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Préambule
A priori, tout le monde a aujourd’hui conscience que l’humanité est sur un point d’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 se posent des questions sur la direction que prend le
monde, sans réussir à mettre de mots sur leur malaise, embrouillés par des réponses
contradictoires de notre gouvernement et du Conseil scientifique. À quoi jouent-ils ?
Qui aurait pu imaginer en 2019 qu’on serait tous confinés, qu’il y aurait des couvre-feux,
qu’on serait tous obligés de porter un masque, qu’il faudrait une attestation dérogatoire pour
aller chercher une baguette de pain, que des policiers armés de fusils d’assauts patrouilleraient
dans les parcs et sur les plages pour veiller au respect de ces règles ?
Demandez-vous si on aurait accepté aussi facilement toute cette dictature il y a 5, 10 ou 20
ans et à quoi pourrait bien ressembler le futur au rythme où vont les choses.
“Si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond ; alors que
si on la plonge dans l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille
s'engourdit ou s'habitue à la température pour finir ébouillantée.” - Fable de la grenouille
Cet essai est une synthèse établie par un citoyen suivant l’actualité de près et qui se pose
depuis le début de la crise sanitaire beaucoup de questions sur ce que l’avenir nous réserve. Du
factuel donc, basé autant que possible sur des sites faisant autorité dans le monde médical et
politique et non sur des sites “louches”. Des faits bien réels, vérifiés, analysés et argumentés.
Tout est sourcé sur les médias mainstream, qui finissent souvent par dévoiler une partie de la
vérité en la noyant sous une masse d’informations et de contradictions. Ce document pourra
vous donner une assez bonne idée du niveau de corruption de la société, de la façon dont tourne
le monde et de ce qui se met peu à peu en place.
Ouvrez grand votre esprit critique, prenez le temps de lire, d’aller voir les sources lorsque
vous avez des doutes ou avez besoin d’éclaircissements. Renseignez-vous de votre côté et
faites-vous votre propre opinion. Il se pourrait bien que ce soit de notre avenir et de celui de nos
enfants à très court terme dont il est aujourd’hui question.
Et si vous étiez déjà conscient de tout cela, ce document, mis à jour en fonction de
l’actualité, pourra toujours vous servir d’aide-mémoire...
Liutwin
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Les dessous de la crise sanitaire
Olivier Véran nous rappelait fin octobre 2020 dans un tweet punchline que le Covid-19, c’est
« 1 malade toutes les 2 sec, 1 hospitalisation toutes les 30 sec, 1 mort toutes les 4 mins ». 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 technique hypnotique consiste, en rabachant
les chiffres avec des phrases choc, à saturer notre capacité à comprendre le réel. On joue sur
l’émotionnel en ne nous donnant pas le temps de comprendre et d’analyser toutes les données.
On ne fait plus le lien entre le numérateur (nombre de morts), qui est une donnée concrète, et le
dénominateur (nombre de personnes infectées), qui l’est beaucoup moins.
Quelle est la charge virale ? Le taux de mortalité ? Le taux d’incidence ?
Les tests sont-ils ﬁables ? Pourquoi les hôpitaux sont-ils saturés ?

Des hôpitaux à bout de souﬄe
« Le nombre de malades en réanimation va encore augmenter mécaniquement, quoi qu'on
fasse. »1 - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, le 28 octobre 2020.
Donc, le conﬁnement, les couvre-feux et les mesures sanitaires ne servent à rien ?
N’y avait-il vraiment rien à faire, comme augmenter le nombre de lits en réanimation ?

Si les cas augmentent, on dit que c'est dû au relâchement des Français qui ne respectent pas
les règles sanitaires. Mais, quand les hôpitaux finiront par se vider, on dira que c’est grâce aux
mesures sanitaires qui portent leurs fruits. Cherchez l’erreur. C’est comme en matière de
sécurité routière où, plutôt que d’avoir une politique de prévention et d’entretien des routes, on
préfère tout miser sur les radars. Y aurait-il des intérêts privés derrière ?

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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Les hôpitaux n’ont pas attendu le coronavirus pour être submergés. Ils le sont tous les ans
de novembre à mai et cela fait depuis des années que les personnels soignants tirent la sonnette
d’alarme, dans l’indifférence et le mépris de la classe dirigeante.

« Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête, la France est prête, et elle est prête
parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. »2
Olivier Véran, ministre de la Vérité, le 18 février 2020.
2

https://www.vie-publique.fr/discours/273481-olivier-veran-18022020-coronavirus-hopital-retraites
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D’après EuroMomo, un réseau de statistiques qui fait référence en matière de surveillance
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’Allemagne et l’Autriche, avec 2 fois plus de lits par habitant qu’en France, n’ont quasiment pas
eu de surmortalité cette année.3

Il y a une corrélation évidente entre le nombre de décès et le nombre de lits de soins
intensifs par millier d’habitant dans chaque pays.4

3
4

https://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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Près de 100.000 lits ont été supprimés entre 1993 et 2018.5
69.000 lits ont été supprimés ces 15 dernières années, dont 3.400 en 2019.6
Sous Sarkozy : -46.500. Sous Hollande : -17.500. Seulement - 4170 pour Macron, mais il ne
faut pas lui en vouloir, ses prédécesseurs ne lui ayant laissé que peu de marge de suppression.

En 1980 : 731 lits pour 100.000 habitants. En 2020 : 378 lits pour 100.000 habitants.7

En 40 ans, les capacités d’accueil ont été divisées par deux.
C’est ÇA la réalité dans nos hôpitaux, Monsieur Véran.
Pour la Fédération hospitalière de France, le passage au 35 heures aurait profondément
désorganisé l’hôpital. Faute de moyens et de candidats, cette réforme n’a en effet pas été suivie
d’embauches, aboutissant à une pénurie de personnel dans la plupart des établissements.8
La réforme Bachelot, calant la gestion des hôpitaux sur les entreprises et en
transformant les directeurs d’hôpitaux en managers, a fait disparaître la médecine hospitalière
au profit d’une médecine mercantile.9

5

https://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
7
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS
6

8

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/03/21/20002-20150321ARTFIG00019-comment-les-35h-ont-desorganise-l-hopital.php

9

https://sante.lefigaro.fr/actualite/2009/04/16/9500-reforme-bachelot-denoncee-par-medecins-renommes
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La T2A (tarification à l’activité) imposée par l’Union Européenne constitue maintenant le
mode de financement unique des établissements publics et privés.10
La commission européenne a fait au moins 63 rappels aux États membres pour qu’ils
réduisent leurs dépenses de santé.11 Elle a fait de l'hôpital une “entreprise de production de
soins” soumis à la rentabilité au moindre coût.12
La destruction de notre système de santé est voulue et organisée par l’Union européenne.
Mise en place en 2004 par Jean Castex, alors Directeur de l’Hospitalisation et de l’Offre de
Soins au ministère de la Santé, cette réforme pousse à la fermeture des services de soins et des
maternités n’atteignant pas le “seuil de rentabilité”.13 Désormais, selon le ministère de la Santé,
le taux idéal d'occupation des lits est de 95 % en médecine et en chirurgie.14
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. Les hôpitaux travaillent de fait en flux
tendu, doivent trier les patients et n’ont plus aucune résilience pour faire face à des épidémies.
« 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
moitié des dépenses publiques. La France s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2016 et 2017
afin de limiter la croissance des dépenses de santé. Ces objectifs pourraient être complétés par
des efforts supplémentaires visant à identifier des gains d'efficacité sur le moyen à long terme.
»15 - Recommandation du Conseil de l’UE du 12 juillet 2016.
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, il instaure
une logique comptable avec des objectifs d’économie par des restrictions budgétaires.16

La France, mondialement réputée pour son système de santé il n’y a encore pas si longtemps,
a été en seulement quelques années reléguée à la 11ème place.

10

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/financement/finance
ment-des-etablissements-de-sante-10795/article/financement-des-etablissements-de-sante
11
https://www.humanite.fr/la-commission-europeenne-demande-63-fois-aux-etats-de-reduire-les-depenses-de-sante-d
enonce-687250
12
https://www.lemonde.fr/societe/article/2006/02/22/la-rentabilite-imposee-a-l-hopital_743923_3224.html
13

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-mysterieuse-t2a-du-docteur-castex-ou-la-chaine-de-demontage-de-lhopital

14

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
15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(27)
16
https://www.liberation.fr/societe/2015/03/08/la-logique-comptable-fait-son-lit-a-l-hopital_1216903
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Mais où va l’argent du contribuable ?
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.17 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 appel d’offre,
l’association Anticor a porté plainte contre Olivier Véran pour délit de favoritisme.18
20 millions d’euros ont été dépensés en 2020 en LBD40 et grenades lacrymogènes en 2019
pour se préparer à la révolte sociale.19
2 milliards d’euros de subvention ont été débloqués en 2020 pour aider les organes de
propagande de l’État que sont la presse et les médias.20
2,8 millions d’euros ont été accordés à des spécialistes de la veille sur les réseaux, afin de
surveiller le ressenti des Français sur les actions gouvernementales.21
26 millions d’euros ont été dilapidés dans des sondages d’opinion rien qu’en octobre, ce qui
représente 184% du budget initialement prévu pour le service d’information du gouvernement
(SIG) pour l’année 2020.22 Des sondages destinés à la fois à aider le gouvernement à orienter sa
politique publique, mais aussi à convaincre les Français d’accepter sa politique.
Dans la nuit du 17 avril 2020, 20 milliards d’euros ont été donnés par le gouvernement à de
grandes entreprises polluantes, sans contrepartie écologique ou sociale.23 Rappelons au passage
qu’il y a 48.000 morts par an en France à cause de la pollution de l'air.24
Le cabinet de conseil américain McKinsey, mandaté par le ministère de la Santé pour
l’accompagner dans sa stratégie vaccinale, nous coûte 2 millions d’euros par mois.25
15 milliards d’euros d'aides aux entreprises sont dépensés par mois de confinement, qui
vont allonger la dette pour des décennies.26
Après avoir été gavé d’argent public par les mesures de soutien dans le cadre de la crise
sanitaire, le CAC40 va distribuer 51 milliards d’euros à ses actionnaires en 2021, soit une hausse
de 22% de dividendes par rapport à l’an dernier.27
Le coût du contrôle du pass sanitaire dans les hôpitaux, qui implique d’embaucher des
agents de sécurité, a officiellement été évalué à 60 millions d’euros par mois.28
On met un pognon de dingue dans les entreprises, la propagande et la répression.
N'aurait-il pas mieux valu le placer dans une véritable prévention pour les personnes
vulnérables et pour l'hôpital public ?
17

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

18

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

19

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

20

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

21

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

https://www.lepoint.fr/sante/vaccin-mckinsey-une-prestation-a-2-millions-d-euros-par-mois-07-01-2021-2408585_40.php

26

https://www.ladepeche.fr/2020/10/29/aides-economiques-aux-entreprises-15-milliards-deuros-finances-par-letat-par
-mois-de-confinement-9171505.php
27

https://www.liberation.fr/economie/pour-les-actionnaires-du-cac-40-cest-le-jackpot-20210427_TZT64XHT3VAPXIQCR3W5RLFTYI
https://www.capital.fr/economie-politique/la-facture-tres-salee-que-representerait-le-controle-du-pass-sanitaire-a-lhopital-1410275

28
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Les services de Santé publique ne manquent en fait pas de moyens, la France étant le pays
d’Europe où les dépenses de santé sont les plus élevées, mais ils sont étouffés par une
bureaucratie inefficace et très coûteuse.29 Ce ne sont ainsi pas moins de 405.600 personnes, soit
34% du personnel hospitalier, qui vaquent à des occupations autres que médicales.30

29
30

https://www.francetvinfo.fr/sante/sante-publique-labureaucratiepointee-du-doigt_4359685.html
https://theconversation.com/fact-check-y-a-t-il-trop-de-postes-administratifs-dans-les-hopitaux-137615
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Malgré la promesse du gouvernement en juin 2020 d’un plan massif pour l’hôpital,31 le
dogme de la suppression de lits a continué en 2020, en pleine crise sanitaire !32

« Rien n’a changé. Les projets se poursuivent comme avant, alors que la crise a bien montré
que ce n’était plus possible. » - Christophe Prudhomme, de la CGT Santé.33
Les dirigeants de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont indiqué lors d'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'unanimité chez le personnel soignant.34 À la manifestation contre la fermeture des urgences de
l’hôpital Hôtel-Dieu, les forces de l’ordre ont relevé les identités des manifestants et annoncé des
verbalisations pour leur rassemblement.35 En marge de la manifestation du 17 juin 2020, une
infirmière asthmatique a été violemment interpellée par les forces de l’ordre.36
❌ Dans un article “Vrai ou fake” du 24 juin 2021 intitulé “Y a-t-il vraiment eu 1 800 lits
fermés ou supprimés dans les hôpitaux publics au premier trimestre de 2021 ?”, Franceinfo
expliquait qu’il s’agissait en fait d’une erreur de recensement corrigée depuis et que le décompte
portait sur une période de 15 mois. “Une erreur qui change l'interprétation”, selon le média.
✔ Trois mois plus tard, après la publication le 29 septembre d’une étude du ministère de la
Santé, ce même média titrait : "Hôpital : plus de 5 700 lits ont été supprimés en 2020”.37
31

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
32
https://framacarte.org/fr/map/suppressions-de-lits-dans-les-hopitaux-source-wwwb_85927
33
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
34

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

35

https://twitter.com/ClementLanot/status/1324708933076946945
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/hopital-les-images-dune-infirmiere-arretee-lors-d-une-manifestati
on-font-polemique_4011241.html
37
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vrai-ou-fake-y-a-t-il-vraiment-eu-1-800-lits-fermes-ou-supprim
es-dans-les-hopitaux-publics-au-premier-trimestre-de-2021_4675595.html
36
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Un virus pas si dangereux
L’âge médian des personnes officiellement décédées du coronavirus est de 84
ans, avec un âge moyen de 81 ans. L’espérance de vie en France est de 82 ans. Les
personnes de moins de 45 ans sont dans leur immense majorité (plus de 98%) épargnées.38

38

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps
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La grande majorité des patients en réanimation a plus de 60 ans. Un fait qui n’a
été admis par les médias que lorsque le gouvernement a cherché des arguments pour convaincre
les personnes âgées de se faire vacciner.39

Le taux de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés par semaine et par classe d’âge
selon la date d’admission, montre également un risque d'aggravation proportionnel à l’âge.

« Beaucoup de gens pensent à tort que les choses sont simples, par exemple qu’une maladie est
la conséquence d’un unique facteur, ce qui est très rare. La mortalité du Covid-19, à part chez
les gens qui ont une très faible espérance de vie, est très faible. La quasi-totalité des personnes
sont décédées pour la plupart avec des comorbidités sévères. »
Pr Didier Raoult, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses.

39

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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Une étude rapporte que les personnes obèses atteintes du Covid-19 risquent quatre fois plus
d’en mourir, en particulier chez les hommes et les jeunes patients.40 Hélas, une autre étude
rapporte que “le confinement, c’est aussi plus d’obésité”.41

Les statistiques de Santé Publique France arrêtées au 6 novembre 2020 et
rapportés sur CNEWS.42 C’est factuel.
« 90 % des patients en réanimation ont une comorbidité.
Moyenne d'âge des patients morts avec le Covid-19 en France : 81 ans. Cette moyenne d’âge
correspond à celle de de l’espérance de vie.
Un tiers des décès a eu lieu dans les Ehpads.
50 % des victimes avaient plus de 84 ans.
80 % des victimes avaient plus de 75 ans.
99,9 % des gens ont plus de 30 ans.
0,1 % ont moins de 20 ans, ce sont les fameux 28 morts sur 38.000 et surtout la majorité sont
morts en réalité d'autres pathologies beaucoup plus graves.
Même chez les plus de 90 ans, le taux de survie est de 80 %, un nonagénaire a donc quatre
chances sur cinq de s'en tirer.
83 % des gens en réanimation sont en surpoids.
Seuls 2 % des personnes décédées étaient âgées de moins de soixante ans et sans comorbidité
connue » - Pascal Praud, un vrai journaliste.
Et si, au lieu d’enfermer tout le monde, on conﬁnait les seules personnes à risque ?
Après avoir dans un premier temps demandé aux personnes les plus vulnérables et aux
personnes âgées de rester confinées, le chef de l’État a rétropédalé, ne souhaitant finalement pas
"de discrimination des personnes âgées ou fragiles" et appelant à la responsabilité individuelle.43
Par contre, les jeunes en bonne santé doivent accepter un vaccin qui les expose à plus de risque
d’effets secondaires que la maladie elle-même. Ils diminuent leurs propres défenses
immunitaires avec des gestes barrières antisociaux. Ils doivent se confiner pour ne pas saturer
les hôpitaux et cotiser pour des retraites auxquelles ils n’auront probablement jamais accès.
La solidarité entre générations ne fonctionne apparemment que dans un seul sens !
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Le taux de contagiosité du SARS-CoV-2 a été estimé à 2,2 dans une étude publiée le 29
janvier 2020 dans le New England Journal of Medicine.44 Il est donc sensiblement similaire à
celui du SRAS ou de la grippe saisonnière.45

Le taux de mortalité du virus était au début de l’épidémie estimé autour de 3%.46 Un
mois plus tard, ce pourcentage a été revu à la baisse pour avoisiner les 0,08%. De même, le taux
de létalité qui était de 6,8% est passé à 2,3%. On aurait, toutes classes d’âge confondues, une
chance sur 20.000 de mourir du nouveau coronavirus en cas de contamination.47
Le SARS-CoV-2 se classe parmi les virus les moins dangereux de ces 50 dernières
années. Il est encore moins dangereux et moins contagieux que son grand-frère, le SARS-CoV-1.
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Le SARS-CoV-2 est un un virus faiblement mortel et de contagiosité modérée.48
Il ne fait même pas partie de la liste des maladies infectieuses à déclaration obligatoire.49

« La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ne ressentiront que des symptômes
bénins ou modérés et guériront sans traitement particulier. »50 - L’OMS.
« Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger, mais le virus peut
avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui
sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. »51
Emmanuel Macron, le 12 mars 2020.
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Vraie ou fausse pandémie ?
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques montre une faible
surmortalité mensuelle en 2020 une fois passé le pic de l’épidémie d’avril 2020.52

On remarque une remontée à partir de septembre, mais quoi d’étonnant ? Des gens atteints
d’autres pathologies ne sont pas allés consulter leur médecins ou allés à l’hôpital par peur du
coronavirus.53 Des cancers n’ont pas été dépistés à temps. 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… Et qu’en est-il de
l’inévitable hausse des suicides, dont les chiffres de 2020 tardent à être publiés ?
Et encore, même les chiffres qui ont justifié un deuxième confinement restent relatifs.
Le 26 octobre 2019 : 1648 morts. Le 26 octobre 2020 : 1749 morts. C’est ÇA la seconde vague ?
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L’épidémie de Covid-19 aurait fait 3 millions de morts dans le monde en un an.54 À titre de
comparaison, les infections respiratoires telles que la grippe ou d'autres virus à l'origine de
pneumonie font 4,25 millions de morts par an.55 Les chiffres de la mortalité ne sont jamais remis
en perspective avec les événements datant d’avant 2020, qui sont toujours peu circonstanciés
voire passés sous silence par les médias.

Plus de 600.000 personnes meurent chaque année en France. En prenant un peu de recul,
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’à présent donné lieu à un état d’urgence sanitaire.56 Selon des recherches effectuées par
l’Inserm, la grippe de Hong Kong a fait plus de 31.000 morts en France entre décembre 1969 et
janvier 1970. La grippe asiatique a provoqué 100.000 morts à l’hiver 1957-1958. Quant à la
grippe espagnole, elle a selon une étude fait 240.000 morts en France entre 1918 et 1919.

54

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/04/17/la-pandemie-de-covid-19-a-fait-au-moins-3-millions-de-morts-dan
s-le-monde_6077132_3244.html
55

https://www.bfmtv.com/international/les-infections-respiratoires-font-4-25-millions-de-morts-par-an_AN-201011090003.html

56

https://www.revuepolitique.fr/covid-19-quel-bilan-critique-partie-i

18

Le seuil épidémique, qui se définit comme l’incidence d'une maladie à partir de laquelle
il peut être considéré qu'une épidémie est en cours, a été fixé en France à 50 cas pour 100.000
habitants pour le Covid-19, les 100 cas pour 100.000 ne correspondant qu’à une “barre
symbolique” et les 150 cas pour 150.000 à un “seuil d’alerte renforcée”. À titre de comparaison,
le seuil épidémique des syndromes grippaux est de 84 cas pour 100.000 et celui de la
gastro-entérite est de 150 cas pour 100.000 habitants. Jusqu’à présent, le taux d’incidence d’une
maladie était basé sur le nombre d’hospitalisations, et non sur un taux de positivité à un test.
Les critères de définition d'une pandémie ont été modifiés par l’OMS un peu
plus d’un mois avant le passage en phase 6 de l’épidémie de grippe porcine A/H1N1 en 2009,
selon un rapport de commission d’enquête du Sénat. 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”. Cette dernière condition, le critère de gravité, a été supprimée et
l’OMS en a modifié en catimini la définition sur son site Internet, sans changer la date affichée.57
La définition d’une pandémie est devenue : “propagation mondiale d’une nouvelle maladie”.58
Et, tout à coup, toute grippe commune et bénigne peut être transformée en pandémie par l’OMS.
Pour sa part, l'OMS a affirmé que la définition de base de la pandémie n'a jamais changé, un
mensonge démenti par les sénateurs qui ont comparé les documents de l’OMS.
Lors de son audition à la commission d’enquête de l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, le Dr Wolfgang Wodarg a estimé que la déclaration de l'état de pandémie, pour une
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
parlement allemand et membre du conseil de l’Europe qu’il a eu le pouvoir d’exposer le canular.
Les membres de la commission ont alors reconnu à l’unanimité le rôle qu’ont joué des firmes
pharmaceutiques dans la gestion de l’épidémie par l’OMS et les États.59
« Le soin de définir une pandémie alarmante ne doit pas être soumis à l'influence des
marchands de médicaments. » - Dr Wolfgang Wodarg, médecin et épidémiologiste allemand,
ancien président du Comité Santé de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe.
Cela soulève la question de la gestion par l'OMS des conflits d'intérêts entre ses experts et
l'industrie pharmaceutique. Contre toute attente, l’épidémie de grippe H1N1 a été qualifiée de
“fausse pandémie” dans le rapport du sénat.
« La déclaration, le 11 juin 2009, par la directrice générale de l'OMS d'une pandémie de grippe
A (H1N1)v - d'emblée considérée comme « de gravité modérée », « du moins dans ses premiers
jours » - a rapidement suscité des critiques à l'égard de l'OMS, soupçonnée au mieux d'avoir
surestimé le risque et recommandé aux Etats membres des mesures disproportionnées et d'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
plans nationaux. » - Extrait du rapport du sénat sur la grippe A/H1N1.
L’escroquerie de la fausse crise sanitaire du virus H1N1, déjouée par le Dr Wolfgang, montre
que ce ne serait pas la première fois qu’une fausse pandémie serait fabriquée de toutes pièces
par l’OMS, reprise avec une grande complaisance par les politiques de santé publique.
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L’escroquerie des tests PCR
La PCR (Réaction en chaîne par polymérase) est une technique qui permet d’amplifier
l’ADN, à partir d’une faible quantité, afin d’en obtenir une quantité mesurable.
Selon la Haute Autorité de Santé, “le test virologique par RT-PCR sur prélèvement
nasopharyngé a l’avantage d’être efficace pour trouver la COVID chez les patients
symptomatiques et asymptomatiques et reste à ce jour le test diagnostique de référence.”60
Le Ct (seuil de cycle) est le nombre de cycles d’amplification, qui permettent de rendre
l’ARN viral détectable. Chaque cycle agit un peu comme si on agrandissait par deux une feuille à
la photocopieuse. Plus il faut de cycles pour le détecter, moins il y a de quantité de virus et
inversement.
Les tests PCR en France sont poussés à 45 cycles d’amplification, comme indiqué
dans un avis du Conseil Scientifique,61 ce qui est une véritable escroquerie. Les autres pays se
limitent quant à eux à 30 cycles, ce qui correspond déjà à une présence si infime du virus qu’il ne
donne que 20% de cas contagieux. Les recommandations des scientifiques sont un Ct compris
entre 20 et 30.

Au-delà de 35 cycles nécessaires pour détecter sa présence, la charge virale du virus est si
faible que sa contagiosité est proche de zéro. À 40 cycles, on détecte des personnes ayant été en
contact avec le virus des mois auparavant, ainsi même une personne guérie peut être positive.
Certains laboratoires vont jusqu’à 50 cycles ! À ce stade, même l’eau du robinet est positive… De
fait, 90% des tests “positifs” ne sont ni contagieux, ni symptomatiques. Et sur les 10% restants,
95% des cas ne développeront pas de formes graves de la maladie.62
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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 un test de la présence du virus vivant
mais un test de la présence de séquences génétiques du virus. Autrement dit, il ne sait pas faire
la distinction entre un virus vivant capable de se reproduire et des fragments de génome
inoffensifs, pouvant résulter d’une ancienne lutte du système immunitaire avec la maladie.
« La PCR ne vous dit pas si vous êtes malade. Elle ne peut pas différencier des
particules de virus ou du virus actif vivant. »
« Ce n'est pas une estimation, c'est une véritable chose quantitative. Ça vous donne quelque
chose sur la nature de ce qui est présent mais ça vous permet de prendre une minuscule
quantité de n’importe quoi, de le rendre mesurable et d’en parler comme si c’était important. »
« Je ne pense pas qu’on puisse faire un mauvais usage de la PCR. Maintenant, les résultats,
leur interprétation… s’ils voulaient et pouvaient trouver ce virus, avec le test PCR vous pouvez
trouver à peu près n’importe quoi dans n’importe qui. Parce que si vous pouvez amplifier une
seule molécule de quelque chose que vous pouvez vraiment mesurer, ce que la PCR peut faire…
il n’y a que très peu de molécules que vous n’avez pas au moins une fois dans votre corps. »63
Kary Mullis, biochimiste américain et prix Nobel de chimie pour l'invention de la PCR.
Une étude anglaise de mai 2020 a mis en évidence une forte corrélation entre la valeur Ct et
la durée de l’infectiosité dans les cas de Covid-19. Les chercheurs ont ainsi observé que la
probabilité estimée de récupération du virus infectieux chute à 8,3% avec un Ct supérieur à 35. 64

Par ailleurs, l'interprétation d'un résultat de test dépend de la probabilité supposée de
l’existence d‘une l’infection avant même d'avoir les résultats du test, ce qui peut conduire à des
biais cognitifs.65 “L'oubli de la fréquence de base” fait que l’on oublie souvent de considérer la
fréquence de base de l'occurrence d'un événement lorsqu'on cherche à en évaluer une
probabilité, ce qui conduit le plus souvent à surestimer cette probabilité.66
Un rapport d’examen publié le 27 novembre 2020 par un groupe respecté de 23 virologues,
microbiologistes et scientifiques a révélé 10 failles scientifiques majeures au niveau moléculaire
et méthodologique du test RT-PCR.67 Les chercheurs y ont joint une lettre de demande de
rétractation de la publication du virologue allemand Christian Drosten, à l’origine de
l’introduction du test de dépistage dans le monde entier via l’OMS corrompue.68
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Les chiffres de Santé Publique France montrent que le nombre de cas positifs ne monte que
parce que le nombre de tests augmente.69

Nous ne sommes pas confrontés à une épidémie de cas positifs mais à une épidémie de tests.
Il y a tant de personnes qui vont se faire tester pour un oui ou pour un non, alors qu’on ne
peut pas nous obliger à effectuer un test. S’agissant d’un acte médical, il nécessite le
consentement de la personne examinée, ou du responsable légal dans le cas des enfants.
« Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la
réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le
consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.»
Arrêté du 27 mai 2013 définissant les règles de bonnes pratiques applicables à l'examen des
caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales.70
« Il y a un pic de la Covid parce qu'on multiplie les tests. Si on réalisait des tests de QI,
il y aurait forcément un pic phénoménal d'abrutis. » - Sandrine Fillassier, écrivaine.
« La “deuxième vague” a été truquée lors de tests Covid faussement positifs. La moitié, voire
presque tous les tests Covid sont de faux positifs. »71
Mike Yeadon, médecin et ancien vice-président de Pfizer.
« Parmi les 11 tests que j'ai eu à évaluer, un seul était fiable selon les critères de la Haute
Autorité de Santé. Les 23 tests homologués le 20 mai par le gouvernement français étaient tous
pourris. Je ne sais pas s'il y a malveillance ou incompétence derrière cela. » 72
David Mendels, docteur en physique et directeur de XRapid.
« Il se passe quelque chose d'extrêmement trompeur. J'ai été testé pour la Covid quatre fois
aujourd'hui. Deux tests sont revenus négatifs, deux sont revenus positifs. Même machine,
même test, même infirmière. »73 - Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla.
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❌ En septembre 2020, le journal Le Monde avait publié un article “Pourquoi c’est faux”
pour répondre à la rumeur qui circulait sur le manque de fiabilité des tests PCR.74
Pourquoi l’article “Pourquoi c’est faux” est faux :
✔Ce même journal titrait deux mois plus tard : “Des biais amplifient artificiellement le
nombre de cas positifs et faussent la perception de la gravité de l’épidémie”.75
Selon la Haute Autorité de Santé, le test PCR par prélèvement nasopharyngé “pose
également problème chez un certain nombre de populations, chez qui sa réalisation s’avère
difficile ou contre-indiquée : jeunes enfants, patients très âgés, patients ayant des troubles
psychiatriques, personne ayant une déviation nasale, etc”. 76
« Un test Covid perce la paroi de son cerveau provoquant la fuite de liquide céphalo-rachidien.
»77 Un risque rare, mais la fuite aurait pu provoquer une infection grave et même fatale.

« Il y a deux sortes de test qui fonctionnent, le nasopharyngé, celui que l'on fait le plus souvent,
et l'oropharyngé. Le test naso pharyngé touche la plaque cribriforme qui contient des neurones
très sensibles... l'écouvillon va forcément l'enflammer, ce n'est jamais une bonne idée d'aller
exciter cette partie là. » - Alexandra Henrion Caude, généticienne.
❌ En juillet 2020, le journal Le Monde avait publié un article “Non, les tests PCR ne
mettent pas le cerveau en danger” pour répondre à la rumeur sur leur danger potentiel.78
Pourquoi l’article “Pourquoi c’est faux” est faux :
✔ ”Les tests naso-pharyngés ne sont pas sans risque”,79 en particulier pour les enfants,
prévient l’Académie nationale de médecine dans un article publié en avril 2021 et repris par le
journal Le Monde.80
Concéder éhontément la vérité après avoir menti pendant des mois, un fait devenu banal chez
ces “journalistes” qui accusent leurs confrères indépendants de propager des fake news.
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Le 14 décembre, 1h après la victoire de Joe Biden au collège électoral, l’OMS a publié une
notice préparée le 7 décembre émettant des doutes sur la fiabilité des tests PCR. Elle plaidait
pour une meilleure utilisation des tests PCR, demandant notamment de tenir compte des
observations cliniques, de vérifier les antécédents du patient et de fournir la valeur Ct dans le
rapport de santé.81 Cette notice a été supprimée… pour être republiée le 20 janvier, 1h après la
prise de pouvoir de Joe Biden.82 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”
chutent dans les prochains mois. Cela tombe bien, les vaccins arrivent et on pourra mettre cela
sur le compte de leur effet bénéfique…
On estime que plus de 21 millions de tests PCR ont été réalisés sur la période allant de mars
à novembre, avec maintenant un rythme de l’ordre de 2 millions par semaine.83 Des tests
pratiqués de façon anarchique avec des délais allant parfois jusqu’à plusieurs jours, pour
recevoir un SMS du laboratoire qui nous dit juste “positif” ou “négatif”, sans même préciser le
nombre de cycles d’amplification. D’un coût déraisonnable de 54 €, chaque dépistage coûte à
l’Assurance maladie 73,59 €. Au total, ce sont 36 millions de tests qui ont été effectués en 2020,
avec une facture très salée de 2,7 milliards d’euros pour la sécurité sociale.84
Les tests PCR représentent aujourd’hui un immense marché, notamment pour les pays
asiatiques. Les économistes prévoient qu’ils devraient atteindre en Chine une valeur marchande
maximale de 2 milliards de dollars en 202285 et de de 9,8 milliards de dollars d’ici 2025.86
Certains de ces écouvillons sont fabriqués par des enfants en Inde dans des bidonvilles,
dans des conditions qui ne respectent pas forcément les normes d’hygiène en vigueur.87
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BGI Group, un des plus grands centres de séquençage de l'ADN au monde souvent critiqué
pour l’absence de prise en compte de principes éthiques,88 a vendu des millions de kits 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 chinoise aux
États-Unis a été permise par l’administration Obama et l’accès au marché des tests Covid a été
rendu possible par le feu vert de Joe Biden.89 La Fondation Bill & Melinda Gates a joué un rôle
essentiel dans son expansion américaine et financé des projets BGI relatifs au séquençage du
génome aux côtés d'organismes du Parti communiste chinois.90
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.91 Certaines des recherches menées visent à améliorer par la génétique la force
physique et mentale de l’armée chinoise et à créer des génomes artificiels qui pourraient avoir
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 plus grande base de données ADN du monde,92 pourrait en effet
chercher à collecter, stocker et exploiter les informations biométriques des tests Covid.93 BGI a
fourni à la France au moins 1 million de tests PCR en 2020.94
Reiner Fuellmich, avocat allemand de renom, a monté un réseau international
rassemblant une 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 est l’un
des quatre membres de la commission d’enquête allemande sur le Covid-19, qui sont arrivés à la
conclusion que le Covid-19 n’est pas plus dangereux qu’une grippe ordinaire et que le
gouvernement travaille non pas pour le peuple mais pour les intérêts corporatifs qu’il
représente. Pour Reiner Fuellmich, derrière la soi-disant pandémie de Covid-19 se cache un
crime contre l'humanité perpétré par les élites mondialistes de la “clique de Davos”.95
« 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'effondre finalement. »96 - Me Reiner Fuellmich.
Admis au barreau en Allemagne et en Californie depuis 26 ans et spécialisé en protection
des consommateurs en Allemagne, cet avocat respecté a plaidé contre des sociétés frauduleuses
telles que la Deutsche Bank qu’il a fait condamner en tant qu’entreprise criminelle, contre
Volkswagen sur la fraude géante sur le diesel, contre Kühne + Nagel, la plus grande compagnie
maritime du monde dans une affaire de corruption de plusieurs millions de dollars. C’est fort de
cette expérience qu’il a compris que le pouvoir et les mensonges de ces immenses corporations
influence et corrompt non seulement les politiciens, mais aussi les tribunaux.
Le Nuremberg 2.0 des crimes contre l’humanité du Covid-19 est en cours de préparation.
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Au cœur de la manipulation
Le premier décès officiel dû au Covid-19 dans le Tarn-et-Garonne le 21 mars 2020 avait en
réalité été admis aux urgences à la suite d’une grave chute ayant entraîné un traumatisme
crânien qui lui a été fatal.97
De nombreux personnels soignants et proches des personnes décédées ont témoigné que
des gens morts de pathologies graves autres que le coronavirus ont été déclarés morts du
coronavirus, simplement parce que le test RT-PCR était positif.98 Des familles de personnes
décédées pour diverses raisons ont témoigné avoir accepté qu'elles soient déclarées décédées du
Covid en échange de ne pas payer le forfait hospitalier.
« On a des certificats de décès, que j'ai pu constater dans la mairie où j'appartiens, à savoir des
personnes très âgées, qui sont décédées et marquées Covid-19. Or il n’y a jamais eu de Covid-19
chez ces patients. »99 - Jean-Pierre Door, cardiologue et député du Loiret.
Une femme ayant perdu son conjoint a témoigné que “le médecin a aussitôt attribué cette
mort à la Covid” alors qu’il “était en très bonne forme deux heures auparavant”.100 Le cercueil a
été scellé aussitôt et le curé lui a même demandé pourquoi elle était présente à l’enterrement.
Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 a imposé que “les défunts atteints ou probablement
atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate”.
Des médecins ont affirmé que le gouvernement a fait pression afin de les dissuader de
réaliser des autopsies sur les malades du Covid, “par sécurité”. Et les diverses
“recommandations” de l’OMS ont fait que dans la pratique il n’y a quasiment pas eu d’autopsies
ou de tests PCR post-mortem.101
Santé Publique France a souligné dans son rapport du 22 juillet 2020 “qu’en l’absence de
tests PCRs systématiques, certains décès déclarés ont probablement été à tort associés à la
Covid-19”, faisant état d’une marge d’erreur possible de 5.000 sur les 30.000 décès officiels.102
Pour encourager les médecins à signaler les cas de Covid-19, les consultations déclarées
Covid sont facturées deux fois plus cher qu’une consultation normale.103
❌ “Non, votre consultation médicale ne vous coûtera pas 55 €”, ont argué les médias.104
✔ Ce n’est effectivement pas le patient qui paie, mais la Sécurité sociale, ce qui ne change
rien au constat. 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 l’ont
démenti dans leurs gros titres ont joué sur le fait que la mesure a depuis été supprimée.105
Tout a été fait pour gonﬂer les chiffres du Covid et brouiller les vraies causes des décès.
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Depuis septembre 2021, un nouveau concept est expérimenté dans les écoles primaires : si
vous êtes un cas contact et que vous ne voulez pas vous faire tester, vous êtes automatiquement
considéré comme étant un cas positif.106
Malgré toutes les manipulations qui ont été faites pour gonfler les chiffres, le Covid-19 ne se
place qu’au 3ème rang en termes de surmortalité dû à des épidémies de maladies infectieuses au
cours des 10 dernières années.107

Chaque hiver, il y a un pic de surmortalité lié à la grippe saisonnière. Les années où le pic
est plus élevé que d’habitude, l’année d’après il le sera moins, un certain nombre de personnes
âgées ou à risque ayant déjà rendu l’âme l’année précédente. On remarque d’ailleurs que les pics
de mortalité sont de plus en plus élevés et que le modèle de saisonnalité de la grippe progresse
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”, qui sont devenus des “old boomers”, se fait nettement ressentir dans les chiffres de la
mortalité en France, le risque de décès augmentant après 65 ans.108
Les baby boomers ont maintenant plus de 70 ans. Le Covid a bon dos pour masquer un enjeu
sanitaire qui n’a pas été anticipé par les gouvernements successifs.
Il y a 15.000 morts de la grippe saisonnière en moyenne chaque année en France et ce avec
des traitements. Il y a eu entre 25.000 et 30.000 morts de la grippe en 2017. Pour rappel, nous
étions officiellement à 12.800 morts du Covid-19 en France lorsque l’état d’urgence a été décrété
en mars 2020. Les médias qui ont fallacieusement avancé pour la grippe le nombre de 5.000
parlaient en réalité de surmortalité par rapport aux années précédentes, ce qui n’a rien à voir
avec la méthode de comptage du Covid-19. En mars 2020, on n’avait officiellement dénombré
que 88 morts de la grippe pour l’hiver 2019-2020.109 C’est statistiquement impossible.
Mais alors… où est passée la grippe ?
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Les informations sur la surveillance des laboratoires de grippe de l’OMS montrent un
nombre record de lignées de grippe “non déterminée” en 2020,110 ce qui concorde avec le fait
qu’on ne savait pas au début de l’épidémie différencier le coronavirus de la grippe. Elles
montrent également que toute forme de grippe aurait été “éradiquée” pile au moment où on a
commencé à effectuer des dépistages RT-PCR.

