes de soumission par des
directivestotalementstupides,inutilesetinfondées. 
Le Point Godwin, également connu sous le nom de “r eductio ad Hitlerum”, est une
expressionsarcastiquequiénonceque“plusunediscussionenlignedure,pluslaprobabilitéd'y
trouverunecomparaisonaveclesnazisouavecHitlers'approchede1”.Enréalité,toutcomme
le terme de “complotiste”, elle permet surtout de décrédibiliser d’emblée uninterlocuteurqui
tenteraitdefaireunparallèleavecd’autresheuressombresdenotrehistoirepouvantnourrirla
réflexion. Employer ce terme limite de fait la libre expression sur Internet et la capacité
contemporaineàadmettrelemal.Etdoncd’envisagerleséventualitésfutures. 
Étudierlepasséestessentielpourmieuxcomprendreleprésent.Mettezlesimagesactuelles
ennoiretblancetvousaurezunevisionproched’untempsbiensombre. 
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Lapolitiquedelapeur 
« Expression qui désigne la politique d'un gouvernement qui utilise la peur collective de la
populationpourfaireadopterdesmesuresréduisantleslibertésindividuelles.»
 -A.Hitler.931 
Petite“piqûre”d’histoire… 
 ermann Göring, proche d'Hitler et un des plus puissants hommes du régime nazi a été
H
questionné en marge duProcèsdeNurembergen1946parlepsychologueGustaveGilbertsur
l’adhésiondelapopulationàlapolitiqueallemande.Iladitceci: 
«Ce sont les dirigeants du pays qui définissent la politique et il s’agit toujours simplement
d’emporter l’adhésion du peuple, que ce soit en démocratie, dans une dictature fasciste, un
régimeparlementaireouunedictaturecommuniste.Qu’ilaitvoixauchapitreounon,lepeuple
peuttoujoursêtreconvertiauxordresdupouvoir.C’estfacile.Toutcequevousavezàfaireest
deluidirequ’ilestattaqué,etdénoncerlespacifistespourleurmanquedepatriotismequimet
lepaysendanger.Celamarchedelamêmefaçondanstouslespays. 
Tout ce que les dirigeants ont à faire, c'est de dire au peuple qu’ils ont quelque chose à
craindre. Pointez du doigt la source de leurpeur,etvouspourrezobtenirdeshumainsqu’ils
fassenttoutcequevousdésirez.Vouspouvezlesrendreobéissants.»
 932
 
«L
 aseulechosedontnousdevonsavoirpeurestlapeurelle-même.»
 -F
 ranklinRoosevelt. 
Robert Kennedy Jr, avocat et neveu de John Kennedy, a faitundiscourshistoriquele30
août2020àBerlinens’appuyantsurlesproposd’HermannGöring.Envoiciunextrait: 
«Lesguerres,leterrorisme...voussavez,toutesceschosesquinouspoussentvolontairementà
céderetabandonnerlesDroitsdel’Hommeounosdroitscivils.Lesgouvernementsadorentles
pandémies, tout autantqu’ilsadorentlesguerres.Carcelaleurconfèredupouvoir.Celaleur
donneducontrôle.Etcelaleuroctroielacapacitéd’imposerl’obéissanceauxêtreshumains.Et
aujourd’hui, nous avons une inflexion. De nouvelles technologies qui donnent aux
gouvernements lacapacitéd’imposerdescontrôlessurlapopulationquin’avaientjamaisété
imaginéesauparavant,danstoutel’histoiredel’humanité.»
 933
 
❌Devenuviralsurlesréseauxsociaux,cediscoursafaitl’objetd’un“factchecking”parle
journalLeMondequiatitré:“LacitationdéforméeattribuéeparRobertKennedyJraunazi
HermannGöring”.934
 
✔️Mêmesilesproposd’HermannGöringn’ontpasétéexactementrécitésparcœur,force
est de constater que l’esprit du discours reste inchangé. Mais le journal sophiste Le Mondea
bien évidemment vu là une opportunité de discréditer le magnifique discours de Robert
Kennedyens’attaquantàlaformeplutôtqu’aufond. 
« Quand vous dites aux gens qu'ils vont mourir, on voit les zones qui s'éteignent dans le
cerveau, ça s'appelle l'effet nocebo. Quand on dit ça tous les soirs à la télé, on crée l'effet
nocebo,quiestvisibleradiologiquement.» 
DidierRaoult,àlacommissiond’enquêtedusénatdu15septembre2020.935 
« L’angoisse a été organisée par l’administrationetlepouvoirpolitiquepourquelesgensse
tiennentàcarreaux.Etcelaamarché!»-ChristopheBarbier,chroniqueursurBFMTV.936
931

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_peur 
GustaveGilbert,L
 eJournaldeNuremberg,1947 
933
https://youtu.be/4nrGfNQQTWk 
934
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/04/la-citation-deformee-attribuee-par-robert-kennedy-jr-au-na
zi-hermann-goring_6050985_4355770.html 
935
https://youtu.be/YSMdF7hI-L0 
936
ChristopheBarbier,L
 estyranniesdel’épidémie,2021 
932
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Lapropagande 
« Lapropagandeviseàimposerunedoctrineàtoutunpeuple.L’artdetouslesgrandschefs
populairesatoujoursconsistéàconcentrerl’attentiondesmassessurunseulennemi.Carles
grandes masses sont aveugles et stupides. La seule chose qui soit stable,c’estl’émotionetla
haine.»
 -AdolfHitler.937 


Divertirlepeuple… 

937

A
 dolfHitler,M
 einkampf,1925 
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...créerdesproblèmespouroffrirdessolutions… 






« Mais c’est seulement, pour la première fois, au cours de la guerre, que je pus me rendre
compteàquelsprodigieuxrésultatspeutconduireunepropagandejudicieusementmenée.»

Adolf Hitler. 
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...joueraveclesémotionsplutôtquelaraison… 


Toujours pas convaincu par la propagande ? Et bien on va repasser le disque encore et
encorejusqu’àcequevouscraquiez… 
«MessageofficieldelavilledeNice.ÉpidémieCovid-19.Pourvotresanté,etcelle
devosproches,évitezlesdéplacementsetrestezconfinés.»

Tel estlemessagediffuséenboucleà70décibelsdumatinausoirparleshauts-parleursdela
villeetquidonneauxhabitantsoppresséslesentimentd’être“sousl’Occupation”.938 
«U
 nmensongerépétédixfoisresteunmensonge;répétédixmillefoisildevientunevérité.»

JosephGoebbels,chefdelapropagandedupartinazi. 


938

https://www.lepoint.fr/societe/a-nice-le-rappel-des-consignes-sanitaires-par-haut-parleurs-agace-24-04-2021-2423619_23.php
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...parlercommeàdesenfants. 


« Dans mon étude des sociétés communistes, je suis arrivé à la conclusion que le but de la
propagande communiste n'était pas de persuader ou de convaincre, non d'informer, mais
d'humilier.»-TheodoreDalrymple,médecinetécrivain. 
AuxÉtats-Unis,onrecyclecarrémentlesaffichesdelaSecondeGuerremondiale! 
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Lesmédias 
La crise sanitaireafaitl’objetd’unmatraquagesansprécédentdelapartdesmédias.Une
étude baséesurl’analysede8millionsd’articlesdelaPressequotidiennenationalefrançaisea
calculé un taux d’occupation médiatique record, jusqu’à 68% durant la troisième semaine du
premierconfinement,soitprèsde7articlessur10quiévoquaientlesujet.939 


Lesmédiasnousinformentparceque: 
A:Ilsnousveulentdubienetsontlàpournouséclairersurcequiestbonpournous. 
B:Ilsnousmententetnousmanipulentpourquenousacceptionstoutcequ'ilsveulentmettre
enplacepourêtreencoreplusricheetavoirencoreplusdepouvoir. 
C:Ilsn'organisentQUEdesdébatscontradictoiresavecdesmédecinsquiontdesliensd'intérêt
avec des laboratoires et d'autres qui n'en ont pas pour que nous puissions réfléchir par
nous-mêmes. 
D:IlsnoustiennentaucourantdeTOUTEl'actualité,sanspropagande. 
Boum-boum...Bam-bam.Boum-boum...Bam-bam. 
Vouspouvezaussidemanderl’avisdupublic… 
«L
 esmédiass'intéressentdavantageàlanouveautéqu'àlavérité.»
 - RanieroCantalamessa 
«O
 nnepeutpasdirelavéritéàlatélé...yatropdegensquiregardent.»
 -Coluche 
«D
 itesàtoutlemonded'éteindresatélé,c'estdelapropagande!»
 -DrLouisFouché 
«N
 ousdisonsauxgenscequ’ilsontbesoindesavoir,pascequ’ilsveulentsavoir.»

FrankSesno,vice-présidentdeCNN. 


939

https://www.cbnews.fr/etudes/image-evenements-qui-ont-plus-marque-medias-1945-61130 
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« La part de beaucoup la plusfortepriseàlaformationpolitique,quel'ondésigneencecas
d'unefaçontrèsheureuseparlemotdepropagande,incombeàlapresse.Elleassumeentout
premierlieuletravaild'informationetdevientalorsunesorted'écolepourlesadultes.»

AdolfHitler.
« Résultat, holà, 100% ! Je crois que c’est la premièrefois.Jemedemandecequevousallez
prendre commeréponse…Moiilyaunmomentoùj’aiarrêtéderéfléchir.Sinon,jeneferais
pasdetélévision.»940
  -Jean-PierreFoucault,animateurdetélévision. 
BFM TV, la fameuse chaînedepropagandequiditcequisepasserademainavantmême
lesannoncesofficielles,aen2019étémisendemeureparleConseilSupérieurdel'Audiovisuel
etfaitl’objetd’uneprocéduredesanctionpour"m
 anquementàl’obligationderigueurdansla
présentation et le traitement de l’information" et "d
 iffusion répétée d’une information
941
erronée”. NotonsquelePDGMarc-OlivierFogielest“trèsprocheduchefdel’État”,942 laissant
planerledoutesurunepossiblecollusionentrecettechaîned’infosetlegouvernement. 
La liberté de la presse est "totalement oupartiellementbloquée"dans73%des
pays du monde en 2020,selonlerapportannueldeReporterssansfrontières.LaFranceperd
deuxplacesetretrouveen34èmepositionsur180pays.Selonceclassement,seuls12pays,soit
7%,"p
 euventencoresetarguerd’offrirunenvironnementfavorableàl’information".943 

940

https://youtu.be/kRj9zxpctKg 
https://www.programme-tv.net/news/tv/237537-bfm-tv-mise-en-demeure-par-le-csa-pour-sa-couverture-des-attentat
s-de-trebes-et-carcassonne 
942
https://www.francedimanche.fr/actualites/marc-olivier-fogiel-sa-relation-secrete-avec-emmanuel-macron 
943
https://www.francetvinfo.fr/economie/medias/la-liberte-de-la-presse-totalement-ou-partiellement-restreinte-dans-73-
des-pays-du-monde-selon-reporters-sans-frontieres_4378623.html 
941
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Unetechniquedemanipulationtrèsutiliséeparlesmédiasestdefairepasserleurmessage 
dansung
 rostitretapeàl'œilquidistortlavérité,souventsaupoudréedansl’article. 
Prenonsunexemple.Le15novembre2020,LeFigarotitrait:“DonaldTrumpadmetpour
la première fois la victoire de Joe Biden”.944
 Pourtant, si on prend la peine de lire dans les
détailsl’articleoudemenersespropresrecherches-cequepresquepersonnenefait-onpeut
serendrecomptedeladéformationdelaréalité.Letweetdisaiteneffet:“Hewonbecausethe
Election was Rigged”.945
 “Il a gagné parce que l’élection était truquée” est ainsi devenu
“J’admetsmadéfaite”dansl’espritcollectif. 
Etcommentpensez-vousqu’unmédiaréagitlorsquetropdelecteursserendentcomptede
lamanipulationdutitremensonger?Etbien,illechange.Nivuniconnu.Enfin,presque...
Aujourd’hui, le titre de notre exemple est : “Donald Trump évoque pour lapremièrefoisla
victoiredeJoeBiden”.Subtile,lanuance?L
 ediablesecachedanslesdétails. 
Vousnemecroyezpasquandjedisqueletitredel’articleachangé?InternetArchive,cette
formidable bibliothèque du numérique qui capture et enregistre à chaqueinstanttoutleweb,
permetderetrouverl’étatd’unsiteInternetàunedateetheuredonnée.946 
Vous pouvez mettre en pratique cetypedetestsurn’importequelarticletendancieuxdes
médiasdemasse,vousavezunechancesurdeuxdedécouvrirunegrossièremanipulation. 
Mais même si certains découvrent la supercherie, ça ne fait rien, l’objectif a été accompli:le
publicquibiensouventnelitpasl’articledanssonintégralitéacapté,consciemmentounon,le
messagequ’onvoulaitinitialementluifairepasser. 
Une autre technique de manipulation de la pensée très efficace consiste à démentir
systématiquementtouteinformationprovenantdelanceursd’alerteenlanoyantsousunamas
derumeursou"d
 'intoxcomplotistes”pourlecoupréellementdélirantesetpeucrédibles. 
Oualors,ilsvontrechercheràlaloupeLEdétailincorrectquivainsidieusementleurpermettre
dedécrédibiliserlerestantdel’argumentation.C’estcequileurpermetdesusciterlaconfiance
et l’adhésion des lecteurs pour le “f act checking”(vérificationdesfaits),aussiappelé“check
news” par les médias. Quitte à refaire l’air derienunnouvelarticlelorsquel’informationsort
officiellementaugrandjour.Leprésentouvrageregorgedenombreuxexemples. 
Peut-êtrevousdemandez-vousencorePOURQUOIunetellemanipulationdel'opinion? 
Cherchezl’argent,voustrouverezlavérité⤵
 


944

https://www.lefigaro.fr/international/donald-trump-admet-pour-la-premiere-fois-la-victoire-de-joe-biden-20201115 
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1327956491056279552 
946
https://web.archive.org/web/*/https://www.lefigaro.fr/international/donald-trump-admet-pour-la-premiere-fois-la-victo
ire-de-joe-biden-20201115 
945
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Laplupartdesgrandsmédiassontdétenuspardessociétésprivéesetdépendentd’intérêts
industrielsoufinanciers,degroupesdepresseoudel'État.SelonunrapportdeReporterssans
frontières,90%desmédiassontaujourd’huicontrôlésparunepoignéedemilliardaires.Ce
sontdonceuxquinous“informent”etqui“fontl’opinion”.947 



Aux

 tats-Unis, 6 entreprises (GE, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner, CBS)
É
possèdent90%dumarchédesmédias.948 
« Nous sommes reconnaissants au Washington Post, auNewYorkTimes,TimeMagazineet
d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté ànosréunionsetrespectéleurs
promessesdediscrétiondepuispresque40ans.Ilnousauraitétéimpossiblededéveloppernos
plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces
années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un
gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de
banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée
danslessièclespassés.»
 949
 
DavidRockefeller,enregistréàsoninsuàlaconférencedeBilderberg, en1991. 

947

https://www.humanite.fr/aujourdhui-ce-sont-les-milliardaires-qui-vous-informent-604244 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concentration_des_m%C3%A9dias 
949
https://odysee.com/@MAVERICKTRUTHTV:8/Dof6ndXDOosjB2szEzdh_07_ae531cf01fd64d16ae31c40ab32b9b6
e_video_240p_converted 
948
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Lesmédiasinféodésaugouvernementetàdesintérêtsprivésœuvrentdoncdeconcertpour
lapromotiondela“p
 enséeunique”.Quicontrôlelesmédiascontrôlelapenséedupeuple. 