La grippe en 2020 et 2021 est portée disparue, brouillée par l’épidémie de coronavirus.
❌ “L’épidémie de grippe n’a toujours pas démarré grâce aux gestes barrières”, ont
prétendu les médias qui nous prennent vraiment pour des “covidiots”.111
✔ Les gestes barrières seraient donc efficaces contre la grippe au point de l’éradiquer mais
pas contre le Covid-19 ?
Fait très révélateur, les CDC ont alerté les laboratoires le 21 juillet 2021 qu’ils retireraient
début 2022 à la FDA la demande d’autorisation d’urgence des tests RT-PCR, et les a encouragés
à “envisager l'adoption d'une méthode multiplexée pouvant faciliter la détection et la
différenciation du SRAS-CoV-2 et des virus de la grippe”.112
Le virus du SARS-CoV-2 n’avait pas été isolé au moment où les tests ont été
développés. Il a juste été simulé, comme la FDA l’a elle-même admis page 41 de son document
d’instruction d’utilisation du test RT-PCR qui a été distribué par les CDC le 12 janvier 2020 :113
« Étant donné qu’aucun isolat de virus quantifié du 2019-nCoV n’était disponible pour une
utilisation par les CDC au moment où le test a été développé et où cette étude menée, des tests
conçus pour la détection de l’ARN 2019-nCoV ont été testés avec des stocks caractérisés d’ARN
complet transcrit in vitro dopés dans un diluant composé d’une suspension de cellules
humaines A549 et d’un milieu de transport viral (VTM) pour imiter l’échantillon clinique. »
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Les statistiques des décès quotidiens à l’hôpital et diffusés par Santé publique France
montrent à partir du 1er avril 2020 une courbe de décès non Covid baisser de manière
inhabituelle, à mesure que la courbe des décès Covid augmente.114

On voit un transfert qui laisse penser que les décès ont soit été attribués de façon abusive au
Covid-19, soit que les personnes avec d’autres pathologies ont été exclues de l’hôpital et sont
donc mortes ailleurs. Mais il s’agit certainement d’une somme de ces deux possibilités. Lors de
la “deuxième vague”, on remarque que la mortalité hors Covid est la même que pendant l’été,
suggérant que toute la surmortalité hivernale habituelle provenant de toutes les épidémies qui
circulent a entièrement été attribuée au Covid-19.
Les déserts médicaux progressent en France, impactant un Français sur 10. Les délais
insupportables conduisent souvent les malades à renoncer à se soigner, l’unique recours étant
de se rendre aux urgences et donc de contribuer à la saturation de celles-ci.115 Mais pour la
première fois, de nombreuses personnes malades ou porteuses de graves pathologies ont fui les
hôpitaux par peur du coronavirus. Et, faute de soins, nombre d’entre elles ont fini par décéder à
leur domicile, contribuant ainsi aux chiffres de surmortalité.116

« Quand on dit aux gens “Il ne faut plus vous soigner, restez à la maison !”, on revient sur
2.500 ans de pratique médicale. Et ça se termine par une mortalité effroyable. »117
Pr Didier Raoult, le 8 novembre 2021.
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L’état d’urgence sanitaire a porté atteinte à la liberté de prescrire des médecins
de ville, pourtant prévue par la législation française, ce qui a aussi sans doute contribué à
l’engorgement de certains hôpitaux.118
« Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin
est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la
circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et
ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir
compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et
thérapeutiques possibles. » - Article R4127-8 du Code de la santé publique.
« Dans l'intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d'exercice et
de l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux
principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la
liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires
par le malade, la liberté d'installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur. »
Article L162-2 du Code de la sécurité sociale.
En principe, lorsqu’ils prescrivent, les médecins se doivent de respecter les autorisations de
mise sur le marché (AMM), qui démontrent l’efficacité et l’innocuité de chaque médicament au
regard de la ou des maladie(s) ciblée(s) par celui-ci. Des prescriptions hors AMM restent
cependant possibles, s’agissant d’une pratique strictement encadrée par la loi qui engage la
responsabilité du médecin et dont on estime qu’elle représente 20% des prescriptions.119
« Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation exceptionnelle, au titre
de l'accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques
précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins
commerciales ;
2° Il n'existe pas de traitement approprié ;
3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques
disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une maladie rare, des travaux et des
données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. » - Article L5121-12-1 du Code de la santé publique.
Le Haut conseil de la Santé publique a publié pendant le premier confinement des avis
restreignant la prescription d’hydroxychloroquine et d'antibiothérapie pour les patients atteints
de Covid-19.120 Le décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 a ensuite rendu la prescription
d’hydroxychloroquine en médecine de prévention purement et simplement impossible, la
réservant à la médecine hospitalière. Les consignes du ministre de la Santé Olivier Véran
étaient, en cas de symptômes grippaux, de rester chez soi et de prendre du paracétamol.121
« Durant le confinement, à aucun moment on n’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
contrôles et on pouvait être éventuellement sanctionné. » - Dr Fatiha Manouach, médecin.
« Au début du confinement il a été demandé aux médecins d'arrêter de soigner... Les patients
suspectés d'avoir le Covid étaient renvoyés chez eux sans être examinés, avec du Dafalgan
comme seul traitement... C'est contraire à la médecine. » - Dr Pierre Brihaye, médecin ORL.
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Les chiffres de Santé publique France sur le nombre d’hospitalisations liées au
Covid-19 ne reflètent pas les remontées réelles du terrain dans les hôpitaux.122

Santé publique France, organisme sur lequel le gouvernement s’appuie pour sa litanie
quotidienne de chiffres, s’est montré plus rigoureux pour donner le nombre de “cas positifs” que
le nombre de morts et d’hospitalisation, faisant parfois état de “pannes informatiques”.123
En septembre 2020, on a relevé des incohérences dans les chiffres de Santé publique France
qui ont faussé le nombre de décès supplémentaires.124 Un établissement hospitalier avait
notamment transmis d’un coup les dossiers de patients qui avaient été hospitalisés au cours des
derniers mois.
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 3.700.125
Malgré tout, les soupçons d’attribution de décès dus à la grippe attribués au Covid-19 perdurent,
avec seulement 6 cas de grippe relevés entre octobre et novembre 2020.126
En mars 2021, le Dr Martin Blachier est revenu sur une de ses modélisations, qui prédisait
85.000 morts en France en 2020 et qui “avait été reçue comme quelque chose de fou et
d’alarmiste”, pour se prévaloir qu’elle était en fait “prémonitoire”.127 Le 15 avril 2021, les médias
ont fait une opération de communication en annonçant que la barre symbolique des 100.000
décès dus au Covid-19 a été franchie.128
Et depuis quand ne remet-on plus les compteurs des épidémies à zéro chaque année ?
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Le 20 mai 2021, Santé publique France a indiqué qu’une faille dans l’algorithme liant
chaque résultat de test à l’émission d’un pseudonyme anonymisé a conduit à des doublons dans
la remontée des tests, faisant surestimer le taux de positivité de 12%.129
« On peut débattre de tout, sauf des chiffres. »130
Slogan de propagande du ministère des Solidarités et de la Santé.
68.000 personnes seraient mortes du Covid-19 au cours de l’année 2020, entraînant une
surmortalité de 55.000 par rapport à 2019, soit une hausse de 9,2%. Mais, selon une étude de
l'Institut National des Études Démographiques, une partie de cette hausse est imputable à des
personnes qui seraient “de toute façon décédées" d’une autre cause, dont 13.000 qui sont
statistiquement, en l’absence de gain de l’espérance de vie, dus au vieillissement.131
Selon les données corrigées de Santé publique France, 46.803 personnes sont finalement
mortes du Covid entre mars 2020 et mars 2021, bien loin des 100.000 annoncées le 15 avril.
Seuls 55% des certificats de décès contenaient une mention d’infection au SARS-CoV-2
confirmée. Les décès certifiés avec une mention de Covid-19 dans les causes médicales de décès
indiquent que 16.411 personnes sont réellement mortes à cause du Covid, les 30.392 restants
étant morts avec le Covid. Aucun enfant de moins de 14 ans n'est réellement mort du Covid-19.
L’âge médian du décès était de 73 ans et 74% des personnes avaient plus de 75 ans.132

Cette “pandémie” est la plus grosse imposture de toute l’histoire de la médecine.
Des comptes seront à rendre sur le fait de terroriser toute une population en s’appuyant sur
des chiffres surestimés, pour ne pas dire falsiﬁés.
129

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2021/des-indicateurs-plus-precis-pour-le-suivi-des-cas-confirmes-de-covid-19

130

https://www.gouvernement.fr/vaccination-il-y-a-des-chiffres-qui-piquent-bien-plus-qu-une-aiguille
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-covid-naurait-cause-que-42000-morts-supplementaires-en-franc
e-en-2020-1298983
132
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/342324/document_file/COVID19-PE_20210506_signets.pdf
131

32

Un mensonge d’État
Des patients Covid-19 en réanimation ont été transférés par hélicoptère pour les faire
converger vers certains hôpitaux où les attendaient des équipes de journalistes venus là pour
faire les reportages de la peur.133 Depuis avril 2020, de nombreuses vidéos publiées sur les
réseaux sociaux avec le hashtag #FilmYourHospital ont montré des couloirs et halls d'hôpitaux
vides, en France et à l'étranger.
❌ Tandis que la plupart de ces vidéos ont été supprimées de Youtube, les fact-checkers ont
évidemment tenté d’étouffer l’affaire avec des titres du style : “Pourquoi les vidéos d'hôpitaux
vides ne prouvent pas que le coronavirus est un complot”.134
✔ Comme les checknewsers de Libération l'ont si bien fait remarquer sous le titre, le but
n’était pas de prouver que le coronavirus est un complot (sous-entendu que le virus n’existerait
pas), mais que les gouvernements exagèrent la crise. Et pour discréditer cela, le journal n’a rien
trouvé de mieux à faire que des attaques ad hominem, en sélectionnant des vidéos tantôt
montées par un gars qui prétend que la terre est plate, ne tourne pas et que la station spatiale est
une invention, ou bien qui est persuadé que l’homme n’a jamais marché sur la lune et que des
aliens vivent sous la glace, ou en accusant l’auteur de la vidéo d’être proche de l’extrême droite…
« Je dis bien dans ma dernière vidéo qu'il s'agit d'un sentiment. Je ne peux rien prouver. Mais
il me semble que les décisions prises par le gouvernement sont déconnectées de la réalité, en
totale opposition avec l'avis des meilleurs médecins. […] Est-ce que nos dirigeants font de leur
mieux avec la responsabilité énorme qu'ils ont en ce moment, ou est ce qu'ils sont mus par des
intérêts cachés au lieu de servir la nation ? Pourquoi dès qu'on donne une version différente de
la version officielle, on est taxé de complotiste ? Des centaines de personnes partout dans le
monde montrent que la situation des hôpitaux n'a rien à voir avec ce que décrivent les médias.
» - L’auteur d’une de ces fameuses vidéos, en réponse à Checknews.
❌ En avril 2020, Franceinfo disait : “Vrai ou fake : y a-t-il encore des hôpitaux vides ?
Une rumeur raconte que certains hôpitaux seraient vides. S’agirait-il d’un mensonge d’État ?
France 2 nous aide à y voir clair”.135
✔ À l’époque, deux paragraphes avaient suffi à ce média pour prétendre que “cette théorie
est fausse”, avec des explications qui ne prouvent rien. Un an plus tard, de plus en plus de voix
s’élèvent jusque sur le plateau de BFMTV pour témoigner de la réalité du terrain.
« Alors là il y a un mensonge d'État. Je ne comprends pas, parce que regardez aujourd'hui sur
le site d'Europe n°1, qui n'est pas encore une station complotiste, qui vous dit en titre la
pression continue de baisser sur les hôpitaux en France qui accueille toujours moins de
patients malades de Covid-19 selon les chiffres publiés samedi, les hôpitaux comptaient moins
de malade du Covid que vendredi. Les hospitaliers que vous interviewez n'arrêtent pas de dire
que c'est catastrophique, ils vont être submergés, pour l'instant il n'y a aucune trace de gens
qui vont dans les hôpitaux et qui sont malades. »136
Jean-Michel Claverie, fondateur de la Société Française de Virologie, le 25 juillet 2021, avant de
se faire couper la parole par la journaliste de BFMTV pour faire place au journal des sports.
En dépit de l’accumulation de preuves et de témoignages, ce mensonge d’État a continué de
perdurer pendant plus de 18 mois, avec le ﬁdèle soutien des médias inféodés.
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Alors qu’on sait que la majorité des décès lors des épidémies d’infections respiratoires sont
dus à des surinfections bactériennes, on constate au plus fort de la première vague de Covid-19
un effondrement de la consommation d’antibiotiques en milieu hospitalier.137

On observe la même baisse pour tous les antibiotiques conseillés par le Haut Conseil de la
santé publique pour traiter les surinfections bactériennes dans les cas de Covid-19.138

On aurait aussi dû s’attendre à une surconsommation d’antithrombotiques, la littérature
scientifique faisant état de thromboses fréquentes chez les patients atteints de Covid-19.139
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Dans une étude du 20 avril 2020 réalisée par les membres du Conseil scientifique, on
apprend que pendant la période de mars-avril, 50 % des patients hospitalisés ont été placés en
réanimation dès le premier jour et que 17 % des patients sont décédés dès le premier jour.140
Cela montre que la plupart des malades du Covid-19, n’ayant pas reçu de traitement précoce de
la part de leur médecin, sont arrivés à l’hôpital dans un état qui était déjà fortement dégradé. Il
est donc normal qu’ils aient été hospitalisés plus longtemps et avec plus de risques de décéder
peu de temps après leur arrivée que pour une grippe prise en charge précocement.

On a aggravé l’état de santé de milliers de patients Covid en les intubant.141 Au
début de la crise sanitaire, le dogme a été de systématiquement mettre les malades graves du
Covid avant même l’apparition de signes évidents de détresse respiratoire sous intubation avec
6 litres d'oxygène, une technique invasive et dont les séquelles peuvent être importantes.142 Cela
a notamment été confirmé par une note de l’APHP du 25 mars 2020 ayant pour objectif de
“limiter le recours aux lits de réanimation sur un levier différent de celui de l’éthique”.143
L’Italie, où une grande majorité des patients placés en soins intensifs et sous respirateur
artificiel sont morts, a été un des premiers pays à alerter sur le fait que l'état des malades du
Covid-19 se dégrade rapidement après l'intubation, faisant de cette technique un remède pire
que le mal.144 Le respirateur artificiel introduit en effet une surpression dans les alvéoles du
poumon, empirant l’encombrement des micro-vaisseaux sous coagulation induite par la réaction
cytokinique. À New York, ce sont 80% des patients intubés qui sont morts, le plus souvent après
une ou deux semaines en réanimation. Ceci a conduit les hôpitaux américains à retarder le plus
possible le recours aux respirateurs et à privilégier l’oxygénothérapie, un mode d’assistance
respiratoire non-invasive qui envoie de l’oxygène à haut débit. Mais en France, où règnent des
médecins orgueilleux qui n’ont rien à apprendre de ce qui se fait à l’étranger, ce traitement a été
faussement soupçonné de favoriser la transmission du virus dans l’air.
Prétendant que les respirateurs artificiels sauvent les cas critiques, Emmanuel Macron a
annoncé le 31 mars 2020 la production de 10.000 respirateurs médicaux par un consortium de
quatre industriels français. Le 23 avril 2020, une enquête de Radio France a révélé que les
modèles commandés ne sont pas utilisables pour ventiler des patients en réanimation et
risquent même de tuer en trois jours ceux qui ont un syndrome respiratoire aigu.145
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Les hôpitaux privés sont restés sous-sollicités, alors qu’ils s’étaient préparés à un
afflux de patients atteints du Covid-19 et ont eux-mêmes appelé à être réquisitionnés. Ainsi, ce
ne sont pas moins de 10.000 lits qui étaient disponibles au plus fort de l’épidémie.146
« Dans plusieurs régions, y compris parmi les plus touchées, des lits libérés restent vides ou
sous-occupées. Les médecins et anesthésistes libéraux des établissements privés sont peu
sollicités. »147 - Un personnel soignant de la Fédération des cliniques et hôpitaux privés.
❌ “MENSONGE ! Fake news ! Non, 115.000 lits ne sont pas vides dans les cliniques
privées alors que la seconde vague déferle !”, a démenti LCI, parmi bien d’autres médias.148
✔ Le scandale ne portait pas non plus sur 115.000 lits vides, ce chiffre n’ayant été avancé
que pour informer du nombre total de lits. Il n’en demeure pas moins que la plupart d’entre eux
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 ensuite que des “points de blocage
ont eu lieu au début de la première vague, de l'aveu des acteurs concernés”.
Du fait de la priorisation des cas “positifs” de Covid, les hôpitaux ont été amenés à
déprogrammer la majeure partie des interventions pour d’autres maladies. L’Agence régionale
de santé a fixé aux établissements un objectif de 80% de déprogrammation en Île-de-France.149
Le lobby des hôpitaux privés a profité de la crise sanitaire pour faire avancer ses
intérêts. Le plan d’urgence pour l’hôpital annoncé par Emmanuel Macron et sur lequel a
travaillé la Caisse des dépôts visait en réalité non pas à défendre l’intérêt général, mais à
accélérer la marchandisation et à privatiser encore plus la santé.150 Selon un rapport du centre
de recherche Corporate Europe Observatory du 27 janvier 2021, la marchandisation et la
privatisation des soins de santé ont considérablement dégradé la capacité des États membres de
l’Union européenne à faire face à l’épidémie de Covid-19.151
Une fois passée le pic de la “première vague”, les hôpitaux publics ont essayé de remplir les
lits de réanimation et d’urgence, avec des patients intubés pour une durée de 3 à 6 semaines,
afin de montrer qu’ils étaient occupés et pouvoir ainsi les garder du fait de la T2A, qui oblige à
les occuper en permanence sans quoi ils sont supprimés et le personnel réduit.
« Les hôpitaux marseillais n’ont jamais été saturés, il y a toujours eu des lits disponibles dans
les services de réanimation et de soins intensifs. Je veux préciser devant la représentation
nationale que les critères changent en permanence. Les hôpitaux sont tellement à bout de
souffle que l’on peut comprendre qu’aujourd’hui, dans les services de réanimation, la prudence
mène certains confrères à placer en réanimation des personnes qui n’ont besoin que de 3 litres
d’oxygène. Mais pour quelqu’un comme moi, qui ai exercé bon nombre d’années en
réanimation avant de m’orienter vers la psychiatrie, c’est du jamais vu ! On n’a jamais mis en
réanimation des patients pour 2 ou 3 litres d’oxygène. »152
Martine Wonner, médecin psychiatre et député, le 1er octobre 2020.
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La définition de la réanimation en matière de santé publique était jusqu’en 2020
juridiquement encadrée par une terminologie précise. On différenciait le service de réanimation,
l’unité de soins intensifs et l’unité de surveillance continue, correspondant chacun à un certain
degré de gravité. Depuis le 1er octobre 2020, on a regroupé ces différentes unités sous le seul
terme de “services de réanimation”, amenant à des taux officiels d’occupation des lits de
réanimation totalement fantaisistes (jusqu’à 133% en Île-de-France).153
La Cour des comptes a dressé un bilan du fonctionnement des services hospitaliers de soins
critiques durant la période de gestion de crise qui fait état d’indicateurs opaques.154
« Le taux d’occupation des réanimations présenté par des autorités publiques ou par des sites
internet publics à partir des données de Santé publique France sur data.gouv.fr est opaque à
trois égards :
- il ne s’agit pas de réanimations mais de l’ensemble des soins critiques
- il s’agit des lits occupés par des patients « covid », à l’exclusion des autres patients
- surtout, la référence est celle des capacités en soins critiques (ou en réanimation ?) d’avant
crise. Le nombre de lits de réanimation effectivement autorisés et armés n’est jamais publié. »

« Ces imprécisions sur les périmètres des soins critiques et de la réanimation, doublées de
l’absence d’information sur les capacités, a pu être source de confusion. En lisant les
communications officielles, le grand public a pu avoir l’impression que l’on s’approchait du
nombre fatidique de 5 000 patients qui correspond à la capacité nationale de réanimation
alors qu’il s’agit du nombre de patients atteints de la Covid-19 admis en soins critiques. La part
de lits de réanimation réservés aux patients non covid n’est également pas communiquée. »
Pages 58 et 59 du rapport du 22 septembre 2021 de la Cour des comptes.
Tout comme pour le changement par l’OMS de la signiﬁcation de ce qu’est une pandémie, on
voit qu’un simple petit changement de déﬁnition ouvre la voie à bien des manipulations.
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L’Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, un établissement public
sous l’égide du ministère de la Santé et qui est chargé de collecter, d’analyser et de restituer des
données de l’activité hospitalière, a publié le 28 octobre 2021 son analyse des prises en charge
hospitalières du Covid-19 en 2020.155
On apprend dès le début de ce rapport que 217.974 patients ont été hospitalisés pour prise
en charge du Covid, ce qui ne représente que 2% de l’ensemble des patients hospitalisés au cours
de l’année 2020, tous champs hospitaliers confondus. Un nombre étonnamment éloigné de celui
que l’on peut trouver sur Géodes, le portail des statistiques du Ministère de la Santé, et qui est
de 277.821 en 2020.156 L’explication tient au fait que l’ATIH n’a pas intégré au champ d’analyse
les hospitalisations de patients testés positifs au Covid-19 mais asymptomatiques ou dont le
motif de recours à l’hospitalisation de court séjour n’était pas le Covid-19, qui représentent tout
de même 20% des statistiques officielles.

Parmi ces patients Covid, 45.732 ont été admis en soins critiques en 2020, soit 5% du total.
Et sur ces patients, 29.096 ont fini en réanimation, soit 11% du total.

Le nombre de décès pour cause de Covid-19 s’élève à 44.091, soit 11% de l’ensemble des
décès hospitaliers survenus au cours de l’année 2020.
En tout état de cause, les hôpitaux n’ont en aucun cas été saturés du fait du Covid-19.
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Parmi les patients hospitalisés en service de soins critiques pour Covid, 82% d’entre eux
présentaient une ou plusieurs comorbidités graves. Plus précisément, 63% avec des facteurs de
risque cardiovasculaires (30% de diabète et 22% d’obésité), 21% avec des pathologies
respiratoires, 28% avec des pathologies cardiovasculaires, 11% en insuffisance rénale chronique,
27% avec des carences (anémie, vitamine D et dénutrition) et 10% qui étaient porteurs d’un
cancer. À titre de comparaison, seuls 55% des patients hospitalisés pour la grippe en 2019
présentaient une de ces comorbidités. Les taux d’hospitalisation en soins critiques et en
réanimation les plus importants pour le Covid concernaient les hommes âgés de 75 à 79 ans.

« Je suis entré dans deux chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Essonnes. Dans
la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé. Dans la
deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C’est ça la réalité,
mesdames et messieurs les députés ! Si vous ne voulez pas l’entendre, sortez d’ici ! Elle est là la
réalité de nos hôpitaux ! C’est ça la réalité dans nos hôpitaux ! »157
Olivier Véran, le 4 novembre 2020 à l’Assemblée nationale, en voulant faire croire que
l’exception est la règle et que les hôpitaux étaient submergés par l’épidémie de Covid-19.
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❌ Des fact-checkers tels que Franceinfo et Checknews se sont évidemment empressés
d’ensevelir sous des explications fallacieuses la bombe que constituent les résultats de ce
rapport.158 Leur premier argument est que les personnes pointant du doigt le décalage entre les
conclusions du rapport de l’ATIH et la perception de l’impact de l’épidémie sur l’activité
hospitalière n’ont pas tenu compte de la durée des hospitalisations, qui a été plus longue pour
les patients Covid que pour les patients non Covid.
✔ Même en comptant le nombre de jours d’hospitalisation, cela ne représente toujours que
4% des prises en charge, 8% des soins critiques et 19% des réanimations, ce qui reste encore
bien loin de la situation catastrophique que le gouvernement nous avait décrite.
Le deuxième argument des fact-checkers est que cette pression hospitalière liée au Covid a
très fortement varié au gré des deux vagues épidémiques qui ont traversé l’année. Mais Les
fiches synthétiques de l’ATIH nous permettent de mesurer l’activité hospitalière mois par mois
et de la comparer à l’activité liée à la Covid-19. Ainsi, au plus fort de l’activité Covid, cette
dernière n’a représenté que 7,5% de l’activité hospitalière. On constate également que plus
l’hôpital a déclaré une part importante de Covid-19 et plus son activité a en fait baissé.159

De fait, et en dépit des mensonges d’État et de la presse, 2020 a été l’année la plus calme à
l’hôpital depuis des décennies.
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De même, on constate dans les chiffres officiels un effondrement du nombre de passages
aux urgences lors du premier confinement et sur l’ensemble de l’année 2020.

Sur les prises en charge hospitalières restreintes au champ de l’hospitalisation à domicile,
qui regroupent 5% des patients hospitalisés pour Covid, 78% ont été pris en charge en Ehpad.
« Nous sommes probablement face au plus grand mensonge de tous les temps ! »160
Pr Laurent Toubiana, épidémiologiste et directeur général de l'IRSAN.
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La situation dans les Ehpads
Les données agrégées de l’Insee montrent que la hausse du nombre de décès a
proportionnellement été supérieure dans les domiciles et les Ehpad que dans les hôpitaux.

Les résidents en Ehpad représentent 44% des morts du Covid-19 de l’an 2020.
Cela va même jusqu’à 48% des décès recensés sur la période de mars à fin juillet.

Et pour cause, des consignes de la Fédération hospitalière de France ont été données afin
que les résidents d’Ehpad ne soient pas pris en charge par le milieu hospitalier. Les instructions
précisent également les modalités de recours aux soins palliatifs selon le protocole de LATA,
avec la pratique d’une euthanisie douce qui ne dit pas son nom.161
« Les patients âgés dans un tel contexte épidémique, ne relèveront pas de la réanimation, ne
seront ni intubés, ni ventilés. » - Instructions de la Fédération hospitalière de France.
161

https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/03/25/exclu-trier-les-vieux-malades-du-coronavirus-les-instructions-officielles-publiees

42

« Dès qu’il dépasse 60-65 ans l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il coûte cher à la
société. [...] C’est actuellement un marché, mais il n’est pas solvable. [...] L'euthanasie sera un
des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. »162
Jacques Attali, économiste et haut fonctionnaire français, en 1981.
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-2.163 Cette
molécule, controversée et contre-indiquée en cas d’insuffisance respiratoire, a été appliquée en
Ehpad comme sédatif à des patients en soins palliatifs. Le rivotril est un psychotrope, dont l’effet
recherché est d’endormir l’organisme. Cela permet de soulager la douleur du patient, mais
empêche ce faisant l’organisme de se défendre. On a pudiquement qualifié l'usage du rivotril de
"sédation", et non d'euthanasie.164
« On achève nos personnes âgées dans les ehpad par sédation Rivotril. »165
Dr Serge Rader, ancien pharmacien et auteur d’études.
❌ En avril 2020, Franceinfo démentait ces accusations en titrant : “Non, un décret ne
légalise pas l'euthanasie pour les seniors atteints par le coronavirus”.166
✔ En novembre 2020, Franceinfo publiait “Que se passe-t-il vraiment dans les Ehpad ?”,
un reportage de “Pièces à conviction" comprenant un reccueil de témoignages acablants de
médecins dénonçant l’euthanasie au rivotril des personnes atteintes de Covid-19.167
« En fait, c'étaient des injonctions paradoxales. J’ai pas le droit de prescrire quelque chose qui
pourrait soigner les personnes si elles étaient atteintes. Par contre, je suis autorisée à les faire
partir en douceur, comme ils disent. On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j'appelle ça
l'euthanasie. Je suis encore choquée. Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour
les faire partir plus vite, c'est insupportable. C’est un sentiment d’horreur. »
On peut voir une corrélation entre le nombre de boîtes de Rivotril qui ont été remboursées
selon Amélie en 2020 et le nombre de décès selon les chiffres de l’Insee sur la même période.
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La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a instauré un état d’urgence sanitaire pour faire face à
l’épidémie de Covid-19.168 Elle permet notamment au Premier ministre de réglementer par
décret la circulation des personnes et des véhicules, restreindre ou interdire à toute personne de
sortir de son domicile, placer des personnes en quarantaine ou en isolement.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 a édicté les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de Covid-19.169 Il prévoit notamment une dérogation de déplacement pour
motif familial impérieux et l’assistance des personnes vulnérables, sans plus de précision.
Néanmoins, aucun autre décret du Premier ministre relatif à la situation des personnes résidant
en Ehpad n’a été pris au cours de la période du 23 mars au 11 mai 2020. Il n’existe donc aucun
texte pouvant servir de base à des restrictions supplémentaires de libertés au sein des Ehpads.
Les mesures relatives aux consignes à appliquer en Ehpad, notamment concernant la
suspension des sorties individuelles et collectives, ont été prises sous formes de “protocoles”, de
“recommandations”, de “plan” et de “foires aux questions” publiés sur le site Internet du
ministère des Solidarités et de la Santé.170 Il s’agit de “droit souple”, non soumis à un contrôle
juridictionnel et donc sans recours possible pour les familles des résidants.
Des mesures ont été mises en place en Ehpad en dehors du cadre de la loi.
Un rapport explosif du Défenseur des droits, une autorité indépendante chargée par
la Constitution de veiller au respect des droits et libertés, a révélé “l’impact de la crise sanitaire
sur les droits et libertés des personnes accueillies en Ehpad”.171
On les a humiliés !
“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
également été relevé à plusieurs reprises le non-respect des protocoles concernant l’hygiène, la
fréquence des douches et des toilettes.” (p.4)
On a entravé leur liberté de circuler !
“Dans l’hypothèse où des personnes résidant en EHPAD ne souhaitaient pas se confiner
volontairement, ce protocole prévoyait que la direction de l’établissement pourrait décider de
les confiner dans leur chambre. La direction de l’établissement pouvait décider en lieu et place
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
effectué au sein de ces recommandations. De plus, le confinement du résident dans sa chambre
n’était pas soumis au recueil et l’obtention de son consentement à ces mesures.” (p.39)
On les a forcé à des actes médicaux sans consentement !
“Le Défenseur des droits a été saisi de situations de tests de dépistage réalisés sans recueil de
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
constaté que ces recommandations passent sous silence le nécessaire consentement à l’acte de
dépistage pour les personnes résidant dans un EHPAD.” (p.40)
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On les a infantilisés !
“Les sorties non programmées des résidents sont qualifiées de « fugues », y compris pour les
personnes qui ne font pas l’objet d’une prise en charge particulière pour trouble cognitifs”.
On les a privés de leur joie de vivre !
“Le Défenseur des droits a reçu des témoignages selon lesquels les résidents souffrent de ne pas
pouvoir sortir, marcher dans la rue, de ne plus « voir la vie » et jouir ainsi d’une forme de
participation au monde.” (p.41)
On les a gardés prisonniers même une fois vaccinés et déconﬁnés !
“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 liberté d’aller et
venir, ne peut être laissé à la seule appréciation des directions d’EHPAD.”
Lors de la période de déconfinement, l’attention du Défenseur des droits a été appelée sur des
situations de maintien des restrictions de circulation au sein des EHPAD, notamment pour les
accès aux extérieurs (jardin, patio, etc.), pour rendre visite à son conjoint résidant également
au sein de l’établissement, ainsi que pour se rendre au bureau de vote lors du second tour des
élections municipales, sans que soit par ailleurs mis en place de système de procuration. (p.41)
On les a isolés à la moindre suspicion de Covid au sein de l’établissement !
“Le Défenseur des droits a également constaté, lorsque les sorties individuelles des résidents
ont pu être autorisées pour des visites médicales ou à l’occasion des fêtes de fin d’année,
qu’elles ont été fréquemment assorties d’une condition d’isolement pendant une durée de sept
jours environ au retour au sein de l’EHPAD. Ces mêmes mesures d’isolement ont également été
constatées lors de l’entrée en établissement, ou au retour d’une hospitalisation. Enfin, le
Défenseur des droits a constaté des situations de confinement contraint en chambre, lors de la
suspicion d’apparition de cas de Covid-19 au sein de l’établissement, y compris par précaution,
après la réalisation d’un test de dépistage dont le résultat était négatif.” (p.41)
On a drastiquement limité les visites des familles !
“Nombreux sont les établissements, objets de réclamations, dans lesquels les visites n’ont été
possibles qu’à une faible fréquence : visites hebdomadaires, parfois moins, voire bimensuelles ;
limitées à 30 ou 45 minutes ; sur des plages horaires pouvant être imposées ; et, en tout état de
cause, systématiquement limitées à un ou deux visiteurs.” (p.42)
On les a empêchés de se nourrir correctement !
“Des situations ubuesques ont été rapportées au Défenseur des droits telles que l’interruption
brutale du repas en raison de la fin du temps de visite octroyé. Les situations de perte de poids
de personnes résidant en EHPAD ont également fréquemment été dénoncées.” (p.42)
On a mis en place des protocoles sanitaires inhumains !
“Le respect des gestes barrières (port du masque, respect de distance d’au moins deux mètres,
et parfois la présence d’une paroi en plexiglas) a rendu la communication impossible avec les
personnes souffrant notamment de malvoyance, de déficience auditive ou de pathologies
dégénératives. Le Défenseur des droits constate que ces mesures attentatoires aux droits et
libertés fondamentaux n’apparaissent, de fait, pas limitées dans le temps et ont pu revêtir, par
là même, un caractère disproportionné.” (p.42)
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On les a traités comme des personnes incarcérées !
“Les conditions de visites ont été couramment décrites comme celles d’un « parloir », de
personnes en détention sous la surveillance d’un membre du personnel.” (p.42)
On a dégradé leur état de santé en les isolant !
“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 sentiment d’être emprisonnée ou encore leur envie de ne plus vivre.
Le Défenseur des droits a également reçu de nombreux témoignages de proches craignant que
la personne résidant en EHPAD ne meure de tristesse et de solitude.” (p.42)
On a fait preuve d'inhumanité en manquant de respect aux défunts et familles !
“Le décret du 1er avril 2020 a interdit, pour une durée d’un mois, la réalisation des soins de
conservation, la pratique de la toilette mortuaire et a ordonné la mise en bière immédiate des
défunts probablement atteints du Covid-19 au jour de leur décès. Le Défenseur des droits a
ainsi été saisi de situations où les proches n’ont pas eu la possibilité de voir le défunt,
immédiatement mis en bière. En parallèle et au cours de la suite de la pandémie, le Défenseur
des droits a été saisi de situations où des personnes résidant en EHPAD sont décédées seules,
sans accompagnement de leur proche, en raison du maintien de strictes mesures de précaution
suspendant toute visite dans le cas d’apparition de cas de Covid-19 dans l’établissement.”
Il y a eu de la non assistance à personne en danger !
“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
affirmé au Défenseur des droits que, livrés à eux-mêmes avec des patients dans un état grave,
ils ont reçu des consignes orales de ne pas amener les résidents aux services des urgences. Le
Défenseur des droits a été saisi de situations de rupture de la prise en charge médicale ou
paramédicale.” (p.43)
Maltraités, isolés et coupés de leurs familles, de nombreux résidents des Ehpads se sont
ainsi laissés mourir de faim, de chagrin ou de solitude.172
Un résident d’Ehpad est décédé après avoir été entravé et gavé de somnifères pendant 15
jours dans son fauteuil, suivant un protocole commun à tous les établissements pour être isolé
des autres résidents après avoir été testé positivement au Covid.173
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
être sédatés ou attachés.174
Des méthodes dignes du Troisième Reich.
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Avant la crise sanitaire, l’espérance de vie moyenne en Ehpad n’était déjà que de trois ans et
quatre mois.175 Loin d’être une prison dorée, le coût médian d’une chambre n’est pas moins de
2.000 euros, jusqu’à 3.300 euros à Paris !176 Avec les conditions carcérales qui ont régné tout au
long de la crise sanitaire, il n’est guère étonnant que tant de personnes âgées soient décédées.
Non pas du Covid, mais du syndrome de glissement, isolés de leur famille et de tout ce qui faisait
encore leur joie de vivre.177
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, les autres étant ensuite
présumés contaminés s'ils présentent les signes de la maladie. De sorte que le premier bilan de
morts dans les Ehpads par le directeur général de la santé Jérôme Salomon fait état de données
“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, hormis les deux premières.” 178
« S’il y avait un cas Covid dans l’Ehpad, et donc il y avait une épidémie identifiée dans l’Ehpad,
et qu’un décès était suspecté Covid, on l’identifiait et on le reconnaissait comme Covid, on ne
faisait pas de PCR post mortem. » - Olivier Véran, le 4 novembre 2020, à la commission
d'enquête de l’Assemblée Nationale sur la gestion de la crise sanitaire.179
Les statistiques des décès quotidiens en Ehpad et diffusés par Santé Publique France
montrent à partir du 1er avril 2020 une courbe de décès Covid qui rejoint celle de la mortalité
générale en Ehpad diffusée par l’Insee.180 Cela signifie que quasiment tous les décès ayant lieu
dans les Ehpads ont été attribués au Covid-19 lors de la première vague. Finis les arrêts
cardiaques, AVC, cancers et toutes les autres infections... Mais qui peut croire ça ?

Les Ehpads ont de toute évidence été tout au long de la crise sanitaire la variable d’ajustement
dans le gonﬂage artiﬁciel du nombre de morts attribués au Covid-19.
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Des décisions politiques
« La santé publique c’est 70 à 80 % de politiques, et 20 à 30 % de science et de médecine. Le
confinement, les masques, ce sont des décisions politiques. » - Pr Didier Raoult.

Une pénurie de masques organisée
Entre 2009 et 2019, les stocks stratégiques de masques sont passés de presque 2 milliards
d'unités à environ 100 millions, avec une chute particulièrement marquée fin 2018.181

Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a pris la décision en 2018 de ne pas
renouveler le stock de masques. Il a par la suite, pour justifier sa décision, fait pression pour
modifier un rapport d’experts établissant le nombre de masques nécessaires en cas de
pandémie, pour le faire passer de 1 milliard à 100 millions d’unités.182
La principale usine de masques en France, qui produisait 8 millions de masques par an, a
fermé en 2018 pour être délocalisée.183
L’ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn a fait valider en pleine pandémie la
destruction d’importants stocks de masques soi-disant périmés.184
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 par toute personne morale de droit
public ou privé.185
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Mi-février, la France a gracieusement envoyé 17 tonnes de masques et de matériel médical
vers la Chine.186 Puis, la France a acheté au cours de l’année 2020 pour 5,3 milliards d’euros de
masques chinois, dont on dépend à présent à 84%.187
« 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. »188 - Emmanuel Macron.
Une entreprise de papeterie ayant conçu des masques en papier s’est proposée pour faire
face à la pénurie d’en livrer 15 millions par mois au prix de 50 centimes pièce, mais l’État a
refusé de les homologuer.189 D’autres entreprises avaient fait des propositions similaires.
« La pénurie des masques pendant l'épidémie du Covid 19 a été voulue, organisée et assumée. »
François Ducrocq, chef d’entreprise ayant vainement proposé ses services.190
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D’abord déclaré comme inutile voire dangereux lorsque les stocks étaient inexistants, le port
du masque est ensuite devenu conseillé puis obligatoire.
« Gouverner, c’est faire croire. » - Nicolas Machiavel, poète et humaniste.

« Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces
mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne
peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa
capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. »191
Hannah Arendt, politologue et philosophe.
28 plaintes au pénal ont été déposées en avril 2020 à l’encontre de l’exécutif pour sa gestion
de la crise.192 Sur un total de 99 plaintes en octobre, 9 ont été jugées recevables.193 Un collectif de
600 médecins soutenu par une pétition de plus de 243.000 signataires a notamment accusé
Édouard Philippe et Agnès Buzyn de "mensonge d’État".194
« Il faut à chaque instant nous souvenir de ce à quoi le mensonge peut conduire dans nos
démocraties. »195 - Emmanuel Macron.
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 bureaux d’Olivier Véran, d’Agnès Buzyn et d’Edouard Philippe.196
« Ce qui va avec la défiance française, c’est aussi cette espèce de traque incessante de l’erreur.
C'est-à-dire que nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. »197
Emmanuel Macron, un président qui ne supporte plus la moindre critique de ses compatriotes.
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« Les journalistes ne croient pas les mensonges des politiques, mais ils les répètent ! C’est pire !
» - Coluche.
Une fois le besoin créé, c’est un gigantesque marché international qui s’est créé. En trois
mois, avant même leur imposition, les grandes surfaces ont vendu pour 300 millions d’euros de
masque entre mai et août 2020.198 La Chine a ainsi exporté en 2020 plus de 200 milliards de
masques.199 Au passage, l'ancien député et vice-président de l’Assemblée nationale Yves Jégo a
encaissé plus de 100.000 euros de commission après avoir signé un juteux contrat.200
Le masque sert avant tout des intérêts ﬁnanciers et politiques.
Le 5 janvier 2021, Agnès Buzyn est recasée au cabinet du directeur général de l’Organisation
Mondiale de la Santé, pour en devenir l’ambassadrice auprès du G7, de l’ONU et de la Fondation
Bill et Melinda Gates.201 Le hasard faisant bien les choses, le Conseil des ministres avait
approuvé le 3 septembre 2020 un projet de loi pour un “accord entre la France et
l’Organisation mondiale de la santé relatif à l’octroi du statut diplomatique aux fonctionnaires
du bureau de l’OMS”.202 Agnès Buzyn bénéficie donc dorénavant du statut de fonctionnaire
international, profitant ainsi des immunités et privilèges qui vont avec.203
Selon le procureur général près la cour de cassation et deuxième magistrat de France, les
plaintes contre les ministres et concernant le Covid "arrivent par milliers".204
Le 23 juillet 2021, on nous annonce que Jérôme Salomon, “appelé à d’autres fonctions”, va
quitter son poste de directeur général de la santé.205
Dès que ça commence à sentir le roussi, les rats quittent le navire après l’avoir sabordé.
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Le masque “ça ne sert à rien”
« Le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Ceux qui doivent
porter un masque, ce sont les soignants, les malades, et ceux qui ont eu un contact avéré avec
un malade. » - Edouard Philippe, sur l’avis “des médecins et des scientifiques”. 206
« Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas
nécessaire quand on n'est pas malade. »207 - Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement.
« Il n'y a aucune raison de se promener avec un masque. Lorsque vous êtes au milieu d'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 les gens pensent que
c'est. Et, souvent, il y a des conséquences inattendues - les gens continuent de jouer avec le
masque et ils continuent de se toucher le visage. »208 - Anthony Fauci, directeur du NIH.
Dans un document intitulé “Conseils sur l'utilisation des masques dans le cadre du
COVID-19”, l’Organisation Mondiale de la Santé a présenté des bénéfices très inattendus :209
- Réduction de la stigmatisation potentielle des personnes portant des masques pour éviter
d'infecter autrui ou de personnes soignant des patients atteints de COVID dans des réglages.
- Rappeler aux gens de se conformer aux autres mesures (par exemple, hygiène des mains, ne
pas toucher le nez et la bouche). Cependant, cela peut aussi avoir l'effet inverse.
- Donner le sentiment aux gens qu'ils peuvent jouer un rôle en contribuant à arrêter la
propagation du virus.
- Avantages sociaux et économiques potentiels.
« Si vous ne présentez aucun symptôme respiratoire, tel que fièvre, toux ou écoulement nasal,
vous n'avez pas besoin de porter de masque médical. Lorsqu'ils sont utilisés seuls, les masques
peuvent vous donner une fausse impression de protection et peuvent même être une source
d'infection lorsqu'ils ne sont pas utilisés correctement. »210 - L’OMS, le 26 mars 2020.
Les mailles des masques chirurgicaux font 3000 nm, alors que le virus SARS-CoV-2 est d’un
diamètre compris entre 70 et 110 nm.211 Les étiquettes des boîtes de masques comportent
d’ailleurs une inscription claire sur le sujet : “Ce produit ne protège pas des contaminations
virales ou infectieuses.”
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Cependant, les virus se propagent dans l’air essentiellement par deux modes de transport :
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, éternue ou postillonne. Elles sont projetées au maximum à deux mètres avant de tomber
au sol du fait de la gravité. Si ces gouttelettes atterrissent dans le nez, la bouche ou les yeux
d’une autre personne, celle-ci est susceptible d’être contaminée. Le masque, capable de bloquer
ces gouttelettes, se justifie dans ce cas de figure si la personne qui le porte est contagieuse et
qu’elle se trouve à moins de deux mètres d’une autre personne.
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 de rester en
suspension du fait de la résistance et des perturbations de l’air. Ils sont émis non seulement
quand on tousse et qu’on éternue, mais également quand on parle ou qu’on respire. L’efficacité
du masque chirurgical contre les aérosols est beaucoup moins évidente.
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❌ “La taille du masque par rapport au nouveau coronavirus équivaut à celle "d’une
moustiquaire : FAUX”, prétend l’AFP “factuel” dans un article largement repris par les médias
de connivence, en expliquant que “les masques chirurgicaux ont une capacité de filtration des
micro-organismes de 90%.”212
✔ Le taux d’efficacité affiché par les fabricants n’indique en aucune façon le pourcentage
d’aérosols et donc de virus que le masque est capable de filtrer, mais le taux d’efficacité pour une
taille donnée de particules. Un taux d’efficacité de 90% pour des aérosols de 3 µm implique donc
logiquement une plus grande efficacité pour des gouttelettes plus grandes, mais cette efficacité
s’amoindrit de manière exponentielle pour de plus petites particules.
Voici l’efficacité affichée des principaux masques utilisés en population générale :
• En tissu de catégorie 1 : efficacité de filtration > 90 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.
• Chirurgical de type I : efficacité de filtration > 95 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.
• Chirurgical de type II : efficacité de filtration > 98 % d’un aérosol de taille moyenne 3 µm.
• FFP1 : efficacité > 90 % d’un aérosol de taille moyenne 0,6 µm, fuite vers l’intérieur < 22%.
• FFP2 : efficacité > 94 % d’un aérosol de taille moyenne 0,6 µm, fuite vers l’intérieur < 8%.
Le décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 n’interdit pas les masques en tissu de catégorie 2 qui ne filtrent que 70% des aérosols de 3 µm - mais demande aux fabricants d’informer le
consommateur que “ces masques ne répondent pas aux prescriptions des autorités sanitaires”.
Cette recommandation a été infirmée deux jours plus tard par l’OMS.213
Comme les aérosols peuvent avoir une taille jusqu'à 100 µm, on pourrait penser qu’un
masque chirurgical filtre la majeure partie d’entre eux. En réalité, il n’en est rien, car la majorité
des particules que nous émettons en expirant sont d’un diamètre inférieur à 1 µm.214 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, car la vapeur d’eau au
contact de l’air froid se condense en gouttelettes visibles à l'œil nu.215
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Une expérience similaire peut être réalisée avec un vapoteur,216 qui émet des particules
jusqu’à 2,5 µm de diamètre, comparables à la respiration normale.217
Quand bien même le masque serait capable de stopper tous les aérosols, à moins d’avoir un
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 rester en suspension dans l’air, surtout si la pièce est mal
ventilée. Cependant, les gouttelettes émises par la respiration et la parole étant également celles
qui sont émises le moins loin, à partir du moment où une distanciation antisociale de 2 mètres
est respectée, le risque de contaminer une personne n’est pas plus élevé sans masque.

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
contaminé par les yeux. Alors, comment se protéger ?

Mais est-ce bien nécessaire ? D’après une CheckNews de Libération datant d’avril 2020,
“Aucune étude, à ce jour, ne permet d'affirmer que le virus pourrait rester en suspension dans
l'air en quantité suffisante pour être infectieux.”218
D’après une étude du MIT d’avril 2021, l'inhalation de gouttelettes d'aérosol est maintenant
considérée comme la principale voie de transmission du Covid-19.219 Mais contre toute attente,
les chercheurs ont mis en évidence que lorsque les personnes respirent à travers un masque, les
aérosols ont tendance à remonter et à se propager dans les espaces confinés et mal ventilés,
engendrant au final un risque de contamination plus élevé.
« Les données actuelles ne soutiennent pas la transmission par aérosol à longue distance du
SRAS-CoV-2, comme celle observée avec la rougeole ou la tuberculose. »220 - Les CDC.
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Au fait, il n’y a quasiment pas eu de grippe depuis le début de la crise sanitaire. Le port du
masque aurait-il donc éradiqué toutes les maladies infectieuses sauf le Covid-19 ?221 Le virus de
la grippe, d’un diamètre entre 80 et 120 nm, n’est pourtant pas bien différent du SARS-CoV-2.
« La grippe a été retardée. [..] Masques. Gestes barrières. Surtout gestes barrières d’ailleurs,
puisque le masque… Les études montrent que ça ne marche pas trop là-dessus. »222
Olivier Véran, ministre de la Santé, le 26 septembre 2020 devant l’Assemblée nationale.
En effet, selon une méta-analyse de l’Université de Hong-Kong de mai 2020, les preuves
issues de 14 essais randomisés contrôlées sur les effets potentiels des masques faciaux n'ont pas
soutenu un effet substantiel sur la transmission de la grippe confirmée en laboratoire.223
❌ “L’efficacité du masque n'est pas étudiée : INFONDÉ”, lâche l’AFP qui prétend que cela
n’aurait pas de sens de faire une étude sur le sujet, en comparant cela avec le fait de faire une
étude sur l’efficacité du parachute en faisant sauter une personne sans parachute.224
✔ Une fois n’est pas coutume, l’Agence Française de Propagande a raison de dire que c’est
infondé, puisqu’il existe de nombreuses études qui prouvent que le masque n'a aucune utilité
pour la prévention des infections virales.225 Une étude sur la transmission du Covid-19 dans 282
clusters en Catalogne publiée le 2 février 2021 dans la revue The Lancet n’a trouvé aucune
preuve de diminution du risque de transmission chez les personnes ayant utilisé un masque.226
Mais alors pourquoi est-il utilisé par les chirurgiens, comme aiment à le rappeler les médias ?
Les résultats d’une étude sur les infections des plaies postopératoires et masques
chirurgicaux, avec une équipe de chirurgie générale qui n’a porté aucun masque pendant deux
ans dans la moitié de ses opérations, indiquent que l'utilisation des masques faciaux pourrait
être reconsidérée.227 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
protégeaient le patient opéré par une équipe opératoire en bonne santé.
« Le masque chirurgical que je porte dans la salle d'opération ne protège pas contre la
transmission virale, il est totalement perméable aux virus. Il a en fait été conçu pour empêcher
les bactéries de contaminer les plaies et, franchement, il n’est pas spécialement efficace pour
cela non plus. »228 - Dr Steven Gundry, chirurgien cardiaque et directeur de clinique aux USA.
La revue de dentisterie Oral Health Group avait publié en 2016 un article intitulé “Pourquoi
les masques faciaux ne fonctionnent pas : un examen révélateur” qui accusait les CDC de
perpétuer un mythe sur la protection des masques qui dessert la profession.229
L’utilisation du masque par les chirurgiens tient en fait plus du dogme que de la science.
Le 10 juillet 2020, cédant sans doute à la pression dogmatique, l’article a été supprimé du
site au motif qu’il “n'est plus pertinent dans notre climat actuel”. Sans plus de précisions.
Il y a un autodafé de la littérature scientiﬁque sur les preuves de l’ineﬃcacité du masque.
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Que dire alors du masque imposé en extérieur ?
Le Dr Rochelle Walensky, directrice des CDC, a rappelé le 27 avril 2021 que “moins de 10%
de la transmission documentée, dans de nombreuses études, ont eu lieu à l'extérieur”.230 Cette
statistique, largement relayée par les médias, est devenue une description standard de la
fréquence de transmission à l'extérieur. En permettant de “traiter la transmission à l'extérieur
comme un risque majeur”, cette communication sert de justification aux politiques de santé à
travers le monde pour continuer à imposer le masque en extérieur. Pourtant, pour le journaliste
David Leonhardt du New York Times, ce chiffre est biaisé et ne tient pas la route.231
Ce taux se basait en partie sur une “classification erronée” de certaines contaminations qui
ont en réalité eu lieu dans des lieux clos. Deux études en particulier qui comptaient un nombre
important de cas supposés de transmission se sont produits à Singapour, dans des chantiers de
construction et considérés par la nomenclature comme des lieux extérieurs. D’autres études
avaient également une vision très large des lieux d'extérieur, en y incluant en fait tous les lieux
situés à l’extérieur du domicile, y compris les lieux de travail, de loisirs, de commerce… Selon
plusieurs épidémiologistes contactés par le journaliste, le taux de transmission à l'extérieur
semble plutôt être inférieur à 1% voire inférieur à 0,1%.
Le Centre de surveillance de la protection de la santé en Irlande, où le masque n’a jamais été
obligatoire en extérieur, a confirmé à partir de chiffres officiels que seuls 0,1% des infections
sont contractées à l’extérieur.232 Un cas sur 1000 et on parle bien de cas, pas de morts ! On peut
aller très loin en invoquant un “principe de précaution” démesuré, dans un régime totalitaire...
« 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
délirant et ahurissant. » - Pr Laurent Toubiana, épidémiologiste et directeur général de l'Irsan.
« Le port du masque en extérieur est devenu une mesure plus politique que
sanitaire, une mesure voyante qui donne une fausse impression de sécurité. »233
Dr Guillaume Barucq, médecin généraliste.
Alors, combien de morts le masque a-t-il sauvé dans les cimetières ? Combien de mouettes
ont-elles été épargnées grâce au port du masque à la plage ?

230

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/04/27/press-briefing-by-white-house-covid-19-resp
onse-team-and-public-health-officials-32/?te=1&nl=the-morning&emc=edit_nn_20210511
231
https://milled.com/nytimes/the-morning-a-misleading-c-d-c-number-ElXVKeuB-knzB1Vf
232

https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/outdoor-transmission-accounts-for-0-1-of-state-s-covid-19-cases-1.4529036

233

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/dr-barucq-porter-un-masque-sur-les-plages-a-t-il-du-sens-20210409

57

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, limite la synthétisation de la vitamine D qui a un rôle clé dans le système immunitaire.234
« L'imposition du port du masque en extérieur est un contresens au plan sanitaire, non
seulement car il est inutile mais surtout car il peut risquer de nous dissuader de sortir alors
qu'au contraire c'est la meilleure chose à faire : aller au grand air et respirer. »235
Dr Martin Blachier, épidémiologiste.
D’ailleurs, la société française Pharma & Beauty Centrepharma avait annoncé pour mars
2021 la commercialisation d’un spray nasal à base d’iode et présenté par ses concepteurs comme
capable “d’assurer l'inactivation du virus SARS-CoV-2 à plus de 99%”. Mais comme en France
on n’est pas intéressé par les moyens de prévention et de guérison qui ne rapportent pas assez,
ce produit a été écarté d’un revers de main et sa commercialisation suspendue par l’Agence
nationale de sécurité du médicament.236 Parmi les arguments des médecins de plateau télé, on
retrouve : “Le risque est de penser que ce produit va se substituer au masque”.237
Ce serait quand même embêtant, hein, si on ne pouvait plus justiﬁer le port du masque !
On nous a promis à chaque rassemblement en extérieur d’immenses clusters causés par des
“crétins irresponsables”.238
- Le rassemblement sur le canal Saint-Martin le 11 mai 2020 ? Pas de rebond de l’épidémie.
- La fête de la musique ? Pas de hausse des cas.239
- Le match interdit du 21 juin à Strasbourg en présence de 400 personnes ? Pas de cluster.240
- Les manifestations à gauche telles que celle des Black Lives Matter ? Pas de cluster.241
- Les manifestations à droite telles que celle des Patriotes ? Pas davantage de cluster.242
- La rave party du 1er janvier en Bretagne ? Pas de cas détecté parmi les 2.500 participants.
- Le carnaval à Marseille ? “Un véritable attentat contre la santé” selon certains…243
« Le port du masque à l'extérieur est pénible pour tout le monde, pour une efficacité quasiment
nulle. On sait que tous les clusters sont dans des lieux clos, et pas à l'extérieur. Cette mesure du
port du masque à l'extérieur, c'est pour rassurer les gens. Nous sommes ici dans le domaine de
la gestion de la peur et non pas dans le domaine scientifique. »244
Dr Martin Blachier, épidémiologiste.
Les masques servent surtout pour le gouvernement d’indicateur du degré de soumission des
Français et de leur adhésion à la propagande.
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AUCUN cluster en plein air n'a été relevé par Santé Publique France depuis le
début de l’épidémie de Covid-19.245 Le masque et les distanciations sociales à l’extérieur
servent surtout à contenir les clusters de contestation populaire !
« Les masques ne marchent pas. Aucune étude ne prouve une quelconque utilité au port
du 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'habitue à obéir à des règles absurdes de l'autorité pour un futur totalitaire. »246
Pr Denis Rancourt, chercheur indépendant.
Maintenant qu’on a le recul pour examiner les chiffres, ce que ne semble d’ailleurs pas faire
la Direction Générale de la Santé, on constate que le port du masque a en fait eu l’inverse de
l’effet escompté en matière de santé. Par exemple, les départements où le masque a été imposé
en extérieur fin août ont vu leurs décès s’accroître de 129.2% contre pile +100% dans les
départements périphériques de la région.247
« Obliger à porter le masque, c'est criminel, ça ralentit la propagation et donc la possibilité
pour la population de créer sa propre immunité. » - Dr Patrick Bellier, pneumologue.
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 à 70° mélangée à de
l’eau.248 Les autorités sanitaires ont par ailleurs signalé plusieurs dizaines de cas de projections
dans les yeux des enfants ayant entraîné des troubles oculaires parfois graves.249

Pour ce qui est du lavage du cerveau, les médias s’en chargent pour vous.
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Les masques et la santé
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” pour certains groupes de personnes vulnérables.250
« Le port du masque est bien sûr nocif pour la santé, l'OMS elle-même le dit sans ambage. »251
Dr Pascal Sacré, médecin et anesthésiste réanimateur.
Les masques causent une abrasion de la peau du visage, comme le constatent
pharmaciens et dermatologues. Porté toute la journée, le masque ne perturbe pas seulement nos
habitudes, il perturbe aussi l’intégralité du corps : difficultés pour respirer, boutons, eczéma,
yeux secs, prolifération bactérienne, démangeaisons, maux de tête fréquents, stress, anxiété…252
« La peau du visage n'est pas physiologiquement adaptée au port du masque. Elle est fine et
réagit plus rapidement aux agressions de type frottement. La peau n'est pas la même partout.
Celle des mains est plus épaisse, plus rugueuse, moins fragile. Le frottement du masque sur les
zones fragiles du visage, et en particulier sur le haut du nez là ou reposent certains masques
équipés d'une barrette en acier, agresse la peau et abîme la barrière cutanée naturelle.
Lorsque cette barrière cutanée est abîmée, les problèmes de peau arrivent. »253
Dr Radostina, dermatologue et vénérologue.
Au début de l’épidémie, les personnels soignants du monde entier ont partagé des photos de
leurs visages meurtris par les masques et lunettes de protection portés pendant des heures.254

« Ce n'est absolument pas fondé. Il y a des gens qui ont des boutons plein la figure et un eczéma
derrière les oreilles. Moi, j'ai la chance d'être seul dans mon bureau, je ne porte pas de masque.
Si je devais travailler dans un open space, j'aurais pris un arrêt maladie pour ne pas avoir à
supporter cela. »255 - Pr Christian Perronne, professeur en maladies infectieuses.
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Les masques peuvent amener à l’auto-contamination des voies respiratoires. Les
masques, en retenant une partie des virus et bactéries normalement évacués par la respiration,
deviennent très rapidement des bouillons de culture. De plus, le masque fournit un
environnement sombre, chaud et humide qui augmente le risque d'infection. Une pharmacienne
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’est livrée à une expérience. La culture a mis en évidence la présence de toutes sortes
d’agents pathogènes sur des masques portés sur des laps de temps différents.256
« Le masque ne sert à rien et va peut-être provoquer d’autres maladies comme des
pneumococcies et des méningococcies, parce qu’un masque, au bout de 2h, c’est dégoûtant, c’est
un bouillon de culture. Il se remplit de nos germes personnels dans la bouche puisque nous
sommes tous porteurs sains de milliards de germes très pathogènes. »257
Dr Patrick Bellier, pneumologue.
La manipulation des masques augmente les risques de contamination.
Nombreuses sont les personnes qui, ne sachant pas manipuler le masque, voire le rangent dans
leur poche pour le réutiliser ensuite, augmentant ainsi les risques de contaminer leurs mains.258
« Les gens sont tout le temps en train de manipuler leur masque et c'est potentiellement en le
manipulant qu'on se contamine, puisque par hasard si on a croisé le virus, il y a du virus sur le
masque. »259 - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.
Les masques ne servent pas seulement à rien, ils sont contre-productifs.
« Vous savez quoi ? Je ne sais pas utiliser un masque, les français ne savent pas utiliser un
masque, utiliser un masque ce sont des gestes précis que seuls les professionnels connaissent. »
Sibeth “pas si bête” Ndiaye, ex porte-parole du gouvernement.
Les masques chirurgicaux produisent du formaldéhyde, une molécule inodorante,
incolore et cancérigène. Ses principaux effets sur la santé sont l’irritation des voies respiratoires,
des sensations de brûlure dans les yeux, des nausées ainsi que des difficultés respiratoires.
N’irions-nous pas vers un scandale sanitaire semblable à l’affaire de l’amiante ? Des associations
plaident maintenant pour l'accès à la reconnaissance en maladie professionnelle et pour
l'indemnisation des personnes ayant été exposées à l’amiante sur leur lieu de travail, après qu’il
se soit écoulé plus de 50 ans entre les premières études et son interdiction.260
« Est-ce que la population n'est pas en train de se suicider collectivement avec un poison lent ?
Des réactions biochimiques se produisent dans les poumons avec le frein du masque, lors de
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'expérience vous-même, parce que dans quelques années, peut-être qu'on vous reprochera de
n'avoir pris aucune mesure pour vos salariés qui auront un cancer de la gorge ou autre et au
tribunal on vous dira : d'accord le masque a été obligatoire pendant de nombreux mois mais
vous saviez que c'était cancérigène. »261 - François Ducrocq, PDG de Lisotherme.
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Les masques sont-ils bien stériles ? Toutes les mesures d’hygiènes ont-elles été mises en
place lors de leur fabrication ? Visiblement, pas dans cette usine de fabrication de Mumbai...262

« Les masques qui sont sur le marché ne font rien pour protéger les gens du virus : ils ne sont
pas stériles contrairement à ceux qu'on retrouve dans les hôpitaux. Et il ne faut pas les porter
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 parce qu'ils sont
poreux. »263 - Antoine Khoury, microbiologiste et PDG de Vacci-Vet.
Les masques contiennent des produits nocifs. Certains "masques barrière" qui ne
sont ni des masques chirurgicaux, ni des masques FFP2 ont été distribués par le gouvernement
aux enseignants sous la marque DIM. Il s’avère qu’ils sont traités à la zéolite d’argent, un biocide
considéré comme toxique pour la santé et l’environnement et de cuivre "afin de leur conférer
une propriété biocide et ainsi augmenter la durée d’utilisation des masques."264
« Donnez-moi un masque plus léger. »265 - Emmanuel Macron, en manquant de s’étouffer avec
un masque de protection en tissu “qui pose problème”.
Les masques augmentent le stress et les troubles psychologiques, d’après une
étude allemande menée auprès de 1010 personnes.266 Le masque a notamment de graves
conséquences psycho-sociales ou intensifie des problèmes de santé préexistants. Le sentiment
d’impuissance dû à l’imposition du masque a parfois conduit à des automutilations massives.
Plusieurs personnes à travers le monde sont mortes subitement alors qu’elles
portaient un masque.267 Bien sûr, les médias français n’en parleront jamais, ou démentiront
systématiquement ces informations comme étant de fausses rumeurs, ou prétendront que la
cause du drame n’est pas connue.
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Les masques réduisent l’apport d’O2 dans le sang et augmentent le taux de CO2.
D’après le neurochirurgien Russell Blaylock, l’utilisation prolongée d’un masque facial peut
entraîner de graves effets secondaires, qui vont “des maux de tête, à une résistance accrue des
voies respiratoires, à l'accumulation de dioxyde de carbone, à l'hypoxie, jusqu'à une menace
grave pour la vie".268 Plus le masque est porté longtemps, plus l’oxygène sanguin diminue,
jusqu’à un niveau susceptible d’affecter la santé et les performances au travail.
« 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 pas de masque. J’ai besoin de
mon cerveau pour réfléchir. Je sais à quel point le manque d’oxygène est dommageable pour le
cerveau, pour le cœur, pour les poumons. La privation d’oxygène endommage tous les
organes. » - Dr Margareta Griesz-Brisson, neurologue allemande.
❌ “Non, l'utilisation du masque de protection n'entraîne pas un manque d'oxygène",
prétend l’AFP “factuel”, en assurant qu’aucune étude scientifique “valable” n’a parlé d’hypoxie
liée au port du masque.269
✔ Cette affirmation ne repose elle-même pas sur des études scientifiques mais sur des
médecins américains triés sur le volet. Non seulement moult études existent sur le sujet, mais à
l’inverse, aucune étude valable et sans conflits d’intérêt n’a pu prouver que le masque ne causait
pas d’hypoxie.
« Il n'existe pas de preuves scientifiques de l'efficacité des masques contre la transmission des
virus par voie aérienne, mais il existe des preuves scientifiques des dangers inhérents au port
du masque. »270 - Dr Margarite Griesz-Brisson, médecin neurologue allemande.
Les symptômes de la privation d’oxygène sont les maux de tête, la somnolence, les vertiges,
les problèmes de concentration et le ralentissement du temps de réaction. Sur un plus long
terme, la privation d'oxygène peut provoquer des dommages neurologiques irréversibles et des
maladies neurodégénératives qui mettront des années, voire des décennies à se développer.271
Un cas isolé ou l’arbre qui cache la forêt ? En mai 2020, un américain qui portait depuis
plusieurs heures un masque s’est évanoui au volant de son véhicule par manque d’oxygène et
d'inhalation importante de dioxyde de carbone.272
N.d.A. : J'ai moi-même fait un malaise vagal et été conduit aux urgences le 2ème jour où
on a commencé à m’imposer le masque au travail. Alors que j’étais dans le brancard avec un
masque chirurgical, une alarme retentit lorsque mon taux d’oxygène descendu en dessous de
95%. Baissant mon masque pour mieux respirer, le taux d'oxygène remonta progressivement
jusqu’à 98%, pour redescendre à nouveau une fois remis et repasser à 95% au bout de 30
minutes environ. Un infirmier entendit l'alarme, vint me dire qu'il ne fallait pas s'en inquiéter
et a changé l'oxymètre de doigt. Une demi-heure plus tard, l'alarme se déclencha à nouveau et
le taux diminua progressivement jusqu'à 88%. Cette fois, l'infirmier coupa l'alarme et retourna
le moniteur, m'empêchant ainsi de le regarder.
Le personnel médical est donc conscient des effets du masque sur la santé mais s’abstient,
les rares ayant eu le courage de les dénoncer ayant été convoqués par l’Ordre des médecins.
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❌ “Non, le port du masque ne provoque pas des dommages neurologiques irréversibles”,
prétend une fois de plus l’Agence Française de Propagande, en soulignant que “le masque n’est
pas un circuit clos, il laisse passer l’oxygène".273
✔ Bien sûr que le masque laisse passer l’oxygène ! Le problème est que le cerveau a besoin
d'environ 3,3 ml d'oxygène pour 100 g de tissu cérébral par minute, un besoin substantiel qui est
entravé par la résistance du masque. Plus le masque est porté longtemps, plus l’oxygène sanguin
diminue. L’article se contredit en disant que les symptômes que les gens rencontrent avec le port
du masque peuvent survenir lors d'une réinhalation à long terme de CO₂, tout en affirmant
qu’ils ne peuvent pas être causés par le masque… Et, bien que “la quantité d'air derrière le
masque est très faible et est mélangé à de l'air frais chaque fois que vous inspirez”, le volume
d'espace mort des masques recueille rapidement le dioxyde de carbone expiré après une courte
période et augmente de fait la teneur en CO₂ de l'air inhalé sous le masque.
Les médias subventionnés par l’État et les lobbies pharmaceutiques, avec la complicité de
certains médecins de connivence ou experts dans des domaines qui ne cadrent pas avec celui
sur lequel ils sont interrogés, soutiennent coûte que coûte le discours oﬃciel.
❌ “Il faut être conscient que ce genre de masque est porté par des spécialistes de santé
toute la journée et qu’il n’ont pas d’infections secondaires ni de problèmes de santé", rétorque
un épidémiologiste de l’Agence Fake Press.274 “Les chirurgiens qui portent les masques une
douzaine d’heures pour une opération ne sont pas morts d’hypoxie”, renchérit une
pneumologue allergologue spécialisée en troubles respiratoires du sommeil.275
✔ Ah, l’exemple biaisé du chirurgien ! Ce qui est ironique, c’est que sur ce même article,
l’intervenante suivante, en tentant de soutenir qu’il n’y aurait pas de problème avec le masque
chez les enfants, vient en fait démonter tout leur narratif des autres “experts” de l’AFP : « On se
rend bien compte qu’on respire moins bien avec un masque car on a un écran sur le nez et et
bouche. C’est normal qu’on absorbe moins d’oxygène. »
Les chirurgiens sont souvent pris comme exemple, arguant qu’ils supportent bien le
masque toute la journée. En réalité, le masque n’est porté que pendant les interventions en bloc
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. Après s’être méticuleusement lavé les mains, le masque est mis avec des gestes précis
sans le toucher, et aussitôt l’intervention terminée, le masque est retiré et jeté.276
Une étude observationnelle longitudinale et prospective réalisée en 2008 sur 53 chirurgiens
a révélé une diminution de la saturation en oxygène des pulsations artérielles (SpO2) et une
légère augmentation de la fréquence du pouls.277 Ces changements, qui se sont opérés après la
première heure, ont été plus marqués chez les chirurgiens de plus de 35 ans.
Une étude transversale de mai 2020 parmi les travailleurs de la santé de première ligne
pendant l’épidémie de Covid-19 a conclu que la plupart d'entre eux développent des céphalées
de novo associées au masque ou une exacerbation de leurs céphalées préexistantes.278
Les masques représentent bel et bien un danger pour la santé. On nous empoisonne à petit
feu. Le principe de précaution, un concept à sens unique dans cette pseudo crise sanitaire.
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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’aucune enquête approfondie n’ait été
menée sur les effets néfastes sur la santé que les masques peuvent causer, les auteurs de l’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 évidence des changements
dans la physiologie respiratoire des porteurs de masques et une corrélation significative avec des
insuffisances respiratoires, une baisse de la saturation en oxygène dans le sang (75% de tous les
résultats de l'étude) et une augmentation des taux sanguins de dioxyde de carbone. Des études
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, de l'essoufflement et de l’épuisement.