Stéphane Séjourné, député et conseiller du président, propose d’accentuer la pravda en
décomptantletempsdeparoledeséditorialistesenfonctiondeleurcouleurpolitique.950
950

https://www.europe1.fr/emissions/L-edito-eco/temps-de-parole-des-editorialistes-la-surprenante-proposition-de-ste
phane-sejourne-4049406 
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La presse écrite est subventionnée par nos impôts à hauteur de plusieurs dizaines de
millions d’euros par an, LeFigaroetLeMondeentête.Sanscessubventions,ilyalongtemps
que ces journaux de propagande déficitaires auraient disparu.Touslesmontantssontvisibles
surlesitedugouvernement.951 


666 millions d’euros ont été donnés à la presse par le gouvernement Edouard Philippe
pendantlacrisesanitaire.952 
La publicité dont dépendent certains médias engendre une autocensure vis-à-vis des
annonceursafindejustementnepasleurfairemauvaisepublicité.953


951

https://www.culture.gouv.fr/content/download/92533/file/200%20titres%20de%20presse%20aides%20en%202013.pdf 

952

https://www.mediapart.fr/journal/france/080720/les-milliardaires-qui-possedent-la-presse-plument-l-etat 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autocensure 

953
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Latélévision 
Le scintillement de la télévision engendre un effet hypnotique, qui permet une
intrusion dans notre subconscient. Cela peut finir par conditionner même les esprits les plus
intelligents. 
Un cas extrême : un téléspectateur de l’émission "Stars sous hypnose"surTF1,auraitété
"hypnotisé"devantsatélévisionpendantuneheure.“Bloquédevantlatélévision,conscient,les
yeux ouverts, il ne manifestait pourtant aucune réaction aux stimulations. Les secours
indiquentqu'ilsn'avaientjamaisétéfaceàuncassimilaire.”954 


Contrairement à la presse écrite, la télévision ne nous laisse pas à l’esprit le temps
d’analyser le flux d’information. Nous prêtons davantage attention aux images qu’aux sons.
L'effetanesthésiantquelatélévisionprocurelaissesonspectateurtotalementpassifetl’enferme
dansunconfortquiluifaitperdresacapacitéderéflexionetledéconnectedelaréalité.955 


Quandonvousdonneuneinformation,demandez-voustoujourspourquoionvousladonne.


954
955

https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/peut-on-rester-hypnotise-devant-sa-tele_1464547.html 
https://infokiosques.net/imprimersans2.php3?id_article=154 

207 



D’unemoyennede3h42parjourdevantlatélévision,956 lesfrançaissontpassésà4h40en
avril2020pendantleconfinement.957 
Latélévisionalargementcontribuéàl’isolationetàl'aliénationdespopulations. 
Une étude publiée en 2012 dans le British Journal of Sports Medicine révèle que la
télévision est associée à une mortalité prématurée, en particulier liée aux maladies
cardiovasculaires.958 Regarderlatélévisionaccroîtégalementlesrisquesd’obésité,n’ayantplus
conscience delaquantitédenourritureconsommée. Chaqueheurepasséedevantlatélévision
réduiraitladuréedeviede20minutes.Surcettebase,unepersonnequipasseunemoyennede
6 heures par jour à regarder la télévision peut s’attendreàvivreunpeumoinsdecinqansde
moinsquequelqu’unquineregardepaslatélé. 


De plus en plus de médecins et depédopsychiatresconstatentchezlesenfantsenbasâge
des retards de développement, des troubles du comportement et des troubles du spectre
autistique,liésàladépendanceauxécrans.959 LeDrDucandadécritdesenfantsdansleurbulle,
qui ne répondent pas à leur prénom, indifférentsaumondequilesentoure,quinejouentpas
avec les autres, parlent en écholalie, ne comprennent pas des consignes toutes simples, sont
inhibés ou au contraire très agités, intolérants à la frustration, parfois agressifs.960 Peu de
médiasenparlentoudémententcestémoignagesetdocumentaires,pourdesraisonsévidentes
dedéfensedeleursintérêts.
Lamultiplicationdesécranschezlesjeunesaugureunegénérationdezombies.

956

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/24/97002-20180124FILWWW00191-en-moyenne-les-francais-passent-3h
42-par-jour-devant-la-television.php 
957

https://www.lefigaro.fr/medias/le-temps-passe-par-les-francais-devant-la-tele-marque-un-nouveau-record-en-avril-20200504 

958

https://bjsm.bmj.com/content/46/13/927 
https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/video-accros-aux-ecrans_2566141.html 
960
https://www.gynger.fr/ecrans-et-autisme-un-medecin-de-pmi-lance-lalerte 
959
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Unmondesouscontrôledesoligarques 
LesGAFAM 
La quasi-totalité des sociétés du numérique sont, à force de rachats, aujourd’hui détenus
par une poignée de géants : les GAFAM. Ces prédateurs de l’humanité ont tissé une toile
d’araignéequicontrôlemaintenantleweb,disposantd’unquasimonopoledanslemonde. 
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Les GAFAM adorent la crise sanitaire. Leurs revenus ont bondi pendant le
confinement:+11%pourFacebooketApple,bénéficesnetsdoubléspourAmazon.961 Combinés,
lesGAFAMvalaientdéjàenviron5.000milliardsdedollarsenBourseaudébut2020.962 Au24
novembre 2020, les 5 plus grands milliardaires américains avaient déjà gagné plus de mille
milliardsdedollarsdepuisledébutdel’épidémie. 


Les GAFAM censurent toutepublicationremettantencauselebien-fondédesmesures
sanitairesliberticidespréconiséesparl’OMS.Ilsontétéauditionnésaucongrèsaméricainpour
“leurspratiquesconcurrentiellesetleurrapportàlalibertéd'expression”.963 


961

https://www.nouvelobs.com/economie/20200731.OBS31760/les-gafa-se-sont-encore-plus-enrichis-qu-on-le-pensai
t-pendant-le-crise-sanitaire-liee-au-covid.html 
962
https://www.tradingsat.com/alphabet-google-US02079K1079/actualites/alphabet-google-les-gafam-valent-desormai
s-5000-milliards-de-dollars-en-bourse-894313.html 
963
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/censure-abus-de-pouvoir-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-audition-
des-gafa-au-congres_2132018.html 
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Google a aujourd’hui le monopole de l’information sur Internet et peut orienter les
résultatsdesonmoteurderechercheoudésindexerdessites.Aprèsavoirdémonétisétoutesles
vidéosparlantdelapandémie,964 Youtubepratiquedésormaislacensured’opinionetsupprime
purementetsimplementlesvidéosquicontrarientlediscoursofficiel. 
Apple est accusé d’espionner les utilisateurs d’iPhones.965 Le développement de la
reconnaissancevocale,del’IAetdesbigdataspermetlaconstitutiondebasesdedonnéessurles
utilisateurs,exploitablesàgrandeéchelle. 
Facebook a autorisé une collecte de données exploitée par la société britannique
CambridgeAnalytica,quiestsoupçonnéed’avoirsiphonnélesdonnéespersonnellesdedizaines
de millions d’Américains966 pour peser sur le référendum anglais au sujet du Brexit967 et sur
l’élection de Donald Trump.968 Mark Zuckerberg, qui se targuait de défendre la liberté
d’expression,sefaitdésormaiscritiquerpoursondoublediscours.969 
Amazonaaujourd’huilemonopoledel’accèsàlaculturelittéraireetpopulaire,aidéparla
fermeture des librairies et des centres culturels. Le patron d'Amazon Jeff Bezos a gagné 24
milliardsdedollarspendantlepremierconfinement.970 Enjuillet,ilagagné13milliardsenune
seule journée pour atteindre 74 milliards depuis le début de l’année.971 Amazon dispose d’un
énormepouvoirdecensuresurl'accèsàlaculture.972 
Microsoftestaccuséd'espionnerlesutilisateursdeWindows10encollectantunequantité
impressionnantededonnéespersonnelles.973 Courant2020,“Dansunegrandediscrétion,l’État
a fait le choix d’héberger les données de santé des 67 millions de Français chez le géant
américainMicrosoft.”974 
Twitter réduit la visibilité detoutmessage“quienfreintlesrègles”.Entendezparlàceux
qui ne respectent pas le discours officiel… Début 2021, Twitter a lancé “Birdwatch”, ou outil
permettant aux utilisateurs de dénoncer eux-mêmes les contenus associés à la
“désinformation”.975 
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https://www.20minutes.fr/high-tech/2733199-20200305-coronavirus-youtube-demonetise-toutes-videos-mentionne
nt-epidemie-consequences
965
https://www.lemediatv.fr/emissions/2020/comment-apple-vous-ecoute-en-permanence-63EZI7ruTIqUPIhk7ZqPHA 
966
https://www.lemonde.fr/pixels/video/2018/03/23/affaire-cambridge-analytica-pourquoi-c-est-grave-pour-facebook-et
-ses-utilisateurs_5275633_4408996.html 
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https://www.liberation.fr/planete/2018/03/26/sans-cambridge-analytica-il-n-y-aurait-pas-eu-de-brexit_1638940 
968
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/election-de-trump-le-hold-up-de-cambridge-analytica-sur-le
s-usagers-de-facebook_1993257.html 
969
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/10/18/mark-zuckerberg-defend-la-liberte-d-expression-et-se-fait-critiquer
-pour-son-double-discours_6016065_4408996.html 
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https://www.cnews.fr/monde/2020-04-15/le-patron-damazon-jeff-bezos-gagne-24-milliards-de-dollars-depuis-le-debut-de 

https://www.bfmtv.com/economie/jeff-bezos-a-vu-sa-fortune-bondir-de-13-milliards-de-dollars-en-un-jour-un-record
_AN-202007210096.html 
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http://www.slate.fr/story/8459/leffacement-des-livres-electroniques-sur-kindle-prefigure-la-censure-du-futur 
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https://www.phonandroid.com/windows-10-microsoft-accuse-espionner-utilisateurs.html 
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https://www.franceculture.fr/societe/le-choix-de-microsoft-pour-heberger-les-donnees-de-sante-des-francais-fait-polemique 
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L’agoniedeladémocratie 


L’AssembléeNationalenetientplussonrôlepourlerejetdeloisinfâmes:
-Laplupartdesdéputéssontauxabonnésabsents,malgrédessalairesfaramineux. 
-Lesdéputésgodillotsdelamajoritévotentsansréfléchirpourlesloisdugouvernement. 
-Lesvoixdissidentes,tellesqueladéputéeMartineWonner,sontostracisées.976 
-Desséancessonttenuesencatiminiparlamajoritéenpleinmilieudelanuit. 
-Lorsquelevotedesdéputésneplaîtpasaugouvernement,illesfaitvoterunesecondefois. 
-Siçanepassetoujourspas,lesdécisionssontprisesàcoupd’ordonnancesoude49-3. 
-Oncourt-circuitelesamendementsparlerecoursauvotebloqué.977 
Lepouvoirexécutiffaitrégnerlaterreuràl'AssembléeNationale. 
« Ce n'est plus un président qui nous dirige, mais le premier soviet entouré du Politburo
contrôlant chaque pan de notre vie quotidienne. Vladimir Emmanuelovitch Macron nous
imposel'heuredesortieetl'heurederetourànotredomicile,avecquietoùnouspouvonsnous
déplacer,quialedroit,économiquement,devivreoudemourir,cequenousdevonspenseret
même où nous devons prier. Incapable decontrôlerl’épidémie,votregouvernementadécidé
decontrôlerlepeuple.LaRépubliqueSoviétiqueFrançaiseestEnMarche.»
 978
 
StéphaneRavier,sénateurRN. 
EmannuelMacronest-illégitime,oubiena-t-ilétéélusurunmalentendu? 

Son succès ne s’explique pas seulement par la décomposition du système politique mais
surtoutdanslesmédias,danslesquelsilatrouvéunsolidepointd’appui.979 
976

https://www.lefigaro.fr/la-deputee-martine-wonner-exclue-du-groupe-lrem-apres-son-vote-contre-le-plan-de-deconfi
nement-20200506 
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https://www.lefigaro.fr/actualite-france/allocation-adulte-handicape-le-gouvernement-recourt-au-vote-bloque-2021061
7 
978
https://youtu.be/Mi9f2Fn2TJg 
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https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/160517/emmanuel-macron-fabrique-pour-servir-le-candidat-des-medias 
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« Nousn’avonspaslechoix,cesontcesgens-làquinousgouvernent.LeBilderbergapréféré
Macron,quicorrespondbeaucoupmieuxauprofilmondialiste.»
 980
  -FrançoisFillon. 


«Quelestleproblèmedupointdevuepsychiatrique?Quelleestladangerositédupersonnage
?Jerépondsqueçanefaitaucundoute:EmmanuelMacron,commetouslespsychopathes,est
particulièrement dangereux. Car comme tous les psychopathes qui travaillent uniquement
pour eux-mêmes et qui considèrent les autres comme instruments poursapropregrandeur,
soulignedanscecasàquelpointdedangersetrouveactuellementunpayscommelaFrance
faceàuncandidatdecegenre.»
 981
  -PrAdrianoSegatori,psychiatreitalien,en2017. 
EmmanuelMacronestunbanquierd’affairesquiestlàpourliquiderlaFrance. 
 lorsqu’ilétaitministredel'ÉconomiesouslaprésidencedeFrançoisHollande,Emmanuel
A
Macron a signé l’autorisation de vente d’Alstom à General Electric, bradant ce fleuron de
l’industrieferroviaireauxAméricains.Aprèscerachat,plusde1000emploisontétésupprimés
par GE à Belfort.982 Depuis, l’association Anticor a déposé une plainte pour “corruption” et
“détournement de fonds publics”.983Emmanuel Macron a également durant cette période
autorisé d’autres cessions d’actifs d’industries stratégiques, comme celle d’Alcatel-Lucent au
groupefinlandaisNokiaoudeTechnipàlacompagnienord-américaineFMCTechnologies.Une
commission d’enquête parlementaire a soulevéen2018delourdssoupçonssurlerôlequ’apu
jouerlavented’Alstomdanslefinancementdelacampagneprésidentielled’EmmanuelMacron.
Pourleprésidentdelacommissiond’enquêteOlivierMarleix,ilesteneffetcurieuxderetrouver
dans la liste des donateurs d’En Marche des actionnaires, banquiers et avocatsaffairesquise
sont de près ou de loin intéressés à cette opération de vente, ceci pouvant être interprété
commeun“pactedecorruption”.984 
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PhilippedeVilliers,L
 ejourd’après,2021 
https://odysee.com/@JoeBar:8/Macron-psychanalys%C3%A9--par-Adriano-Sagatori-Psychiatre-italien:9 
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https://www.lefigaro.fr/flash-eco/general-electric-plus-de-1000-emplois-supprimes-sur-le-site-de-belfort-20190528 
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https://www.anticor.org/2019/07/22/affaire-alstom-anticor-depose-une-nouvelle-plainte 
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https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/dossier-laffaire-alstom 
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Une dictature, l'Union Européenne ? L'ancien dissident soviétique Vladimir
Boukovski,quiapassé12ansdanslesgeôlesdel’URSS,afaitleparallèleavecl’UE.985 
«J
 ’aivécuvotrefutur,etçan’apasmarché.»

VladimirBoukovski,écrivainetdéfenseurdesdroitsdel'homme 
Depuisplusieursannées,leDroitetlestraitéseuropéenssontvenussefaireleurplace
au-dessusdesloisfrançaisesdanslapyramidedeKelsen. 


Les français étaient pourtant majoritairement contre la ratification du traité de l’UE de
2005. 
«Leréférendumfrançaissurletraitéétablissantuneconstitutionpourl'Europe(aussiappelé
traité de Rome II ou traité de Rome de 2004) eut lieu le 29 mai 2005. À la question
“Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une
constitutionpourl'Europe?”,le“non”recueille54,68%dessuffragesexprimés.»
 986
 
L’ancienprésidentNicolasSarkozyamalgrétouten2007faitratifierletraitédeLisbonne,
en faisant fi del’avisdupeuplequis’estdefaitvuviolersasouveraineté.Hélas,bienqu’ilsoit
aujourd’hui rattrapé par les affaires judiciaires, le crime de haute trahison a été retiré de la
constitutionen2002sousChirac.987
 
« Un peuple qui élit des corrompus, des renégats,desimposteurs,desvoleursetdestraîtres
n'estpasvictime!Ilestcomplice.»
 -G
 eorgeOrwell.


985

https://odysee.com/@la-chaine-qui-pique:f/une-dictature-l-union-europ-enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_fran%C3%A7ais_sur_le_trait%C3%A9_%C3%A9tablissa
nt_une_constitution_pour_l%27Europe 
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La loi n° 2020-856 instaure un état d’urgence sanitaire depuis le 11 juillet 2020.988 
Initialementprévupourprendrefinle30octobre2020,cerégimeestsanscesseprorogée. 
 aloidu14novembre2020prolongel’étatd’urgencesanitairejusqu’au16février2021
L
etlerégimetransitoiredesortiedel'étatd'urgencesanitairejusqu'au1eravril2021.989 Seuls160
suffrages ont été exprimés.990 Qu’avaient de plus important à faire les 417 autres députés
pendantunvoteleurretirantleurpouvoirdereprésentantsdupeuple? 
Leprojetdeloidu28avril2021relatifàlagestiondelasortiedecrisesanitairen’est
en réalité qu’une prolongation de l’état d'urgence sanitaire jusqu’au 31 octobre 2021.991 Mais
d’ici là, la saisonhivernaledonneralesargumentspourànouveauprolongerl’étatd’urgence…
AprèsquelesdéputésMODEMaientvotécontre,JeanCastexadébarquépourlesfairerevoter
pourenpleinmilieudelanuit. 
«O
 nvatrouverunaccordaveclamajoritéetnousallonsréglerceproblème.»992
 
JeanCastex,pourquiladémocratieestvisiblementunproblèmeàrégler. 
Cetétatd’urgencesanitairedonnelespleinspouvoirsaupouvoirexécutif. 
Onpourraitpenserquecelaneconcernequelecôtésanitaireethospitalier,maisnon,cela
concernetouslesdomaines.Ainsi,laloid’étatd’urgencepermetdelégiférerparordonnancesur
dessujetsaussisensiblesqueladuréedetravailoulaprisedecongés.993 
«L
 ’étatd’urgencesanitaireestunchampabsolumentinfinidedérogationsàl'étatdudroit.»

BorisVallaud,députéduPartiSocialiste. 
C’estuncoupd'Étatdupouvoirexécutif,quis'estdébarrassédupouvoirlégislatif. 
« C’est ça, la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l’entendre,
sortezd’ici!»
 994
  -OlivierVéran,ministredelasanté. 
Le préfet Didier Lallement, le procureur de Paris et trois magistrats sont visés par une
enquête pour “faux témoignage” lors de leurs auditions devant la commission d’enquête de
l’Assembléenationalesurlesobstaclesàl’indépendancedupouvoirjudiciaire.995 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042101318 
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000042452030 
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https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2021-04-28 
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https://www.francebleu.fr/infos/politique/deconfinement-l-assemblee-nationale-vote-contre-le-pass-sanitaire-lrem-la
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LaloiAviaouvrelavoieaudélitd’opinion.996
 Souscouvertdeluttecontreles“contenus
haineux”, c’est la liberté d’expression qui est dangereusement attaquée.997 Retoquée par le
conseilconstitutionnel,ontentedenousl’imposerparlebiaisdel’Europe.998 
«Toutindividuadroitàlalibertéd'opinionetd'expression,cequiimpliqueledroitdenepas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérationsdefrontières,lesinformationsetlesidéesparquelquemoyend'expressionque
cesoit.»
 -Article19delaDéclarationuniverselledesdroitsdel’hommede1948. 
Lalibertédes’exprimerlibrementsurdesquestionspolitiques,religieusesoudevieprivée
est de moins en moins respectée dans les entreprises et un nombre croissantdesalariéssont
aujourd’huiinquiétéslorsqueleursidéess’éloignentdudiscoursmajoritaire.999 
 aloideSécuritéglobale,quimodifielaloide1881surlalibertédelapresse,viseà
L
"limiterladiffusiond’imagesdesforcesdel’ordresurleterrain",soi-disantpourleursécurité. 
Évidemment,legouvernementprenddesmesuresanti-manifestationspourcontrerl’explosion
sociale à venir en raison de la crise sanitaire.1000 Les principaux syndicats de journalistes et
fédérations internationales et européennes de journalistes ont ainsi dénoncé une loi qui“vise
également à empêcher la révélation d’affaires de violences policières illégitimes, souvent
dissimuléesparlahiérarchiedesfonctionnairesencause”.1001
 LaFranceaétérappeléeàl'ordre
par l'ONU, qui s'inquiète pour le respect de plusieurs libertés fondamentales.1002 Cette loi a
malgrétoutétéadoptéeparl’AssembléeNationalele20novembre2020. 
Leministredel’Intérieur,GéraldDarmanin,souhaiteraitquelesjournalistessoientobligés
de se rapprocher de la préfecture pour obtenir l’autorisation de couvrir les manifestations. Il
prévoitégalementl’instaurationd’un“canaldédié”entrelesforcesdel’ordreet“lesjournalistes,
titulairesd’unecartedepresse,accréditésauprèsdesautorités”.1003 
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-qu-on-assassine-20200512 
997

998
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on-crise-sanitaire 
1001
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/loi-securite-globale-la-france-rappelee-a-lordre-par-lonu_fr_5fb2afc1c5b6aad41f71c930 
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Le décret n°2009-1249portantsurle“Fichierdepréventiondesatteintesàlasécurité
publique” a pour finalité de recueillir des données personnelles sur des personnes non pas
condamnées mais "s usceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en
particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives" et les personnes
entretenant des relations "non fortuites" avec l'intéressé.1004 Outre les catégories de données
habituelles (pièces d'identité, signes physiques particuliers, photographie…) s'ajoutent des
données plus personnelles, telles que “l 'origine géographique", les "activités politiques,
philosophiques, religieuses ou syndicales". Toutes ces données pourront être conservées dix
ans,troisanspourlesmineurs. 
« Le ministère de l'intérieur vient de décider, dans le dos du Parlement, de créer les
remplaçantsd'Edvigeparsimpledécret»
 1005
  -DelphineBatho,députéesocialiste. 
À l’origine créé pour lutter contre le terrorisme,ledécretn°2009-1249aétémodifiéle2
décembre 2020 par le décret n° 2020-1511.1006

Celui-ci élargit le champ d’application du
fichage ”physiques ou morales ainsi que des groupements”. Au critère “qui peuvent porter
atteinte à la sécurité publique” s’est ajouté “ou à la sûreté de l'Etat”. Nul besoin de sortir de
Saint-Cyrpourcomprendrequelesmanifestationspolitiquessontparticulièrementvisées. 
Lesdonnéesàcaractèrepersonnelpouvantêtrecollectéesontparailleursététrèslargement
revuesàlahausse.Parmilesplusinéditesetorwelliennes,onretrouve: 
-Opinionspolitiques,mêmelesindividusn’étantquedessympathisants; 
-Convictionphilosophiquesoureligieuses; 
-L’appartenancesyndicale; 
-Activitéssurlesréseauxsociaux(photos,commentaires…); 
-Identifiantsutilisés(pseudonymes,sitesouréseauxconcernés,identifiantstechniques); 
-Activitéspubliquesouauseindegroupementsoudepersonnesmorales; 
-Pratiquessportives; 
-Comportementethabitudesdevie; 
-Donnéesrelativesauxtroublespsychologiquesoupsychiatriques; 
-Facteursfamiliaux,sociauxetéconomiques... 
...lalisteestlongueetdigned’OrwelletduMeilleurdesMondes. 
Ce fichage pourra même s'élargir aux amis, à la famille et aux enfants de la personne ciblée.
C’estencorepirequecequiapuêtrepratiquédurantlasecondeguerremondiale.Àméditer… 
Le projet de loi antiterroriste et renseignement du 28 avril 2021 pérennise une
expérimentation portant sur l’analyse massive de l’historique de connexion des
internautes.1007

Sous couvert de lutte contre le terrorisme, cette loi permettra à des
algorithmes de passer au crible l’intégralité des adresses URL des sites Webconsultésparles
Français, permettant par exemple au gouvernement de connaître leurs affinités avec telle
organisation ou parti politique. Cetteloiautoriselaconservationderenseignementsàdesfins
de recherche et facilite l'interception des correspondances échangées. Le Conseil d'État a
cependant estimé "illégalelaconservationdesdonnéespourlesbesoinsautresqueceuxdela
sécuriténationale".Enplusd’instaurerdesmesuresindividuellesdecontrôleetdesurveillance,
cetteloipermettradesvisitesdomiciliaires,élargissantlechampd’applicationdesperquisitions
administratives. 
1004

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021163879 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2009/10/19/creation-d-un-fichier-de-renseignement-sur-des-delinquants-pot
entiels_1255798_3224.html 
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« Nous allons tranquillement vers un État autoritaire, vers une suppression des libertés
individuelles.»
 1008
  -NathalieSarles,députéeLREM. 
Tous ces décrets et nouvelles lois ouvrentlavoieàlasurveillancegénéraliséeetaufichage
d’opinionetdesaffinitéspolitiquesdelapopulation.Ellesvisentévidemmentàréprimertoute
contestationsocialedecequiestentraindesemettreenplace. 
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https://www.leparisien.fr/politique/loi-securite-globale-la-france-devient-un-etat-autoritaire-selon-une-deputee-lrem-
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Lasurveillancenumérique 


«
 B
 igBrotheriswatchingyou.»
 -b.b.,chefdu“Parti”del'Étatd'Océania,dans“1984”. 
Les algorithmes de reconnaissance faciale permettent aujourd’hui d’identifier en
tempsréeln’importequelindividu,mêmesisonvisageestdissimuléparunmasque.1009 
Les drones font désormais partie de notre quotidien. Le 12/04/2020, le ministère de
l'Intérieurapubliéunappeld'offrede4lotspouruntotald’environ650dronesmilitaires: 1010


-565"micro-dronesduquotidien"pour1,8millionsd’euros 
-166"dronesdecapaciténationale"pour1,58millionsd’euros 
-20"nano-dronesspécialisés"pour175.000euros 
 ien sûr, le ministère de l’Intérieur assure que “cet appel d’offres n’a rien à voiravecla
B
crisesanitaire”.1011
 Sivousavezétéattentifauchapitresurlesmédias,vousdeveznormalement
avoircompriscommentfonctionnelatechniquedemanipulationdu“factchecking”(vérification
de“faussesinformations”)qu’ilspratiquentconsciencieusement. 
L’article 22 de la loi de “Sécurité globale” permettra la surveillance généralisée des
rassemblements et le fichage des manifestations par des drones munis de caméras à
reconnaissancefaciale.Qu’est-cequeçavapermettre,sicen’estdufichagepolitique,syndicalet
idéologiquedelapopulationàlargeéchelle,telquepermisparledécretn°2020-1511?Malgré
le timing de cette commande, le ministère del’Intérieuraassuréqu’elle"estsanslienavecla
situationsanitaireactuelle".1012
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h
 ttps://www.01net.com/actualites/desole-le-masque-ne-vous-protege-plus-de-la-reconnaissance-faciale-2013061.html 
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https://www.20minutes.fr/societe/2761799-20200416-coronavirus-commande-drones-ministere-interieur-liee-contr
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L’application StopCovid, plus tard renommée TousAntiCovid, a collecté plus de
données qu’annoncé. Selon la découverte d’un chercheur, l’application envoie en effet les
identifiants de tous les contacts croisés pendant les quatorze derniers jours à un serveur de
données hébergeant un historique de proximité. Le gouvernement a reconnu les faits.1013 
Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique, a proposé de rendre l'application
TousAntiCovid obligatoire dans certains lieux accueillant du public.1014 Le PDG du groupe
Leclerc est d’ores et déjà ouvert à l’idée d’imposer cette application dans ses centres
commerciaux.1015 
Pour rendre unproduitdésirable,quellemeilleurestratégiequedefairecroirequ’iladéjà
étéadoptépardesmillionsd’utilisateurs?Unjeud’enfantpourlegouvernement,dontl’artde
manipulerleschiffresn’estplusàdémontrer.1016 OffrirunpetitcadeauchezKFCenéchangede
l’installation de l’application du gouvernement ? Mais oui tous lesmoyenssontbons,1017 aussi
paradoxalquecelapuisseparaître,l’obésitéetlamalbouffeayantétépointéesdudoigtparune
étude de The Lancet comme facteurs ayant aggravé l’épidémie de Covid-19.1018 L’obésite, une
maladie aux multiples conséquences et seconde cause de mortalité en France, loin devant le
coronavirus.1019 
«L
 emeilleurmoyendefairedisparaîtrel'appli#TOUSANTICOVID,c'estdel'activer.»

L’injonctionparadoxaledelapublicitéprésentedanslaplupartdescentrescommerciaux. 
Des QR codes à flasher avecl’applicationTousAntiCovidserontobligatoirespourentrer
danslesbarsetrestaurants. 
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https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/06/16/l-application-stopcovid-collecte-plus-de-donnees-qu-annonce_60
43038_4408996.html 
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https://www.bfmtv.com/tech/application-tous-anti-covid-le-president-du-conseil-scientifique-suggere-de-l-imposer-a
u-restaurant_AN-202011200235.html 
1015
https://www.lefigaro.fr/conso/telecharger-tousanticovid-pour-pouvoir-faire-ses-courses-michel-edouard-leclerc-n-es
t-pas-contre-20201130 
1016
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https://www.latribune.fr/technos-medias/comment-le-gouvernement-manipule-les-chiffres-de-tous-anti-covid-863808.html 

https://www.numerama.com/tech/671498-un-restaurant-a-le-droit-doffrir-une-promotion-aux-clients-qui-ont-tousanticovid.html 
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https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/la-malbouffe-et-la-pollution-facteurs-aggravant-
de-la-pandemie-de-covid-19-859998.html 
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https://www.santelog.com/actualites/obesite-desormais-seconde-cause-de-mortalite-apres-le-tabac 
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«Unanaprèsl'apparitionduSARS-CoV-2enFrance,lalassitudedelapopulationesttelleque
des mesures qui apparaissaient, hier, comme choquantes ou liberticides pourraient devenir
acceptables, estime-t-on au sommet de l’État. Il en est ainsi de l’utilisation des données
personnelles,permettantdetracerlescitoyens,maisaussidupasseportvaccinal.»
 1020


« Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres,
hommeslibresetesclaves,àsefairemarquerd’unsignesurlamaindroiteousurlefront.Et
personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe : soit le nom de la bête, soit le
nombre correspondant à son nom. Que celui qui a de l’intelligencedéchiffrelenombredela
bête.Cenombrereprésentelenomd’unhomme,c’est:666.»-Apocalypse13:16. 
«J
 ecroisquenotregénérationdoitsavoirque…Labêtedel’événementestlà.Ellearrive.»

1021
EmmanuelMacron,le16avril2020,dansunentretienavecleFinancialTimes.

Le passeport sanitaire est en passe de devenir obligatoire pour prendre l’avion. Il
compileratoutesnosdonnéesmédicalessurlesformalitéssanitairesàsatisfaireavantdepartir
pour un voyage à l'étranger, notamment l’historique des tests PCR et du vaccin contre le
Covid-19.1022 
LapuceRFIDsous-cutanée,delascience-fictionouunethéorieducomplot?EnSuède,
desmilliersdevolontairesportentsouslapeaudepuis2018cetimplantélectroniquedelataille
d’un grain de riz. Cette puce “tendance” leur sert de badge pour entrer au bureau, de
porte-monnaieélectroniquepoureffectuerleursachats,réserverleursbilletsdetrain.1023 
Jusqu’où ira-t-on ? Le premier ministre israélien Netanyahu a suggéré l’idée d’implanter des
micro-pucesauxécolierspourlesfairerespecterladistanciationsociale.1024
«Ceàquoimènerala4èmerévolutionindustrielleestunefusionentrenosidentitésphysiques,
digitalesetbiologiques.»
 1025
  -KlausSchwab,fondateurduForuméconomiquemondial. 
Des nanoparticules injectables sous la peau et lisibles avec un smartphone pour
confirmer qu'une personne a bien été vaccinée ? Développée par le MIT,1026 cette nouvelle
technologiedepuçageafaitlaunedesmagazinesscientifiquesen2019.1027 Lesnanoparticules,
composéesdematériauxsemi-conducteurs,émettentunelumièrefluorescentebleueinvisibleà
l’œil nu mais que n’importe quel smartphone peut détecter.Elles sont injectables en même
tempsqu’unvaccin.Etdevinezquiafinancéleschercheursetl’abreveté?Lesvillagesd’Afrique
ont, une fois de plus, été choisis comme laboratoires de test par la fondation Bill & Melinda
Gates.1028 On commence avec un carnet de vaccination, puis d’après vous quelle sera la suite
après être marqué comme du bétail ? Un magnifiqueprojetdepuçage,traçagedecontrôlede
nosdéplacements,denosachats,denosrelationssociales... 