Bien que les effets physiologiques induits par le masque soient relativement mineurs à
première vue, les conséquences des masques sur la santé sont surtout à craindre sur le long
terme. Il ressort de l’étude que l’hypoxie et l’hypercapnie induites par les masques altèrent les
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 davantage
se conformer à l’éthique médicale en protégeant les intérêts, le bien-être et les droits de leurs
patients, conformément à l'état reconnu des connaissances médicales.
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Et chez les enfants ?
Le port du masque est obligatoire dans les crèches pour les professionnels de la petite
enfance. Certains parents et psychologues sont inquiets pour le développement des enfants, qui
ont commencé à développer des retards de langage, de sociabilité et du repli.279
« Les alertes en provenance de la petite enfance sont désespérées et désespérantes. La vie
psychique est fragile et en plein développement à cet âge et la privation de la vue du visage des
intervenant est une mutilation psychique. » - Jean-Dominique Michel, anthropologue médical.
Le masque est devenu obligatoire pour accoucher à la maternité ! De nombreuses femmes
ont témoigné de leur calvaire.280 Par ailleurs, le premier regard entre une mère et son
nouveau-né est un moment privilégié qui est fondamental pour leur future relation.281 Voir une
personne masquée et sans expression est déshumanisant pour l’enfant qui vient de naître. 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, la Fondation des Femmes a saisi le Défenseur des droits.282
« Le masque va altérer la relation que l'enfant a avec la représentation du monde. »283
Eric Remacle, auteur, thérapeute et enseignant de méditation.

Le masque, en étouffant le son et rendant la communication plus difficile, est une barrière à
l’instruction.284 Mais surtout, c’est une rupture sociale pour les enfants, qui communiquent
beaucoup par le rire, le sourire et les expressions du visage. On apprend aux enfants à se méfier
du corps de l’autre et créons une “génération sans contact”.285
Quel avenir réserve-t-on aux enfants dans une société où plus personne ne leur sourit ?
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Les enfants peuvent être infectés mais ne transmettent pas le Covid-19, selon
une étude de l'Institut Pasteur menée en avril 2020.286 L’étude laisse également penser que ce
sont les parents qui ont été la source de l’infection de leurs enfants dans de nombreux cas. Pour
autant, le Haut Conseil pour la santé publique a affirmé que "les enfants sont peu à risque de
forme grave et peu actifs dans la transmission du SARS-CoV-2”.
« Les écoles ne semblent pas amplifier la transmission du virus, contrairement à ce qu'on
observe dans les épidémies de grippe par exemple. Elles reflètent plutôt ce qui se passe dans la
communauté. »287 - Arnaud Fontanet, médecin épidémiologiste et chercheur à l’Institut Pasteur.
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. 288 Dans l’Anse, quatre collégiens ont été victimes de malaise qui ont nécessité
l’intervention des pompiers. Selon toute vraisemblance, la chaleur conjuguée au port du masque
étaient en cause.289
« 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 nombre croissant d'enfants et de jeunes qui se
plaignent en raison des règles de comportement qui leur ont été imposées. Nous
diagnostiquons des problèmes d'anxiété et de sommeil, des troubles du comportement et une
peur de la contamination. Nous constatons aussi une augmentation de la violence domestique,
de l'isolement et de la privation. Beaucoup de jeunes manquent de contacts physiques et
émotionnels. L'obligation du port du masque dans les écoles est une menace sérieuse pour leur
développement. »290 - Tribune de 70 médecins flamands.
On oblige même les enfants asthmatiques à supporter le masque, considérant que
“l’asthme n’est pas une cause de dérogation au port du masque grand public”.291
« Logique que les établissements scolaires n’autorisent pas les enfants non masqués à entrer en
classe, y compris ceux qui souffriraient d'asthme. Si c’est vrai que votre enfant a du mal avec le
masque, c’est peut-être parce qu’il est encore petit ! Mais il va s’y faire, il va voir tous les
copains en mettre et on est sûr que ça va aller de mieux en mieux. » - Une journaliste.
« Le port obligatoire du masque pour les enfants, c'est de la maltraitance. »292
Dr Nicole Delepine, directrice d'unité de cancérologie pédiatrique à l'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, ont surveillé les entrées des collèges et lycées
pour vérifier que tout le monde était bien masqué.293
Avant, les collégiens se cachaient pour fumer. Maintenant, ils doivent se cacher pour respirer !
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On impose maintenant le masque aux enfants dès 6 ans, depuis novembre 2020.
Une décision illégale, selon un cabinet d’avocats.294
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
Déclaration des droits de l'enfant de 1959.

On fait porter le poids de notre peur de l’amende et de notre culpabilité de la transmission
de la maladie aux enfants, qui ne sont pourtant ni vecteurs ni à risque. On considère que la vie
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.295 Les
psychiatres font état de plus en plus d'enfants troublés, qui pleurent, se sentent terrorisés, font
des cauchemars, avec des conséquences psychologiques durables. Le prix à payer pour garder
les enfants à l’école ? Les enfants qui ne supportent pas le masque pour des raisons médicales ou
psychologiques se font radier de l’école.296
Une mesure perverse sortie tout droit de l’esprit de malades mentaux.
« Ça fonctionne toujours par le paradoxe. Pour vous protéger, on vous destitue de vos moyens
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. »297
Dr Ariane Bilheran, psychologue clinicienne.
Le Dr Agnès Pargade, pédopsychiatre, estime quant à elle qu’à partir du CP “les enfants sont
capables de comprendre l’importance de se protéger face à l’épidémie de Covid-19 et de se
sentir responsabilisés”.298
Oui, certes... et à cet âge, on peut aussi travailler dans les mines et apprendre le salut nazi…
Les vrais psychologues sont alarmés par une mesure “qui risque de nuire aux besoins
d'expression de l'enfant sur le plan affectif, langagier, émotionnel et corporel.”299
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On oblige les enfants à se laver frénétiquement les mains jusqu’à une dizaine de
fois par jour pour tous les élèves, jusqu’à leur brûler les mains. Certains savons utilisés dans les
écoles entraînent pour les enfants à peau sensible des irritations, des démangeaisons, des
rougeurs, des crevasses, un assèchement de la peau, des plaques rouges et des inflammations
sévères.300 Par manque de temps, certaines écoles emploient du gel hydroalcoolique, avec des
effets encore plus graves tels que des maux de tête et des dérèglements hormonaux.301
Un système de “jetons pour respirer” a été mis en place dans certains établissements
scolaires pour autoriser les enfants à sortir baisser un peu le masque pour mieux respirer.302
❌ Un témoignage que le journal 20 Minutes a tenté de faire passer pour une fausse rumeur
en l’intégrant dans sa rubrique de fact checking.303
FAKE OFF de l’article “Fake off” :
✔ La directrice de l’école privée concernée explique que “ce système régulant les passages
aux toilettes existait avant que le port du masque ne devienne obligatoire”. Donc, le soi-disant
article “fake off” confirme que ce système existe bel et bien dans cet établissement. Mais
comment peut-on tenter de justifier un système aussi abject ?!
Dans le Vaucluse, une école a été fermée après que les élèves ont présenté des symptômes
tels que des endormissements soudains, des nausées, des maux de tête ou encore des douleurs
abdominales.304 Aucun cas de Covid-19 n’a été détecté et les analyses dans les locaux et
l’alimentation n’ont révélé aucune anomalie. Le masque a été incriminé.
« 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
confirme un taux en dessous de la norme. » - Le collectif “Parents Ventoux 84”.
Un professeur de sciences explique dans une vidéo pourquoi les enfants doivent porter les
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."305 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”. Le CO2 commence à devenir dangereux à partir de 6.000 mesures par million...306
Depuis fin novembre 2020, des appareils de mesure du CO2 sont installés dans les salles
d’école primaire pour vérifier si la pièce est bien ventilée, une concentration élevée de CO2
signifiant une charge élevée d’aérosols pouvant transporter le virus. Dès que le seuil d’alerte est
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
pouvait y avoir derrière leur masque et celui des enfants, qui dépasse les seuils d’alerte.307
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Un essai clinique allemand randomisé a été mené pour évaluer la teneur en dioxyde de
carbone dans l’air inhalé par les enfants masqués.308 Les résultats, publiés le 30 juin 2021,
montrent un taux supérieur à celui déjà jugé inacceptable par le ministère fédéral allemand de
l'environnement, par un facteur de 6 et après seulement 3 minutes de mesure. Les enfants les
plus jeunes avaient les valeurs les plus élevées, avec un niveau de dioxyde de carbone d'un
enfant de 7 ans mesuré à 25 000 ppm. Les chercheurs concluent que le port du masque conduit
à des déficiences attribuables à l'hypercapnie.
Le masque constituant une barrière à la propagation de l’onde sonore, les enseignants sont
contraints d’élever la voix, augmentant leur fatigue. Le Professeur Desuter, laryngologue dans
des cliniques universitaires, a mis en avant un haut risque de lésions traumatiques des cordes
vocales, pouvant rendre dysphonique voire aphonique.309
L’association Réaction 19 a mené une opération dite “Oxychild” avec constat d’huissier
pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang des enfants à la sortie de l’école. Les résultats sont
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.310 Une plainte collective d’au moins 5000 personnes a été déposée à
l’encontre de Jean Castex pour obtenir l’abrogation du masque dans les écoles.
« Nous nous battons ensemble pour nos enfants et pour le droit ! »
Maître Carlo Alberto Brusa, avocat au barreau de Paris et président de l’association Réaction 19.
❌ Les “experts” de l’AFP “écartent ce risque et mettent en garde contre les interprétations
hâtives de ces tests”.311 Pour eux, ces phénomènes d’hypoxie interviendraient dans des situations
classiques, telles que la haute altitude ou la pratique du tabagisme.
✔ Passé outre l’insinuation que les enfants en manque d’oxygène seraient soit des fumeurs
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 fait de plus en plus de concessions quant aux
effets nocifs des masques depuis les premiers fact-checkings sur le sujet.
- Le 06/08/2020 : “Non, l'utilisation du masque n'entraîne pas un manque d'oxygène”.312
- Le 03/09/2020 : “Bien porté, le masque n'est pas dangereux pour la santé.”313
- Le 09/02/2021 : “Le masque à l'origine de troubles chez les enfants ? Trop tôt pour l'affirmer.”314
- Le 12/03/2021 : “On se rend bien compte qu’on respire moins bien avec un masque car on a
un écran sur le nez et la bouche. C’est normal qu’on absorbe moins d’oxygène. Mais les enfants
ont une capacité d'absorption de l’oxygène qui est supérieure.”
C’est ça, et bien sûr le masque il va s’adapter à la capacité d’absorption d’air des enfants !
Faut-il attendre qu’il soit trop tard pour aﬃrmer que le masque est bien à l’origine de troubles
« On est pour l'arrêt du port du masque chez les 6-11 ans dès que la situation épidémiologique
le permettra. » - Dr Robert Cohen, vice-président de la société française de pédiatrie.
Par contre, la situation des enfants n’est pas une priorité. Drôle de pédiatre…

308
309

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743
https://www.sudinfo.be/id247670/article/2020-09-08/le-port-du-masque-en-permanence-dangereux-pour-les-professeurs-il-sera-haut

310

https://odysee.com/@Reaction19WebTV:a/oxychild-et-reponses-aux-questions

311

https://factuel.afp.com/masques-oxymetres-et-hypoxie-attention-aux-experiences-publiees-sur-les-reseaux-sociaux

312

https://factuel.afp.com/non-lutilisation-du-masque-de-protection-nentraine-pas-un-manque-doxygene
https://factuel.afp.com/covid-19-bien-porte-le-masque-nest-pas-dangereux-pour-la-sante
314
https://factuel.afp.com/le-masque-lorigine-de-troubles-chez-les-enfants-trop-tot-pour-laffirmer-0
313

70

Jusqu'à présent, il n'existait pas de registre mondial des effets secondaires possibles des
masques. Maintenant si ! Une étude dirigée par 365 médecins a été menée sur 25.930 enfants de
0 à 18 ans révèle des effets graves, tant physiques que psychologiques.315
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La Société américaine de pédiatrie plaide pour le port du masque dès 2 ans,
prenant pour référence certains pays asiatiques tels que la Thaïlande, où “les enfants sont
éduqués dès la petite enfance à mettre un masque”.316 On oublie souvent que le masque en
Chine n’est à ce jour pas obligatoire et sert non pas à lutter contre les virus mais à se protéger de
la pollution, qui fait bien plus de victimes.317
« Deux ans… Mon Dieu… Bientôt, on va le mettre à la maternité aussi, il n’y a plus de limite là !
C’est George Orwell en fait. » - Laurence Ferrari, une vraie journaliste.

Vous vous dites que ceux qui font subir ça à leurs enfants sont fous, inconscients,
irresponsables ? NON ! Ils croient protéger leurs enfants ! Tout comme nous !
Les médias subventionnés par l’État et l’industrie pharmaceutique, et aidés par la censure
exercée par les GAFAM, prétendent que le masque est efficace dans la lutte contre le coronavirus
et qu’il n’y a aucun risque pour la santé avec son port prolongé et généralisé.
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Et vous, que vous dit votre bon sens ? Tous ces docteurs, professeurs et sommités du
monde médical qui déconseillent le port du masque sont-ils des “charlatans” ? Faites-vous
davantage confiance aux médias détenus par des milliardaires, au gouvernement corrompu, au
conseil scientifique accusé de conflits d’intérêt avec les lobbies pharmaceutiques pour être prêts
à prendre un tel risque pour votre santé et pour celle celle de vos enfants ?
Quelques extraits choisis qui devraient prêter à réﬂexion...
« La peur est à l'origine de cette recommandation aux personnes en bonne santé de porter des
masques, pas la science. Les enfants ne doivent pas porter de masques. En tant qu'infirmière
depuis plus de 25 ans et titulaire d'une maîtrise en sciences, je ne peux pas, en toute conscience,
permettre à mon petit-enfant de subir une mesure pouvant causer des dommages physiques,
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 encourager les
personnes en bonne santé à porter des masques ? La réponse est sans équivoque non. »318
Patricia Neuenschwander, infirmière praticienne pédiatrique.
« Il faut urgemment mettre fin au port du masque pour les enfants. Soyons honnêtes, même
nous adultes le trouvons proprement insupportable pour se concentrer et discuter. Les appels
à la peur bien connus en psychologie de la santé publique constituent un risque de justification
d'une mesure non seulement inutile mais contre productive auprès des enfants, générant des
problèmes de santé physique, psychique et sociale, cognitive et émotionnelle à court, moyen et
long terme. Masquer les enfants pour une maladie qui ne les concerne pas signifie notre défaite
de la pensée et notre perte de dignité. »319 - Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne.
« Ça fait maintenant un an que vous avez pu voir toutes les courbes, toutes les statistiques, tous
les chiffres. Si aujourd’hui vous êtes encore en train de vous dire que votre enfant peut vous
tuer, et bien je pense qu’on ne peut plus rien faire pour vous, mais surtout que vous ne méritez
pas d’être parent. Et quand je vois à quel point la majorité des parents s’en foutent 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 ne pas aller entrer en guerre et de résister frontalement, c’est-à-dire de prendre ses
responsabilités et d’arrêter d’attendre que les autorités qui ont mis sur pied ce genre de
mesures les enlèvent et bien, je me dis que finalement il y a beaucoup d’enfants qui vont se
révolter quand ce sera le moment. Et j’espère, vraiment, que les parents qui ont laissé faire ça,
vont s’en prendre plein la poire quand le moment sera venu pour eux. »320
Ema Krusi, entrepreneuse.
« J’ai déjà dépassé la durée de mon accueil par de nombreuses années et mon espérance n’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
voudrais dire un petit mot sur l’obéissance. Il a été dit qu’on n’a pas le droit d’obéir, et si vous
obéissez à quelqu’un qui vous demande de faire le mal, alors vous n'obéissez pas, vous
coopérez. Vous cessez d’obéir et vous êtes libre. »321 - Une survivante de l’holocauste.
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Le conﬁnement en question
« La transmission passe par les mains et PAS par les voies respiratoires, PAS par l'air. Le
confinement ne sert à rien, c'est plutôt l'inverse. » - Pr Didier Raoult, épidémiologiste.
Il n’existait avant la crise du Covid-19 aucune étude démontrant l’efficacité du
confinement sur les épidémies. La chute de l’épidémie observée en mai 2020 correspond à
la fin de la saison des maladies hivernales. Tandis que sa remontée en novembre… correspond
au début de la saison des maladies hivernales.
« 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’est pas la chaleur, c’est qu’en fait, au printemps, qu’est-ce qui se passe ? On ouvre les
fenêtres, on ouvre les portes, on n’est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c’est le
confinement qui provoque la circulation du virus. »322
Olivier Véran, le 9 mars 2020.
Le confinement est une assignation à résidence digne des pires régimes
totalitaires. Il a été importé de Chine, État socialiste de dictature démocratique populaire
connue pour ses méthodes autoritaires, répressives et violentes.323 C’est sur décision personnelle
de Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, que la province de Hubei a été
confinée le 23 janvier 2020,324 aveuglément suivie par de nombreux pays à travers le monde.
Le discours officiel justifiant les mesures du premier confinement était “d'aplatir la courbe”
des contaminations afin de soulager la pression sur les hôpitaux.

Mais qu'a-t-on ensuite fait pour renforcer les hôpitaux ? RIEN. Des centaines de milliards
d’euros ont été dépensés pour les entreprises, dans des plans de relance et pour les vaccins.
Le problème de l'hôpital, c’est qu’il ne fait pas de proﬁt.
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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, ce qui
aurait constitué une attaque sans précédent portée à une liberté fondamentale. Le juge des
référés a rejeté cette demande, considérant que cela “pourrait avoir des implications graves
pour la santé de la population” 325
Une étude scientifique publiée en mai 2020 par un mathématicien et un ingénieur en
modélisation conclut : “Le confinement général strict et indifférencié n’a aucun impact notable
et peut même avoir des effets indésirables.”326
« Dans une étude qui vient d’être acceptée pour publication, 5 chercheurs français ont étudié
les statistiques de la mortalité liée au Covid à l'échelle internationale. Le confinement général
ne montre aucune association déterminante sur l'évolution de la mortalité. »327
Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS.
Dans un article passant en revue les données de la littérature basées sur des preuves
(Evidence Based Medicine) sur la pertinence du confinement et ses effets, un biologiste français,
Zelmat, en arrive à la conclusion que le confinement n’est pas opportun pour traiter le
Covid-19.328 Il met en évidence les coûts disproportionnés du confinement en termes sociaux,
économiques et humains et dénonce une "escroquerie sanitaire".
Une étude réalisée par des chercheurs anglais sur les impacts psychologiques de la mise en
quarantaine sur les adultes et enfants a été publiée dans la revue The Lancet le 14 mars 2020.
Symptômes de stress post-traumatique, confusion, colère, stress, dépression, baisse d’humeur,
irritabilité et insomnies sont autant d’effets constatés lors de ces périodes d’isolement.329
« Pourquoi il ne faut pas reconfiner ? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques
absolument majeurs. Ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. »330
Dr Louis Fouché, médecin-réanimateur.
Le Conseil scientifique a lui-même admis l'échec du confinement, reconnaissant
à demi-mot qu’il a eu l’effet inverse de celui escompté.331
« 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
ainsi la reprise de l’épidémie. »332 - Note du Conseil scientifique du 26 octobre 2020.
Malgré tous ces avertissements et l’absence de preuve que le premier conﬁnement a été
eﬃcace, le gouvernement a pris la décision de conﬁner la population une deuxième fois.
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L’annonce du reconfinement a été faite en s’appuyant sur une modélisation de l'Institut Pasteur
qui prédisait une deuxième vague prétendument “plus terrible que la première” si on ne faisait
rien.333 Par ailleurs, un collectif de médecins avait le 26 septembre 2020 signé une tribune pour
appeler le gouvernement à mettre en place “des mesures radicales”.334
« La France risque de connaître au moins 400.000 morts supplémentaires d'ici à quelques
mois si rien n'est fait face à l'épidémie de Covid-19. » - Emmanuel Macron, le 28 octobre 2020.
Martin Blachier, spécialiste des modélisations et grand "prédicateur" des plateaux de
télévision, a régulièrement annoncé des catastrophes qui ne se sont jamais produites. Selon le Pr
Didier Raoult, la raison pour laquelle on ne peut pas faire de prédictions a été exprimée par
Gregory Bateson (anthropologue, psychologue et épistémologue) à travers la théorie du croquet
vivant d'Alice, qui s'inspire du livre "Alice au pays des merveilles" : « Alice joue au croquet,
mais le bâton du croquet est un flamant rose, et la boule un hérisson. Trois êtres vivants dont
les objectifs sont imprévisibles. Le flamant tourne la tête à droite ou à gauche, le hérisson se
met en boule ou pas, leurs réactions sont trop variables, pour qu'Alice puisse les deviner, donc
la chance que le bâton frappe la boule et l'envoie sous l'arceau est proche de zéro. »335
Les dynamiques des virus, des épidémies, des traitements, etc. n'étant pas des objets inertes
manipulés par des humains, elles ont leur propre mode évolutif qu'on ne peut pas prédire. Par
contre, qu’une deuxième vague serait plus dangereuse que la première est biologiquement peu
probable, du fait de la construction de l’immunité collective.
Les couvre-feux et la fermeture des petits commerces sont-ils pertinents pour
éviter les attroupements et réduire la diffusion du virus ?

Dans une tribune, plus de 500 universitaires, scientifiques, professionnels de la santé, du
droit, de l’éducation et du social se sont déclarés “atterrés” par “des discours officiels qui
dramatisent indûment la réalité afin de justifier des mesures de confinement”.336
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Selon les chiffres de l’Insee, le pic épidémique de la “deuxième vague” a été atteint le 2
novembre, soit 3 jours après le début du confinement.337 Ce dernier est donc plutôt efficace ?

« Pour que le confinement soit efficace, il faut attendre la durée maximale d’incubation, soit
environ quatorze jours. »338 - Dr Gilles Pialoux, infectiologue.
Pour expliquer ce recul précoce de l’épidémie, le gouvernement nous dit que ce serait grâce
aux couvre-feux. Mais comme cette baisse de la propagation du virus concerne tout le territoire,
on nous explique ensuite que ce pourrait être lié à un “effet de résonance”, qui aurait entraîné
dans les métropoles non soumises à couvre-feu une modification des comportements.339
DE QUI SE MOQUE-T-ON ?
« C’est de l’obscurantisme, c’est moyen-âgeux. Au lieu de dire qu'on ne sait pas, qu’il y a une
dynamique propre du virus qui nous dépasse largement, on invente de la pseudo-science,
bientôt on va nous ressortir les saignées du moyen-âge…»340 - Florian Philippot.
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Les épidémiologistes "déboussolés" par la baisse des cas ont avancé que “le comportement
des gens et le suivi des gestes barrière ont pu évoluer favorablement”, “entendre parler de
confinement a inévitablement pu avoir un impact” et “on l’interprète plutôt comme le fait que
les mesures de contrôles stricts ont très vraisemblablement fonctionné”.341
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 France a conclu que l'avancement du couvre-feu à 18 heures en janvier
avait permis de retarder l'augmentation du nombre de cas résultant de l'expansion du variant
anglais.342 En réalité, leurs modèles reposaient sur des données erronées.343
« Leurs modèles reposent sur des hypothèses fausses et leurs conclusions ne sont que des
conséquences logiques de ces hypothèses. » - Philippe Lemoine, doctorant à l'université Cornell
et chargé de recherche au Center for the Study of Partisanship and Ideology.
Le gouvernement et certains scientiﬁques sont favorables à des mesures de conﬁnement et
de couvre-feu pour des raisons qui n’ont rien de scientiﬁques.
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,344 la
baisse de la circulation du virus avait commencé dès le 17 octobre, soit le premier jour de
l’instauration du couvre-feu.345 Selon certains experts, cette baisse serait le fruit du cycle
d’évolution normale du virus. Elle s'est d’ailleurs également produite en même temps chez nos
voisins en Belgique, au Pays-Bas et au Luxembourg.

Le virus se diffuse selon une dynamique qui lui est propre et il n’y a ni aucun fait ni aucune
preuve scientiﬁque pouvant prouver qu’il ait pu être freiné par les mesures sanitaires.
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Une étude de modélisation de Toulouse sur les effets du couvre-feu à 18 heures pour
empêcher la propagation du SRAS-CoV-2 montre que cette mesure a eu l’exact effet inverse de
celui escompté, en raison de groupes de personnes plus importants sur les heures autorisées.346
« Cette étude montre que certaines mesures sanitaires peuvent être inadaptées aux situations
épidémiologiques locales et que leur mise en œuvre doit s'accompagner d'une analyse de la
situation locale pour éviter de déclencher un effet inverse indésirable. »
Donc non seulement le couvre-feu n’a servi à rien, mais il a en fait même aggravé la situation.
Suite au refus du Ministre de la santé de les communiquer, le cabinet Sand Avocats a saisi
en décembre 2020 la Commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir
l’ensemble des comptes rendus de séance du comité scientifique Covid-19, la liste des experts
extérieurs ayant prêté leur concours au Comité ainsi que leurs compte-rendus d’audition, les
notes méthodologiques internes et les déclarations de liens d’intérêt des membres du conseil.347
La CADA a répondu qu’il n’existait AUCUN de ces documents.
En novembre 2020, “Le Sénat a créé une commission d'enquête pour l'évaluation des
politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire du Covid-19
et de sa gestion, à la demande du président du Sénat Gérard LARCHER.”348 Le 27 janvier 2020,
la majorité présidentielle dissout la mission d’information de l’Assemblée nationale consacrée à
la gestion de l’épidémie de Covid-19.349
Qu’ont-ils à cacher ? Un mépris pour le parlement qui illustre, là encore, la dérive totalitaire.
Une étude signée du Pr John Ioannidis, un ponte de l'épidémiologie à Stanford, a été
publiée le 5 janvier 2021 et évaluée par des pairs. L’étude a analysé la croissance des cas de
coronavirus dans les 10 pays les plus restrictifs, dont la France fait partie. Les chercheurs n’ont
pas trouvé d’avantages significatifs du confinement sur la croissance du nombre de cas et ont
conclu que “des réductions similaires de la croissance des cas peuvent être obtenues avec des
interventions moins restrictives”.350
Franck Chauvin, membre du Conseil scientifique, a estimé en février 2021 que le dernier
reconfinement avait eu l'effet inverse que celui escompté, et a "accru la sensibilité à cette
pathologie des plus âgés".351
Le gouvernement ne pourra pas dire qu’il ne savait pas. Et pourtant, il n’a une fois de plus pas
tiré les conséquences de ses échecs et a décidé de conﬁner une troisième fois.
❌ Le chef de l’État a dit le 25 mars 2021 qu’il avait “eu raison de ne pas confiner la France
à la fin du mois de janvier, parce qu’il n’y a pas eu l’explosion prévue par tous les modèles”.
✔ Plusieurs projections épidémiques analysées par l'AFP ne tablaient pas sur une
"explosion" en février mais envisageaient une flambée en mars-avril.352
« Je n'ai aucun mea culpa à faire, ni aucun remords, ni aucun constat d'échec. » - E. Macron.
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Pour sa conférence de presse du 22 avril 2021, le Premier ministre a présenté un graphique
sur la comparaison de la situation de l’épidémie de Covid-19 avec nos voisins européens… sur
lequel la France ne figurait pas.353

Et pour cause, ajouter la France au graphique aurait un aveu d’échec du gouvernement
quant à sa stratégie de la gestion de la crise sanitaire par rapport aux pays voisins.