1020

https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/02/25/mis-sous-pression-par-les-variants-emmanuel-macron-reflechit
-a-la-maniere-de-vivre-avec-le-covid-19_6071123_823448.html 
1021
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/Macron,-La-B%C3%AAte-et-L'Ordre-par-le-D%C3%A9sordre_Ordo-ab-C
hao-Strat%C3%A9gie-du-Choc-Nouvel-Ordre-Mondial 
1022
https://www.lci.fr/sante/video-covid-19-qu-est-ce-que-le-passeport-sanitaire-2171340.html 
1023
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/services/en-suede-la-puce-sous-la-peau-entre-dans-le-quotidien_AV-
201805140200.html
1024
https://fr.businessam.be/netanyahu-des-puces-sous-cutanees-pour-maintenir-les-enfants-a-distance 
1025
https://youtu.be/CVIy3rjuKGY 
1026
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 
1027
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/e-sante/un-carnet-de-vaccination-invisible-sous-la-peau_139973 
1028
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/19/le-kenya-et-le-malawi-zones-test-pour-un-carnet-de-vaccination-
injecte-sous-la-peau_6023461_3212.html 
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La5Gestentrain,malgrél’absenced’étudesurunepossibledangerositédesondes,d’être
déployée sur tout le territoire français, à raison de 32.000 antennes.1029 Évidemment, l'État
d’urgencesanitairepermetaugouvernementd’accélérersurcedossiercontroversé.1030 
«PendantlacriseCOVID-19legouvernementviolediscrètementlesprincipesdepréventionde
précaution.Uneordonnancedu26marsgénéraliselà5Gensupprimanttouteslesprotections
sanitairesexistantesetmalgrél’avistrèsréservédel’Anses.»
 1031


CorinneLepage,députéeuropéendu“Rassemblementcitoyen”. 
Cettetechnologieestsurtoutlapiècemanquantepourl'Internetdesobjets,consistantà
connecter et rendre intelligents des objets de la vie quotidienne (automobile, frigo, robots,
capteursdivers…)quipermettrontdeprendrelecontrôletotaldechaqueaspectdenotrevie. 
« À l’avenir,iln’yaurapeut-êtrenullepartoùsecacher.Lesvillesintelligentesvontpulluler
de capteurs, tous reliés entre eux par l’Internet des objets. Votre matelas surveillera vos
cauchemars,votrefrigoémettraunbippourplusdefromage.Maiscettetechnologiepourrait
aussiêtreutiliséepourgarderchaquecitoyensoussurveillance24heuressur24.»
 1032


BorisJohnson,premierministreduRoyaume-Uni. 



1029

https://partage.agirpourlenvironnement.org/s/antennes-relais-5g 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755887 
1031
https://twitter.com/corinnelepage/status/1247142151013699586 
1032
https://youtu.be/op7aXKvVx_c 
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Ladictaturedunumérique 
Pour l’instant, en France, nous n’en sommes encore qu’au déploiement du traçage
numérique. Le gouvernement peut savoir où nous sommes allés, à quelle heure, quelles
personnes nous avonsrencontré,quellessontnosopinionspolitiques,syndicales,idéologiques
ou religieuses. Mais il ne nous interdit pas de le faire. Mais avec le tracking numérique,
prochaine étape logique de ce système orwellien, lasurveillancepermanenteetl’utilisationde
nos données personnelles aura des conséquences directes sur nos vies, dont legouvernement
aura le contrôle total. Pour faire un parallèle avec la surveillance routière, c’est comme
remplacer un radar pédagogique, qui surveille la vitesseàlaquellenousroulons,parunradar
automatiquequiquantàluivaenvoyerdescontraventions. 
Letraçagenumériqueouvrelavoieautrackingnumérique,armedecontrôleabsolu. 
LaFintech(technologiefinancière)apourobjectifdedélégueràl’intelligenceartificiellela
collecteetl’analysededonnéesdesconsommateursafindedéciderdeleuroctroyerounonun
crédit, et sous quelles conditions. Les IA ont été substantiellement améliorées ces dernières
années par l’apprentissage automatique. Dans une publication du 17 novembre 2020, le FMI
suggère de suivre notre historique web pour déterminer les scores de crédits en fonction des
sites Internet que l’on consulte et des achats que l’on effectue. Vous voulez uncrédit?Onva
d'abordvérifiercequevousfaitessurInternet.1033 
Nousnousdirigeonstoutdroitverslemodèlechinois.Pournotrebien,évidemment! 
UnsystèmedecréditsocialaétéadoptéenChine,“visantàmettreenplaceunsystème
national de réputation des citoyens et entreprises. Chacun d'entre eux se voit attribuer une
note, échelonnée entre 350 et 950 points, dite « crédit social », fondée sur les données dont
dispose le gouvernement à proposdeleurstatutéconomiqueetsocial.Lesystèmereposesur
des outils de surveillance globale et de surveillance de masse, et utilise les technologies
d'analysedubigdata.”1034 
« Je pense qu’on a mis enplaceunebonneméthodetechnologiqueetj’espèrevraimentqu’on
arrivera à l’exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter
notresystèmedecréditsocialpourréglersesmouvementssociaux.»
 1035


LinJunyue,l’undesthéoriciensdu“créditsocial”etingénieurenchefduprojet. 
Les “théories du complot” d’hier deviennent réalité. Ceux quinel’ontpasencorecompris
doivent sûrement mettre leur masque sur les yeux. Les personnes dénuées de réflexion, de
morale et de conscience et dont leur seul souci est de continuer à consommer, rétorquent
souventqueBigBrothern’estunproblèmequepourlesgensquiontdeschosesàsereprocher.
Commelesennemisd'unrégimecorrompuparexemple? 
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni
l'autre,etfinitparperdrelesdeux.»
 -BenjaminFranklin. 


1033

https://blogs.imf.org/2020/12/17/what-is-really-new-in-fintech 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_cr%C3%A9dit_social 
1035
https://youtu.be/3tWf9TOYIVw 
1034
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SelonunrapportinternedeHuaweidatant2018etrévéléparl’Autoritédelasurveillance
vidéo,1036 le leader ChinoisdelareconnaissancefacialeadéveloppéuneIAcapabled’identifier
l’âge,lesexeetl’ethnicitédespersonnesdansunefoule.Cettetechnologiesertàreconnaîtreles
ouïghours et à alerter la police en cas de comportements inappropriés,parexemplelorsqu’ils
éteignent leur téléphone portable trop souvent ou qu’ils téléchargent certaines applications
comme WhatsApp ou Telegram. Au moins un millions d’Ouïghours auraient étéappréhendés
parlePartiCommunisteChinoisettransférésdansdes“campsderééducation",oùilssubissent
un processusd’endoctrinementimpliquantdutravailforcé,1037 desactesdetorture,dessévices
sexuelsetdesstérilisationsforcées.1038 PourlesONG,c’estungénocidequiestconduitdansces
campsdeconcentrationmodernes.1039 



1036

https://ipvm.com/reports/huawei-megvii-uygur 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/persecution-des-ouighours-chinois-la-pression-monte
-sur-pekin_3999703.html 
1038
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/en-chine-les-ouighours-etouffes-par-la-reconnaissanc
e-faciale_4197391.html 
1039
https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/l-article-a-lire-sur-la-repression-des-ouighours-en-chine_4030991.html 
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Versunedictaturemondiale 
«L
 'adversaired'unevraielibertéestundésirexcessifdesécurité.»
 -JeandeLaFontaine. 
La “pandémie” a provoqué un recul sans précédent des libertés démocratiques en 2020.
Seuls 8,4% de la population mondiale, essentiellement les pays nordiques, sont encore
considéréscommevivantdansunedémocratieàpartentière.1040 


LaFranceestdésormaisclasséecommeétantune“démocratiedéfaillante”. 
Pour l’ONU1041 et Amnesty International1042, le coronavirus a été instrumentalisé par
certains États en vue de réprimer leurs populations et d'asseoir leur pouvoir. Les états
d’urgence, prorogés et peu à peu pérennisés dans le droit commun, ont notamment servi de
prétextepourcréerdesloissurladésinformation,surlapossibilitédemanifesteretpourmettre
untermeàdesdroitsfondamentaux.LaFranceanaturellementétépointéedudoigt. 
«Brandissantlapandémiecommeprétexte,lesautoritésdecertainspaysontprisdesmesures
de sécurité sévères et des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les
libertés les plus fondamentales, faire tairelesmédiasindépendantsetentraverletravaildes
organisationsnongouvernementales.»
 -AntonioGuterres,secrétairegénéraldel'ONU. 
La progression de la d
 ictature est un phénomène global touchant surtout les pays
occidentaux.


1040
1041

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year 

 ttps://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-pandemie-un-pretexte-pour-certains-etats-en-vue-de-reprimer-s-inquiete-l-onu-20210222 
h
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https://www.rtl.fr/actu/international/de-nombreux-etats-ont-instrumentalise-le-coronavirus-selon-agnes-callamard-7900017140 

225 



En Allemagne, le ministère de l’Intérieur a engagé en mars 2020 les chercheurs de
l'Institut Robert Koch et d'autres institutions afin d'élaborer un modèle de calcul sur la base
duqueldes“mesurespréventivesetrépressives”pourraientêtreenvisagées,permettantainsiau
gouvernementderégnerparlapeur.1043 Ilenaémanéenseulementquatrejoursun“scénariodu
pire”prédisantplusunmilliondemortsducoronavirussilaviesocialedevaitcontinuercomme
avant.Cerapport“déclarésecret”arapidementétédistribuéauxdiversmédiasdepropagande. 
UntestCovid-19négatifeffectuélejourmêmeestnécessairepourentrerdanslesmagasins
“nonessentiels”deBerlin,provoquantunechutedeleurfréquentation.1044 
À Berlin, la manifestation du 1er août 2020 la “Journéedelaliberté”arassemblé15.000
personnes selon la presse, 800.000 selon les organisateurs, pour dénoncer la “mascarade” et
réclamer la fin des mesures liberticides.1045 Des médias, vous n’entendrez parler que d’un
“groupuscule” de “libres penseurs”, de “militantsanti-vaccins”,de“conspirationnistes”etbien
sûr “d’extrémistesdedroitenéo-nazis”.Alorsquelesmanifestantsneportaientpasdemasque
etnerespectaientpaslesgestesbarrière,celan’adonnélieuàaucunclusterdecontamination. 


« Ce n’est pas vrai du tout ! Nous avalons les mensonges dans ce pays chaque jour. Mais
maintenant je la vois clairement votre propagande. La masse suit comme des moutons. La
libertéseretournedanssatombe.Maislarésistanceestlà,àlaCheGuevara.»1046


Refraindelachanson“F
 akeNewsMedia”deSchwrzVyce,quiadonnéunconcert. 
Une deuxième manifestation a eu lieu le 30 août, passée sous silence par les médias
français. Elle a rassemblé 30.000 personnes selon la presse,1millionselonlesorganisateurs.
RobertKennedyJr,neveudeJohnKennedy,s’estexprimépendantunedizainedeminutespour
dénoncerlamontéedufascismedanslemonde.1047

1043

https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-spannte-Wisse
nschaftler-ein.html 
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https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/15/il-faut-vraiment-le-vouloir-pour-aller-dans-les-magasins-a-b
erlin-un-test-covid-negatif-est-necessaire-pour-entrer-dans-les-commerces_6076872_3210.html 
1045
https://youtu.be/e3YKil7xSp0 
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https://youtu.be/oYVMT0aol8M 
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https://youtu.be/4nrGfNQQTWk 
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LaBelgiqueestsanscontestelapiredictatured’Europe.Pendantlesconfinementschaque
citoyen n’est autorisé à inviter au seindesonfoyerqu’uneseulepersonneetquidoittoujours
resterlamême.Dommagepourlesfamillesrecomposées.Cependant,pourlesfêtesdeNoël,les
Belges ont été autorisés à inviter une personne supplémentaire jusqu’au couvre-feu de 22
heures.1048 
En janvier 2020, des poursuites pour non-port du masque dans l’espace public ont été
déclaréesinconstitutionnellesparletribunaldepolicedeBruxelles.1049 
Enavril2021,lapoliceachargéàchevaletutilisédescanonspourdisperserlesjeunesqui
faisaientlafêtedansleBoisdelaCambre.Unejeunefemmeaétéfauchéeparunpolicierayant
forcé sonchevalàluirendrerdedans.1050 Despersonnesâgéessefontmatraquerenpleinetête
pours’êtreretrouvéesaumauvaisendroitaumauvaismoment.1051 


«Noussouhaitonsunpromptrétablissementànoscollèguesquiontétéblessésaujourd'huiau
BoisdelaCambre.»1052
  -LapolicefédéraledeBelgique. 
LeDanemark,malgrélafaiblecirculationduvirus,"Legouvernementnationalaproposé
une nouvelle loi sur les épidémies qui inclut le droit de procéder à des examens physiques
forcés, oblige l’isolement et autorise la vaccination sous contrainte physique dirigée par la
police".Refusantd’entrerendictature,après9joursdemanifestationspacifiquesentapantsur
descasseroles,lepeupleavaincuetlaloiaétésuspendue.1053 
C’est le premier pays de l’Union européenne à avoir adopté le pass sanitaire, présenté
comme la condition d’un retour à “la vie normale”. Le “coronapass” est nécessaire pour se
rendredanslesrestaurants,lesbars,lesmusées,lescommerces,lecoiffeur,etc.1054 
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https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/qu-est-il-autorise-de-faire-pour-les-fetes-de-fin-d-annee/10269157.html 
https://www.sudinfo.be/id313169/article/2021-01-21/coup-de-tonnerre-en-belgique-les-poursuites-pour-non-port-d
u-masque-declarees 
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nterdit-a-bruxelles-20210402 
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https://twitter.com/digiboy74/status/1377815833578246148 
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https://twitter.com/policefederale/status/1377698180586954755 
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https://www.rtl.fr/actu/international/vaccin-contre-la-covid-19-les-danois-ont-ils-obtenu-le-retrait-d-une-loi-le-rendan
t-obligatoire-7800929362 
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https://www.europe1.fr/sante/covid-19-le-danemark-devient-le-1er-pays-de-lue-a-utiliser-le-pass-sanitaire-4042512 
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L'Italie est le premier pays d’Europe à avoir mis des villes sous cloche et le “Monsieur
vaccin” est un général de l’armée.1055 Cela donne déjà le ton. Les Italiens risquent 18moisde
prison,ainsiqu'uneamendede500à5.000eurosencasdenon-respectdelaquarantaine. 

Dès avril 2020, il a été question de limiter les déplacements des personnes n'ayant pas
téléchargé l'application de traçage pour les inciter à l'installer sur leur smartphone et faire
porterdesbraceletsélectroniquesauxpersonnesâgées,peufamilièresdesapplicationsmobiles.
Dequoirendreletraçagedelapopulationobligatoiredefait.1056  
Depuisoctobre2020,lemasqueestobligatoiresurtoutleterritoire,ycomprisàl’extérieur,
et les contrevenants encourent une amende de 400 à 1.000€.1057 UncoupledeMilanaécopé
d’uneamendede400€delapartdelagestaposanitairepours’êtreembrasséenpublic.1058 
En décembre 2020, la Cour de Rome a jugé que les décrets pris par le Premier ministre
italien Giuseppe Conte qui limitent les libertés se sont avérés “peu utiles”, “entachés de
multiplescausesd'illégalité”etdoiventparconséquentêtreannulés.1059 
Le Royaume-Uni s’est transformé en Etat policieretsoumetàl’amendetoutepersonne
trouvée dehors sans raison valable. Des appels à modifier laloipourpermettreauxagentsde
forcerl'entréedanslesmaisonsdepersonnessoupçonnéesd'infractionauxrèglesCovid.1060 
Le premier ministre Boris Johnson a nommé en novembre 2020 le ministre des affaires
Nadhim Zahawi au poste de “ministre des vaccins”.1061 C’est là qu’on voit le lien étroit entre
vaccinsetbusiness.Ilnemanqueplusquele“ministredelavérité”... 
DesmembresduGroupescientifiquesurlagrippepandémique(SPIB),quiavaientenmars
2020incitélesministresàaugmenterle“niveauressentidemenace”,ontadmisquel’utilisation
delapeurpourcontrôlerlecomportementdesgensdanslacrisedeCovidétait“totalitaire”.Les
scientifiquesduSPIBregrettentdesdécisions“discutablessurleplanéthique"quiontétéprises
sur “la manière d’augmenter la peur” et d’encourager la conformité au sein de la population,
grâce au “contrôle de l’esprit” et à la “militarisation de la psychologiecomportementale”.Des
techniques de manipulation de masse qui ont permis à un gouvernement enivré de pouvoir
d’instaurerunrégimeautoritaire.1062 
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https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/mario-draghi-confie-la-campagne-de-vaccination-a-un-militaire-1295039 
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https://www.bfmtv.com/tech/vie-numerique/tracage-numerique-en-italie-la-piste-des-bracelets-electroniques-pour-l
es-personnes-agees_AN-202004200164.html 
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6-07da-11eb-a1db-10b0d3200beb.shtml 
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En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique ayant décidé que lespetitspostillonnent
décidément trop, il est interdit de chanter dans les crèches.1063 Un outilenmoins,donc,pour
transmettredesémotions,travaillerl’imaginationetsouderlegroupe.Àtable,lesenfantsn’ont
mêmeplusledroitdedire“bonappétit”,àlaplaceilsdoiventtaperdupoingsurlatable. 
Des associations ont engagé des poursuites pénales contre le groupe national suisse de
travail scientifiquesurlaCovid-19,l’équivalentdenotreconseilscientifique.Illuiestreproché
d’avoirjouésurlespeurspourimposerdesmesuresautoritaires.1064 
La Suisse restant un des derniers bastion de la démocratie, elle est le premier pays au
mondeàavoirsoumislaloiCovidàunréférendum.1065 
En Bosnie-Herzégovine, les mesures de confinement et deportobligatoiredumasque
ontétéjugéesêtre“u
 neingérencedansleslibertésetdroitsfondamentauxdel'hommegarantis
parlaConstitutiondelaBosnie-HerzégovineetlaConventioneuropéennedesauvegardedes
droitsdel'homme”.1066 
EnAustralie,laloidesantépubliquepermetdecontraindreunepersonneàsefairetester
et vacciner.1067 La police est ainsi autorisée à appréhender et à détenir toute personne quis’y
oppose, de lui retirer tout cequ’elleporteycomprissesvêtementspourpermettreunexamen
médical et à la vaccination forcée. Le nom respect de l'ordonnance d’examen est puni d’une
amendede 50.000dollars. 
Aux États-Unis, les ventes d’armes à feu ont explosé en 2020, avec 5 millions
d’Américainsayantfaitleurpremièreacquisition.1068 
À New-York, la banque d’investissement Morgan Stanley a décidéd’interdirel’accèsàses
employés,sessous-traitantsetsesclientsquineseraientpasvaccinéscontreleCovid-19.1069 
 nRussie,leministredutravailaannoncéenjuin2021quelesemployésquirefusentle
E
vaccincontreleCovid-19pourraientêtremisencongésanssolde.1070 
 n Israël, le premier ministre Benyamin Netanyahou a suggéré pour s’assurer que les
E
enfantsrespectententreeuxladistanciationsocialed’utiliserdesmicropucesémettantunsignal
sonore,encasdecontactrapproché,àlafaçondesalarmesvoiture.1071 
Lemondequisedessinesousnosyeuxestdignedespiresromansdystopiques! 


1063

https://www.letemps.ch/opinions/silence-creches-on-ne-chante-plus 
https://les-amis-de-la-constitution.ch/Les-amis-de-la-Constitution-portent-plainte-contre-la-Task-Force-Scientifique 
1065
https://www.swissinfo.ch/fre/politique/en-suisse--la-loi-covid-19-sera-soumise-au-peuple/46518546 
1066
https://www.mondialisation.ca/cour-constitutionnelle-de-bosnie-herzegovine-la-mesure-de-restriction-de-mouveme
nt-et-de-port-de-masques-est-une-violation-des-droits-humains-fondamentaux-affaire-ap-368320/5652324 
1067
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_43155.pdf/$FILE/Public%20Health
%20Act%202016%20-%20%5B00-k0-00%5D.pdf 
1064

1068

https://www.rtl.fr/actu/international/presidentielle-americaine-les-ventes-d-armes-a-feu-ont-explose-en-2020-7800912116 

1069

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/covid-19-morgan-stanley-interdit-aux-employes-et-clients-non-vaccines-l-acces-a-
ses-bureaux-new-yorkais-20210623 
1070
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-en-russie-les-employes-reticents-au-vaccin-risquent-un-conge-san
s-solde-7900047542 
1071


https://www1.alliancefr.com/actualites/en-israel-une-micropuce-aux-enfants-pour-les-gestes-barrieres-fait-debat-6086617 
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EnChine,l’année2021s’annonceêtreun“anushorribilus”.Elleimposedésormaisuntest
analauxvoyageursvenantdel’étranger!1072
 Unemesurequines’appliquecertainementpasaux
grandspatronsdelafinance,quisonttoutbonnementexemptésdequarantaine.1073 
La Chine devient la première puissance économique etmilitairemondiale,et
représentedésormaisunemenacesansprécédentàl’échelleplanétaire. 
- La Chine a maintenant le meilleur indice boursier au monde et est leseulpaysdéveloppéà
avoirconservéuntauxdecroissancepositifen2020(+2%).Lavaleurtotaledetouteslesactions
cotées en bourses des seules villes de Shanghai et de Shenzhen affiche 10 mille milliards de
dollars,soit4foislePIBfrançais.1074 
- En 2015, la Chine a aboli le dogme de l’enfant unique, ce qui a engendré un boom des
naissances.1075 Dequoipouvoirdisposerd’unebonnearméeàl’horizon2030. 
- Pour le premier ministre australien, la perspectived’unconflitmilitaireentrelaChineetles
États-Unissembledeplusenplusplausible.1076 
- Un document officiel révèle que le premier ministre canadien Justin Trudeau a autorisé
l’arméerougechinoiseàeffectuerdesexercicesmilitairesenOntarioen2019.1077 
-Enseptembre2020,desbombardierschinoisàcapaciténucléaireontsimulél’attaquedebase
aérienneaméricained’Andersensurl’îledeGuam.1078 
-Enoctobre2020,XiJinpingaappelélestroupesà"mettretoutleurespritetleurénergieàse
prépareràlaguerre”.1079 
-Endécembre2020,l’arméedel’airchinoiseamassivementdéployéauTibet,prèsduLadakh
(Inde),desavionsdecombatainsiquedenombreuxmissilesetradars.1080 
- En janvier 2021, Xi Jinping a publiquement envisagé l’emploi de la force pour accomplirla
“réunification”,autrementditd’envahirTaïwan.1081 



1072

https://www.ladepeche.fr/2021/01/29/covid-19-le-test-anal-desormais-obligatoire-en-chine-pour-les-voyageurs-arri
vant-de-letranger-9341058.php 
1073
https://www.bfmtv.com/economie/international/covid-19-hong-kong-exempte-de-quarantaine-les-grands-patrons-d
e-la-finance_AV-202105310172.html 
1074
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/11/la-chine-pourrait-s-imposer-comme-la-premiere-puissance-mondia
le-des-la-fin-de-l-epidemie_6036349_3232.html 
1075
https://www.lefigaro.fr/international/2017/10/29/01003-20171029ARTFIG00060-chine-la-fin-de-la-politique-de-l-enf
ant-unique-a-deux-ans.php 
1076
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/former-australian-prime-minister-kevin-rudd-says-us-china-w
ar-no-longer-inconceivable/articleshow/77366393.cms 
1077
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9042261/Top-secret-documents-reveal-Justin-Trudeau-invited-Chinas-PL
A-train-troops-Canada.html 
1078
https://www.leparisien.fr/international/l-armee-chinoise-simule-dans-une-video-l-attaque-d-une-base-americaine-2
1-09-2020-8388570.php 
1079
https://edition.cnn.com/2020/10/14/asia/xi-jinping-taiwan-us-esper-intl-hnk/index.html 
1080
https://timesofindia.indiatimes.com/india/heavy-chinese-missile-radar-deployment-near-ladakh-but-india-ready-to-
handle-situation-air-chief-bhadauria/articleshow/80014047.cms 
1081


https://www.lepoint.fr/monde/chine-contre-taiwan-une-defaite-obligerait-xi-jinping-a-abdiquer-04-01-2021-2408082_24.php 
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Projectionsdecequinousattend 
…d’ici2021s
 ipersonnenes’yoppose. 
«P
 ARCEQUEC’ESTNOTREPROJEEET!!!»
 1082
  -EmmanuelMacron. 
Danscechapitre,noussortonsduprésentpourentrerdanslaspéculation. 


«Peut-êtrequejenepourraipasêtrecandidat.Peut-êtrequejedevraifairedeschosesdures
dans la dernièreannée,danslesderniersmois,parcequelescirconstancesl’exigeront,etqui
rendrontimpossiblelefaitquejesoiscandidat.»1083
  -EmmanuelMacron,le4décembre2020. 
« Je ne peux pas gérer l'été en pente douce. Je vais devoirprendredesdécisions,quiseront
pour certaines, comme la relance, très fortes, d'autres difficiles […]. Peut-être que certaines
décisionsquejeprendrainerendrontpaspossiblecettecandidature.»1084


EmmanuelMacron,le3juin2021. 


1082

https://youtu.be/a1r8Ad6nFSA 
https://www.ladepeche.fr/2020/12/06/peut-etre-que-je-devrais-faire-des-choses-qui-mempecheront-detre-candidat-
les-propos-enigmatiques-de-macron-sur-2022-9241845.php 
1084
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/emmanuel-macron-evoque-de-possibles-de
cisions-difficiles-cet-ete-1320557 
1083
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Effondrementéconomique 
La stratégie du “s
 top and go” (déconfinerpourmieuxreconfiner)pourraitdurerjusqu’à
2022selonlesmédias.1085 Onpeutestimerunedisparitiond’aumoins50%denospetits
commerces.1086


Danslesecteurdel'hôtellerie-restauration,“30à35%denosentreprisesserontrayéesdela
carted'icilafindel'année”,affirmeunreprésentantdel’Uniondesmétiersetdesindustriesde
l’hôtellerie.1087 
« Il y a 200.000 emplois qui vontdisparaîtreau1erjanvier2021silegouvernementnefait
rien.»
 -S
 tephaneManigold,restaurateur. 
Disparition de 10.000 à 20.000 salons de coiffure, alorsmêmequelesecteurn’adéploré
aucunclusteretavaitmisenplaceunprotocolesanitairetrèsstrict,enimposantnotammentle
portdumasque,l’utilisationdegelhydroalcooliqueetdeserviettesdetoilettejetables.1088 
Disparition de 100% des discothèques du fait du maintien des règles de distanciation
physique. 
Disparition des fêtes foraines et ruine de la culture musicale avec la disparition des
festivals,concerts,piècesdethéâtre,fest-noz,balspopulaires... 
Effondrementdelaclassemoyenne,aveclamontéedesinégalitésetl’écroulementdes
offresd’emploi.1089 
Explosiondeladettepublique,désormaisattendueà117,9%duPIBàlafindel’année
2020.1090 Non pas à cause du coronavirus, mais du fait des politiques choisies, fermeturedes
commerces et chômage partiel massif en tête. Le projet de loi de finances2021estimequela
dette atteindra 2798 milliards d’euros en 2021.1091 Il nous faudrait au moins 20 ans pour ne
serait-ce que rembourser notre part du plan de relance économique européen de 200
milliards.1092 
«L’annulationdeladettedétenueparlaBanquecentrale,cen’estpaspossible.Celavoudrait
direpourlaFrancesortirdel’euro.»
 1093


FrançoisVilleroydeGalhau,gouverneurdelaBanquedeFrance. 
Ah!Doncenfaitc’estpossibled’annulerladettesionsortdel’euro? 


1085

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-qu-est-ce-que-le-stop-and-go-l-une-des-strategi
es-a-l-etude-pour-gerer-l-apres-11-mai_3930799.html 
1086
https://youtu.be/LE9JLsLAJTA 
1087
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographies-faillites-plans-sociaux-la-crise-du-coronavirus-u
ne-bombe-a-retardement-pour-les-entreprises-en-difficulte_4140161.html 
1088
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/30/avec-le-confinement-les-coiffeurs-se-font-des-cheveux-blancs
_6057880_3234.html 
1089
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/16/le-risque-d-ecroulement-du-revenu-des-menages-les-plus-fragiles
-comme-de-ceux-de-la-classe-moyenne-est-eleve-en-2021_6063610_3232.html 
1090
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/16/le-risque-d-ecroulement-du-revenu-des-menages-les-plus-fragiles
-comme-de-ceux-de-la-classe-moyenne-est-eleve-en-2021_6063610_3232.html 
1091
https://www.ifrap.org/budget-et-fiscalite/dette-publique-2-798-milliards-en-2021 
1092
https://www.ifrap.org/europe-et-international/plan-500-milliards-de-lunion-europeenne-39-milliards-pour-la-france 
1093
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-eco/l-edito-eco-15-decembre-2020 
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Confiscation d’une partie de notre épargne par un impôt en contrepartie de l’aide
européenne. Cela s’est déjà vu dans d’autres pays européens, notamment en Chypre,1094 en
Grèce, en Italie... Cela commencera par des ponctions massives sur les comptes supérieurs à
100.000€,conformémentàunedirectiveeuropéennediteBRRDquis’appliquedepuisjanvier
2016etquipermetdeponctionnerlesépargnesdesdéposants.1095 Onpeutcependants’attendre
àdesmontantsquiserontprobablementrevusrégulièrementàlabaisse.LeFMIproposaitdéjà
en2013unetaxede10%surl’épargnedetouslesménages.1096 
«L’épargnedesfrançaisaaugmentéde100milliardsd’eurosen2020.Doncçaveutdireque
les dépensiations qui ont été données par l’État ont servi non pas à aider les gens à ne pas
mourirdefaimmaisdansbeaucoupdecasàaugmenterleurépargne.Moijeseraispourqu’un
moment donné l’État, puisqu’on va avoir un impact financier fort en 2021-2022… Pour
financer ce plan de relance, il vafalloirpeut-êtretirerdanslesbasdelaine.Soitsousforme
d’un emprunt obligataire, soit peut-être amender, confisquer. Cette question va se poser
âprementdanslesmoisàvenir.»
 1097


JérômeBéglé,directeuradjointdelarédactiondujournal"LePoint”. 
Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno LeMairen’aeudecesse
quedelorgnersurnotreépargnedepuislepremierconfinement: 
- Le 17/04, “face au succès du LivretA,BrunoLeMaireestencolère.Cen’estpasd’épargne
dontnousavonsbesoinaujourd’huipournotreéconomiemaisd’investissements".1098 
-Le24/08,“ BrunoLeMairesouhaitequelesFrançaisdépensentleurépargne”.1099


-Le04/09,“BrunoLeMaireannoncequelesFrançaisontépargné85milliardsd'eurosdepuis
ledébutdelacriseetlesappelleàconsommerpourrefairedémarrernotreéconomie."1100 
-“BrunoLeMairescrutechaquematinlemontantdesachatsdesFrançaiseffectuésparcarte
bancaire.IlfautaussiquelesFrançaisconsomment.”1101 
Confiscation de notre patrimoine. Comme pour la Grèce,noscréancierssesaisiront
de notre patrimoine immobilier, de nos monuments, de nos œuvres d’art… Le gouvernement
devrasuivrelesrèglesquiluiserontimposéesdel'extérieur. 
Effacementdetoutenotiondepropriétéprivée.Déjàen2017,FranceStratégie,une
institution rattachée au Premier ministre, avait proposé dans une note de décréter l'État
copropriétairedetouslesterrainsconstruitsrésidentielspourrembourserladette.1102 
« Si cela aide à lever certains obstacles juridiques nationaux, cette mesure pourrait être
présentée ainsi, plutôt que comme le transfert depropriétéversl'Étatd’unepartiedesactifs
détenuspardesagentsprivés.»
 1103
  -FranceStratégie. 