Le nombre de décès a justifié le premier confinement. Lorsque ce nombre a diminué, le
nombre d’hospitalisation est devenu le principal indicateur pour justifier les mesures barrières.
Puis c’est le taux de positivité aux tests PCR qui a justifié le 2ème confinement. Maintenant que
ce taux est descendu à 3,4%, on ne parle plus que du nombre de vaccinés, en agitant le spectre
du variant Delta. Les manifestations justifieront sans doute un 4ème confinement...
Les mesures liberticides ne sont même plus basées sur un semblant de critères.
353

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/covid-19-jean-castex-presente-un-graphique-comparatif-de-la-si
tuation-en-europe-sans-la-france-dc9dbbba-a40a-11eb-881f-953d15c2ec2a

80

Une arme de destruction massive
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »354 - L’Organisation mondiale de la Santé.
Les deux tiers des décès de l’année 2020 ont eu lieu pendant les périodes de confinement. 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
quant aux véritables liens de cause à effet.
La première chose évidente à faire face à une pandémie aurait été de fermer les frontières,
mais ce n’est que le 16 mars 2020 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 pour permettre au virus d’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’est pas la chaleur, c’est qu’en fait, au printemps, qu’est-ce qui se passe ? On ouvre les
fenêtres, on ouvre les portes, on n’est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c’est le
confinement qui provoque la circulation du virus. »355 - O. Véran, le 9 mars 2020.
« On sait que quand on est dans des espaces qui sont ouverts, on peut prendre l'air. On sait que
quand on est justement dans des lieux où on peut sortir, on lutte plus efficacement contre le
virus. Donc demander aux gens de rester chez eux dans un appartement et de ne pas aller dans
un lieu de vacances, honnêtement, ce serait disproportionné. »356 - E. Macron, le 14 octobre.
Les injonctions paradoxales, une technique de manipulation dont le gouvernement a abusé.
De plus en plus d’études démontrent que la vitamine D, déjà depuis longtemps connue pour
avoir des vertus prophylactiques, est efficace dans la prévention et la guérison du Covid-19.357
Une recommandation que les médias s’étaient pourtant empressés d’écarter en mars 2020.358
Où trouve-t-on la vitamine D ? Sa principale source est la lumière du soleil, synthétisée dans la
peau.359 Notre apport en vitamine D est donc réduit par le confinement, mais aussi par les
masques, particulièrement l’hiver où la plupart du temps seul le visage est exposé au soleil.
De nombreuses personnes confinées au printemps ne se sont pas fait soigner ni
diagnostiquer pour d'autres pathologies par peur d'aller chez le médecin ou à l'hôpital. Elles ont,
par la sédentarité, développé du surpoids, des maladies cardio-vasculaires, un manque de
vitamine D.360 Les mesures sanitaires ont par ailleurs généré du stress, de la peur, de l’anxiété,
de la dépression pouvant avoir des répercussions importantes sur la santé ou la qualité de vie.
Sans compter les effets délétères du masque que nous avons précédemment vu.
On a abordé la saison hivernale avec un système immunitaire anormalement affaibli.
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On a fermé les salles de sport, alors que celui-ci joue un rôle essentiel pour notre santé et le
renforcement de notre système immunitaire. Il aura fallu attendre un an pour que les médias
commencent à s’en rendre compte !361

« Les décisions, aujourd'hui, ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la
circulation du virus, mais pour dire qu'il faut continuer à être disciplinés comme vous l'êtes. »
Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports.362
« Le confinement est une arme de destruction massive. »363 - Jean-François Toussaint, prof. de
physiologie et directeur de l'institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport.
On a durablement fragilisé notre système immunitaire, en nous privant de contact
les uns avec les autres, particulièrement durant l’été où le virus est affaibli et aurait pu agir
comme un vaccin naturel en nous faisant développer des anticorps avant l’automne. Vivre dans
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
vulnérables à des maladies auto-immunes.364
« Nous parlerons des effets collatéraux de cette maladie. C’est-à-dire que pour en guérir une,
on va peut-être en produire d’autres puisqu’on va être en dette immunitaire, notre immunité
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 immunité n’a pas travaillé et quand
notre immunité ne travaille pas, elle beugue. »365
Brigitte Milhau, médecin et journaliste à la matinale CNEWS.
Les conﬁnements et les gestes barrière ont provoqué une dette immunitaire.
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Trop d’hygiène tue l’hygiène. En effet, en se lavant les mains de manière frénétique tout
au long de la journée, on risque d’assécher la peau et de se débarrasser de son propre
microbiote, qui joue un rôle essentiel pour nos défenses naturelles.366
Le premier confinement pourrait causer jusqu’à 6.000 morts par cancer en
France à cause des reports du dépistage dans les traitements chirurgicaux du cancer, selon une
étude menée par des chercheurs du réseau hospitalier Unicancer.367
Il y a eu une nette dégradation de la santé mentale de la population française,
selon une enquête de Santé Publique France menée pendant le premier confinement.368 Les
résultats montrent une augmentation sensible des symptômes dépressifs (19%), des symptômes
anxieux (21%), des troubles du sommeil (64%) et des pensées suicidaires (8,5%). Depuis le
déconfinement, on n’assiste qu’à un léger recul ou une stagnation de ces problèmes.369
« La fermeture des écoles a renforcé de nombreux risques psychologiques et physiques pour les
enfants et adolescents comme les abus physiques ou sexuels, la toxicomanie, l'anxiété, la
dépression et les idées suicidaires. »370 - L'Académie Américaine de Pédiatrie.
Les loisirs font partie intégrante d’une bonne santé mentale et nous en avons été
grandement privés. Il s’agit pourtant d’un droit fondamental prévu par la constitution.
« Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection
de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » - Article 11 de la constitution de 1946.
Une étude réalisée en septembre 2020 par l’IFOP pour La Fondation Jean Jaurès alerte sur
les conséquences psychologiques dûes au confinement et sur un risque accru de suicide.371 Suite
au premier confinement 20% des sondés ont déjà pensé à se suicider au moins une fois, dont
27% qui ont fait une tentative les ayant conduit à l’hôpital.
« Mes amis psychiatres me rapportent un état très préoccupant par rapport au nombre de
suicides qu'il y a eu pendant le confinement. Il y a quelque chose de tout à fait désespérant qui
ne cadre pas avec la réalité. »372 - Alexandra Henrion Caude, ex-directrice de l'Inserm.
Selon une recherche publiée dans The Lancet en août 2020 sur les impacts sociaux et
économiques de la crise dans le monde, 265 millions de personnes dont 47 millions d’enfants de
moins de 5 ans vont être victimes d'une grave insécurité alimentaire avant fin 2020. 140
millions de personnes supplémentaires seront plongées dans l'extrême pauvreté.373
De par le monde, des milliers de professionnels de la santé et d'observateurs universitaires
dénoncent le conﬁnement criminel mais ils ont peu accès aux médias. Malgré tous ces
signaux d’alerte, le gouvernement a décidé de conﬁner les Français une deuxième fois.
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La santé mentale des Français s’est significativement dégradée entre septembre
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).374 Les
hausses des symptômes dépressifs les plus importants ont été observées chez les jeunes de 18 à
34 ans (+ 15 points) et les personnes en situation précaire (+14 points).
« Ces derniers mois, il y a eu 1 million de plus de tranquillisants qui ont été consommés en
France, et 500.000 hypnotiques pour dormir la nuit. Des demandes de consultation en
psychiatrie qui grimpent en flèche. »375 - Serge Hefez, psychiatre.
On ne trouve aucune statistique officielle sur le nombre de suicides en France
en 2020, y compris dans les derniers bulletins de Santé Publique France.376 Selon le journal
Libération, “il est encore trop tôt pour avoir des chiffres” en novembre 2020.377 Six mois plus
tard, toujours aucune donnée n’a été publiée.
« Je n'observe pas, dans mon cabinet, des gens qui consultent à cause de la peur du Covid. Ce
sont les conséquences de la gestion de la crise qui rendent les gens malades. »378
Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, le 8 janvier 2021.
Dans une nouvelle tribune du 28 janvier 2020, “300 chercheurs, universitaires,
professionnels de santé, juristes, artistes et enseignants appellent symboliquement le président
de la République à renoncer à tout nouveau confinement qui ferait beaucoup plus de mal que
de bien à une société déjà matériellement et psychologiquement gravement maltraitée par les
précédents confinements et couvre-feux”.379
Après deux confinements successifs, “les gens sont au bout de leurs forces”,
ont alerté les spécialistes de la santé mentale en mars 2020, tandis que se profilait la perspective
d’un nouveau confinement.
« Cela fait des semaines, voire des mois, que l'état psychologique des Français, surtout des
jeunes, est calamiteux. Les gens vont très mal. J'ai la sensation d'un burn-out généralisé, les
gens n'ont plus de désir et plus d'envie. Je travaille dans un service de pédopsychiatrie à la fin
de mes journées de consultation. Parfois, j'ai envie de pleurer parce qu'ils vont tellement mal,
ces enfants. Ils subissent tout. »380 - Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, le 19 mars 2021.
Les tentatives de suicide chez les enfants de moins de 15 ans ont doublé depuis
début novembre, avec une augmentation des tentatives violentes comme les défénéstrations.381
Des hôpitaux surpris par la gravité de l’impact de la crise sur la santé mentale des enfants ont
alerté en mai 2021 sur des tentatives de pendaison d’enfants de 6 ans, du jamais vu !382
Pourtant, le gouvernement criminel a décidé de reconﬁner les Français une troisième fois.
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« Il y va de la vie des Français, de la santé de nos concitoyens. J'ai indiqué hier qu'une étude
anglaise montrait que toutes les 10 minutes de confinement nous sauvons une vie dans notre
pays. »383 - Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, le 1er avril 2021 au sénat.
Les restrictions sanitaires ont détruit plus de vies qu’elles n’en ont sauvé, selon
une étude de Génération Libre du 11 mai 2021, et on fait perdre 700.000 heures de vie aux
Français du fait de la paupérisation d'une partie de la population.384
Près d’un jeune sur deux est en souffrance psychologique ou psychiatrique,
après trois confinements successifs.385 Les consultations et les hospitalisations sont en hausse
constante, avec des symptômes qui vont de l’angoisse à la dépression, en passant par des crises
de panique, de l’anorexie et des tentatives de suicide.
Les capacités physiques et intellectuelles des enfants ont été affaiblies par les
confinements, selon une étude menée sur 90 élèves de CE1.386 Les auteurs font état de chiffres
catastrophiques qui auront pour conséquence l’apparition de maladies chroniques. En un an,
l’indice de masse corporelle des enfants a augmenté en moyenne de 2 à 3 points. Des enfants
autrefois sportifs et en parfaite santé ont grossi de 5 à 10 kg du fait de l’arrêt de la pratique
sportive et se retrouvent essoufflés au bout de 10 mètres. Les capacités cognitives des enfants
ont quant à elles baissé en moyenne de 40%, à un âge clé de la plasticité neuronale.
Les enfants nés pendant la crise Covid ont un QI inférieur, selon une étude
américaine.387 La fermeture des crèches et la réduction des interactions avec le monde extérieur
ont considérablement réduit les performances verbales, motrices et cognitives globales des
nourrissons par rapport aux enfants nés avant. Le QI moyen pour les enfants âgés de trois mois
à trois ans est passé de 100 à 78, selon l’analyse.

« Nos gouvernements ont pris des décisions qui, j'en ai la conviction, mèneront nos pays de
catastrophe en catastrophe, pas seulement sur le plan socio-économique et individuel, mais sur
le plan sanitaire. À force de vouloir contrarier la marche naturelle d'une épidémie, on en a créé
une. » - Christophe de Brouwer, docteur en Science de la Santé Publique.
Les mesures de conﬁnement non seulement ne servent à rien, sont une atteinte grave et non
justiﬁée à nos libertés fondamentales, mais en plus elles massacrent notre pays.
Conﬁnement = dégâts nationaux d’une ampleur inédite.
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Le faux déconﬁnement

En juillet 2020, l’OMS déclarait que le virus n’est pas saisonnier.388 En novembre 2020, le
conseil scientifique nous dit que le virus aime les températures basses et laisse entendre qu’il
faudra reconfiner tous les hivers. C’est la stratégie du “stop and go”.389

« À la fin, qu’est-ce qu’on va suggérer ? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu’il
y a des virus dehors ? Mais vous êtes tous fous ! Vous êtes devenus tous cinglés ! »390
Pr Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée Infection.
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Pour le premier déconfinement, lorsque la courbe du nombre de cas journaliers et
d’hospitalisations est redescendue, pour le gouvernement ce n’était évidemment pas du fait
d’une dynamique naturelle de l’épidémie qui leur échapperait totalement, mais parce que c’est
“le confinement qui a porté ses fruits” et “grâce au civisme et à la discipline” des français.391
À peine déconﬁnés, on a commencé à agiter le spectre d’une deuxième vague.
Pour le deuxième déconfinement, le pays n’ayant pas atteint les objectifs fixés par
Emmanuel Macron, on a fermé les lieux culturels et introduit le couvre-feu.392 Fin janvier, Jean
Castex a présenté en visioconférence à des parlementaires des “projections” trafiquées sur la
situation épidémique avec un graphique “retitré et modifié de façon grossière”, dans une volonté
manifeste “d’atténuer l’impact du variant anglais”.393
À chaque déconﬁnement, on a introduit de nouveaux protocoles sanitaires encore plus stricts.
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.394 Et, bien que la situation sanitaire n’était pas si bonne, il fallait bien tout rouvrir
pour faire la part belle au pass sanitaire. Après avoir gonflé comme nous l’avons vu les chiffres
lors du confinement, pour embellir la situation il a suffit de redissocier les services de
réanimation des unités de soins intensifs et des unités de surveillance continue, et de réduire le
nombre de cycles d’amplification des tests RT-PCR. Ainsi on pourra également prétendre que
les vaccins portent leurs fruits.
Un an après le 1er déconﬁnement, nous sommes revenus à la case départ, avec cette fois en
prime le masque obligatoire même en extérieur, le couvre-feu, le vaccin et le pass sanitaire.

Nous ne sommes pas déconﬁnés, mais dans un régime carcéral de liberté conditionnelle.
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Et ailleurs dans le monde ?
En Allemagne, plus de 500 médecins et scientifiques allemands ont officiellement formé
une organisation pour enquêter sur la réponse qui a été portée pour lutter contre le Covid-19 et
sont parvenus à la conclusion que les mesures limitatives que nous voyons prises à travers le
monde sont extrêmement excessives par rapport au taux d'infection de la pandémie.395
« En tant que commission d'enquête extra-parlementaire Corona, nous examinerons pourquoi
ces mesures restrictives nous ont été imposées dans notre pays dans le cadre du COVID-19,
pourquoi les gens souffrent maintenant et s'il y a proportionnalité des mesures à cette maladie
causée par le virus SARS-CoV-2. Nous doutons sérieusement que ces mesures soient
proportionnées. » - Tribune de la Commission d'enquête extraparlementaire Corona.

Depuis le début du printemps 2021, de plus en plus de tribunaux annulent l’obligation de
tests, de masques et de distanciation sociale dans les écoles allemandes. Un juge de Weimar est
ainsi arrivé à la conclusion que “les masques faciaux pour enfants peuvent constituer une
menace importante pour leur bien-être mental et physique”.396 Le juge s’est appuyé sur le fait
que 68 % des enfants se plaignaient de “troubles causés par le port d'un masque”, sur une
menace de développement des caries dentaires et de dangers pour le développement de la
communication non-verbale des enfants. Une décision étouffée dans de nombreux médias.
Des enquêtes pour fraudes massives sur les tests de dépistage du Covid-19 sont menées en
Allemagne.397 De nombreux centres de dépistages ont établi de fausses déclarations pour faire
gonfler leurs chiffres et ainsi obtenir des remboursements indus de la part des pouvoirs publics.
L’Union chrétienne-démocrate (CDU) est ébranlée par des soupçons de corruption.398 Des
élus du parti d’Angela Merkel ont notamment été accusés d'avoir touché des commissions de
plusieurs centaines de milliers d’euros sur un contrat de 20 millions d’euros d’achat de masques.
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Un rapport de la Cour des comptes fédérale a révélé que des hôpitaux allemands ont
manipulé les taux d’occupation des services de soins intensifs afin de recevoir une aide
financière du gouvernement.399
À Berlin, la manifestation du 1er août 2020 “Journée de la liberté” a rassemblé 15.000
personnes selon la presse, 800.000 selon les organisateurs, pour dénoncer la “mascarade” et
réclamer la fin des mesures liberticides.400 Des médias, vous n’entendrez parler que d’un
“groupuscule” de “libres penseurs”, de “militants anti-vaccins”, de “conspirationnistes” et bien
sûr “d’extrémistes de droite néo-nazis”. Alors que les manifestants ne portaient pas de masque
et ne respectaient pas les gestes barrière, cela n’a donné lieu à aucun cluster de contamination.

« 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
liberté se retourne dans sa tombe. Mais la résistance est là, à la Che Guevara. »401
Refrain de la chanson “Fake News Media” de SchwrzVyce, qui a donné un concert sur place.
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, 1 million selon les organisateurs.
Robert Kennedy Jr, neveu de John Kennedy, s’est exprimé pendant une dizaine de minutes pour
dénoncer la montée du fascisme dans le monde.402
Le quotidien allemand Bild, qui jouit de la plus forte diffusion en Allemagne et en Europe
occidentale, a demandé pardon aux enfants pour la politique et la couverture médiatique “qui
comme un poison leur a inculqué le sentiment d’être un danger mortel pour la société”.403
« Quand un État viole ses droits à un enfant il doit prouver que par là il le protège contre un
danger concret et imminent. Cette preuve n’a jamais été apportée. Elle a été remplacée par de la
propagande. Ceux qui voulaient la contredire n’ont jamais été invités à la table des experts. »
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Au Royaume-Uni, vous êtes considérés comme décédés du Covid-19 si vous avez eu un
test positif 60 jours avant, quelles que soient les autres causes principales du décès.404

Une étude anglaise parue dans The Lancet le 20 juillet 2020 a prévu une augmentation
conséquente du nombre de décès par cancer pour les 5 prochaines années du fait de la
suspension du dépistage lors du premier confinement.405
Les chiffres publiés par des chercheurs britanniques montrent que seulement 25 personnes
de moins de 18 ans sont mortes du Covid entre mars 2020 et février 2021, soit deux par million,
dont deux tiers qui avaient des problèmes de santé préexistants limitant l’espérance de vie.406 Au
cours de la même période, 124 enfants sont morts par suicide et 268 par traumatisme du fait des
mesures de confinement, qui “peuvent s’avérer un risque plus important que celui du
SARS-CoV-2 lui-même” pour les enfants.
Selon un examen effectué par le Service des poursuites judiciaires de la Couronne, près d’un
tiers des poursuites pour des infractions à la loi sur le coronavirus entre avril 2020 et février
2021 ont été abandonnées, faute de preuves suffisantes pour les prouver.407
En Écosse, les autotests et équipements de protection sanitaires sont acheminés par
drônes pour approvisionner les zones rurales, démultipliant la vitesse de dépistage et
permettant ainsi aux autorités de réagir plus rapidement pour empêcher l’apparition de foyers
de contamination.408
En Irlande, sur la base des données de l’étude qui a montré que seulement 0,1% des
infections au Covid-19 sont contractées à l’extérieur, le gouvernement irlandais a décidé de
rouvrir les activités de plein air dès le 26 avril 2021.409
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En Espagne, où la courbe des décès est comparable à celle de la France, les habitants
apprennent depuis début 2021 à vivre “quasi normalement” avec le virus.410

Le 1er avril 2021 est entrée en vigueur une loi rendant le masque obligatoire sur le territoire,
y compris sur les plages.411 Suite au tollé que cela a provoqué notamment dans le secteur
touristique, les autorités ont finalement préféré rétro-pédaler la semaine d’après.
En suisse, la politique de gestion de la crise sanitaire a été à peu près équivalente à celle de
la France. Mais étant un des derniers bastions de la démocratie, le peuple a eu la possibilité de
se prononcer pour ou contre la loi Covid-19 par un référendum populaire.412
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À Monaco, depuis le début de la crise, les magasins sont ouverts et les gens s'y promènent
librement !413 Monaco est séparé de la commune limitrophe de Beausoleil (Alpes-Maritimes) par
une artère principale. Le nuage du coronavirus se serait-il arrêté au milieu de la rue ? À
l’approche des fêtes de Noël, les restaurants étaient bondés de clients du côté monégasque de la
rue et fermés du côté français.414

En Argentine, le nombre de cas recensés n'a cessé de croître malgré le plus long
confinement du monde et le fait d’avoir été un des premiers pays à imposer le masque.415
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La Suède, qui n'a pas confiné, qui n’a pas fermé les écoles, qui n'a jamais porté de masque
à l'extérieur et presque pas en milieu clos, a aussi eu une remontée de cas positifs en hiver, mais
avec une moindre incidence sur la courbe des morts et des hospitalisations que les autres pays
européens. En Suède, la crise du coronavirus n'est pas gérée par le gouvernement, mais par
l'Agence de santé publique, qui a su contrôler l’épidémie sans détruire l’économie du pays et les
droits fondamentaux de sa population.416

« Pas de confinement, pas de masque obligatoire. Le confinement a un impact négatif sur la
société. Avec notre stratégie, notre taux de mortalité est faible. »
Pr Tegnell, médecin épidémiologiste, chef de la gestion Covid-19 en Suède.
Les chiffres de la mortalité en Suède montrent que l’épidémie de Covid-19 n’a pas eu
d’incidence significative sur la courbe de mortalité observée depuis ces 150 dernières années.
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Au Japon, les masques étaient déjà portés au quotidien et sont même devenus un
accessoire de mode.417 Mais, comme dans tous les pays restrictifs, ils n’ont eu aucun impact
positif sur la progression du nombre de contaminations journalières du Covid-19.

Pourtant, malgré le fait que le Japon soit constitué de villes densément peuplées et
quadrillées par des réseaux de transport en commun dans lesquels des dizaines de millions de
voyageurs se croisent chaque jour, qu’il est le le pays du monde ayant la plus grande part de
personnes âgées dans sa population et qu’il présente le taux de tabagisme le élevé des pays du
G7, le nombre de cas et de décès dus au Covid-19 sont est resté bien inférieur à celui des
États-Unis et de l’Europe occidentale. Et le nombre de décès toutes causes confondues a même
diminué pour la première fois en une décennie.418
Plus que par l’usage des masques, ceci peut davantage s’expliquer par le fait que la société
nippone minimise traditionnellement les contacts humains, par exemple en préférant le salut
par inclination au serrage de mains. De plus, la population japonaise est disciplinée et la
propreté des lieux publics est exemplaire.419
Par contre, les chiffres attestent d’une hausse du nombre de suicides, attribués aux
retombées économiques et sociales de la crise sanitaire notamment du fait des pertes d’emploi et
de l’isolement des personnes. En octobre 2020, les suicides ont fait plus de victimes que
l’épidémie de Covid-19 elle-même.420 Avec une moyenne de 60 suicides chaque jour, au total, ce
sont 20.919 Japonais qui ont mis fin à leurs jours en 2020.421
La constitution japonaise, très soucieuse des libertés individuelles, n’a pas permis de mettre
en place un confinement obligatoire tel que nous l’avons connu en France.422 Les autorités se
sont contentées de faire des recommandations et de compter sur le civisme des japonais.
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L’Inde, qui a inclus l’hydroxychloroquine dans les protocoles anti covid dès le mois de
mars 2020, n’a pas connu de hausse de l’épidémie significative au printemps 2020 et n’a
rattrapé la France en termes de nombre de morts cumulés que le 23 juillet 2020.
L’ivermectine a été introduite dans le protocole de l’État indien de l’Uttar Pradesh début
août 2020, dont les résultats ont été très positifs et a permis d’amorcer une baisse du nombre de
cas de contamination. Depuis, l'autorité sanitaire indienne distribue pour la modique somme de
2 dollars des kits de soin à domicile Covid-19 qui comportent de la doxycycline (pour 5 jours), de
l'ivermectine (pour 3 jours) et du zinc (pour 14 jours).423
En Inde, le non port du masque était pendant un moment puni de 6 mois de prison et de
5.000 roupies d’amende.424
❌ “Le Covid-19 ravageait l’Inde, jusqu’à ce que presque tout le monde commence à porter
des masques”, a prétendu le Wall Street Journal.425
✔ La réalité des chiffres a montré tout le contraire. Trois mois après cette déclaration, les
cas de Covid-19 augmentaient de 1400%.

En Nouvelle-Zélande, les enfants subissent les conséquences du manque de stimulation
immunitaire créée par les confinements et protocoles sanitaires. Les services hospitaliers sont
inondés d’enfants en dette immunitaire hospitalisés pour des maladies respiratoires.426
En Indonésie, les autorités ont profité des croyances des indonésiens en des êtres
surnaturels pour enfermer les contrevenants au confinement dans des “maisons hantées”.427
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line-to-treat-covid-19-as-prophylaxis
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L’Australie a sombré dans la folie covidiste avec des confinements qui s’enchaînent encore
et encore pour quelques “cas positifs”, sans que cela ait eu le moindre effet bénéfique.

Melbourne, la capitale de l’État de Victoria de 5 millions d’habitants, a été reconfinée le 27
mai 2021 après la détection de 26 cas.428
Camberra, la capitale australienne de 420.000 habitants, a été reconfinée le 11 août 2021
pour une semaine après la détection… d’un cas !429
Pourtant, une augmentation du nombre de contaminations ne signifie pas forcément une
augmentation comparable des décès par Covid-19.

428
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Aux États-Unis, le seuil des 200.000 décès a été franchi en septembre 2020. L'épidémie
est gérée différemment selon les états, les Démocrates étant pour les confinements, masques et
restrictions et les Républicains pour la conservation des libertés. L’occasion pour Joe Biden et
les médias qui le suivent de disqualifier le président Donald Trump.430 Pour relativiser par
rapport à la France, rappelons qu’il y a 328 millions d’habitants aux USA, ce qui représente un
taux de décès de 1640 par million d'habitants sur l’année. En France, avec 32.000 décès
étiquetés Covid-19 sur la même période, c'est 2093 décès par million d’habitant.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont mis à jour le 21 octobre 2020
leurs comptages de morts et ont révélé que le Covid-19 est rarement la cause factuelle de décès
parmi les patients positifs au coronavirus.431 Sur les 220.000 décès attribués au coronavirus
87.000 d’entre eux sont morts de pneumonie et de grippe, 17.000 de maladies respiratoires et
26.000 de syndromes de détresse respiratoire. 44.000 patients sont morts de maladies
hypertensives, 23.000 de maladies cardiaques et 28.000 sont morts d’arrêts cardiaques.
❌ “94 % de faux morts du Covid-19 : la nouvelle infox partagée par Donald Trump”, ose
le journal anti-trumpiste Le Monde. 432
Pourquoi l’article “Pourquoi c’est faux” est faux :
✔ Qu’est-ce que les médias mainstream ne comprennent pas dans la phrase du CDC : “For
6% of the deaths, COVID-19 was the only cause mentioned.” ? Les 131.000 personnes restantes
étaient pour la plupart déjà en fin de vie ou sur le point de mourir d’autres maladies ont toutes
été déclarées mortes du Covid-19 et ont donc fallacieusement fait gonfler les chiffres de la peur.
« Depuis le début, je suis préoccupé par le fait que nous nous fions aux chiffres des agences
gouvernementales, qui peuvent avoir un programme différent en jeu. Nous aurions avantage
à avoir une autre paire d’yeux pour les examiner, comme un auditeur ou un comité d’examen
des citoyens. Parce qu’une fois encore, les décisions prises sur ces ensembles de données sont
radicales, les verrouillages ont une grande portée en termes d’impact. »433
Carl DeMaio, président de Reform California.
430
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Les Etats-Unis étant fondés sur un système politique fédéral, les gouverneurs ont beaucoup
de pouvoir, faisant ainsi varier les règles sanitaires varient d’un État à l’autre. D’une manière
générale, les États Démocrates (en bleu) ont été plus strictes que les États Républicains (en
rouge) sur la question des masques et des confinements.434

Les plus hauts pics de l’épidémie sont apparus dans les États enfermistes et, globalement, la
balance montre que les mesures de restriction n’ont pas eu d'incidences bénéfiques.
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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
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Les courbes des patients hospitalisés pour Covid par 1.000 habitants montrent même une
légère hausse dans les États enfermistes depuis juin 2020.

Sur la question des masques, les courbes révèlent que son imposition n’a eu aucune
incidence positive sur l’épidémie par rapport aux États qui ne l’ont pas imposé.

« Nous ne consentons pas à une Amérique masquée, car c'est un changement fondamental
dans la société, la culture, les normes et les droits américains. »
Simone Gold, médecin, avocate et fondatrice de America's Frontline Doctor.
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Le Texas, deuxième État le plus peuplé des États-Unis avec 30 millions d’habitants, a été
l’un des premiers à lever toutes les restrictions, en supprimant le port obligatoire du masque et
en réouvrant tous les commerces à 100% de leur capacité dès le 10 mars 2021.435
« Je pense que c’est une grosse erreur. Écoutez, j’espère que tout le monde se rend compte
maintenant que les masques font une grande différence. Nous sommes sur le point de pouvoir
changer fondamentalement la nature de cette maladie grâce à la façon dont nous pouvons
obtenir des vaccins. La dernière chose dont nous avons besoin est un raisonnement
Néandertalien comme quoi tout va bien, enlevez votre masque, oubliez ça. »436 - Joe Biden.
« Nous risquons de perdre complètement le terrain durement gagné. »
Rochelle Walensky, directrice des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.
❌ Ce serait une “dangereuse stratégie” et “une affaire politique”, pour des médias comme
le journal suisse Le Temps.437
✔ Un mois après la fin des restrictions, les cas de coronavirus et le taux de positivité au
Texas étaient toujours stabilisés, démentant ainsi les sombres présages des experts covidistes.438

« Absolument imprudent. »439 - Gavin Newsom, gouverneur démocrate de la Californie.
La Californie, État le plus peuplé des États-Unis avec 40 millions d’habitants, n’a pas eu
de meilleurs résultats malgré la conservation de toutes ses restrictions jusqu’au 15 juin 2021.
Deux études scientifiques de Hospital Pediatrics ont conclu que les chiffres des rares
hospitalisations liées au Covid-19 chez les enfants ont été gonflés d’au moins 40% en Californie,
une surévaluation probablement présente dans d’autres États.440
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Selon des recherches de la fondation Well being trust, 75.000 américains devraient
mourir rien qu’en 2020 à cause des effets de bord du confinement donnant lieu à du désespoir,
de l'abus d'alcool et de drogue et des suicides.441
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 2020.442 Voici la
traduction d’une partie de ces données :
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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
442
https://www.aier.org/article/cost-of-us-lockdowns-a-preliminary-report

101

102

103

En Chine, où tout a commencé, il n’y a pas eu de deuxième vague. À tel point que certains
observateurs français vantent le modèle chinois comme un exemple à suivre.

En Chine, ils ont troqué ce qui leur restait de liberté pour un peu plus de sécurité, sous la
férule d’un régime totalitaire. Surveillance généralisée, autoritarisme, système de crédit social,
borne QR code à chaque entrée de magasin…

Dès le plus jeune âge, les chinois sont éduqués à l’individualisme, au conformisme et à la
servitude. Le Parti communiste chinois, l’unique parti politique, promeut un monde inhumain.
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L'Afrique semble relativement épargnée par le Covid-19. À croire que ce sont les pays les
plus démocratiques qui sont les plus vulnérables au virus !

Cependant, d’après une étude de l’Institut Lowy de Sydney ayant évalué l’efficacité de près
de 100 pays, les régimes autoritaires n'ont pas été plus efficaces que les démocraties dans la lutte
contre le Covid.443

443

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/face-au-covid-les-democraties-pas-moins-efficaces-que-les-d
ictatures-1285230
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Vers un changement sociétal
Des commerces non essentiels
La culture : non essentiel. L'alcool : produit essentiel ou non essentiel ? Oui, sauf si
vous habitez dans le Morbihan.444

Un décret du préfet du Morbihan, qui n’aime décidément pas les festivités, interdit le
transport d’instruments de musique dans la voiture “pour faire face à l’épidémie”.445
Les vêtements : produit non essentiel ? Au Leclerc de Plougastel-Daoulas, un client a
“montré” son avis sur la question :
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https://www.parisdepeches.fr/2-Societe/2048-France/14099-prefet_Morbihan_interdit_vente_d_alcool_fort.html
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Chez Monoprix, on raille les décisions gouvernementales.446

446

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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Le sapin de Noël : produit essentiel, conformément au décret du 18 novembre.447

Les remontées mécaniques étaient fermées depuis le 26 novembre 2020,448 entraînant au
passage une perte de chiffre d'affaires d’un milliard d’euros pour les magasins et fabricants de
ski.449 Bonne nouvelle cependant pour les stations de ski, le gouvernement a promis de les
rouvrir le 19 mai !450
En 2020, on a fermé la plupart des points de restauration des parcs d’attraction. En juin
2021, c’est l’inverse : on rouvre les parcs d’attraction, mais sans leurs attractions !451
Alors qu’après un an les discothèques n’ont toujours aucune perspective de réouverture, les
clubs libertins vont pouvoir rouvrir !452
« 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 ? On va empêcher des jeunes d'aller éventuellement danser, mais on va permettre
d'autres types d'établissements d'ouvrir. » - Philippe Gosselin, député du parti LR.
« De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes lors de mandats précédents, et
je ne compte même pas les ministres ! » - Jean Lassalle, député du parti LT.
Ce qui va suivre est beaucoup moins drôle.
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En Belgique, une coiffeuse de 24 ans qui venait d’ouvrir son salon et qui n’a pas supporté
d’être jugée “non essentielle” lorsqu’elle a demandé si elle était éligible aux aides publiques s’est
donnée la mort.453 Un cas qui est malheureusement loin d’être isolé. En France, il reste difficile
de savoir combien de commerçants se sont donné la mort, faute de données officielles. Mais les
commerçants vendant des produits non alimentaires font état d’une situation désastreuse.454
Du fait de la fermeture des commerces dits “non essentiels”, plus le temps a passé et plus les
habitudes de consommation des Français ont été profondément bouleversées.455 Les gens se
sont mis à la cuisine et les bars et restaurants ont fait place à une consommation au sein du
foyer. Les ventes sur les e-commerces, notamment sur Amazon, ont explosé au grand dam des
commerçants locaux. Netflix assure que les salles de cinéma sont condamnées à disparaître.456
Le recours au télétravail a été durablement adopté dans la plupart des entreprises, au désarroi
des restaurateurs implantés dans les zones d’activités économiques. Même les salons de coiffure
sont impactés du fait d’une moindre attention à notre apparence physique.457
En 2016, deux universitaires de l'Université d'Oxford sont arrivés à la conclusion que
jusqu'à 86% des emplois dans les restaurants, 75% des emplois dans le commerce de détail et
59% des emplois dans le divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035.458 Cela
engendrera inévitablement une réaction en chaîne, en entraînant les entreprises qui gravitent
autour d’eux et seules les grandes chaînes de distribution seront épargnées.
« 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. Assez chanceux pour se
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: les grandes technologies, la santé et le bien-être. Dans d'autres secteurs qui
ont été durement touchés par la crise, la résilience est ce qui fera la différence entre rebondir
après le choc exogène soudain du COVID-19 ou en être victime. »459
Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, dans son livre paru le 9 juillet 2020.
On a durablement fermé les bars et restaurants, principaux lieux de convivialité où les gens
avaient d’ailleurs la fâcheuse tendance de parler politique et de critiquer le gouvernement.
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Un tsunami économique

Bien avant le Coronavirus, nombre d'économistes avaient prédit depuis plusieurs années un
“tsunami économique” à l'horizon 2020. Beaucoup estiment qu’elle a en réalité commencé dès
2018, comme en témoigne la crise des Gilets Jaunes, et qu’elle a été en partie maîtrisée grâce
aux taux d’intérêt négatifs et à la création monétaire des banques centrales. Étrangement, pour
chacune des deux dernières crises économiques majeures de 2001 et de 2008, il y a eu une
“pandémie” dans les deux années qui ont suivi mais qui ont fait “pschitt”.460
« Créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits
sociaux et le démantèlement des services publics. » - 2ème stratégie de manipulation de masse.
Le 12 mars 2020, Emmanuel Macron livrait un discours très solennel appelant les
entreprises et hôpitaux à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre
l'épidémie, et ce, "quoi qu'il en coûte".461
La multiplication des tests PCR, d’un coût de 54 euros, et la majoration des consultations
suspectées du Covid-19 concourent à la mise en faillite de la sécurité sociale.462 Entre le 1er
mars et le 18 octobre 2020, on estime que près de 17.723.000 tests RT-PCR ont été réalisés en
France.463 Une situation qui pourrait conduire à la privatisation de l’Assurance Maladie.
Un pays qui s'appauvrit, c’est aussi un pays qui s'investit moins dans la santé.
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La France en fin 2020 compte à présent 300.000 SDF, soit deux fois plus qu’il y
a 8 ans.464 Le nombre de demandes de divorce a explosé en France après le confinement,465 ce
qui précède souvent la perte de domicile. La crise sanitaire a déjà fait basculer plus d’un million
de Français dans la pauvreté.466 La barre des dix millions de pauvres sera franchie avant fin
2020, selon le Secours Catholique.