1094

https://youtu.be/UuzDb6F8L94 
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/12/22/20002-20151222ARTFIG00003-les-banques-en-faillite-pourront-de
sormais-ponctionner-les-comptes-des-deposants.php 
1095

1096

https://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/le-fmi-preconise-une-super-taxe-a-10-sur-l-epargne-10-10-2013-3214015.php 

1097

https://www.businessbourse.com/2021/01/13/confiscation-de-lepargne-proche-jerome-begle-le-point-balance-une-
bombe-cette-question-va-se-poser-aprement-dans-les-mois-a-venir 
1098
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-eco/le-brief-eco-face-au-succes-du-livret-a-bruno-le-maire-est-coler
e_3897379.html 
1099

https://www.capital.fr/entreprises-marches/bruno-le-maire-souhaite-que-les-francais-depensent-leur-epargne-1378583 

1100

https://www.bfmtv.com/politique/bruno-le-maire-annonce-que-les-francais-ont-epargne-85-milliards-d-euros-depuis
-le-debut-de-la-crise-et-les-appelle-a-consommer-pour-refaire-demarrer-notre-economie_VN-202009040094.html 
1101
https://www.bfmtv.com/economie/bruno-le-maire-suit-chaque-matin-le-montant-des-achats-des-francais-effectues-
par-carte-bancaire_AV-202009040117.html 
1102
https://www.challenges.fr/politique/quand-l-etat-est-dans-le-besoin-exit-la-propriete-privee_509413 
1103
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/note_danalyse_ndeg62_-_comment_assurer_l
a_resorption_des_dettes_publiques_en_zone_euro_-_web.pdf 
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Travaillerpluspourgagnermoinsetreculdenosdroitssociaux,lesresponsables
économiquesincitantlestravailleursfrançaisàmettre“lesbouchéesdoubles”.1104 
« Il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés etdes
congéspayéspouraccompagnerlarepriseéconomiqueetfaciliter,entravaillantunpeuplus,
lacréationdecroissancesupplémentaire.»
 -GeoffroyRoux,présidentduMEDEF. 
Poursuite de la réforme des retraites,1105
 avec à la clé une baisse significative des
1106
pensionsversées. 
Hausse d’impôts et nouvelles taxes. Macron a certes promis qu’il n’y en aurait pas.
MaisquidanscepayscroitencoreàcequeditMacron?1107
 
Blocage des contrats d’assurance vie, rendu possible par la loi Sapin 2 de 2016. 
Plusieurs fonds d’investissement ont déjà été suspendusenaoût2020,àcause“d’incertitudes
devalorisation”.1108 
Changementdemodèlesocialetdiminutiondenosservicespublics.Lesbanques
centrales et les grandesinstitutionsfinancières,quidétiennentladette,prennentdavantagele
pouvoir.Pourpouvoircomblercetrousansfonddeladette,nousprivatisonssouspressionde
l’UnionEuropéennenosderniersgrandsservicesnationaux.1109 
«U
 nedettenes'ignorepas,neseméprisepas,elleseremboursetoujours!»

1110
PierreMoscovici,présidentdelaCourdescomptes. 
«Jepensequ’ilvafalloirprendredesloispendantlesmesuresdesalutpublicd’exceptionpour
emprisonner les responsables dontonverraaprèsenquêteetprocèsqu’ilsn’ontpastravaillé
pour la France mais qu’ils ont travaillé pour la dette. Et donc, pour la finance et pour la
banque.Ça,c’estdelahautetrahison.»
 1111
  - FlorianPhilippot,présidentdesPatriotes. 
Faillite des banques, du fait de l’endettement et de la faillite des entreprises et de la
perturbationéconomiquedueàlapandémiedeCovid-19.1112 
 e 28 octobre 2020, Le Haut Commissariat au Plan François Bayrou, a publié une note
L
intitulée“E
 tsilaCoviddurait?” .Spoiler:ilnecontientrienderéjouissant.1113 
 aBCE(BanqueCentraleEuropéenne)seprépareàmettreenplacelerevenuuniversel
L
etdeprocéderàl'avènementdelacryptomonnaiepar“blockchain”.Derrièrecelasecachela
volonté de mettre fin à la monnaie fiduciaire, ce qui aura pour effet de nous rendre
totalement dépendant d’un nouveau système financier où il sera possible de tracer et de
contrôlerabsolumenttoutesnosdépensesetnosrevenus.Netombonspasdanslepanneau!
Untelscénariosignifieraitun“g
 ameover”pourtouslespeupleseuropéens. 

1104

https://www.capital.fr/votre-carriere/reduire-les-salaires-supprimer-le-13e-mois-ces-avocats-aident-les-patrons-a-pr
ofiter-du-covid-19-pour-tailler-dans-les-couts-1385907 
1105

1106

https://www.linternaute.fr/argent/guide-de-vos-finances/1400357-reforme-des-retraites-pas-avant-la-fin-de-la-crise-du-covid-19 

https://www.ladepeche.fr/2021/01/01/on-vous-explique-pourquoi-les-pensions-de-retraites-sont-susceptibles-de-ba
isser-en-2021-9287885.php 
1107
https://www.lefigaro.fr/impots/hausse-probable-des-impots-locaux-en-2021-20200618 
1108
https://www.moneyvox.fr/assurance-vie/actualites/81048/peut-on-vous-empecher-de-recuperer-votre-argent 
1109
https://fr.wikipedia.org/wiki/Privatisations_en_France 
1110
https://www.leparisien.fr/economie/pierre-moscovici-une-dette-se-rembourse-toujours-30-06-2020-8344554.php 
1111
https://youtu.be/cpw-QxnCITw 
1112
1113

 ttps://www.capital.fr/entreprises-marches/banques-2021-pourrait-etre-encore-plus-difficile-que-2020-previent-s-p-1386131 
h
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/10/plan_et_si_la_covid_durait_28_octobre_2020.pdf 
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Findenosdroitsetlibertésindividuelles 
«O
 ns’étaitprogressivementhabituésàêtreunesociétéd'individuslibres.»
 1114
 
EmmanuelMacron,le15octobre2020. 
Nous allons donc devoir en toute logique nous habituer à voir disparaître une à une nos
libertésfondamentalesetlesdroitsdel’hommepourlesquelssesontbattusnosancêtres… 



Inscriptiondel’étatd’urgencesanitairedansledroitcommun,1115
 avecàlacléla
1116
pérennisation du conseil scientifique, etprobablementunemodificationdelaconstitutionà
laclé.Toujoursplusderestrictionsdedéplacement,decouvre-feuetdeverrouillages. 
«Jamaisl'esclavagen'estaussibienréussiquequandl'esclaveestpersuadéquec'estpourson
bien.»
 -Aristote,philosophegrec. 
Nouvelles technologies de surveillance et nouveaux outils de répression. Un
exemple parmi tant d'autres de leur imagination débordante : le rayon anti-émeutes.1117 “Une
sensation de chaleur immédiate et insupportable.” Observez avec quelenthousiasmeonnous
présentecettearme… 
1114

https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/Emmanuel-Macron-On-s'%C3%A9tait-progressivement-habitu%C3%A9-
%C3%A0-%C3%AAtre-une-soci%C3%A9t%C3%A9-d'individus-libre 
1115

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/etat-d-urgence-sanitaire-il-est-dangereux-de-faire-passer-progressiv
ement-insidieusement-dans-le-droit-commun-des-mesures-qui-devraient-etre-temporaires-et-exceptionnelles_4011041.html 
1116


https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/61647-macron-va-perenniser-le-conseil-scientifique-qui-joue-un-role 
1117
https://youtu.be/mWrrUJJBjHc 
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Rétablissement du vote par correspondance, pour unmotifsanitaire.1118 Maissuite
au “succès” de Joe Biden, àvotreavis,quelenseralevéritablemotif?LeCovidadécidément
bon dos... Le vote par correspondance avait été supprimé en 1975 “pour réduire la fraude
électorale”.1119 Le 16 janvier 2021, desdéputésdelamajoritéontdéposéunamendementpour
introduirelevoteparcorrespondanceàl’électionprésidentiellede2022.1120 
Nouvelleslois“antifakenews”,“anti-complotiste”,maissurtoutanticonstitutionnelles
dustyleloiAvia,limitantencorepluslalibertéd’expression. 
Police qui se transforme peu à peu en milice goebbelsienne. Délations,
arrestations avec passage à tabac, comme en 40-45… ÀWaterlo,suiteàunedénonciationdes
voisins, 10 policiers ont débarqué dans une maison avec“undéchaînementdeviolenceinouï”
pourmettrefinàunefêteréunissant10personnes.Lamèredefamilleaétéjetéeausol,ensang,
avecdepossibleslésionscérébrales.1121
Créationdecampsdeconcentrationunpeupartoutdanslemonde,évidemmentsous
unprétextesanitairedemiseenquarantaine. 
En France, des députés de la majorité ont proposé une quarantaine contrôlée pour les
personnes contaminées et "cas contacts", passible d’une amende de 10.000 euros en cas
d’infraction.1122 Unepropositiondeloiaétéfaiteparlegroupededéputés“Agirensemble”,qui
“rend obligatoire l’isolement des personnes positives à la covid‑19 ou définies comme « cas
contacts»etsanctionnesonnon‑respect.”1123 
« Je souhaite que legouvernementetleParlementprévoientlesconditionspours'assurerde
l'isolementdespersonnescontaminées,ycomprisdemanièrepluscontraignante.»
 1124


EmmanuelMacron,le24novembre2020. 
C’estlefascismequisecachederrièrelemasquedelasécuritésanitaire. 



1118

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/solution-miracle-ou-fausse-bonne-idee-sept-questions-sur-le
-vote-par-correspondance-qui-fait-debat-avant-le-second-tour-des-municipales_3980013.html 
1119
https://www.lemonde.fr/archives/article/1975/11/13/pour-reduire-la-fraude-electorale-le-vote-par-correspondance-e
st-supprime_2584876_1819218.html 
1120
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3732/AN/6 
1121
https://www.lesoir.be/344810/article/2020-12-20/un-controle-covid-tourne-mal-waterloo-un-medecin-temoigne-tout
e-une-famille-est 
1122

https://www.europe1.fr/politique/covid-19-des-deputes-pour-une-quarantaine-obligatoire-avec-amende-de-10000-euros-4003647 

1123

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3619_proposition-loi 
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/covid-emmanuel-macron-fait-le-pari-dun-de
confinement-rapide-mais-maitrise-1267947 
1124
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Versunnouvelordremondial 
« La France entend poursuivre avec tous les hommes de bonne volonté le combat pour
construire le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. »1125
 - Nicolas Sarkozy, le 27 septembre
2007. 
«Oniraensembleverscenouvelordremondial.Etpersonne,jedisbienpersonne,nepourra
s’yopposer.»
 1126
  -NicolasSarkozy,le16janvier2009. 
 acques Attali prédisait en 2009 pendant la fausse pandémie de H1N1 dans une
J
chronique sobrement intitulée “Avancer par peur” une prochaine pandémie "inévitable" qui
permettrait la mise en place en place de “mécanismes de prévention et de contrôle”. Il parle
égalementdemettreenplaceune“policemondiale”etune“fiscalitémondiale”.1127 
«Ondevra,pourcela,mettreenplaceunepolicemondiale,unstockagemondialetdoncune
fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule
raisonéconomique,àmettreenplacelesbasesd'unvéritablegouvernementmondial.»
 1128


JacquesAttali,l’hommequimurmureàl’oreilledesprésidents. 


«E
 mmanuelMacron?C’estmoiquil’airepéré.C’estmêmemoiquil’aiinventé.»
 1129


JacquesAttali,danslelivre“Lejourd’après”,2021. 

1125

https://www.elysee.fr/nicolas-sarkozy/2007/09/25/declaration-de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republique-sur
-laction-de-la-france-et-de-lonu-en-faveur-de-la-paix-dans-le-monde-a-new-york-le-25-septembre-2007 
1126
https://youtu.be/xQeyvwIDLUw 
1127
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/avancer-par-peur_758721.html 
1128
https://www.liberation.fr/france/2014/12/09/attali-l-homme-qui-murmure-a-l-oreille-des-presidents_1160437 
1129
PhilippedeVilliers,L
 ejourd’après,2021 
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«Nouspourronsensemblecontribueràlacréationd’unordremondialdu21èmesiècle,pourle
biendenosconcitoyens.»
 1130
  -EmmanuelMacron,le25avril2018. 
« La transformation de l'Europe, autour d'une vision partagée, est la condition d'un nouvel
ordremondial.»
 1131
  -EmmanuelMacron,le29août2017. 
«OUVREZ-VOUSLESYEUX.LEMONDIALISMEN’ESTPASUNETHÉORIEDELA
CONSPIRATION.C’ESTENTRAINDESEPRODUIRE.»
 1132
 
MaximeBernier,avocatetancienministredesAffairesétrangèresduCanada. 
« Le Covid-19 est l'élément déclencheuretvoulupourprocéderàlabasculeaboutissantàun
nouveau monde d'essence totalitaire. L'objectif final des mondialistes est l'avènement d'une
gouvernance et d'une monnaie mondiale encadrant une humanité réduite, surveillée,
tyranniséeetasservieaubonfonctionnementdelamachineéconomique.»
 1133
 
PierreHillard,spécialistedel'idéologiemondialiste. 
KlausSchwab,fondateuretprésidentexécutifduForuméconomiquemondialdeDavos,
apubliéenjuillet2020unlivre intitulé“C
 OVID-19:TheGreatReset”. 
«Beaucoupd’entrenoussedemandentquandleschosesreviendrontàlanormale.Laréponse
estcourte:jamais.Ilyaurauneèreavantlecoronavirusetaprèslecoronavirus.»
 -Schwab. 
VoilààquoiressemblelegouroudeDavosdanssonhabitd'apparat: 


Lesommet2021duWorldEconomicForum,aussiappeléForumdeDavos,apourthème
le “T
 he Great Reset” (La Grande Réinitialisation), un reboot complet du système mondial
actuelenconcertationaveclesgrandesentreprises,leschefsd’États,lesbanquescentralesetle
FMI afindeconstruirelesbasesdumondededemain.1134 C’estl’avenirdel’humanitéquivase
jouerauforumdeDavos.1135 

1130

https://youtu.be/DXcrghQfslU 

1131

https://www.vie-publique.fr/discours/203547-declaration-de-m-emmanuel-macron-president-de-la-republique-sur-les-d 

1132

https://twitter.com/maximebernier/status/1328382495281262593 
https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n271-avec-pierre-hillard-covid-19-letincelle-avant-le-grand-reset 

1133
1134

1135

https://blogs.mediapart.fr/leblogdefred/blog/011120/covid-19-l-heure-de-la-grande-reinitialisation-great-reset-est-elle-arrivee 

https://odysee.com/@EspritQritique:2/le-grand-reset-expliqu%C3%A9-en-5-minutes 
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Surleursite,ilsdisentvouloirsauverlaplanète,lutterpourl'environnement,luttercontre
la famine, contre les inégalités, créer un revenu minimum universel, etc.1136 En un mot, ILS
VEULENT LE BIEN DE L'HUMANITÉ ! Admettons... Mais jusqu'à présent, ont-ils contribué
avec leurs milliers de milliards de dollars, à faire du bien à la planète et à l'humanité, àpart
quelquesactionsphilanthropiquespoursedonnerunebonneimage?Voussavezbienquenon.
VousleSAVEZ! 


Ils n'ont fait que tisser leur toile sur la presque totalité du monde en rachetant des
entrepriseslesunesaprèslesautresdepuisdesdécennies,ilsontdétruitdesmillionsd'emploi,
ont mis des pays à genou et affamé des millions d'individusparlebiaisduFMI,assassinéou
handicapé desmilliersd'enfantsetd'adultesdanslespaysenvoiededéveloppement avecdes
essais de vaccins et médicaments, ont manigancé des guerres notamment en Orient pour
garantirl’accèsàleursressourcesnaturellespourleursprofits(cequiaconduitauxguerresen
Orient, ainsi qu’à la situation actuelle du terrorisme islamique), ont assassiné les gens qui se
mettaiententraversdeleurcheminenlançantdesalertesetendénonçantleursactions,pollué
latotalitédelaplanète...lalisteestimmense! 
1136

https://fr.weforum.org/press/2020/06/la-grande-reinitialisation-un-sommet-unique-pour-debuter-2021 
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Vousvoulezlavérité?Cherchezl'argent! 
Faites l'effort. Cherchez vous-même les infos. Éteignez la Télé qui n'est qu'une immense
propagande. Elle vous hypnotise en vous maintenant dans la peur etl'absurdité.Nelalaissez
paspenseràvotreplace. 
Devant la censureinvraisemblableetlesinsultescontretousceuxquiveulentundébatou
quialertent,dites-vousbienquemaintenant,ilyabienplusdevéritéducôtédes"complotistes"
etsoi-disantf akenewsqu'àlatélé.Etsurtout,faitesappelàvotreBONSENS! 
Mi-octobre 2020, un membre élu du gouvernement canadien et membre du comitéParti
Libéral aurait révélé le plan suivi et qui serait le même dans tous les pays notamment
européens.1137 Ilparled’unetyrannieplanétaire.Lesinformationsfourniesproviendraientdu
“comitédeplanificationstratégique”.Envoiciunereprésentationgraphique: 


Peut-onsefieràcetagenda? 
❌ “N
 on, ceci n’est pas unefuitesurlefuturpland’actionduCanadafaceauCovid-19”,
dément l’AFP. Le Directeur principal des communications du Parti Libéral du Canada aurait
déclaré à l’AFP que “l a publication àlaquellevousfaitesréférenceetd'autresayantlemême
contenunesontpasauthentiques,etaucuncomitédecetypen'existe”.1138 
✔️ Quelle surprise ! On imagine mal ces “journalistes” demander au Parti Libéral du
Canada : “Votre gouvernement suit-il l’agenda d’un complot ayant pour but d’asservir la
populationmondiale?”etd’obtenirpourréponse“Oui.” 
Troismoisaprèslapublicationdecesinformations,ledouten’estpluspermis.
Les dates de confinement ont à chaque fois été préditesparles“complotistes”aumoinsdeux
moisavantleurannonceofficielle,montrantqu’ilsreposentnonpassurl’aspectsanitairemais
surdesdécisionspolitiques. 
Le21décembre2020,lepremierministreJeanCastexsoumetàl’AssembléeNationaleun
projetdeloitotalitaire“i nstituantunrégimepérennedegestiondesurgencessanitaires”
par une procédure accélérée et qui instaure le passeport sanitaire.1139 Suite autolléquecelaa
provoqué,le23décembreOlivier“Variant”changed’avisetrepousseleprojetdequelquesmois.
Ledébatestdoncloind’êtreclos.1140 
Lerégimededictaturesanitaireestsurlepointdes’inscriredansledroitcommun. 
De telles mesures de contrôle de la population n’auraient jamais été possibles sanslechoc
psychologiqueetl’effondrementéconomiqueprovoquésparlacrisesanitaire. 
1137

1138
1139
1140

https://reseauinternational.net/le-canada-devient-tyrannique-2nd-verrouillage-total-camps-de-concentration-pour-refractaires 

https://factuel.afp.com/non-ceci-nest-pas-une-fuite-sur-le-futur-plan-daction-du-canada-face-au-covid-19
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi 
https://www.europe1.fr/societe/projet-de-loi-sur-les-urgences-sanitaires-veran-repousse-son-examen-par-le-parlement-4014210 
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Créationdescampsd’isolation:Legouvernementfédéralcanadienasemble-t-ilétéle
premieràfaireunappeld’offrepourl’établissementde“campsd’isolation”et“nonlimitésàdes
personnesatteintesduCovid”.Le7octobre2020,ledéputécanadienRandyHillierainterpellé
le premier ministre pour savoir à qui exactement s’adressaient ces camps d’isolation, sans
obtenirderéponse.Commeledéputéreposaitsaquestion,sonmicroaétécoupé.1141 
❌“P
 asdeplanpourconstruiredescampsd’internementpourmaladesdelaCOVID-19”,
prétendRadioCanada.1142 
✔️Suiteautolléqu’aprovoquécettevidéo,l’appeld’offreacommeparhasarddisparudu
site du gouvernement du Canada quelques jours après la publication de l’article de Radio
Canada.1143 Preuve de son existence passée, la page web de l’appel d'offres reste cependant
accessibleviaI nternetArchive. 
« Le premier ministre esquive activement mes questions depuis juillet. Aujourd'hui n’était
qu’unautreexempledunouveaustatuquoàQueen’sPark,aucuneréponse.Aprèscetéchange,
je ne suis même pas sûr que le premier ministre et son cabinet sachent ce qui se passe
concernant le gouvernement fédéral qui envisage d’élargir les installations d’isolementetde
quarantained’unocéanàl’autre. 
LelibellédelaDDResttroplargeetambigu,etnousdevrionsavoirdeséclaircissementssurle
butdecesinstallationsd'isolement/dequarantaine.J'aiposédesquestionsclairesetprécises
sur l'appel d'offres du gouvernement fédéral pour les«campsd'isolement/quarantaine»en
Ontario.Oùseront-ils,combienyenaura-t-iletcombiendepersonnesseront-elleslogées? 
Le leaderdugouvernementàlaChambresuggèrequ'ils'agitde“v
 oyageursinternationaux”,
maislademandedepropositionsindiqueque“l asantépubliqueetd'autresexigencesfédérales
connexes associéesàlaréponseàlapandémieduCOVID-19”.Maquestionsurl'objectifaété
écourtéeet,encoreunefois,legouvernementarefuséderépondre.Pourquoinerépondent-ils
pas?Ilmesemblequ'ilsnesontmêmepasaucourantdecespropositions.»

RandyHillier,député“complotiste”. 
EnAllemagne,l’histoireestsurlepointdeserépéter.1144 
- “Les Allemands quinesontpasmisenquarantainedoiventêtredétenusdansdescentresde
détentionsouslesrèglesduCovid.” 
-“L'ÉtatdeSaxeaconfirmésonintentiondedétenirlesréfractairesdansuncampderéfugiés.” 
-“LeBade-Wurtembergutiliseradeuxchambresd'hôpitalsouslasurveillancedelapolice.” 
-“LeSchleswig-Holsteinutiliseraunezonedansuncentrededétentionpourmineurs.” 
Aux États-Unis, des étudiants deHarvardpensentquelesélecteursdeDonaldTrumpont
besoind’être“déprogrammés”.1145 L'avocatdePBSasuggéréd'envoyerlesenfantsdesélecteurs
deTrumpdansdes“campsderééducation”où“ilsregardentPBStoutelajournée”.1146 
«MêmesiBidengagne,nousallonstraquertouslesélecteursrépublicains,leDépartementde
la sécurité intérieure leur prendra leurs enfants… et nous les enverrons dans des camps de
rééducation.»
 1147
  -MichaelBeller,avocatdePBS(réseaudetélévisionauxUSA). 

1141
1142

1143
1144

https://www.randyhilliermpp.com/20201007_question 
https://www.rcinet.ca/fr/2020/10/21/pas-de-plan-pour-construire-des-camps-dinternement-pour-malades-de-la-covid-1 

https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/tender-notice/PW-ZL-105-38463 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9157971/amp/Covid-Germany-hold-people-refuse-quarantine-detention-centres.html 

1145

https://odysee.com/@CosmiQ.TV:f/(VOSTFR)-L'Unit%C3%A9-et-la-Gu%C3%A9rison-des-USA,-21_01_2021 
https://www.foxnews.com/media/pbs-lawyer-michael-beller-project-veritas-trump-voters-children 
1147
https://www.foxnews.com/media/pbs-lawyer-michael-beller-project-veritas-trump-voters-children 
1146
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L’État deNew-Yorkadéposéunprojetdeloiquipermettraaugouverneuretauxchefsde
départementlocauxdelasantédeplacerdescascontactetpositifsauCovid-19dansdescamps
dedétentionquinedisentpasleurnom. 
En France, bien que les campsnesoientofficiellementpasencored'actualité,l'ordred’un
maintien à domicile pourra être décidé pour les personnes testées “positives” et ses “cas
contacts”.Potentiellementpourn’importequi,vulafiabilitédestests... 
« L’article 3 rend obligatoire l’isolement des personnes positives à la covid‑19 ou définies
comme«cascontacts»etsanctionnesonnon‑respect.” 
I. – Lorsqu’une personne est un casconfirmédelamaladieayantcauséledéclenchementde
l’étatd’urgencesanitaire,ourépondauxcritèresdedéfinitionducascontacttelquedéfinispar
le Haut Conseil de la Santé Publique, fait courir par son refusderespecterlesprescriptions
médicales d’isolement prophylactique, unrisquegravepourlasantédelapopulation,ilpeut
êtredécidédesamiseàl’isolementàdomicile.»
 1148


Art.L.3131‑2‑1delapropositiondeloidu1erdécembre2020. 
Complet confinement très strict : On nousprévientqu’une3èmevaguedevraitavoir
lieuversle7janvier,selondesprojections.1149 
«LePremierministrepeutégalement,pardécretprissurlerapportduministrechargédela
santé,prendreauxseulesfinsdegarantirlasantépubliquelesmesuressuivantes: 
1°Réglementerouinterdirelacirculationdespersonnesetdesvéhiculesetréglementerl’accès
auxmoyensdetransportetlesconditionsdeleurusage;

2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements
strictementindispensablesauxbesoinsfamiliauxoudesanté. 
3° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions
d’accèsetdeprésence,d’uneouplusieurscatégoriesd’établissementsrecevantdupublicainsi
que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de
premièrenécessité 
4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
publicainsiquelesréunionsdetoutenature. 
5°Entantquedebesoin,prendretouteautremesurelimitantlalibertéd’entreprendre. 
6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°,
subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à
certainslieux,ainsiquel’exercicedecertainesactivitésàlaprésentationdesrésultatsd’untest
de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un
traitementpréventif,ycomprisàl’administrationd’unvaccin,oud’untraitementcuratif.»
 1150


Art.L.3131‑9delapropositiondeloidu21décembre2020. 
Réformeduchômage:Celareviendraeffectivementsurlatabledébutjanvier,aindiqué
la ministre du travail le 14 décembre.1151 Côté retraites, on nous annonce des “décisions
douloureusesàvenir”.1152 

1148

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3619_proposition-loi 
https://www.ladepeche.fr/2020/12/20/coronavirus-une-troisieme-vague-des-le-7-janvier-9269180.php 
1150
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi 
1151
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/chomage/assurance-chomage-les-concertations-reprendront-debut-j
anvier-annonce-elisabeth-borne-7085527 
1152
https://www.lepoint.fr/economie/retraites-des-decisions-douloureuses-a-venir-22-12-2020-2406784_28.php 
1149
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Revenu universel : l’Assemblée nationale ouvre le débat. La ministre Brigitte
BourguignonaannoncéquelestravauxengagéssurunRevenuuniverseld'activité(RUA)seront
finalisésaucoursde2021.1153 
MutationCovid19=>Covid21pluscontagieuxplusmortel:Onpréparelesesprits
depuisuncertaintempsdéjà,1154 etl’OMSnousprévientqu’ilfautsepréparerà“pire”.1155 Suiteà
la fuite du “plan”, le virus ne se présentera peut-être plus sous ce nom. Ce sera plus
probablementun“variant”. 
«E
 ntermesdeprisedeconscience,jepensequenousysommes.Ilvafalloirplusd’ambition.»

TedrosAdhanomGhebreyesus,directeurgénéraldel’OMS,le28décembre2020. 
Disparitiondel'argentenespèces:PartoutenEurope,lamonnaiefiduciairedisparaît.
EnSuède,1156 enItali,1157 enAllemagne,1158 enSuisse...1159 
En France, 9françaissur10évitentdepayerencashet4françaissur10ontréduitleurusage
avecleCovid.1160 
Vaccin : Il semblerait que le calendrier ait été bousculé, pour le faire venir le plus vite
possible. Devant l’impossibilité légale de le rendre obligatoire en France, le gouvernement a
trouvéunautremoyen.Sionlerefuse,ondeviendrauncitoyendesecondezone. 
« 6° Le Premier ministre peut, lecaséchéantdanslecadredesmesuresprévuesaux1°à5°,
subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à
certainslieux,ainsiquel’exercicedecertainesactivitésàlaprésentationdesrésultatsd’untest
de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un
traitement préventif, y compris àl’administrationd’unvaccin,oud’untraitementcuratif.Le
décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cetteobligation
ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes
concernées.»
 1161
  -Art.L.3131‑9delapropositiondeloidu21décembre2020. 
Abandon de toute notion de propriété : Le Foruméconomiquemondialapubliéen
2016unarticlequis’intitulait“Bienvenueen2030:Jenepossèderien,jen'aipasd'intimitéet
lavien'ajamaisétémeilleure”.1162
 
«Jenepossèderien.Jenepossèdepasdevoiture.Jenepossèdepasdemaison.Jenepossède
aucunappareilniaucunvêtement.»
 -Foruméconomiquemondial.1163 
Faillite des banques : Déjà fragiles avantlacriseduCovid-19,ellesdufaitdelafaillite
desentrepriseslaBCEcraintunesérieusedétériorationfinancièreen2021.1164 

1153
1154
1155

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/l-assemblee-nationale-pour-ouvrir-le-debat-sur-le-revenu-universel-20201126 
https://www.lci.fr/population/mutation-du-covid-19-faut-il-abattre-tous-les-visons-eleves-en-france-2169199.html
https://www.ladepeche.fr/2020/12/29/il-faut-des-a-present-se-preparer-a-pire-quau-covid-19-selon-loms-9283331.php 