Nous assistons à la destruction massive des commerces et économies locales, pour
le plus grand profit des GAFAM. Les aides promises par le gouvernement ne permettent que de
régler les loyers et charges fixes mais pas les salaires. Les entreprises qui n’ont pas encore mis la
clé sous la porte survivent grâce à leur réserve de trésorerie mais on parle à terme du sacrifice de
centaines de milliers d’emplois et de dizaines de milliers d’entrepreneurs. Bien souvent, les
travailleurs indépendants répondent de la faillite sur leurs biens personnels, ce qui amène bien
évidemment à de véritables drames familiaux.
Une enquête a révèlé que 20% des français ont songé à se suicider en 2020.467
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
lequel elle avait investi 25.000 €, une jeune coiffeuse de 24 ans se suicide.468
❌ Le journal éhonté Le Monde titre “Le nombre de suicides n’a pas augmenté malgré
l’épidémie de Covid-19 et le confinement”.469
✔Les rares lecteurs qui prendront la peine de lire jusqu’au bout l’article apprendront que
“toutes les études montrent que les effets suicidaires des crises se font sentir dans un délai de
plusieurs mois voire quelques années”.
De lourdes conséquences sur l’économie et sur l’emploi sont à prévoir en 2021.
Un jour viendra où on fera le bilan et où on se rendra compte que pour sauver 10, 20 ou 30 mille
vies, dont la mort serait certes dramatique, c’est celle de millions de français qu’on aura ruiné en
massacrant le pays.
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Malgré 470 milliards d’euros d’aide publique, ce ne sont pas moins de 200.000 emplois qui
risquent d’être détruits en France en 2021.470

L’organisation internationale du travail (OIT) a alerté en juin 2021 que la crise du Covid-19
a détruit 75 millions d'emplois dans le monde et plongé plus de 100 millions de travailleurs
supplémentaires dans la pauvreté.471 Selon le rapport de l'OIT, 205 millions de personnes
devraient se retrouver sans emploi en 2022, contre 187 millions de 2019.
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La France a connu une récession massive en 2020, avec 280 milliards d'euros
détruits en un an et une chute de 8,3% du PIB.472 Le FMI table sur une récession de 3% pour
l’économie mondiale en 2020, sa pire récession depuis la Grande Dépression des années 30.473
Comme d’habitude, on privatise les profits et on nationalise les pertes. Le président du
Medef s’est ainsi montré favorable à la nationalisation d’entreprises en grande difficulté.474

Avec la généralisation du télétravail, les dirigeants d’entreprises se rendront rapidement
compte qu’ils peuvent employer pour trois fois moins cher des travailleurs étrangers qui n’ont
pas besoin d’être présents sur leur lieu de travail.475
La France verse entre 70 et 80 milliards à l’Union Européenne pour toucher 39 milliards
d’euros du plan de relance européen, et ce à condition de faire les réformes exigées aux États
membres, comme la réforme des retraites.476
« Par rapport à d'autres États membres, l'économie française se caractérise par un nombre
disproportionné de petites entreprises, ce qui limite leur niveau de productivité. Les initiatives
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
champ d'application limité et du caractère temporaire de certaines mesures. En conséquence,
les effets de seuil continueront de freiner la croissance des entreprises françaises. »477
Recommandation du Conseil de l’Union Européenne du 12 juillet 2016.
La disparition des petites entreprises est VOULUE par l’Union Européenne.
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Une société de caste
Les présentateurs de plateaux télé qui ont un discours culpabilisateur à l’égard des français
rechignent eux-même à porter le masque et cherchent à obtenir des dérogations.478
Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Le Haut-Commissaire au Plan, François Bayrou, ne semble pas inquiet par l’idée de recevoir
une amende pour non port du masque, que ce soit lors des meetings,479 ou à l’aéroport.480

Le 17 décembre 2020, soit deux semaines après la recommandation de la limitation de 6
personnes à table, on apprenait qu’Emmanuel Macron était positif au Covid-19 quelques heures
après avoir participé à un repas dans la salle des fêtes du palais présidentiel avec une dizaine de
membres du gouvernement et de députés LREM.481
Le 27 janvier 2021, Emmanuel Macron avait prévu de prendre part à un dîner politique à
l’Élysée en présence de tous les responsables de la majorité LREM. Malheureusement pour lui,
une fuite dans la presse a forcé le colérique président “ulcéré” à annuler ce dîner.482
Des restaurants pas fermés pour tout le monde.
Alors que la grande majorité des restaurants avaient baissé le rideau pendant les
confinements et durant tout l’hiver, des restaurants ont ouvert clandestinement pour certains
privilégiés.483 Dans ces établissements raffinés au sein d’arrondissements huppés, on y retrouve
essentiellement des magistrats, des politiques, des hommes d’affaires... N’étant plus à une
illégalité près, on laisse les clients fumer à l’intérieur. Parfois, les gérants sont stressés lorsqu’ils
reçoivent la visite de policiers… avant que ceux-ci n’indiquent avoir réservé une table.
Pendant que les gueux sacriﬁent leur vie sociale, les élites ripaillent.
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Une info pas vue sur BFMTV mais sur le Canard Enchaîné ! Le 24 février 2020 vers minuit,
donc en plein couvre-feu, la police a fait près de la Préfecture de police de Paris une descente
dans un restaurant clandestin appartenant à Patrick Drahi, où étaient attablés une vingtaine de
journalistes de BFMTV et de consultants de l’APHP. Marc-Olivier Fogiel, le directeur du groupe,
a tenté de démentir l’événement en jouant sur les mots. Mais comme il était également accusé
par un ministre de s’être rendu à plusieurs reprises dans un restaurant clandestin, Le Canard
Enchaîné a enfoncé le clou en appelant l’établissement où Fogiel était attablé…484
Caviar, champagne, menus de grands chefs à partir de 160 € jusqu'à 490 €… La belle vie
continue pour les riches avec Pierre-Jean-Chalençon, comme lors de ce dîner haut de gamme où
des journalistes de M6 ont pu pénétrer le 11 mars 2021.485
« Les gens qui viennent ici retirent le masque. Une fois que vous passez la porte, il n’y a plus de
Covid. On veut que les gens se sentent à l’aise. C’est un club privé, on veut que les gens se
sentent comme chez eux. » - Un membre du personnel du Palais Vivienne, sans masque.

Le collectionneur, après s’être défendu en affirmant avoir dîné dans des restaurants
“soi-disant” clandestins avec des ministres et fait un petit séjour en garde à vue à la brigade de
répression de la délinquance, a formellement démenti organiser des soirées privées, tentant de
faire avaler à “des gens qui n’ont pas d’humour” qu’il s’agissait en fait d’un “énorme poisson
d’avril qui a marché”.486 Sauf que le menu était ostensiblement affiché sur le compte twitter du
chef de cuisine Christophe Roy...487
Pour Julie Grazian, militante politique, quand c’est le peuple qui fait la fête cela crée "un
sentiment d'impunité" qui doit "cesser".488 Mais par contre, quand ce sont les riches, elle
dénonce "la délation et l'esprit de vengeance".489
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“En même temps”…
La ministre de la culture Roselyne Bachelot ne se gêne apparemment pas pour aller à
l’opéra quand ça lui chante. Prise en photo le 20 mars 2021 alors qu’elle surgissait de derrière le
rideau pour féliciter sans gestes barrières les artistes elle a, bien qu’ayant été vaccinée quelques
jours plus tôt, été testée positive au Covid-19 le lendemain après avoir développé des
“symptômes respiratoires”.490

Pendant qu’on restreint la liberté de déplacement des français et qu’on interdit les
manifestations, on maintient le trafic aérien avec des pays à forts variants.491
Tandis que le Conseil d’État n’a pas accédé à la demande des associations catholiques
d’assouplir le couvre-feu pour la veillée pascale, une tolérance est accordée aux musulmans pour
aller à la mosquée pendant le couvre-feu en ce début de ramadan.492
Au même moment où le gouvernement annule les obligations du couvre-feu de 23h pour le
public du match de Roland-Garros, mais surtout pour les personnalités proches du
gouvernement présents dans les tribunes qui ont obtenu cette faveur de l’Élysée,493 les forces de
l’ordre évacuent une soirée festive de jeunes gens aux Invalides à coups de gaz lacrymogène.494
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Une classe de dirigeants qui souffre du syndrome d'hubris.
« J’ai un défaut énorme : des convictions. » - Marlène Schiappa, secrétaire d’État.
« Mon intelligence est un obstacle. » - Bruno Le Maire, ministre de l’économie.
« Notre erreur est d'avoir probablement été trop intelligents, trop subtils. »
Gilles Le Gendre, chef de file des députés LREM, le 17 novembre 2018.
« Une gare, c’est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. »
Emmanuel Macron, le 29 juillet 2017.
« Je serai d’une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques,
ni aux extrêmes. » - Emmanuel Macron, le 8 septembre 2017.
« Il n'y a pas de refus d'obstacle avec la presse », assure-t-on à l’Élysée, « mais la pensée
complexe du président se prête mal à l'exercice des questions-réponses. »
« Il y en a certains au lieu de foutre le bordel, ils feraient mieux d’aller regarder s’ils ne
peuvent pas avoir des postes là-bas, parce qu’il y en a qui ont les qualifications pour le faire. »
Emmanuel Macron, en parlant des salariés de GM&S, le 5 octobre 2017.
« Tiens bon, on les aura, ces connards. »495 - Emmanuel Macron, à Olivier Véran, en rapport à la
Haute Autorité de Santé qui préconisait une consultation médicale avant la vaccination.
« Je les ai bien baisés ! Je leur ai mis profond ! »496
Emmanuel Macron, lorsque dans l’intimité il parle de ses adversaires politiques.

« Ce sont eux les assassins ! Ceux qui depuis un an et demi nous foutent dans des prisons !
Jouent avec nos nerfs ! Jouent avec nous ! Jouent avec nos enfants ! Qui aujourd'hui veulent
faire vacciner nos enfants ! Qui aujourd'hui nous foutent des masques à longueur de journée !
Qui aujourd'hui nous emprisonnent ! Qui aujourd'hui nous empêchent de vivre notre propre
vie ! En raison de quoi ?! Le taux de mortalité, il est infime ici ! »497
Richard Boutry, ancien présentateur sur France TV et TV5 Monde.
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Une dictature sanitaire

« Aujourd’hui s’est installée dans notre société et de manière séditieuse par des discours
politiques extrêmement coupables l’idée que nous ne serions plus en démocratie. Qu’il y a une
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 dictature
et vous verrez. »498 - Emmanuel Macron, le 24 janvier 2020.
Lorsqu’on parle de dictature, la plupart des gens pensent immédiatement à la Chine ou à la
Corée. Mais la dictature peut prendre bien des formes, certaines plus insidieuses que d’autres.
« L'origine du terme remonte à la Rome antique, où la dictature était un état de la République
romaine où un magistrat (le dictateur) se voyait confier de manière temporaire et légale les
pleins pouvoirs en cas de troubles graves. »499
L’État d’urgence étant progressivement pérennisé, ce qui se passe aujourd’hui en France est en
réalité pire qu’une dictature au sens propre du terme.
« 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
comme mode de gouvernement “permettant au pouvoir en place de briser, à force de mesures
extrêmes et d'effroi collectif, ceux qui lui résistent”. Le recours à la terreur rend illégitime
l'exercice par l'État de son monopole de la violence dès que, d'une part, celle-ci est en violation
du contrat selon lequel le citoyen accepte de renoncer à une partie de sa liberté au profit d'une
protection fournie par l'État et que, d'autre part, cette violence ne vise pas au maintien,
menacé, de l'État mais à un accroissement de ses prérogatives. »500
Lorsqu’on ose dire qu’on est en dictature, on se voit souvent répondre que si c’était le cas on
ne pourrait même pas le dire sans se faire arrêter. Mais si cela se passait ainsi, alors tout le
monde prendrait immédiatement conscience, et ce avant la prise de contrôle totale du peuple
par un tyran, que nous sommes effectivement entrés dans une dictature.
498

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

499

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

500

118

Le non-respect du confinement est passible en cas de “récidive” de 3750 € et de 6 mois
d'emprisonnement.501 Le genre de peine qui était jusqu’à présent appliqué pour des délits, pas
pour sortir prendre l’air. Les honnêtes citoyens en prison et les criminels libérés ? Plus de 6.000
détenus ont été libérés depuis le 1er avril 2020.502

Le journal Libération a relevé plusieurs cas de verbalisations illégitimes : « Il y a cette
femme, contrôlée après avoir acheté des serviettes hygiéniques, un produit non “vital” selon le
policier qui la verbalise d’une amende de 135 euros. Ou cet homme se rendant à vélo chez son
médecin et amendé par les gendarmes au motif que les déplacements dérogatoires doivent se
faire à pied ou en voiture. Pierre, autiste Asperger, a été verbalisé après avoir fait ses courses
au Lidl car il était dans l’incapacité de retrouver son ticket de caisse exigé par les gendarmes.
Des contrôles qui s’accompagnent parfois de coups. »503
Le 19 mars 2020, le journal satirique Le Gorafi titrait avec humour : “Un sans-abri
irresponsable écope de 135 euros d’amende pour ne pas avoir respecté le confinement”.504 Le
lendemain, c’est le journal Le Figaro qui titrait avec sérieux : “Des SDF verbalisés à Lyon pour
non respect du confinement”.505
En avril 2020, un homme de 64 ans vivant dans son camping-car a reçu une amende de 135
euros pour non-respect du confinement, tandis qu’il faisait son plein d’essence.506
En mai 2020, Christophe Castaner a remercié les forces de l’ordre d’avoir établi plus d’un
million de contraventions aux personnes qui n’avaient pas d’attestation de déplacement.507
Amnesty international a donné l’alerte sur un usage de la force illégal de certains membres
des forces de l’ordre pendant le premier confinement, après avoir authentifié des vidéos qui
témoignent de traitements cruels, inhumains, dégradants et illégitimes.508
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Depuis le 3 novembre 2020 en Savoie, le port du masque est obligatoire par arrêté
préfectoral dans tout le département, y compris en pleine nature.509

Une note nationale a interdit aux sapeurs-pompiers de porter la barbe, pour une question
de “sécurité” sanitaire. Ceci afin que les masques ARI soient bien étanches sur une peau rasée,
mais “cela vaut aussi pour les masques chirurgicaux", selon le directeur départemental des
pompiers du Finistère. Les réfractaires ont été privés d’intervention.510
Le gouvernement n’exclut pas des “mesures coercitives” pour les personnes contrôlées
positives au test Covid-19.511 Des députés de la majorité proposent une amende de 10.000 € en
cas de non respect de la quarantaine.512 Le député Olivier Becht a quant à lui dégainé une
proposition de loi de mise en quarantaine de 14 jours “lorsqu’une personne est un cas confirmé
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
contravention de cinquième classe (1500 €), doublée en cas de récidive.513
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
proportionnelles à la pandémie et à s’interroger sur les autres atteintes aux libertés publiques.514
« 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 ses fonctions ou de sa
mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté
individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. »
Article 432-4 du code pénal, qui n’a apparemment plus aucune valeur légale.
Les témoignages faisant état d’abus lors des contrôles par les autorités se sont multipliés
depuis le premier conﬁnement. C’est un état policier qui se met en place “pour notre bien”.
509

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/port-du-masque-obligatoire-savoie-y-compris-e
spaces-naturels-mesure-idiote-promeneurs-1892868.html
510

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

511

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
512
https://www.europe1.fr/politique/covid-19-des-deputes-pour-une-quarantaine-obligatoire-avec-amende-de-10000-e
uros-4003647
513
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3619_proposition-loi
514
https://www.village-justice.com/articles/confinement-force%CC%81-doit-etre-soumis-controle-conventionalite-meco
nnaissance,37152.html

120

En octobre 2020, des terrasses de café ont été évacuées par la BRAVM dans une ambiance
de totalitarisme pour “non respect des distanciations sociales”, ne laissant même pas la
possibilité aux clients de finir leurs consommations.515

Les restaurateurs qui n’ont pas joué le jeu de la gestapo ou n’ont pas su répondre à
l'interpellation “Où est le registre de rappel des clients et où est l'affiche indiquant la jauge
maximum autorisée en salle ?” ont écopé de 135€ d’amende et d’une menace de fermeture.516
Un commerçant a été amendé pour non port du masque derrière son comptoir, après qu’un
client l’a dénoncé.517 Les commerçants suspectés d’avoir rouvert leur commerce sont menottés,
humiliés et placés en garde à vue. Une commerçante de Dieppe a ainsi été traitée comme une
criminelle pour avoir voulu prendre des photos pour promouvoir ses ventes en ligne.518
Des gendarmes qui refusent de communiquer leur Relevé d'Identité Opérateur distribuent
des amendes aux commerçants et aux clients y compris ceux qui sont en train de manger. Au
marché de Lasalle, dans le Gard, une mère a été menottée et traînée par des gendarmes pour
avoir voulu défendre sa fille de 13 ans qui ne portait pas de masque.519
« Vous voyez mon âge ? J'ai connu la guerre et la milice. Et en disant la milice, je vous ai tout
dit. La petite dame, ce qu'elle a eu, c'est traumatisant. C'est une honte, elle aurait tué, ça
n'aurait pas été pire. » - Une habitante de Dieppe.
À Amiens, quelqu’un qui est venu en aide à une personne qui faisait une crise d’épilepsie a
écopé de 135 euros d’amende pour avoir enlevé son masque tâché de sang.520
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Le dimanche 31 janvier 2021, Jean Castex a évoqué "des consignes de particulière fermeté
pour appliquer ce couvre-feu à 18 h”.521 Cette opération de communication a immédiatement
généré un traﬁc massif en Île-de-France à partir de 17h.522 Les policiers avaient déjà bloqué
plusieurs voies d’accès pour effectuer des contrôles et aligner les automobilistes pris au piège...

❌ “Des bouchons qui ont commencé bien avant 18 heures”, objecte Franceinfo.523
✔ La mauvaise foi de Franceintox se passe, je pense, de commentaire...
« Ce dispositif a peut-être lui-même amplifié les encombrements, déjà exceptionnel. Du fait de
ces difficultés de circulation, des milliers d'automobilistes ont été considérablement retardés et
se sont retrouvés dans l'incapacité de rejoindre leur domicile avant l'heure du couvre-feu. »524
Rémi Féraud, maire du 10ᵉ arrondissement de Paris.
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Partout en France, des manifestations sont interdites “en raison de la situation
sanitaire”. Manifestations des gilets jaunes,525 manifestations pour la messe...526 tout y passe.
Des policiers et gendarmes traquent avec zèle ceux qui osent continuer à vivre, et
effectuent des raﬂes dans des “fêtes clandestines”.

Dormez en paix braves gens, les priorités des forces de l’ordre n’ont absolument pas changé.
Dans le Gard, la répression policière est devenue telle que des gendarmes sont allés jusqu’à
contrôler des bus scolaires et à verbaliser des enfants de 6 ans en pleurs, au motif qu’ils “avaient
laissé leur carte d’abonnement de bus dans leur cartable à l’école”.527
À Nice, les 3 419 caméras de vidéo-surveillance sont utilisées pour surveiller 24 heures sur
24 les citoyens et faire respecter le port du masque et le couvre-feu.528 Certaines de ces caméras
sont équipées d’un haut-parleur pour ordonner aux personnes de remettre le masque sur le nez,
de respecter les gestes barrières et de rentrer chez elles. Des messages orwelliens “qui peuvent
surgir de n’importe où” sermonnent : “Pour votre santé et celle de vos proches…”.
Au début du printemps, les parisiens venus profiter du soleil sur les quais de Seine, dont
certains accès étaient déjà bloqués dès 15h, ont été évacués par une cinquantaine de policiers
munis de mégaphones.529 Ils étaient également épaulés par un escadron de gendarmerie avec un
bateau diffusant un message audio pour faire respecter les gestes barrières. Au total, ce ne sont
pas moins de 3 600 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés dans la métropole pour faire
respecter port du masque et couvre-feu.
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Depuis avril 2021, le maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot et sa brigade armée de fusils
d’assaut ratissent les plages à la recherche des dangereux terroristes qui ne respectent pas les
consignes sanitaires, telle cette famille qui a écopé de 405 euros d’amende pour avoir osé boire
un verre de rosé pendant leur pique-nique.530

Du côté des forces du désordre, la volonté “n’est pas de faire peur mais de rassurer. Ce n’est
pas pour être agressif mais pour être prêt à agir en cas de situation dangereuse”.
Très rassurant, en effet. Mais le calibre employé est-il vraiment adapté contre le coronavirus ?
« La police patrouille sur la plage pour contrôler les attestations des promeneurs. À pied, à
cheval, à moto. On va être partout, tout le temps. »531 - Le sous-préfet de Dunkerque.
Des ecclésiastiques ont été placés en garde à vue pour “mise en danger de la vie d’autrui”
pour avoir célébré une messe “sans gestes barrières”.532 Alors que le droit français est supposé
protéger les lieux de culte et que, selon la loi, les forces de l'ordre "n'ont pas à interrompre une
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,
après qu’un voisin les ait alertés.533
Après avoir été pistés, muselés et vaccinés, seront-nous également bientôt reniflés ? 1000
chiens “renifleurs” devraient être déployés dès l’été 2021 pour “scanner un grand nombre de
personnes très rapidement” et détecter les personnes malades du Covid-19.534
La France est devenue la risée du monde. Le magazine allemand de centre gauche
"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”.535
« Nous sommes en dictature. Je préfère mourir dans un pays libre que de vivre sans le
Covid-19 dans une dictature. »536 - Maître Carlo Alberto Brusa, avocat au barreau de Paris.
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Des appels à la dénonciation
La dénonciation des voisins ne respectant pas le premier confinement a
représenté 70% des appels à la police dans certaines grandes agglomérations françaises.537 Des
personnes ont ainsi surveillé le nombre de fois où il allait promener son chien et allait faire ses
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 depuis leur fenêtre. Les motivations de
ces personnes peu recommandables sont variées : peur, haine, jalousie, envie de causer des
ennuis à son voisin, sentiment d’être investi d’une mission et d'accomplir un acte civique…
Le pire, c’est qu’il y en a qui, ce faisant, se persuadent d’agir pour le bien commun !
« La délation est la forme la plus infâme, parce que la plus lâche de la collaboration. »
Simone de Beauvoir, philosophe, romancière, mémorialiste et essayiste.
« 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 du genre : dans le studio du troisième étage, à côté de
l’appartement d’une cousine, il y a une dame qui coiffe. Si en 40, on avait dénoncé comme ça, il
ne resterait plus beaucoup de coiffeurs aujourd’hui ! »538 - David Quinaux, porte-parole de la
police de Charleroi.

« Ce qui est le plus étrange, c’est la façon dont les gens, pris en infraction, essayent de se
cacher, dans un placard, dans une baignoire, sur le toit, dans un appartement voisin… »
Olivier Slosse, porte-parole de la police de Bruxelles.
Des commerçants ont été dénoncés par d’autres professionnels qui les ont
surveillés et filmés parce qu’ils ont travaillé malgré le confinement ou parce qu’ils ont laissé des
clients entrer sans masque sur le nez.539
La police ne pouvant évidemment pas surveiller chaque citoyen, un bon régime totalitaire ne
pourrait pas fonctionner sans les appels des kapos 2.0 à la dénonciation et la délation.

537

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
538
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_covid-19-et-restrictions-le-belge-denonce-ses-voisins?id=10659230
539
https://actu.fr/normandie/rugles_27502/sud-eure-en-temps-de-covid-19-delation-et-collabo-une-realite-chez-certain
s-commercants_37864939.html

125

À Lyon, des parents d’élèves de l’école privée La Rédemption ont été “choqués” de voir que
les participants à la chorale qui s’est déroulée à l’église ne portaient pas de masque.540 Plutôt que
de réagir au moment de la représentation, ils ont préféré le signaler a posteriori à l’Agence
régionale de santé et à l’inspection académique.
Une inspectrice de l’Éducation nationale a demandé par mail aux directeurs des écoles de sa
circonscription de lui “signaler les enseignants qui refuseraient de porter le masque ou qui ne
le mettraient pas pour certaines activités”.541
❌ Une information que le journal 20 Minutes a insidieusement fait passer dans sa
rubrique “fake off en titrant : “Des directeurs d'école ont-ils été incités à dénoncer les élèves et
enseignants refusant de porter un masque ?”.542
FAKE OFF de l’article “Fake off” :
✔ L’article lui-même confirme en fin de compte l’authenticité du document. Mais les
lecteurs qui se seront arrêtés au titre “fake off” croiront bien sûr qu’il s’agissait d’une fake news.
Plusieurs villes occidentales ont ouvert un formulaire de signalement en ligne.
- Au Portugal, il y a la “plainte électronique”, “destinée à faciliter la communication à l'Autorité
de sécurité alimentaire et économique en ce qui concerne les faits illégaux liés au COVID-19”.543
- En Irlande du Nord, le service de police NI a lancé une “page Web dédiée aux membres du
public pour signaler les cas où la distanciation sociale n'est pas respectée”.544
- Montréal met à disposition un formulaire pour qui souhaite “rapporter une situation portant
atteinte aux consignes et aux directives gouvernementales en lien avec la COVID-19”.545
« On encourage les gens à dénoncer. Nos gens au 9-1-1 sont présents et ont la capacité de
répondre à l’ensemble des appels. On est en survie actuellement. » - Le directeur du SPVM.
En Corée du Sud, délateur est devenu une profession qui peut rapporter gros, avec 336
infractions donnant droit à une prime de l'État en cas de dénonciation. Il existe même des écoles
qui enseignent l’art de la dénonciation aux futurs “paparazzis”, comme ils les surnomment.546
« Nous allons là où la police ne va pas ! L'un des gangsters s'est même reconverti en paparazzi,
je l'ai sauvé ! En France, vous devriez vous y mettre aussi… » - Kim Unji, paparazzi.
Une petite piqûre d’histoire. À la libération, le colonel Paul Paillole, responsable du
contre-espionnage français, a entrepris sous la direction du Général de Gaulle de dresser une
liste de 100.000 Français ayant collaboré avec l'occupant allemand.547 Le fichier a été déclassifié
en 2015, après avoir été gardé secret pendant plus de 70 ans. Il se pourrait bien que certains de
ceux qu’on nomme aujourd’hui des “complotistes” dressent aujourd’hui des listes semblables...
« On n’a pas révélé tous les noms de peur des procès à répétition et des risques de suicides. »
Dominique Lormier, essayiste et historien, auteur du livre “les 100 000 collabos” paru en 2018.
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Des gestes barrière antisocials
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’isolement social affecte le bien-être physiologique et serait plus dangereux pour la santé que le
diabète sur le développement et le contrôle de l’hypertension.548
Selon une étude du MIT d’avril 2021, la règle de distanciation physique qui encourage les
gens à s’éloigner socialement les uns des autres ne repose sur aucune base scientifique solide et
donne tout comme le masque un faux sentiment de sécurité. Car si ces directives peuvent à
courte distance mettre à l’abri d’éventuels toux et éternuements, elles ne protègent en rien des
aérosols.549
Le port généralisé du masque a modifié notre rapport à l'autre, nous rendant
encore plus individualistes et indifférents, modifiant notre manière d’être, nous éloignant les
uns des autres, nous enfermant dans des bulles et laissant envisager un réel changement à long
terme dans les comportements de la population.550 On ne perçoit plus les gens comme des êtres
humains, mais comme des dangers potentiels.
« Chaque jour désormais nous sommes tenus de nous tenir à distance les uns des autres, et le
port du masque symbolise cette mise à distance sociale. Les comportements sociaux et
émotionnels, très liés à la reconnaissance faciale chez l’humain et, en cela, importants dans les
contacts, ont subi un réel bouleversement de nos habitus. » - Rémy Oudghiri, sociologue.

Le masque est un symbole d’obéissance et un test de soumission. Il permet de faire en sorte
que la population n’oublie pas qu’il y a un virus qui circule et qu’elle conserve cette sensation
de peur incessante. C’est un instrument de manipulation et de division. Il y a une volonté d’en
faire une nouvelle norme sociale qui perdurera bien après le Covid-19 si nous laissons faire.
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Le masque est maintenant partout autour de nous, même là où les gens savent - ou pas - qu’il
n’est pas rationnel de le mettre.

La manipulation et la propagande ne fonctionnant pas sur tout le monde, on a cherché à
psychiatriser les réfractaires au port du masque en les faisant passer pour des “narcissiques” des
“psychopathes” et des “machiavéliques”.551 Rien que ça !
Pour le premier ministre Jean Castex, le masque pourrait s'installer durablement dans nos
habitudes, même une fois la crise sanitaire terminée. Et s’il “espère” lever l’obligation du port du
masque en extérieur, la question du masque en intérieur n’est même plus évoquée.552
Un certain nombre d’entreprises, qui l’ont bien compris, ont développé de nouveaux
concepts. Des marques créatives et des maisons de luxe en ont fait un accessoire de mode.553 Des
chercheurs mexicains ont créé un masque nasal pour pouvoir continuer à le porter tout en
mangeant.554 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...555 En bref, un accessoire d’un mauvais film de
science-fiction.
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Inconsciemment, le masque nous fait taire psychologiquement. L’importance de
la communication non verbale est de 70 à 80% chez les êtres humains. Dans le langage corporel,
mettre la main devant la bouche est un signe d’une écoute attentive indiquant qu’on est prêt à
recevoir une information, pas à la remettre en question. De même, les mains jointes sur le nez
qui est symboliquement associé au flair, rendent les personnes socialement absentes.
Les masques inhibent notre identité, nous rendent suggestibles et coopératifs.
Une étude de Mathes et Guest réalisée en 1976 et publiée par l’Association Américaine de
Psychologie a démontré que l'appartenance à un groupe facilite les comportements antisociaux
parce que les individus se sentent plus anonymes dans les groupes que seuls.556 Ils ont pour ce
faire demandé aux participants dans quelle mesure ils seraient disposés, et combien ils
devraient être payés, à transporter une pancarte autour de la cafétéria de l'université avec écrit
“la masturbation, c’est amusant”. Les résultats, dont les différences étaient statistiquement
significatives, ont montré que lorsque les gens portaient un masque d’Halloween, ils étaient plus
susceptibles de porter le signe et demandaient moins d'argent pour le faire. L’étude conclut que
l'anonymat est une explication du comportement antisocial de groupe.
Les masques rendent les gens stupides et donc plus facilement manipulables,
notamment en réduisant le flux d’oxygène dans le cerveau, conclut le psychologue et auteur
scientifique Patrick Fagan, spécialisé en sciences de l'émotion.557
« Les masques ne vous permettent pas de contrôler le virus, ils vous contrôlent vous ! Nous
construisons une génération d’enfants qui vont avoir peur du monde qui les entoure. C’est la
botte de George Orwell. »558 - Dr Lee Merritt, médecin orthopédiste et chirurgien militaire.
Après la muselière, le collier de dressage ? Une entreprise suédoise installée en
France a voulu équiper ses salariés d’un boîtier à mettre autour du cou ou à la ceinture et qui
émet un signal sonore en cas de non respect de la distanciation physique afin de “discipliner les
salariés”.559 Le syndicat CFDT a dénoncé un système "comparable à celui qui dissuade les
chiens d'aboyer".
Le but des masques et des protocoles n’est pas de protéger le peuple mais de le domestiquer.
Certaines personnes ont fini par développer le syndrome de la cabane, à
l’approche d’un hypothétique déconfinement.560 Tels des animaux restés trop longtemps en
cage, ils craignent maintenant de sortir de chez eux, d’abandonner leur masque et de reprendre
une vie normale.
« Je préfère écouter les chiffres plutôt que les déclarations. Je continuerai à porter le masque
tant que les chiffres ne seront pas au niveau zéro. Depuis que mon fils de 10 ans a attrapé le
Covid-19 à l’école, je suis tombée amoureuse de mon FFP2. »561 - Stéphanie, une bordelaise.
En voilà une qui a même développé le syndrome de Stockholm. Les psychiatres et
psychologues vont avoir du pain sur la planche pour les prochaines années voire décennies.
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Le dressage commence dès le plus jeune âge pour apprendre “à tout prix” aux enfants la
distanciation sociale en les obligeant à se placer à des emplacements délimités dans la cour de
récréation. Des enfants, parfois en pleurs, doivent apprendre à jouer seuls dans des carrés très
espacés de leurs camarades.562

« Stop ! Stop ! Tu m’as touché ! » - Un garçon ayant appris à avoir peur du contact de l’autre.
« Ça va être une nouvelle manière de faire, mais je pense qu’ils vont s’adapter aussi bien que
nous. » - Une institutrice lobotomisée.
On savait l’école une fabrique d’abrutis, maintenant elle est aussi une fabrique de sociopathes.
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.563
Des enfants de 2 ans qui ont peur des bisous par crainte de se contaminer et qui sont privés des
expressions du visage, des sourires et des émotions des autres, avec des conséquences sur leur
neurodéveloppement encore inconnues. Un nombre croissant d’enfants qui à partir de 8 ans
développent des problématiques anxio-dépressives qui les amènent à faire des tentatives de
suicide. Des adolescents qui ont lâché prise se retrouvent déscolarisés, addicts des écrans, à la
recherche de la jouissance immédiate en s’interdisant de penser à l’avenir.
« Lorsque, dans dix ans, la démence augmentera de manière exponentielle et que les jeunes
générations ne pourront pas atteindre leur potentiel inné, cela ne servira à rien de dire que
“nous n'avions pas besoin des masques”. »564 - Dr Margarite Griesz-Brisson, neurologue.
« Et puis un jour, à force de “gestes barrières”, s’installa la barrière des gestes. Plus personne
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
réclamaient plus rien, et surtout pas la liberté. Ils se contentaient de quelques miettes de survie
que les puissants leur accordaient entre deux maltraitances… » - Eric Spano.
Nous assistons à un changement de paradigme sociétal majeur. En un an, ils ont détruit des
millénaires de liens sociaux, de convivialité, d’art de vivre. Finis les poignées de mains, les
bises, les bals, les rencontres, l’esprit festif, le bien commun. On crée à la place une nouvelle
génération de zombies asociaux et névrotiques.
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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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Des recommandations délirantes
Dans les restaurants, on peut retirer le masque une fois assis. Car c’est bien connu, le virus
ne circule qu’à 1m50 de hauteur !

Dans certaines entreprises touchées par le covidisme radical, il faut respecter le code du
couloir pour pouvoir circuler. Il ne manque plus que le permis de marcher à points, qui une fois
invalide, obligerait les employés à marcher à quatre pattes pour éviter le virus...
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À l’approche des fêtes de Noël, Jean Castex a trouvé “raisonnable” de recommander une
jauge de 6 adultes pour les réveillons.565 Le gouvernement a décidé dans le même temps de
renforcer les contrôles et de maintenir le couvre-feu le soir du 31 décembre, lors duquel “plus de
100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés”.566

“Comment parler politique avec votre famille pendant les fêtes ?” La République En Marche a
prévu un “guide de survie” pour faire face aux “complotistes”.567
« Faudrait porter le masque pendant le repas. Peut-être qu’il faut manger, on prend une
bouchée, et on remet le masque. »568 - Dr Christian Thenot.
« L’idéal serait de faire des dîners silencieux, on sait bien que c’est impossible mais parler fort
(chanter ou crier) augmente les risques. »569
Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la santé publique.
Comment faire lorsqu’on est une famille nombreuse pour ne pas vexer ses proches ? La
“psychothérapeuthe” Ondine Khayat a proposé de “faire un tirage au sort”.570
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https://www.gouvernement.fr/partage/11931-conference-de-presse-du-premier-ministre-strategie-vaccinale-et-la-lut
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« On coupe la bûche de Noël en deux et papi et mamie mangent dans la cuisine et nous dans la
salle à manger. Il ne faut pas manger avec papi et mamie, même à Noël, même si on a pris des
précautions avant. Il faut que vous portiez le masque à l'intérieur de la maison et vous ne le
retirez qu'au moment où vous mangez, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et quand vous
avez fini la dernière cuillère, vous remettez le masque… »571
Rémi Salomon, président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HP.
571

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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Après la crainte du gouvernement d’un “effet apéro”, d’un “effet galette des rois” ou encore
d’un “effet Saint-Valentin”,572 montrés du doigt comme une raison de pousser au confinement,
Jean Castex dit non à la chasse aux œufs de Pâques.573
Que nous reste-t-il comme moments de convivialité avec ce gouvernement inhumain ?
Angoisses, déprime, désarroi, colère, états de sidération, anxiété… Fin 2020, 20% de la
population française présente des problèmes psychiatriques.574 En avril 2021, la proportion des
français dans un état anxieux ou dépressif est passé à 30%.575
Travaille et tais-toi ! Après les mesures de distanciation antisociale qui nous empêchent
de nous voir et de nous toucher, l’académie de médecine recommande maintenant aux
Français, pour “diffuser le moins de particules possible dans l'air”, de se taire dans le métro.576
La prochaine vague sera une vague de suicides.
Certains autres pays vont encore plus loin dans le délire. Par exemple, les autorités
canadiennes recommandent :577
- De limiter sa consommation d'alcool afin de prendre des décisions plus sûres.
- De porter un masque pendant les rapports sexuels.
- D'éviter ou de limiter les baisers et les échanges de salive.
- D’utiliser un glory hole, qui consiste à faire un trou dans un mur et y insérer son sexe.