1156

https://cryptonaute.fr/disparition-du-cash-exemple-de-la-suede 
https://www.corsematin.com/articles/litalie-ou-largent-liquide-est-roi-se-met-a-la-carte-bancaire-114020 
1158
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/en-allemagne-le-covid-a-detrone-le-sacro-saint-cash-l
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 upture des chaînes d’alimentation : Depuis le mois d’octobre, de plus en plus
R
d'installationsdelachaîned’approvisionnementpartentenfumée.1165 
Déploiement militaire et emprisonnement des récalcitrants : Sombre présage,
l’Europe a pour projet de créer une armée fédérale et une justice supranationale avec des
magistrats dotés de superpouvoirs, réunissant les prérogatives des juges d’instruction et des
procureurs.1166 AuxÉtats-Unis,25.000militairesdelaGardenationaleontétédéployésdansles
ruesdeWashingtonpourprotégerlefuturdictateurJoeBiden. 
«Ilyauneguerredesclasses,c'estunfait,maisc'estmaclasse,laclassedesrichesquimène
cetteguerre,etnoussommesentraindelagagner.»-WarrenBuffet,multimilliardaire. 
« Un plan mondial appelé GreatResetestencours.Sonarchitecteestuneélitemondialequi
veut soumettre toute l’humanité, imposant des mesures coercitives avec lesquelles limiter
drastiquement leslibertésindividuellesetcellesdepopulationsentières.Dansplusieurspays,
ce plan adéjàétéapprouvéetfinancé;dansd’autres,iln’enestqu’àsesdébuts.Derrièreles
dirigeants mondiaux qui sont les complices et les exécuteurs de ce projet infernal, il yades
personnagessansscrupulesquifinancentleForuméconomiquemondialetl’Event201,faisant
lapromotiondeleuragenda.
Le but de la Grande Réinitialisation est l’imposition d’une dictature de la santé visant à
l’imposition de mesures liberticides, cachées derrière des promesses tentantes d’assurer un
revenu universel et d’annuler la dette individuelle. Le prix de ces concessions du Fonds
monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l’adhésion à un
programme de vaccination contre Covid-19 et Covid-21 promu par Bill Gates avec la
collaboration des principaux groupes pharmaceutiques. Au-delà des énormes intérêts
économiques qui motivent les promoteurs de la Grande Réinitialisation, l’imposition de la
vaccination s’accompagnera de l’exigence d’un passeport sanitaire et d’une identification
numérique, avec pour conséquence le suivi des contacts de la population du monde entier.
Ceuxquin’accepterontpascesmesuresserontconfinésdansdescampsdedétentionouplacés
enrésidencesurveilléeettousleursbiensserontconfisqués. 
Jusqu’à il y a quelques mois, il était facile de dénigrer en tant que “théoriciens du complot”
ceuxquidénonçaientcesplansterribles,quel’onvoitmaintenantseréaliserdanslesmoindres
détails. Personne, jusqu’en février dernier, n’aurait jamais pensé que, dans toutesnosvilles,
des citoyens seraient arrêtés simplement pour avoir voulu marcher dans la rue, respirer,
vouloir garder leurs affaires ouvertes, vouloir aller à l’église le dimanche. Pourtant,
maintenant,celasepassepartoutdanslemonde,mêmedansuneItaliedecartepostalequede
nombreux Américains considèrent comme un petit pays enchanté, avec ses monuments
anciens, ses églises, ses villes charmantes, ses villages caractéristiques. Et tandis que les
politiciens sont barricadés à l’intérieur de leurs palais promulguant des décrets comme des
satrapes persans, les entreprises fontfaillite,lesmagasinsfermentetlesgenssontempêchés
de vivre, de voyager, de travailleretdeprier.Lesconséquencespsychologiquesdésastreuses
de cette opération sevoientdéjà,àcommencerparlessuicidesd’entrepreneursdésespéréset
denosenfants,séparésdeleursamisetcamaradesdeclasse,invitésàsuivreleurscoursassis
seulsàlamaisondevantunordinateur.»
 1167
 
Extrait d’une lettre ouverte adressée à Donald Trump de Carlo Maria Viganò, Archevêque
d’Ulpiana,anciennonceapostoliqueetsecrétairegénéralauVatican.
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Réductiondelapopulationmondiale 
Les études statistiques qui prévoient 10 milliards d’individus en 2050 sont devenuesune
projectiontotalementfantaisistecomptetenuducontexteactuel. 

«Nousn’avonstoujourspasmesuréàsajustevaleurl’effrayantscénariod’unecyberattaque
globale qui occasionnerait un arrêt complet des sources de courant, des transports, des
serviceshospitaliers.Notresociétédanssonentièreté.LacriseduCovid-19seraitconsidéréeà
cetégardcommeunléger“dérangement”encomparaison.»
 1168
  -KlausSchwab. 
Épidémies virales plus dangereuses que le Covid-19. Et pourquoi pas, en cas de
diminution du consentement du peuple, l’annonce d’un Covid-21 s’attaquant davantage aux
jeunespopulationspourgénérerlapaniqueetainsinousfaireaccepterl’inéluctable?1169



Vaccination à grande échelle de la population. Bill Gates prévoit grâce au vaccins une
réductionde15%del’accroissementdelapopulation.1170 
« N’oubliez pas que ces vaccins sont peu susceptibles de stériliser complètement une
population. Ils sont très susceptibles d'avoir un effet qui fonctionne dans un pourcentage,
disons de 60 ou 70% » - Lapsus révélateur de John Bell, président du conseilscientifiquede
santémondialedelafondationBill&MelindaGates.1171 
Une pétition demandant d’initier une enquête sur Bill Gates pour faute professionnelle
médicaleetpourcrimescontrel’humanitéaétépubliéesurlesitedelaMaison-Blanche.1172 
LacampagnedevaccinationcontreleCovid-19aprovoquéuneaugmentationde6000%du
nombredemortsdûsàlavaccinationparrapportàl’annéeprécédente.1173 
Guerresciviles,quipeuventsurvenirlentement,outrèsrapidement.1174 
Cyber-attaquesquientraîneraientdescoupuresInternet.1175 
Épidémiesdesuicide,dufaitdesretombéeséconomiquesetsociales.1176 
Faminesoccasionnéesparlarupturedeschaînesd’approvisionnementetdestock. 
Multiplicationdescatastrophesnaturelles.1177 
Élargissementdel’IVG.1178 
Réductiondel’espérancedevie.1179 
Légalisationdel’euthanasiedesenfants.1180
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Unelueurd’espoir 
Desassociationsseforment. 
-BonSens,co-fondéentreautresparleProfesseurChristianPerronne. 
-RéinfoCovid,uncollectifdesoignants,médecins,chercheursetuniversitaires. 
- Réaction19, l'association d’avocats la plus active actuellement en France et tissant des liens
avecd'autrespays,luttantavecledroitFrançaisetEuropéen 

Despoliciersetgendarmesontunsursautdeconscience. 
-UngroupedepoliciersindignésaenvoyéunelettreàEmmanuelMacron.1181 
-“ProfessionGendarme”,uneassociationd'informationpertinenteetnoncensuréecrééeparun
anciengendarmeetàdestinationdesmilitairesdelagendarmerie. 
-Denombreuxpoliciersdémissionnent.Prèsde200rienqu’enIsèreendécembre.1182 
- Un mouvement international a été initié par l’association espagnole “policias por la
libertad”.1183 
Desjugesetavocatsintententdesprocèspourcrimescontrel’humanité. 
- 500 avocats et juristes appellent "a
 u déconfinement et à défendre la vie sous tous ses
aspects".1184 
- Une plainte a été déposée à La Haye à l’encontre du président Français, E. Macron et du
ministredel’Intérieur,C.Castaner,pour”crimecontrel’humanité”etpersécution.1185 
- Le parquet de Paris annonce avoir ouvert quatre informations judiciaires sur la gestion du
Covid pour “m
 ise en danger de la vie d'autrui”, “a
 bstention volontaire de combattre un
sinistre”et“h
 omicidesetblessuresinvolontaires”.1186 
- Une plainte au pénal pour “g
 énocide du peuple français” a été déposée à l’encontre
d’EmmanuelMacron,sesministresetsonadministration.1187 
-Ledirecteurgénéraldel’OMS,TedrosAdhanomGhebreyesus,estviséparuneplainteauprès
delaCourpénaleinternationalepour“c omplicitédecrimecontrel’humanité”.1188 
-L’avocatReinerFuellmichamontéunréseaud’avocatsinternationauxdeplusde60payspour
plaiderdanslaplusgrosseaffairederesponsabilitédélictuelledetouslestempsetainsiouvrir
“LeNurembergdescrimescontrel’humanitéduCovid-19”.1189 
- La Fondation pour la défense des droits et des libertés du peuple a fait une demande en
pourvoidecontrôlejudiciairevisantàmettrefinàlaloidesmesuresd’urgenceetauxmesures
sanitaires ayant trait au COVID-19 au Québec.1190 Elle est appuyée par les rapports d’experts
mondiaux, tels qu’Astrid Stuckelberger (Experte de l’OMS), Laurent Toubiana
(épidémiologiste), Christian Perronne (infectiologue) et Dr Clare Craig / Dr Tanya Klymenko
(testsPCR). 
Lepeupleatoujoursfiniparjugerlesgenscoupablesdecrimescontrel’humanité. 
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Despartis,hommesetfemmeshommespolitiquesdénoncentladériveautoritaire.
LesPatriotes,l’UnionPopulaireRépublicaine,DeboutlaFrance,Libertésetterritoires... 
De plus en plus de manifestations ont lieu partout dans le monde. Mais onne
peut les voir que sur les réseaux sociaux. Les médias de masse ne montrent que quelques
groupes de personnes épars et les camions de CRS à côté, pour dissuader le peuple de s’y
joindre. Des pays se voient cependant contraints d’alléger le confinement sous la pression de
l’opinionpublique,signequeladésobéissancecivileportesesfruits.1191 
Unpeuplequiapeurestunpeuplequiobéit.Maisunpeuplequin’aplusrienàperdreestun
peuple qui se révolte. Peut-être pourrons-nous sortir du marasme économiqueenrelançant
l'industried'undesfleuronsdelaFrance:laguillotine. 
«Lesdirigeants,organisateurs,provocateursoucomplicesquiontprispartàl'élaborationou
à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complotpourcommettrel'unquelconquedescrimes
ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en
exécutiondeceplan.»-TitreII,art.6,al.supplémentairedefin,AccorddeLondresdu8août
1945,StatutduTribunalMilitaireInternational. 
Que penser des gens qui ont abdiqué en disant “on n’a pas le choix, qu’est-ce que vous
voulezqu’onyfasse,c’estcommeça”,etquicontinuentdevivreenbaissantlatête? 
« Ça a toujours existé. Ne pensez pas que la France était résistante. La résistance était une
petite fraction de la France, la France était vichyste dans sa grande majorité. Donc si
aujourd’hui il y a beaucoup de gens quibaissentlesbras,ilnefautpass’enétonner.Ilsuffit
qu'il y ait une petite minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que
l'engagement ça signifie quelque chose et qu’ils ont une responsabilité. Et bien, ils n'ont pas
besoin d'être majoritaires, il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte et à ce
moment-lànousauronsuneFrancerésistante.»
 1192


WalterBessan,entréenrésistanceàl’âgede16anspendantlasecondeguerremondiale. 
« J’ai 92 ans mais ne porte pas de charentaises. Cependant, je ne me déplace pas pour un
procès où les condamnations sontdécidéesparavanceparlepouvoirpolitique,danslapure
traditionstalinienne.Faitesvotredevoir,commelefitlapoliceen1942(auVel’d’hiv,pourqui
l’ignore). Privez-moi des droits statutaires que me confère ma carrière, vousnemepriverez
pas de mon histoire quin’ajamaisfailliàladevise“honneuretpatrie”.Laquellecontinuede
me guider dans le temps présent. Dans le désastre, il y a deux catégories de caractères, les
résistants et les collaborateurs. J’ai choisi mon camp etnereviendraipassurcechoix.Vous
dirai-je donc qu’en outre votre sanction m’honorera ? De toute façon, sur mon cercueil, il y
auramavested’uniforme,macasquetteetmaLégiond’Honneuracquiseaucombataumilieu
demescompagnonsd’armes,devraissoldats,etceciquellesquesoientvosdécisions.»
 1193


RolandMantré,GénéraldeBrigadeAériennedansl’arméedel’air. 
Lesrésistancesàl’oppressiononttoujoursétélefaitdeminorités. 
Ilssont1%àdirigerlemonde.Noussommesles99%. 
«L
 ameilleureforteressedestyrans,c'estl'inertiedespeuples.»
 -NicolasMachiavel. 
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Annexes 
Quelquesdocumentaires 
 lanetofthehumansestunfilmdocumentairequifutcensuréimmédiatementàsasortie
P
etafaitfaceàunecampagnederépressionmenéepardessoi-disantsmilitantsprofessionnels
«écologistes», soutenus par des pseudos milliardaires «écolos», desmarchésfinanciersetde
toutes les grandes fondations mises en accusation dans ce film. Ce film de Jeff Gibs et de
MichaelMooredémontrequecertainesindustriesseprétendentécolosuniquementpoursurfer
sur la vague écologie et gagner énormément d’argent dessus alors que ces prétendues
industriesécologiquessontlespirespollueursdumonde.Aprèsunelonguepériodedecensure,
cefilmfutfinalementautorisé,caraucunargumentdesaccusateursn’étaitvalable. 
 eorge Orwell, Aldous Huxley : "1984" ou "Le meilleur des mondes" ? Ce film d’ARTE
G
raconte l'histoire croisée de George Orwell et d'Aldous Huxley, les auteurs des deux grands
romans d'anticipation : "1984" et "Le meilleur des mondes". Écrits il y aplusde70ans,ces
deux romans trouvent un écho extraordinaire dans nos sociétés d'aujourd'hui : faits
alternatifs,fakenews,ultra-surveillance...OrwelletHuxleysemblentavoirimaginétoutesles
dérivesdenossociétés.Maisplusquedesvisionnaires,ilsdevaientsurtoutêtrebieninformés. 
Tous surveillés - 7 milliards de suspects ! Se dirige-t-on vers un modèle de société
paranoïaque ? Ce documentaire édifiant d’ARTE explore la foliesécuritaireettechnologique
qui semble avoir contaminé les autorités aux quatre coins du globe. Sous couvert de lutte
contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se sont lancées dans une
dangereuse course aux technologies de surveillance. Caméras à reconnaissance faciale,
détecteursàémotions,systèmedenotationdescitoyens,dronestueursautonomes… 
 igPharma,labostout-puissants,undocumentaired’ARTE.Plusrichesetpluspuissantes
B
quejamais,lesfirmespharmaceutiquesoriententlarechercheetleremboursementdessoins.
Enquêtesuruneindustriehorsdecontrôle,dontlesintérêtsnecoïncidentpastoujoursavecles
impératifsdesantépublique. 
Plandemic 2 est un des films documentaires les plus censurés au monde. Il met en
accusation les plus hautes institutions mondiales ainsi que des personnes de trèshautrang,
des milliardaires et des familles de milliardaires qui se font passer pour de grands
samaritains.PartoutsurlesmédiasbienréférencésparGoogle,voustrouvezquePlandemic1
et 2 sont des fakes, de la diffamation pure et simple mais jusqu’à présent, aucune des
personnes ayant participé à ces documentaires ne futjugéepourdiffamationoumêmejuste
inculpée. Par contre, tout ce système mafieux censure massivement ces vidéos pour se
protéger. 

Hold-Upestun“ documentairedélirantàgrosbudgetquiexcitelacomplosphère.” 
Si c’est LE film français le plus censuré de tous les temps par les oligarques et que “pour
démonter ce documentaire,ilfaudraitdesheures,desjoursdetravail”delapartdesmédias,
vousvousimaginezbienqu’ildoitforcémentêtretrèsintéressantàregarder… 
Difficileeneffetpourlesjournaleuxdefairelepoidsfaceauxdiversintervenantsextrêmement
compétents de ce documentaire : des médecins et soignants, des chercheurs dont deux prix
Nobel,despolitologuesetpersonnalitéspolitiques,desjuristes,dessociologues... 
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 anigance-19estunevidéoauformatdocumentairequiévoqueetdénonceceque99%des
M
journalistesetdesmédiastraditionnelsnevousdirontetmontrerontJAMAISsurlaréalitéde
la “pandémie” de la C0VID-19 et sur le futur de cemondeetdenosdroitsetlibertésentant
qu’être humain, le tout de manière claire et concise, àl’aidededifférentsintervenants.Vous
découvrirez tous les mensonges et vérités sur cette “pandémie”, les diverses formes de
manipulation utilisées et leurs conséquences, et ce que les gouvernements prévoient avec le
vaccin, le traçage numérique et autres pour un contrôle total de la population mondiale
entraînantunedictatureprofondeetsévèreàl’échelletouteentièredel’humanité,lavôtre,la
nôtre,etdesfuturesgénérationss’ilyena. 
MALTRAITÉS,commentlespatientsontétéprivésderemèdesefficaces. 
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