« On est en plein délire. Pour moi c'est un grand délire, qui est instrumenté. Par Big Pharma, je
pense, et puis les politiciens ont aussi peut-être intérêt à ce qu'il n'y ait plus de rassemblements
dans la rue alors qu'il y avait de grandes manifestations annoncées. »578
Pr Christian Perronne, professeur en maladies infectieuses émergentes et ancien président de la
commission spécialisée Maladies Transmissibles du Haut Conseil de la santé publique.
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Le poids de Big Pharma
« Big Pharma est un terme utilisé pour désigner l’ensemble des plus grands laboratoires
pharmaceutiques au monde. Des entreprises qui se veulent philanthropiques mais qui dans les
faits privilégient leurs profits au détriment de la santé publique. Vous pensez peut-être que
c’est une théorie du complot ? Si c’est le cas c’est sûrement parce que vous ne savez pas qui est à
l’origine de Big Pharma. »579

Conﬂits d’intérêt tous azimuts
« L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est désormais financée à 80 % par des
donateurs privés et à 20 % par les contributions de ses États membres. La fondation Bill Gates,
l’un des plus grands promoteurs des organismes génétiquement modifiés dans le monde, en est
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 consultatif
d’experts de l’OMS ont déclaré, comme la loi les y oblige, être en lien d’intérêt avec la fondation
Gates ou d’autres géants du secteur pharmaceutique. Depuis la grippe porcine de 2009, des
personnalités de tous bords s’interrogent sur le poids des lobbyistes du “Big Pharma” et des
fondations privées dans la prise des décisions et les orientations stratégiques de l’OMS. »580 Mathilde Androuët, député européen du groupe “Identité et démocratie”.

« L'anonymat des membres du comité d'urgence et la non-publicité des déclarations d'intérêts
font apparaître un manque de transparence de l'OMS qui renforce les critiques portant sur
l'influence des laboratoires. »581 - Rapport du sénat sur la grippe A (H1N1).
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https://cap-emancipation.com/big-pharma
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Bill Gates, présenté comme un philanthrope pour ses généreuses donations à des
organisations humanitaires, dispose d’une grande influence sur leurs décisions.

La Fondation Bill et Melinda Gates, une ONG ayant pour but de donner une bonne
image au couple milliardaire, repose en réalité sur “un fond d'investissement ayant des actions
dans l'armement, l'agrochimie et l'industrie pharmaceutique et les vaccins”.582 Cette fondation
injecte des millions de dollars dans la presse pour redorer le blason de Bill Gates.
❌ Suite aux attaques qui lui ont été portées, le journal Le Monde a défendu Bill Gates en
titrant : “Bill Gates ciblé par des rumeurs et infox complotistes.”.583
✔ Le magazine d’information indépendant Nexus titre : “Pourquoi la Fondation Bill &
Melinda Gates a subventionné le journal Le Monde à hauteur de 4 millions de dollars ?”584
« La Fondation Bill & Melinda Gates soutient le lancement en 2015 du site Le Monde Afrique
tout en respectant la pleine indépendance rédactionnelle des journalistes du Monde. »585
Nous sommes bien sûr priés de croire le journal Le Monde sur parole...
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L’industrie pharmaceutique a ﬁnancé des campagnes électorales de politiciens.
- Gilbert Gantier, adjoint au maire de Paris en 1977, a reçu 50.000 F des laboratoires Glaxo.
- Jacques Barrot, ministre de la Santé en 1979, a touché 50.000 F de Pierre Fabre, 50.000 F de
Jouveinal (depuis absorbé par Pfizer) et 25.000 F des Laboratoires Fournier.586
- Bernard Charles, député du Lot en 1983 a touché 20.000 francs des laboratoires Astra et
25.000 francs des laboratoires UPSA.
- Michèle Barzach, ministre de la Santé en 1986 (rappelez-vous de Tchernobyl), est ensuite
devenue en 1998 présidente de la Fondation GlaxoSmithKline (GSK).
- Claude Évin, ministre de la santé en 1988, a touché 50.000F du groupe pharmaceutique Pierre
Fabre et 50.000F du Syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
- Henri Nallet, ministre de l’agriculture en 1988, a avant de travaillé pour la FNSA été “lobbyiste
de luxe” pour le groupe pharmaceutique Servier entre 1997 et 2013.587
- Jean-Yves Chamard, député en 1988, a reçu 25.000 F des laboratoires Fournier et 25.000 F de
la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée.
- Philippe Douste-Blazy, ministre de la Santé en 1993, a touché 40.000 F de Pierre Fabre et
40.000 € du Syndicat national de l'industrie pharmaceutique.
- Édouard Balladur, premier ministre en 1993, a touché 50.000 F de l'Institut Ipsen.
- Élisabeth Hubert, ministre de la Santé en 1995, a été directrice générale des Laboratoires
Fournier de 1997 à 2004.
- Jacques Godfrain, ministre de la coopération en 1995, a touché 30.000 F de Pierre Fabre.
- Michel Barnier, vice-président de bioMérieux, devient ministre de l’agriculture en 2006,
chargé d'animer les relations avec les grands organismes de santé internationaux.
- Roselyne Bachelot, ministre de la Santé en 2007, a reçu 20.000 francs des laboratoires
Arkopharma et 30.000 francs des laboratoires pharmaceutiques de France.
- Marisol Touraine, ministre de la Santé en 2012, est à l’origine du projet de loi sur le passage de
3 à 11 vaccins obligatoires pour les nouveaux-nés.588
- 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,
chez BMS et chez Novartis.589
- Scott Gottlieb a rejoint en 2019 le conseil d'administration de Pfizer. Il s’agit de l’ancien
commissaire de la FDA (Food and Drug Administration), l’agence américaine chargée de
l’approbation de la mise sur le marché des vaccins.590
- Pfizer a été accusé de corruption avec des hommes et partis politiques français, et a
notamment alimenté le compte illégal suisse de Jérôme Cahuzac.591
« L’industrie pharmaceutique a financé tous les partis politiques, certains plus que d’autres. »
Jérôme Cahuzac, ancien ministre délégué au budget, lors de son procès en 2016.
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
travailler pour un laboratoire pharmaceutique, puisse œuvrer pour le bien commun et non pour
des intérêts privés ? Les députés médecins sont surreprésentés dans l'hémicycle (25 en 2018).
Comment ne pas se poser la question de l’existence du vote sous influence ?
Les élus doivent forcément rendre des comptes à ceux qui les font élire.
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La presse et les médias sont en partie financés par l’industrie pharmaceutique.
D’après les chiffres arrêtés fin 2020 sur EurosForDocs, une base de données d’utilité publique
pour la transparence sur les conflits d’intérêts entre médecins et firmes pharmaceutiques, sur
les 6.746.866.872 € des montants déclarés ayant été versés par les entreprises pharmaceutiques,
417.332.939 € étaient destinés à la presse et aux médias.592
Les “experts-médecins” du Conseil Scientifique chargés d'éclairer Emmanuel
Macron pendant la crise du coronavirus sont pour la plupart accusés de conflits d’intérêt avec
les laboratoires pharmaceutiques. Ils ont ainsi touché en moyenne 450.000 euros des firmes
pharmaceutiques au cours de ces cinq dernières années.593 Emmanuel Macron, qui n’aime pas
les débats scientifiques qu’il juge “nuisibles”, a cependant annoncé la pérennisation du Conseil
scientifique.594
« Ce n'est pas un conseil scientifique, c'est un conseil de copains de Delfraissy. »595 - Pr Raoult.
Martin Blachier, “Monsieur je sais tout”, spécialiste des modélisations et grand
"prédicateur" des plateaux de télévision, a régulièrement annoncé des catastrophes qui ne se
sont jamais produites. Le Dr Blachier, qui se défend de faire partie des gens pour qui il y a un
risque de conflits d'intérêts,596 n’a pas moins cofondé la société privée Public Health Expertise,
qui vend des services de modélisation médico-économique et qui a perçu 882.205 euros de Big
Pharma, dont 120.600 euros de Gilead.597

« Ça vole un peu trop bas pour moi, là. Franchement. On n’est pas dans une cour de récré. Il y
a des centaines de millions de français qui n’en peuvent plus de ces dissensions entre les
scientifiques à qui on dit tout et n’importe quoi tous les jours. Y en a ras-le-bol ! »598
Laurence Ferrari, recadrant Martin Blachier qui a fini par quitter le plateau télé.
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Depuis 2010 et le scandale du Mediator,599 les liens d’intérêt de tous les acteurs du secteur
de la santé sont consultables dans une base de données publique disponible sur le site du
Ministère de la Santé.600

Tous ces médecins de plateaux télé ont des intérêts ﬁnanciers à promouvoir certains
“remèdes” au détriment d’anciennes molécules eﬃcaces mais moins rentables. Les avez-vous
déjà entendu déclarer leurs liens d’intérêt comme l’exige la loi ?
« 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 tenus de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment
lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur de tels produits.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article L4113-13 du Code de la santé publique.
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https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2018-1-page-49.htm
https://www.transparence.sante.gouv.fr
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Scandales sanitaires et corruption
La société Pfizer a un lourd passif de scandales sanitaires et de corruption.
- En 1993, Pfizer a mené dans le Nigeria un essai ouvert chez 200 enfants, dont la moitié ont
reçu de la trovafloxacine et l'autre moitié du traitement de référence pour la méningite, la
ceftriaxone. Cinq des enfants ayant reçu de la trovafloxacine sont décédés, ainsi que six qui ont
reçu de la ceftriaxone. Pfizer a été accusé en 2001 d'avoir testé un nouveau médicament sur ces
enfants sans avoir préalablement obtenu une approbation officielle.601 Le Nigeria a porté plainte
en 2007 en réclamant 7 milliards de dollars.602
- En 2009, Pfizer a écopé de la plus lourde amende (2,3 milliards de dollars) de l’histoire du
département de justice américain en matière de santé, pour publicité mensongère, après avoir
fait la promotion abusive de médicaments dangereux, dont un interdit par la FDA.603
- 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
génétiquement modifié par le laboratoire, dont un qui a été victime de paralysie.604
- En 2012, Pfizer a été condamné à une amende de 60 millions de dollars pour avoir corrompu
avec des pots-de-vin durant des décennies des médecins et des représentants de gouvernements
afin d'y accroître ses affaires et ses ventes.605
La société Sanofi a un lourd passif de scandales sanitaires.
- En 2018, Sanofi a été accusé d’homicide involontaire pour avoir vendu en 2015 aux Philippines
“un vaccin dangereux” contre la dengue, dont l’efficacité s’est révélée “médiocre” et qui a
entraîné le décès d’une centaine d’enfants et des milliers de malades.606
- En 2019, Sanofi a refusé l’indemnisation des victimes de son médicament Dépakine, estimant
avoir “informé les autorités en toute transparence” des risques liés à la grossesse.607 Pris
pendant la grossesse, cet antiépileptique a en effet entraîné des malformations congénitales chez
des milliers de nouveau-nés. L’année suivante, Sanofi a été mis en examen pour “tromperie
aggravée” et “blessures involontaires” dans l’affaire de la commercialisation de la Dépakine.608
La société GlaxoSmithKline a un lourd passif de scandales sanitaires.
- En 2011, GSK a été condamné à 117.000 euros d’amende pour un effet secondaire non signalé
sur la notice du Requip, un médicament pour soigner la maladie de Parkinson ayant entraîné
chez certains patients des déviances sexuelles et une addiction au jeu.609
- En 2018, GSK a été condamné à une amende de 3 milliards de dollars pour la promotion
trompeuse et abusive du Deroxat, un antidépresseur inefficace et dangereux pour les mineurs.610
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La société Johnson & Johnson a un lourd passif de scandales sanitaires.
- En 2005, J&J a mis sur le marché une prothèse vaginale qui a fait souffrir des milliers de
femmes dans le monde et leur a empêché d’avoir des rapports sexuels.611
- En 2019, J&J a été condamné à payer 8 milliards de dollars pour ne pas avoir prévenu ses
clients qu’un de ses médicaments prescrit pour traiter la schizophrénie et les troubles bipolaires
faisait pousser la poitrine chez les hommes.612
- En 2020, J&J a été condamné à payer 2,1 milliards de dollars pour avoir sciemment vendu du
talc contenant de l’amiante ayant causé des cancers des ovaires.613
- En 2020, J&J a payé 26 milliards de dollars pour solder 4.000 plaintes dans le cadre de la crise
des opiacés qui a provoqué au moins 500.000 morts en 20 ans.614
La société AstraZeneca a un lourd passif de scandales sanitaires.
- En 2010, AstraZeneca a écopé d’une amende de 520 millions de dollars pour avoir
recommandé un usage non autorisé du neuroleptique Seroquel.615
- En 2016, AstraZeneca a été condamné à payer 5,52 millions de dollars pour résoudre une
enquête de corruption transnationale.616
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM), autrefois nommée Afssaps, a un lourd passif de scandales sanitaires.
- En 2013, l’ANSM a été mise en examen pour “homicides et blessures involontaires” pour avoir
tardé à suspendre l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du médicament Mediator.617 Le
directeur de l’évaluation a également été mis en examen pour prise illégale d’intérêt, pour avoir
caché que son épouse était l’avocate des laboratoires Servier, le fabricant du Mediator.618 Par
pure coïncidence, le changement de dénomination de l’agence est intervenu en mai 2012,619 soit
deux semaines avant le premier procès au pénal des laboratoires Servier.620
- En 2018, l’ANSM avait empêché la transmission d'informations sur la nouvelle formule du
Levothyrox à une association de victimes, au motif du secret des affaires.621
- Toujours en 2018, l’ANSM a été épinglée par l’enquête Implant Files, dans le cadre du scandale
des implants mammaires PIP.622
- En 2020, l’ANSM a été mise en examen pour "blessures et homicides involontaires par
négligence" dans l’affaire de la Dépakine.623
- En novembre 2020, le directeur de l’ANSM Dominique Martin démissionne. Les médias ont
évidemment prétendu que ça n’a rien à voir avec les scandales.624 Mais c’est comme avec
l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn ! Comme par hasard, dès que ça commence à sentir
le roussi, on est démissionnaire ou on envisage de s’exiler à l’étranger.625
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Des traitements proscrits
La chloroquine, un médicament bon marché, vieux de 70 ans et prescrit à travers le
monde en traitement préventif contre le paludisme avait déjà montré son efficacité in vitro dans
le cadre d’études sur le SRAS en 2005.626 La chloroquine a été examinée dès février 2020 par des
scientifiques qui ont testé des molécules anciennes, connues et sans problèmes de toxicité dans
le cadre de la recherche de médicaments contre le Covid-19. Ainsi, on apprenait dans une
publication chinoise du 19 février 2020 que “le phosphate de chloroquine a montré une
efficacité apparente dans le traitement de la pneumonie associée au COVID-19 dans des études
cliniques”.627 L’analyse des résultats de plus de 100 patients touchés par le Covid-19 a démontré
que lorsqu’elle est administrée à un stade précoce, la chloroquine permet d’éviter l'aggravation
de la pneumonie, entraîne une élimination du virus et une diminution de la durée de la maladie.
Le 25 février 2020, le Pr Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée infection,
annonçait pressentir la sortie de la crise sanitaire grâce à l’usage de la chloroquine, qui donne
selon les études lieu à une “amélioration spectaculaire” et ferait du Covid-19 “probablement
l’infection respiratoire la plus facile à traiter de toutes”.628
Le 27 février 2020, le Dr Zhong Nanshan, président de l’Association Médicale Chinoise et
directeur de l’Institut des maladies respiratoires de Guangzhou, affirmait que le phosphate de
chloroquine a un effet positif contre le Covid-19, les patients étant généralement testés négatifs
après environ quatre jours de traitement.629
L’hydroxychloroquine (HCQ), un médicament dérivé de la chloroquine présentant
moins d’effets indésirables et indiqué dans le traitement des maladies auto-immunes, a montré
réduction significative de la charge virale chez les patients Covid-19, en particulier lorsqu’elle est
combinée à l'azithromycine (AZ), un antibiotique. Les résultats d'un premier essai clinique du
traitement qui sera connu sous le nom de “protocole Raoult” ont été publiés le 20 mars 2020.630
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Le 22 mars 2020, c’était au tour du président américain Donald Trump de vanter les
mérites de l’hydroxychloroquine, qu’il considérait alors comme “un don du ciel”.631 Il n’en fallait
pas moins pour que la presse atteinte du “syndrôme de dérangement de Trump” et dont la haine
du président empêche tout jugement pondéré, s’évertue à le discréditer de façon injuste.632
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 a malgré tout autorisé par dérogation la prescription de
l’hydroxychloroquine contre le Covid-19.
Malgré tout, la prescription du traitement à l’hydroxychloroquine n’a pas été généralisée et
le simple fait de se demander “Pourquoi ?” a rapidement été considéré par la presse comme
étant du “conspirationnisme”, dont le Pr Didier Raoult serait devenu une figure centrale.633
Le 23 mars 2020, la presse mondiale relatait la mort d’un Américain ayant ingéré du
nettoyant pour aquarium contenant du phosphate de chloroquine après avoir entendu le
discours de Donald Trump vantant la chloroquine.634 Un fait divers dont s’est fallacieusement
servi le ministre de la Santé Olivier Véran lors de la séance de l’Assemblée nationale du 24 mars
pour mettre en garde contre l’hydroxychloroquine.635
« Les cardiologues m’alertent également sur le fait que l’hydroxychloroquine peut entraîner
des troubles cardiaques. Aux États-Unis, aujourd’hui, une personne qui en avait utilisé en
automédication a été victime d’un arrêt cardiaque qui lui a été fatal. » - Olivier Véran.
Il y a eu des malversations tous azimuts aﬁn de décrédibiliser la chloroquine.
Au cours du mois de mai 2020, des études minimisant l'importance de la chloroquine ont
commencé à émerger dans de grandes revues médicales mondiales, notamment dans le
JAMA,636 et dans le NEJM.637 Ces deux études réalisées dans l’État de New-York ont apporté la
même conclusion que le traitement par hydroxychloroquine ne serait pas associé à une mortalité
à l'hôpital significativement plus faible, contribuant à alimenter le récit pessimiste des médias.
Le 22 mai 2020, les résultats d’une vaste étude sur la chloroquine et l’hydroxychloroquine
sont publiés dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet. Les auteurs ont déclaré que ces
molécules ne sont associées à aucun bénéfice clinique et que “chacun de ces schémas
thérapeutiques est associé à une diminution de la survie à l'hôpital et à une fréquence accrue
d'arythmies ventriculaires lorsqu'il était utilisé pour le traitement du Covid-19”.638
Le 23 mai 2020, Olivier Véran a annoncé saisir le Haut Conseil de la santé publique pour
qu’il analyse l’étude du Lancet et propose une révision des règles dérogatoires de prescription.639
Le 25 mai 2020, l’OMS annonçait la suspension des recherches en cours sur la partie
hydroxychloroquine de l'essai clinique Solidarity, “par mesure de précaution”.640
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Le 26 mai 2020, le Haut Conseil de la santé publique a recommandé “ne pas utiliser
l'hydroxychloroquine dans le traitement de la Covid-19”.641 Le même jour, l’ANSM suspendait
les 16 essais cliniques français évaluant l’hydroxychloroquine.
Le 27 mai 2020, Olivier Véran a annoncé la parution d’un décret qui “tire une nouvelle fois
les conclusions de l’avis du HCSP” et qui annule l’autorisation de prescrire de
l’hydroxychloroquine pour les patients atteints de Covid-19.642
L’étude du Lancet a rapidement été jugée “foireuse” par le Pr Raoult, par l’ancien ministre
de la Santé Philippe Douste-Blazy et par une centaine de médecins et de scientifiques qui ont
dans une lettre ouverte critiqué la méthodologie et l’intégrité des données citées dans l’article.643
Les essais cliniques étaient notamment réalisés sur des patients déjà sévèrement atteints, alors
que le protocole Raoult est censé être appliqué dès les premiers symptômes.
❌ Les Décodeurs du Monde ont jugé dans un article paru le 26 mai 2020 que les
arguments utilisés pour dénoncer les biais de l’étude sont trompeurs.644
✔ L’étude du Lancet a par la suite été jugée frauduleuse par la communauté scientifique et
l’article a été rétracté le 4 juin 2020 à la demande de ses auteurs.645 De fait, ce sont bien les
détracteurs de l’étude qui avaient raison depuis le début et non ceux qui l’ont défendue.
Surgisphere, l’entreprise surgit de nulle part qui a alimenté les données de l’étude du
Lancet, est une obscure petite société américaine autour duquel plane un grand mystère.646
Comment une entreprise inconnue a-t-elle pu tout à coup réussir à recouper les données de plus
de 600 hôpitaux et est parvenue à accéder à un des plus grands journaux médicaux, et à travers
lui, à infléchir la politique sanitaire de plusieurs pays ? Une journaliste de The Scientist ayant
mené l’enquête parmi les hôpitaux américains n’en a trouvé aucun ayant fourni des données
utilisées dans l'étude du Lancet, mettant en doute l’existence même de ces données. Suite au
LancetGate, le site Internet de la société Surgisphere a disparu, brouillant davantage les pistes.
Par ailleurs, les quatre auteurs de l’étude frauduleuse avaient tous tenté de dissimuler des
liens d’intérêt compromettants, notamment avec le laboratoire Gilead qui produit le remdésivir
et qui est concurrencé par l’hydroxychloroquine.647
« Le lien d’intérêt est un facteur majeur de biais dans les études. »648
Pr Matthieu Million, responsable de l’hôpital de jour à l’IHU Méditerranée Infection.
Malgré le désaveux des scientiﬁques du scandale, le mal était fait et l’interdiction du
traitement à l’hydroxychloroquine contre le Covid-19 n’a jamais été levée en France.
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Une étude de l’IHU Méditerranée infection publiée le 4 juin 2021 rapportant le suivi de
2.111 patients hospitalisés en 2020 montre que le traitement précoce par hydroxychloroquine et
azithromycine entraîne une réduction de 30% de la mortalité.649

Grâce à l’application du protocole Raoult, l’IHU Méditerranée infection peut se prévaloir
d’avoir eu un taux de mortalité sur toutes les tranches d’âge très en-deçà de la moyenne
nationale durant la première vague de Covid-19.
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Le 9 juin 2020, le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a annoncé dans un
mail que “le HCSP recommande, de manière générale, qu’aucune antibiothérapie ne soit
prescrite chez un patient présentant des symptômes rattachés à un Covid-19 confirmé”. Ceci
afin de dissuader les médecins de prescrire de l’azithromycine au nom de la “littérature”.650
« Ce qui est sûr c'est que cette molécule, elle a marché et heureusement qu'on l'avait ! Ce qui
était très compliqué c'était de maintenir les patients peu symptomatiques et asymptomatiques
pour éviter de saturer les hôpitaux. Et on ne voulait que le système hospitalier craque... on a
mis en place ce traitement et ça fonctionnait. Ce n'est pas une étude, c'est de l'observationnel,
c'est de la médecine empirique mais il ne faut pas la balayer du revers de la main parce que ça
marche ! »651 - Nicolas Zeller, médecin généraliste.
Depuis juillet 2020, Twitter, Facebook et YouTube censurent systématiquement tous les
contenus en faveur de l’hydroxychloroquine, quand bien même ils citent des études sérieuses et
proviennent de médecins, de chercheurs ou de personnalités politiques.652
Des médecins ayant prescrit l’hydroxychloroquine à leurs patients se sont vus recevoir des
lettres d’intimidation et des menaces de sanctions de la part de l’Ordre des Médecins.653
On a fait pression sur les médecins pour les empêcher de prescrire des traitements anti Covid.
De manière générale, on a tout fait pour dissuader les médecins d’exercer leur liberté de
prescription dans le cadre du Covid-19, en dépit du code de déontologie.
« Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin
est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la
circonstance. » - Article 8 du code de déontologie.
Pour quelle raison des patients ont-ils été privés d’un traitement dont l’eﬃcacité a été
démontrée par des études et par des résultats concrets sur le terrain ?
« Lorsqu’il existe déjà un traitement ou un vaccin pour une maladie, c’est la procédure
habituelle qui est utilisée. Elle prévoit que les laboratoires pharmaceutiques terminent toutes
les phases de leurs essais, du stade préclinique (tests sur les animaux) jusqu’à la phase 3 (la
dernière, qui comporte des dizaines de milliers de participants), avant de transmettre
l’ensemble des données aux agences régulatrices, dont l’agence européenne des médicaments.
Sans urgence sanitaire, l’AEM peut alors rendre un verdict dans les semaines ou les mois qui
suivent. »654
L’autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour les vaccins anti Covid n’aurait pas pu
être obtenue si un traitement eﬃcace avait été oﬃciellement reconnu comme tel.
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Il y a 4,6 milliards de personnes dans le monde qui vivent dans des pays où
l’hydroxychloroquine est recommandée, au 25 juin 2020, selon le Pr Raoult. Cette
affirmation a été vérifiée par les fact-checkers du journal 20 Minutes.655 Une carte disponible
sur le site de l’IHU Méditerranée infection du 9 avril 2020 dresse la liste de ces pays.656

Une méta-analyse dont les graphiques et les chiffres sont générés dynamiquement a
compilé près de 300 études mondiales sur l’hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19, dont
97% des études de traitement précoce rapportent un effet positif.657

Pourquoi ces contradictions entre les études sur l'hydroxychloroquine ?
Il existe des preuves de biais en faveur de la publication de résultats négatifs.
Les essais prospectifs qui impliquent des efforts importants sont susceptibles d'être publiés quel
que soit le résultat, tandis que les études rétrospectives sont plus susceptibles de présenter un
biais vers la publication de résultats négatifs. On note également une tendance à la publication
de résultats négatifs sur l’hydroxychloroquine par la plupart des revues et organes de presse.
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Pour le Pr Raoult du 25 mai 2020, les études contre ce traitement ont été réalisées auprès
de bases de données, tandis que les études en faveur de la chloroquine l’ont été auprès des
malades.658 Il s’agit donc de la confrontation entre des analyses issues du big data contre la vie
réelle du monde médical, où on ne traite pas des bases de données mais des êtres humains.
« Ne croyez pas que je vais changer d’avis parce que des gens font du big data, fantaisie
complètement délirante qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité et qui mélange
tout. »659 - Pr Didier Raoult, le 22 mai 2020.
Un article paru le 6 octobre 2020 sur Journal of Medical Ethic démontre, en faisant état de
nombreuses fraudes dans la recherche scientifique, “comment le manque d'éthique et d'intégrité
dans la recherche influence la communauté scientifique et notre société”.660
« Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la
toxicité de l'hydroxychloroquine. »661 - Pr Didier Raoult, le 11 octobre 2020.
Le 22 octobre 2020, l’ANSM a opposé un refus au Pr Raoult à sa demande de RTU
(recommandation temporaire d’utilisation) de l’hydroxychloroquine dans la prise en charge de
la maladie Covid-19, prétendant que les données disponibles ne permettent pas de présager d’un
bénéfice du traitement.662 Le Pr Raoult, estimant que “ceci ne ressemble pas une décision
raisonnée mais à une décision personnelle”, a annoncé le 3 novembre 2020 qu’il allait saisir le
Conseil d’État pour porter plainte contre le directeur général l’ANSM, dont il considère qu’il
“joue un rôle dangereux pour la santé des Français”.663
Le 23 octobre 2020, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a refusé au
CHU de Marseille dirigé par le professeur Didier Raoult l’utilisation de l’hydroxychloroquine
pour traiter le Covid-19, ce qui va à l’encontre du droit de prescription, un des principes
fondamentaux de la médecine.664
« Dominique Martin, directeur de l'ANSM, refuse toute RTU pour l'hydroxychloroquine mais
autorise l'envoi de mails promotionnels par Gilead pour le remdesivir, et en organise la
distribution gratuite. Deux poids deux mesures. »665 - Pr Didier Raoult, le 23 octobre 2020.
Le laboratoire Sanofi a arrêté de distribuer le plaquenil (5,19 euros la boîte de comprimés et
remboursé à 65%) à l’IHU Marseillais dirigée par le professeur Raoult, obligeant les médecins à
faire des choix de priorisation.666
Une étude de l’IHU Méditerranée infection rapportant le suivi ambulatoire de 10.429
patients et publiée le 24 septembre 2021 confirme que le traitement précoce par
hydroxychloroquine et azithromycine entraîne une réduction significative de la mortalité.667
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Des remèdes pires que le mal
“Guérir des patients est-il un business model durable ?” Telle est la question que
pose un analyste financier de Goldman Sachs dans un rapport de 2018 intitulé “La révolution
du génome”. Sa conclusion ? “Ce pourrait être mauvais pour le business à long terme.”668
« Faites pas l’étonné. Nous on est là pour vendre des médocs. Et pour vendre des médocs, faut
que les gens soient malades ! On a un business plan très clair. »669 - Mr Sylvestre, Les Guignols.
Le Haut Conseil de la Santé Publique a publié pendant le premier confinement des avis
restreignant la prescription d’hydroxychloroquine et d'antibiothérapie pour les patients atteints
de Covid-19. Les consignes étaient en cas de symptômes grippaux de rester de chez soi et de
prendre du paracétamol.670
« 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
contrôles et on pouvait être éventuellement sanctionné. » - Dr Fatiha Manouach, médecin.
«Au début du confinement il a été demandé aux médecins d'arrêter de soigner... Les patients
suspectés d'avoir le Covid étaient renvoyés chez eux sans être examinés, avec du Dafalgan
comme seul traitement... C'est contraire à la médecine. » - Dr Pierre Brihaye, médecin ORL.
Le paracétamol n’est pas un médicament pour soigner mais pour réduire les symptômes
liés à certaines maladies, en luttant notamment contre la fièvre. Or celle-ci est une réponse du
système immunitaire, qui consiste à faire monter la température corporelle pour tuer les agents
infectieux. Différentes études montrent qu’il n’est pas judicieux de faire baisser la fièvre.671
❌ En 2018, le journal 20 Minutes avait publié un article “Fake off” intitulé : “Le
paracétamol, « inefficace et dangereux » ? Une intox dure à avaler”.672
FAKE OFF de l’article “Fake off” :
✔ En 2019, ce même journal titrait : “La mauvaise utilisation du paracétamol est la
première cause d’hépatite toxique et de greffe hépatique d’origine médicamenteuse.”673
Une étude épidémiologique portant sur plus de 70.000 enfants a établi un lien entre les
symptômes du trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) et des troubles du spectre
autistique (ASC) à l'utilisation par les mères de paracétamol pendant la grossesse.674
« Si le paracétamol était mis sur le marché aujourd’hui, il ne serait pas autorisé à la vente. »675
Dr David Juurlink, pharmacologue.
Selon un article du journal Le Monde de 2013, les médicaments sont responsables de la
mort d’au moins 18.000 morts par an en France, dont un tiers qui correspondent à des
prescriptions non justifiées.676
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Le remdesivir, fabriqué par le laboratoire pharmaceutique américain Gilead, est le
premier médicament 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.677 Il nécessite une injection intraveineuse, ce qui n’est pas
anodin compte tenu des risques de complications graves des perfusions.678 Le groupe placebo
lors des essais cliniques d’une durée de 10 jours a été réalisé dans les mêmes conditions.
Bien que les matières premières du remdésivir ne coûtent que 10 dollars,679 le prix a été fixé
à 390$ par flacon, soit 2085 € pour un traitement de 5 jours. L’entreprise a déposé un dossier
pour qu’il soit remboursé dans la prise en charge de ses formes sévères, malgré beaucoup
d’incertitudes sur son efficacité et sa tolérance pour ses patients.
Tandis que l’hydroxychloroquine était présumé inefficace et dangereux, le remdésir a quant
à lui dès février 2020 bénéficié d’une forte présomption d’efficacité de la part des médias et de
certains médecins de plateau télé en prise à des conflits d’intérêt avec le laboratoire Gilead.
« Sur la base d'un essai qui est absolument contestable sur le plan scientifique et qui ne montre
absolument rien quand on regarde exactement les chiffres et la façon dont il a été mené, on
expose les gens à un faux espoir de guérison. Utiliser un médicament comme ça, hors AMM,
c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, en exposant les personnes qui le prennent
à des complications, sans avoir vérifié les conditions de base de la chloroquine, je pense que
c'est en dehors de toute démarche éthique. Même si ce médicament peut potentiellement avoir
une activité, ce qui a été montré sur des données in vitro. On ne peut pas comme ça maintenant
le donner à n'importe qui dans n'importe quelles conditions. Je pense que c'est extrêmement
dangereux. »680 - Karine Lacombe, chercheuse et infectiologue, le 26 mars 2020.
« On avait déjà eu des résultats préliminaires il y a quelques semaines dans un essai
thérapeuthique mais pour lequel il n’y avait pas de groupe contrôle. On avait déjà un signal
assez positif. Alors effectivement ces résultats sont plutôt là pour confirmer que cet antiviral
marche sur la partie virale de la maladie. Oui c’est prometteur, c’est probablement une des
molécules qu’il va falloir utiliser, mais dans un arsenal thérapeuthique. »681
Karine Lacombe, le 30 avril 2020.
« Je n’ai jamais eu le sentiment qu’il y ait eu un médicament plus poussé qu’un autre. »682
Karine Lacombe, le 25 juin 2020.
Le 26 juin 2020, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé hier
l’autorisation d’une "mise sur le marché conditionnelle" du remdesivir au sein de l’Union
européenne pour les patients atteints du nouveau coronavirus.683
Le 3 juillet 2020, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché conditionnelle
du remdesivir, “à l'efficacité démontrée”, au sein de l’Union européenne.684
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Le 15 juillet 2020, l’ANSM a octroyé une ATU (autorisation temporaire d'utilisation) pour le
médicament remdésivir.685
« On est dans un scandale sanitaire. Il est inacceptable qu'on promeuve un médicament hors
de prix et dont les effets secondaires sont terribles, tout en refusant de permettre l'utilisation
d'un traitement éprouvé, qui ne coûte rien et sans effets secondaires notables. Aucune
justification scientifique n'explique ce choix. À défaut de réponse claire de l'ANSM et de prise de
position par le monde politique, nous nous tournons donc aujourd'hui vers la justice pour
enquêter si des liens d'intérêt entre l'ANSM et Gilead - le laboratoire qui produit le remdésivir existent, si les études produites n'ont pas été influencées et pourquoi, finalement, la chloroquine
est volontairement évincée à son profit. »686 - Me Fabrice Di Vizio.
Le 17 septembre 2020, la Haute Autorité de Santé a regretté l’absence de démonstration de
l’impact du remdesivir sur la charge virale.687
Le 7 octobre 2020, l’Union européenne a acheté pour 1 milliard d’euros de doses de
remdesivir.688
Le 15 octobre 2020, les résultats de l’étude Solidarity lancée en février ont finalement
montré que le remdesivir n’a aucun effet sur les malades atteints de Covid-19.689
Le 22 octobre 2020, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le
remdesivir pour une utilisation contre le Covid-19 aux États-Unis. Il s’agit du premier
médicament à avoir obtenu ce statut.690
Le 20 novembre 2020, l'OMS a officiellement déconseillé le remdésivir pour traiter les
malades contre le coronavirus, à cause “d’importants effets secondaires”.691
Cerise sur le gâteau, selon le Pr Raoult, le remdesivir est un agent mutagène qui pourrait
être à l’origine de mutations du virus ayant pu donner naissance au variant anglais.692
Dans une étude publiée le 26 février 2021, des pharmacologues de Paris ont déterminé à
partir des données de l'OMS montre que “l'utilisation du remdesivir est associée à un risque
accru de signaler une bradycardie et une bradycardie grave chez les patients COVID-19”.693
En ﬁn de compte, ce n'est pas l’hydroxychloroquine qui était toxique, mais le remdesivir !
« COVID-19 = politisation, corruption et suppression de la science. »694
British Medical Journal, une des revues de médecine générale les plus lues au monde.

685

https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/COVID-19-octroi-d-une-ATU-de-cohorte-pour-le
-medicament-remdesivir-afin-que-les-patients-puissent-continuer-a-en-beneficier-en-France-Point-d-information
686

https://www.tvlibertes.com/exclu-didier-raoult-va-porter-plainte-pour-mise-en-danger-de-la-vie-dautrui-contre-lansm

687

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3201940/fr/evaluation-des-traitements-de-la-covid-19-la-has-publie-son-evaluation-du-remdesivir

688

https://video.lefigaro.fr/figaro/video/remdesivir-leurope-en-a-achete-pour-un-milliard-selon-didier-raoult
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/27/covid-19-comment-gilead-a-vendu-son-remdesivir-a-l-europe_60
61300_3244.html
690
https://www.science.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-first-fda-approved-covid-19-drug
691
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-l-oms-recommande-de-ne-pas-utiliser-le-remdesivirpour-traiter-les-malades_4188705.html
692
https://gomet.net/le-remdesivir-variant-britannique-raoult
693
https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(21)00094-X/fulltext
694
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425
689

151

La nouvelle inquisition
Le professeur Didier Raoult est le chercheur européen dont les publications ont été les
plus citées par la communauté scientifique internationale dans le domaine des maladies
infectieuses où il est mondialement reconnu comme étant un des meilleurs experts.695
Il a publié plus d’études que quiconque en France sur le Covid-19. Un article rapportant une
division de la mortalité par deux en Ehpad, grâce au protocole hydroxychloroquine +
azithromycine a été accepté en novembre 2020 par la revue scientifique International Journal of
Antimicrobial Agents.696
La base de données publique Transparence-Santé ne laisse transparaître aucun lien
d'intérêt le concernant. Pourtant, Didier Raoult se fait depuis le début de la crise trainer dans la
boue par certains de ses pairs et par certains médias français qui le traitent de “charlatan”.
« C’est un complot médico-politique ! Je crois que notre pays n’a pas géré cette maladie comme
une maladie, mais comme une affaire purement politique sans se préoccuper du soin et avec
une vision qui pense qu’il existe une autorité scientifique qui s’impose au scientifique. »697
Pr Didier Raoult, le 18 novembre 2020 sur CNews.
Le lendemain du jour où Didier Raoult a parlé d’hydroxychloroquine, il a reçu un appel
anonyme et un SMS l’enjoignant à abandonner son protocole. Le professeur a porté plainte
contre X pour “menaces de mort et acte d’intimidation envers un chargé de mission de service
public” et une enquête a été ouverte par le parquet de Nantes.698
« Tu vas arrêter de dire des conneries d’ici demain 14h, sinon tu verras. Tu as moins de quatre
heures pour te rétracter sur la chloroquine. » - François Raffi, 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 par la chloroquine.699 L’auteur des faits a été condamné à 300
euros d’amende.700
Le 6 octobre 2020, Didier Raoult a été convoqué par l’Ordre des médecins pour avoir
promu l’hydroxychloroquine et soigné des patients, avant d’être poursuivi pour “charlatanisme”
et “information erronée au public”.701
« L’ordre joue-t-il encore son rôle principal de corps représentatif des médecins ou est-il
devenu un gendarme de la pensée unique ? » - Me Fabrice Di Vizio, avocat de Didier Raoult.
Le 14 juin 2021, l’IHU de Marseille dirigée par le professeur Raoult faisait l’objet d’une
perquisition pour une enquête “sans lien avec les polémiques liées au Covid-19”.702
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Le Professeur Christian Perronne, “l’autre apôtre décrié de la chloroquine”,703 a
également eu droit à un déferlement de haine de la part de la cabale médiatique. Il s’est ainsi vu
qualifié de “médecin référent des complotistes”,704 et de “guignol qui ne dit que des
conneries”,705 “parti dans une dérive victimaire”,706 et “indigne de la fonction qu'il exerce”.707
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 par le conseil
d’administration pour ses prises de position controversées.708 Suite à cette décision, 30 membres
de la fédération ont rendu publiquement leur démission en signe de soutien.709
« Cette décision est très grave et porte atteinte à la démocratie, car elle a été prise de façon
autoritaire et unilatérale, sans aucune concertation avec les membres et les adhérents de la
FFMVT. D’un point de vue éthique, comment vous permettez-vous de juger, sans arguments
solides, le professeur PERRONNE, co-fondateur de la FFMVT, en oubliant tout le parcours de
ce professeur ? » - Extrait de la lettre ouverte au président de la FFMVT du 9 novembre 2020.
Le 1er décembre 2020, une procédure de retrait d’agrément de formation dans le cadre du
DES (Diplôme d’Etudes Spécialisées) de maladies infectieuses et tropicales a été émise à
l’encontre du Pr Perronne.710 Suite à cette motion, le Syndicat National des Médecins
Hospitaliers FO lui a apporté son soutien.711
« L’exercice de la médecine à l’hôpital comme en ville nécessite le respect de règles inscrites
dans le code de déontologie médicale et le statut de praticien hospitalier qui protègent notre
indépendance professionnelle et autorisent les médecins à débattre entre eux. La campagne
dirigée contre notre collègue le Professeur Perronne constitue de ce point de vue une menace
pour tous les médecins. Y aurait-il bientôt une médecine d’état, une vérité d’état ? Où est la
confraternité ? Gare à celui qui n’adhère pas à la vérité officielle ? »
Extrait du communiqué du SNMH-FO du 11 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, le professeur Perronne a été démis de ses fonctions de chef de service
par le directeur général de l’AP-HP suite à une convocation.712
« Je suis à l’aise et droit dans mes bottes. J'ai traité et sauvé des patients et on me traite de
charlatan. On m’attaque alors que j’ai soigné et que j’ai dit la vérité. »713
Pr Christian Perronne, professeur en maladies infectieuses émergentes et ancien président de la
commission spécialisée Maladies Transmissibles du Haut Conseil de la santé publique.
Des pontes de la recherche seraient soudainement devenus des charlatans et complotistes ?
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Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pour rôle de “veiller au respect des
principes de moralité, probité, compétence et dévouement indispensables à l’exercice de la
médecine et à l’observation par les médecins de leur code de déontologie fixé par décret”.
La Cour des comptes avait en décembre 2019 épinglé l’Ordre des médecins dans un rapport
accablant qui dénonce une série de dérapages : gestion hasardeuse, comptabilité insincère,
rémunérations déguisées, déroute départementale, budget communication délirant, liens
opaques avec les laboratoires pharmaceutiques, séjours grandioses financés par des
laboratoires, manque de représentativité, abus sexuels non sanctionnés, pistonnage...714
« La gravité et la fréquence des dysfonctionnements relevés tant dans la gestion de l’ordre que
dans l’exercice des missions essentielles que la loi lui confère, ou encore les manquements
nombreux en matière de déontologie et de probité de ses représentants tant au niveau national
que territorial, sont de nature à mettre au contraire en cause la confiance des médecins et des
citoyens à son égard. » - Extrait de la conclusion du rapport de la Cour des comptes.
Les médecins qui osent prescrire des traitements contre le Covid, qui refusent de porter le
masque ou qui ont un discours à contresens de la doxa du Covid sont immédiatement convoqués
par l’Ordre des médecins pour éventuellement en être radiés. Un retour aux sources pour cette
police des médecins née en juillet 1940 sous le régime Vichy, afin notamment de limiter le
nombre de médecins juifs.715
« Comme si la science était faite de données acquises alors que la science n’avance précisément
qu’en remettant en cause ce à quoi elle croyait jusque là. Que l’Ordre des médecins qui n’a
aucune compétence scientifique critique ceux qui remettent en cause certaines positions
classiques dans la médecine pour en proposer d’autres, c’est assez stupéfiant. En aucune façon
ils n’ont l’autorité scientifique qui leur permet de le faire. »716
Philippe Even, pneumologue et ancien doyen de l’hôpital Necker de Paris.
En décembre 2020, le Conseil de l’Ordre a décidé de porter plainte contre 6 médecins, dont
les professeurs Didier Raoult et Christian Perronne, pour avoir critiqué la gestion de la crise
sanitaire et pour avoir promu des traitements préventifs et curatifs contre le Covid-19.717
Le 9 mars 2021, 26 organisations et associations ont appelé à dissoudre l’Ordre des
médecins, qui "protège les médecins corrompus et maltraitants, tout en maltraitant des
usagers du système de soin et des professionnels respectant leur éthique professionnelle”.718
En juillet 2021, le Conseil de l’Ordre a continué sa purge en poursuivant 10 nouveaux
médecins, dont Martine Wonner, Louis Fouché et le Professeur Luc Montagnier.719
Ces médecins et prix Nobel censurés par le CNOM et faisant l’objet de campagnes de
dénigrement seraient soudainement devenus tous fous comme on veut nous le faire croire ?
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La liberté académique est menacée en France, et avec elle la liberté pour les
enseignants et chercheurs de chercher, découvrir, publier et s’exprimer librement et en toute
indépendance sur la vérité telle qu’ils la perçoivent.720
Le fait scientiﬁque est devenu, aux yeux de nos institutions, une opinion.
Le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 porte sur la modification du code de
déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle. Il
restreint le droit à l’expression des médecins, en les obligeant lors de toute publication ou
communication à tenir compte des “recommandations” de l’Ordre des médecins.
L’ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains
professionnels de santé porte sur la création d’un Conseil national de la certification
périodique chargé, auprès du ministre chargé de la santé, de définir la stratégie, le
déploiement et la promotion de la certification périodique.
Le docteur Patrick Bellier a été convoqué par le Conseil de l’ordre pour avoir refusé le
port du masque et demandé à ses patients d’ôter le leur pour mieux les examiner.721 Bien qu’il ait
clamé que “le masque aurait dû être obligatoire en mars-avril” et non une fois les courbes
d’hospitalisation en baisse, ce qui “empêche la protection de masse”, cette prise de position lui a
valu d’être qualifié “d’anti-masque” par les médias. Après avoir été suspendu pour une durée de
5 mois par l’ARS, l e docteur Bellier a dû se résoudre à fermer son cabinet.722
« Si je ne vois pas leur tête, je fais de la médecine pifométrique ! Autant acheter une boule de
cristal, autant faire de la téléconsultation. » - Dr Patrick Bellier, pneumologue et allergologue.
Le docteur Bruno Bourgeon a été convoqué par le Conseil de l’ordre pour avoir prescrit
de la vitamine C et D et du zinc comme traitement préventif du Covid-19.723
Le docteur Peter El Baze, faisant l’objet de signalements pour avoir activement exercé sa
liberté d’expression sur les réseaux sociaux, a anticipé une radiation de l’Ordre et leur a coupé
l’herbe sous le pied en leur faisant part de sa démission.724
« Je constate depuis plusieurs mois qu’il est devenu impossible pour un médecin de s’exprimer
et de donner un point de vue différent de la doxa officielle concernant la crise sanitaire. Il n’y a
plus de liberté d’expression pour les médecins en France. » - Dr Peter El Baze.
Alexandra Henrion-Caude, ancienne directrice de recherche à l’Inserm et actuellement
directrice de l'institut de recherche Simplissima, cette spécialiste de l’ARN et ponte de la
recherche scientifique est à présent rejetée par ses pairs pour ses prises de parole sur la crise
Covid.725 Toutes les émissions où elle a participé pour nous avoir mis en garde sur les dangers
des vaccins anti Covid ont été systématiquement censurées et son compte Linkedin a été
suspendu.
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Youtube interdit, censure et supprime toutes les vidéos qui contredisent le consensus
des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la Santé concernant le
Covid-19. Cela concerne aussi bien la remise en cause de l’efficacité des mesures de distanciation
et d’isolement que la promotion d’une médecine alternative, la critique des vaccins.726
« La censure est un aveu, on ne bâillonne que la bouche qui dit vrai. » - Pierre Gripari, écrivain.
L’Institut Pasteur a porté plainte contre le réalisateur du documentaire "Hold-up" du fait
qu’un de ses intervenants, Jean-Bernard Fourtillan, affirmait sur la base d’un brevet déposé en
2004 que les virus SARS-CoV auraient été fabriqués par l’Institut Pasteur.727
Le Professeur Jean-Bernard Fourtillan a été interné en hôpital psychiatrique contre
son gré quelques jours après avoir porté plainte contre l’Institut Pasteur pour mensonges et
diffamation, en affirmant que ses comptes bancaires avaient été gelés.728 Puis il a été incarcéré le
17 avril 2021, officiellement pour avoir pratiqué des essais thérapeuthiques “sauvages” avec un
système de patchs pourtant sans danger.729
On cherche à psychiatriser les opposants, comme en URSS.
Le collectif FakeMed est une association de médecins fondée en 2018 qui prétend
promouvoir “une médecine, des soins, et des thérapeutiques, fondées sur les preuves
scientifiques” et lutter contre les “pratiques de soins non scientifiques, déviantes, délétères,
aliénantes ou sectaires”.730 Ce collectif s’est illustré en signant une tribune contre les thérapies
alternatives et ont entre autres appelé le Conseil de l’Ordre des médecins à dérembourser
l’homéopathie et à désavouer les médecins promouvant cette médecine douce. En réponse, ils
ont été poursuivis par des syndicats d’homéopathes pour “non-confraternité” et, contre toute
attente, ce sont les membres du collectif FakeMed qui ont reçu des blâmes et de lourdes
sanctions de la part de l’Ordre des médecins.731
« Tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de
nature à déconsidérer celle-ci. » - Article R.4127-31 du code de la santé publique.
Ce collectif s’est rapidement transformé en association loi 1901, “en raison, notamment, des
plaintes portées à l'encontre de certains des signataires”, précise leur site web. En réalité, ce
nouveau statut leur permet surtout d’effectuer des actions en justice. Ils ont ainsi porté plainte
en 2021 contre contre le député Martine Wonner, initiatrice du collectif “Laissons les médecins
prescrire”, pour avoir promu un traitement ambulatoire précoce contre le Covid-19.732 Il s’agit
donc bien d’un énième organe de propagande au service de l’industrie pharmaceutique, avec des
méthodes et une vision étriquée de la science.733 Le genre de collectif qui au XVIIème aurait
volontiers brûlé vif ceux qui osaient dire que la Terre tournait autour du Soleil.
C’est à une véritable chasse aux sorcières que nous assistons, comme au Moyen-Âge.
Censure, éviction, internements, comme pendant les heures les plus sombres.
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Le $aint Vaccin
Des recommandations politiques
Depuis la découverte de la vaccination par le médecin anglais Edward Jenner et dont le
procédé a été amélioré par Louis Pasteur, les vaccins auraient 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 pression des laboratoires pharmaceutiques, avides d'écouler des vaccins qui
présenteraient «des risques pour la santé»”.734 Roselyne Bachelot avait “vu large” et
commandé un stock de 94 millions de doses dont plus de la moitié est restée inutilisée.735
« Nos enfants ont été vaccinés inutilement, l'OMS a fait une erreur grave et ne mérite pas notre
confiance. Les laboratoires n’attendaient que cela alors que la maladie était relativement peu
sévère et ont utilisé des substances aux effets mal connus. »736
Dr Wolfgang Wodarg, ancien président du Comité santé de l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe, qui a exposé en juin 2010 les machinations de l’industrie pharmaceutique.
Selon le Le British Medical Journal,737 les rapports internes du vaccin Pandemrix n'ont pas
été activement partagés avec le public, et le vaccin a continué d'être promu jusqu'en 2010. Il
aura fallu l’ouverture de dossiers juridiques contre GSK en 2015 pour récupérer les données de
pharmacovigilance. L’Agence européenne du médicament a alors relevé 1300 cas de
narcolepsie associés à l’administration du vaccin contre la grippe A/H1N1 en 2009.738 C’est une
maladie handicapante qui a principalement touché enfants et adolescents et dont les symptômes
se sont manifestés plusieurs mois, voire plusieurs années après l’injection du vaccin. Les
atteintes neurologiques sont parfois telles que ces enfants sont déscolarisés et doivent être aidés
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’hui à indemniser la soixantaine de victimes françaises.739
Selon une étude publiée en 2017 dans une revue respectée par les scientifiques du vaccin les
plus réputés au monde, le vaccin DTC (contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos) de Bill
Gates a tué 10 fois plus de filles africaines que la maladie elle-même, en compromettant leur
système immunitaire.740 Chez les enfants de 3 à 5 mois, le fait d'avoir reçu le DTC était associé à
un rapport de mortalité 5 fois plus élevé que pour les non vaccinés.
« Croire que l'industrie pharmaceutique lutte contre les maladies, c'est comme
croire que les fabricants d'armes luttent pour la paix. » - Paulo Amaro.
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Alain Fischer, le “Monsieur vaccin” chargé de mettre en place la stratégie de vaccination
décidée par le gouvernement, présidait déjà en 2016 le comité d'orientation de la concertation
citoyenne sur la vaccination censé rétablir la confiance à l’égard des vaccins. Créé par la ministre
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
transparence de ce comité ont également fait débat, trois des seize membres du comité ayant des
liens d’intérêts avec des laboratoires développant des vaccins.741
Ce sont donc les travaux d’Alain Fischer qui sont à l’origine de la loi du 30 décembre 2017
pour l’extension aux 11 vaccins obligatoires pour les enfants, suite à la proposition de la ministre
de la santé Agnès Buzyn.742 L’acceptation publique de l’élargissement de la couverture vaccinale
a bien évidemment été préparée à coup de matraquage publicitaire et de débats de plateaux
télévisés avec des invités triés sur le volet.
« Les recommandations vaccinales ne sont pas scientifiques mais politiques. »
Pr Didier Raoult, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses.

Jusqu'à présent, on ne vaccinait les enfants que pour des maladies infantiles potentiellement
mortelles. Aujourd'hui, on les vaccine pour des maladies qui ne les concernent même pas.
Le SARS-CoV-2 est un virus à ARN, qui a tendance à muter plus rapidement et plus
fréquemment que les virus à ADN. Les coronavirus sont néanmoins plus stables que les autres
virus de ce type et mutent deux fois moins rapidement que les virus grippaux.743 Il n’y a donc pas
un seul virus. Au 9 septembre 2020, l’IHU Méditerranée Infection avait ainsi détecté la
circulation de 7 variants.744 Selon certaines études, les mutations du SARS-CoV-2 le rendent plus
facilement transmissible mais moins dangereux.
« Les mutations que nous voyons sont associées avec la dégradation des organismes. Quand ça
se passe, c’est que ça va mal pour la bestiole. »745 - Pr Didier Raoult.
On a lancé une campagne de vaccination mondiale pour un virus déjà très affaibli.
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Objectif thune en Europe de la Santé
L'Union européenne a conclu en 2020 des accords d'achat anticipé de vaccins
avec 6 institutions, avant même que celles-ci n’aient obtenu une autorisation de mise sur le
marché, de près de 2 milliards de doses de vaccin.746
- 400 millions de doses de vaccin au suédo-britannique Oxford-AstraZeneca.
- 400 millions de doses de vaccin à l’américain Johnson & Johnson.
- 300 millions de doses de vaccin à l'alliance franco-britannique Pfizer-BioNTech.
- 300 millions de doses de vaccin au duo franco-britannique Sanofi-GSK.
- 405 millions de doses de vaccin à l’allemand Curevac.
- 160 millions de doses de vaccin à l'américain Moderna.
« L’échelle normale d’un vaccin se compte en centaines de millions de doses. Cette fois, c’est 7
milliards d’individus qu’il va falloir vacciner. »747
Mark Suzman, PDG de la Fondation Bill et Melinda Gates.
L’Europe comptant 742 millions d’habitants, cela représente près de 3 doses de vaccin par
habitant. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’Industrie, a confirmé que 15% des
volumes acquis par l’UE iront à la France, soit un potentiel de 200 millions de doses.748 La
raison est que les fabricants envisagent déjà plusieurs doses dans leurs schémas de vaccination
pour “stimuler la réponse du système immunitaire”.
La logique sera la même que pour les masques : moins le vaccin sera efficace contre les
nouveaux variants, plus il faudra l'inoculer.749 C’est un marché juteux et colossal qui se met en
place pour les laboratoires pharmaceutiques qui vont toucher le jackpot.
Les députés européens ont dénoncé que les contrats passés avec les labos ont été négociés
dans une totale opacité et qu’en dépit des appels à rendre les contrats publics, la Commission
européenne refuse de dévoiler les montants versés aux laboratoires.750 La Commission
européenne a néanmoins laissé entendre que, afin de compenser les risques potentiels pris par
les fabricants en raison du délai exceptionnellement court pour la mise au point des vaccins, les
États membres indemnisent ces laboratoires pour les éventuelles responsabilités encourues.
Autrement dit, les laboratoires ont obtenu de l’Union européenne d’être exonérés de toute
responsabilité en cas d’effets secondaires dus aux vaccins que ce soit nous qui, avec nos impôts,
indemnisions les plaintes de patients - si tant est qu’elles aboutissent.751 Et donc forcément, les
laboratoires sont moins tenus que d’habitude de respecter certaines précautions...
Le 29 janvier 2021, suite à la demande renouvelée de la Commission européenne, le
laboratoire AstraZeneca a finalement accepté de rendre public le contrat établi entre les deux
parties.752 Une parodie de transparence, le laboratoire ayant préalablement pris soin de biffer
toutes les infos sur les coûts, le nombre de doses, les indemnités en cas d’effets secondaires...
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Les industries pharmaceutiques développent des vaccins brevetés une fois l’accaparement
de milliards d’euros d’argent public garanti, via des appels à projets pour la recherche753 et des
pré-commandes.754 Et bien qu’ils aient été financés par des milliards d’euros d’argent public et
en dépit de l’état d’urgence sanitaire,755 les brevets sont restés privés au lieu de devenir un bien
public mondial, telle une promesse non tenue d’Emmanuel Macron.756 Après avoir déjà réalisé
un hold-up des États, les laboratoires pharmaceutiques profitent qu’il n’y ait pas de levée des
brevets, et du coup qu’il y ait une pénurie, pour faire monter les prix.757
Le 23 avril 2021, Emmanuel Macron s'est dit opposé à la levée des brevets. Deux semaines
plus tard, il change d’avis, influencé par la déclaration de Joe Biden s’y disant favorable.758
Le vol de documents confidentiels à l’Agence européenne du médicament par des hackeurs
et diffusés sur le Darknet a révélé une pression exercée sur l’agence pour obtenir le plus
rapidement possible l’autorisation de mise sur le marché du vaccin Pfizer-BioNTech.759 Et ce
alors même que certains sites de fabrication n’avaient pas encore été inspectés, qu’il manquait
encore des données sur les lots de vaccins commerciaux et surtout que les données disponibles
révélaient des différences qualitatives entre les lots commerciaux et ceux qui avaient servi
durant les essais cliniques.760
Emmanuel Macron et Angela Merkel plaident pour la création d’une “Europe de la
Santé”,761 avec un budget européen de la santé et la création d’une Autorité pour gérer les
urgences sanitaires.762 Ainsi, c’est l’Europe qui décidera de ce qui est bon pour notre santé et qui
passera les marchés avec les laboratoires pharmaceutiques. Ce sera surtout l’Europe de
l’austérité, de la privatisation des hôpitaux, et de l’âge d’or des lobbies des grands laboratoires.
Comme la France passe par l’Union Européenne pour se procurer des vaccins, elle doit subir
la mauvaise gestion de cette dernière et ses échecs de déploiement, d’où une pénurie,763 ce qui
n’empêche pas l’UE d'exporter des millions de doses, par exemple vers l’Australie.764 Comme
pour les masques, cette pénurie organisée suscite un besoin auprès de la population, et une
incitation à se faire vacciner dès que possible, une technique de manipulation classique. Ainsi
certaines personnes, qu’elles soient prioritaires ou non et qui reçoivent de leur médecin “une
occasion à ne pas rater”, y voient un billet gagnant à la loterie.765
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, ne pas l’avoir utilisé pour reconstruire notre système de santé ?
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Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont vanté le 9 novembre 2020 un vaccin
“extraordinairement efficace” à plus de 90%. “Un grand jour pour l’humanité”, s’extasie Albert
Bourla, PDG de Pfizer. À titre de comparaison, le vaccin contre la grippe assure une protection
qui oscille entre 30 à 60%. 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 scientifique comme cela devrait être la règle, le laboratoire s’est contenté
d'annoncer son succès par communiqué de presse. Faute de publication de résultats, on ne sait
par exemple rien sur la durée d’immunité apportée.766
« Pour l'instant, nous ne disposons que de communiqués de presse de la part des industriels.
Nous attendons avec impatience des publications scientifiques, a expliqué Alain Fischer.
Deuxièmement, par définition, le recul à ce jour sur l'évaluation de la sécurité et l'efficacité de
ces vaccins ne dépasse pas 2 à 3 mois. Les données ne sont pas encore complètes non plus pour
savoir si le vaccin protège contre la transmission. »767
Alain Fischer, le “Monsieur vaccin” chargé de nous inspirer la confiance pour les vaccins.
Dans un article publié le 4 janvier 2020 dans le British Medical Journal, un chercheur de
l’Université du Maryland a remis en question l’efficacité annoncée du vaccin.768 En effet, alors
que Pfizer avait signalé 170 cas de Covid-19 confirmés par PCR, le géant pharmaceutique a
éclipsé dans le calcul de ses résultats 3410 cas suspectés, c’est-à-dire des cas symptomatiques
potentiellement faussement négatifs au test PCR. Or si ceux-ci avaient été pris en compte, le
taux d’efficacité du vaccin aurait chuté à seulement 19%. Le chercheur a également soulevé la
question de l’influence des médicaments pris pour soulager les effets secondaires du vaccin.
« J’ai dit que le vaccin relevait de la science fiction pour moi, je ne vais pas rentrer dans des
explications trop compliquées mais prenez l’exemple du vaccin contre la grippe, on a mis une
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 un an à peine, certains laboratoires nous sortent des
résultats à plus de 90 % non mais franchement qui peut croire une chose pareille ? D’ailleurs
où sont les études sur ces vaccins ? Parce que je cherche et je n’ai rien trouvé ! Non ce n’est pas
sérieux du tout, certains vont devenir milliardaires avec cette connerie qui est rabâchée par les
médias. Alors quand on me demande ce que je pense du vaccin et de sa réussite, je dis que je ne
joue pas en Bourse, je pense que les Français comprendront. » - Pr Didier Raoult.
Jusqu’à présent, ce vaccin a surtout démontré son efficacité sur les marchés financiers.
Ugur Sahin, PDG de BioNtech dont le cours à la bourse a grimpé de 250% depuis le début de
l’année, a vu sa fortune personnelle dépasser les 5 milliards de dollars.769 Ce même 11 novembre
2020 où Pfizer et BioNTech ont annoncé l’efficacité de leur vaccin contre le coronavirus, Albert
Bourla a vendu 5,6 millions de dollars d'actions, qui avaient gagné grâce à l’effet d’annonce 7%
sur les cours boursiers. La vice-présidente de Pfizer a quant à elle vendu pour 1,8 millions de
dollars d’actions.770 Donc, l’homme qui se vante que son entreprise a fait “la plus grande
découverte médicale depuis 100 ans”, vend quelques heures après ses actions ? En réalité, cette
vente était déjà planifiée depuis le 19 août 2020, la veille de l’annonce des résultats de la phase 1
des essais du vaccin par un plan 10b5-1, contournant ainsi la loi sur les délits d'initiés.771
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En Allemagne, les travaux d’aménagement d’une soixantaine de centres de vaccination ont
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,772 on apprend que des congélateurs à -90° à 20.000 € pièces, nécessaires pour que les
vaccins ARNm ne se périment pas, ont été commandés par les régions responsables du stockage
du vaccin il y a plusieurs mois déjà. Le fabricant de congélateurs Binder savait en réalité depuis
septembre 2020, donc bien avant l’annonce de Pfizer, qu’il allait jouer un rôle central dans le
transport et la conservation des vaccins ARNm à travers le monde. Ce constat a fait l’objet d’une
check news,773 mais qui finalement arrive à la même conclusion, pour le lecteur avisé qui
prendra la peine de lire l’article fallacieux en entier.
Pfizer s'attendait à vendre pour 15 milliards de dollars en 2021 de ce qui s’annonce être un
des plus gros "blockbusters" de l'histoire de la pharmacie.774

L’entreprise pharmaceutique française Sanofi, après avoir annoncé 4 milliards de
dividendes, soit un bénéfice net en progression de près de 340 %, veut supprimer 1.700 emplois
en Europe, dont un millier en France.775 C’est aussi ça, l’Europe de la Santé.
Pour le ministre de l’économie Bruno Le Maire, qui a jugé “naturelle” l’obligation de la
vaccination pour certaines professions, le rebond de l’économie dépendra de… la vaccination.776
Mais le rebond de l’économie de qui au juste ?
D’un prix initial de 12 €, la dose du vaccin Pfizer est rapidement passée à 15,50 €.777 Et ce
n’est pas fini ! La retranscription d’une réunion téléphonique entre le PDG de Pfizer et ses
investisseurs (UBS, Morgan Stanley, Goldman Sachs…) datant du 2 février 2021 révèle que le
prix du vaccin va continuer d’augmenter pour atteindre l’objectif de 150 à 175 dollars la dose.778
« Ils vont se faire des Montagnes d’Or ! C’est pas possible ! Ce rapt, ce hold-up de nos finances,
de la sécurité sociale, quand-est-ce qu’ils vont y mettre fin ? »779 - Fabien Roussel, député.
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Moderna a enchérit le 16 novembre 2020 en annonçant une efficacité à 94,5%.780 Mais de
quoi parle-t-on ? Les essais se sont déroulés de la même façon que pour Pfizer. Deux groupes de
volontaires qui ne comportent dans leur grande majorité que des personnes jeunes et en bonne
santé sont séparés, le premier groupe reçoit une injection du vaccin et le second reçoit un
placebo. Puis on observe 7 jours plus tard si les cobayes contractent le Covid-19, et c’est de là
que découle le pourcentage d’efficacité. Ces essais ne nous apprennent donc rien sur la longévité
des anticorps au-delà de 7 jours, ni s'ils seront efficaces face aux perpétuelles mutations du virus
et encore moins si ce vaccin sera en mesure d’empêcher la propagation du virus. Il n’y a ainsi
absolument aucune garantie d’obtention d’une immunité de groupe grâce à la vaccination.
Les industries pharmaceutiques usent en fait de méthodologies qui sont faites spéciﬁquement
pour aboutir au résultat qu’ils espèrent communiquer.
Face à cette annonce et ne voulant pas être en reste, Pfizer a surenchérit le 18 novembre
2020 en revendiquant un vaccin maintenant efficace à 95%.781 Puis, le 31 mars 2021, Pfizer a
annoncé une efficacité de 100% chez les adolescents.782 On se demande bien selon quels critères,
cette tranche d’âge n’étant pas à risque avec le Covid-19.
Le laboratoire Oxford-AstraZeneca a annoncé le 24 novembre 2020 un vaccin d’une
efficacité moindre de 70%.783 Des résultats qu’AstraZeneca a fini par admettre comme étant dus
à une “heureuse” erreur de dosage.784 Trois mois plus tard, le laboratoire publie de nouveaux
résultats faisant valoir une efficacité de 79%.785 Suite aux 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,786 AstraZeneca a reconnu dans un communiqué
que les chiffres publiés reposaient sur une analyse datant d’avant le 17 février.787
« Les doses de vaccins qui restent dans les flacons sont inefficaces à 100%. »788
L’argument incontestable de Walt Orenstein, vaccinologue.
« Le vaccin est 100% efficace contre le confinement. »789 - L’argument osé d’Olivier Véran.
La commission européenne a appelé les États membres à se fixer comme objectif de
vacciner au moins 70% de la population de l’UE d’ici l’été 2021.790
« La pandémie sera terminée lorsque nous aurons atteint une couverture vaccinale minimale
de 70 %. »791 - Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, le 28 mai 2021.
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Moderna, qui anticipe une vaccination sur le très long terme, compte "augmenter
sa capacité de production mondiale à trois milliards de doses en 2022".792
« Ça c'est sûr que la vaccination va se poursuivre sur le très long terme. C'est un virus qui ne
disparaîtra plus. Il faut qu'on vive avec comme la grippe. [..] Nous anticipons de nouveaux
variants qui vont revenir à l'automne et à l'hiver prochain et donc les rappels seront vraiment
bien sûr très importants. » - Stéphane Bancel, directeur général du laboratoire Moderna.
Au moins 9 personnes sont devenues milliardaires grâce aux vaccins Covid en
2021, “grâce aux profits faramineux des groupes pharmaceutiques qui ont un monopole sur la
production de vaccins contre le Covid”.793 Avec à leur tête le PDG de Moderna, dont la fortune
s’élève maintenant à 3,9 milliards d’euros et qui a été placée dans les paradis fiscaux.794
Dès juillet 2020, Bill Gates prévenait que plusieurs doses de vaccin pourraient être
nécessaires pour se protéger du covid.795 Jacques Attali, grand prédicateur mais surtout “initié”
de l’hyper-classe mondialiste, a ainsi promis le 31 mars 2021 “un déluge de vaccins” et des
reconfinements annuels pour des décennies.796

« Je crois que l'humanité vaincra cette pandémie, mais seulement lorsque la majeure partie de
la population sera vaccinée. Jusque-là, la vie ne reviendra pas à la normale. »797 - Bill Gates.
Le 18 février 2021, Bill Gates a estimé dans un entretien qu’une troisième dose sera
nécessaire pour combattre les variants, tout en qualifiant les anti-vaccins de “fous” et de
“mauvais”.798 Une semaine plus tard, Pfizer et BioNTech lançaient une étude pour évaluer
l’efficacité d’une troisième injection.799 Voguant sur la peur des variants, le PDG de Pfizer a
“concédé” le 15 avril 2021 qu’une troisième dose sera “probablement” nécessaire, puis “sans
doute” une injection chaque année.800 On parle maintenant d’une quatrième dose pour les
personnes immunodéprimées.
« Il faut vacciner avec une 3e dose toutes les personnes à risque dès la fin de l'été. »
Stéphane Bancel, PDG de Moderna, le 23 mai 2021.
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Le 20 mai 2021, la Commission européenne a annoncé la signature d’un nouveau contrat
portant sur la commande de 1,8 milliards de doses supplémentaires entre 2021 et 2023, afin de
vacciner les enfants et les adolescents.801
La poule aux œufs d’or est en train d’être pérennisée avec un hold-up annuel du contribuable,
qui devra jouer à la roulette russe des effets secondaires à chaque nouvelle injection.
Pour encourager les médecins à participer à la campagne de vaccination, les actes sont
rémunérés à hauteur d’un forfait de 420 € la demi-journée, porté à un supplément de 160 € les
jours fériés.802 La violation du Serment d'Hippocrate sur le devoir du secret est quant à lui
rémunéré 5,40 € par patient pour la saisie dans le fichier des vaccinés.803 Et comme si cela ne
leur suffisait pas, un syndicat de médecins a réclamé que chaque appel aux patients
non-vaccinés soit remboursé comme une téléconsultation.804
L’Ordre des médecins et plusieurs syndicats ont réclamé pour les médecins généralistes
la possibilité d’accéder à la liste des patients non vaccinés, évidemment afin de leur permettre de
les contacter pour les inciter à la vaccination. Une décision devant être préalablement validée
par la CNIL, compte tenu de l’atteinte à la vie privée que cela constitue.
« Oui, ils l’auront. »805 - Olivier Véran, le 29 juin 2021, en répondant à la place de la CNIL.
La CNIL, se disant paradoxalement “en principe défavorable à une telle pratique”, a
malgré tout validé la demande le 7 juillet 2021.806 On peut dès lors légitimement se demander à
quoi sert cette commission censée défendre nos droits et soumise aux pressions de l’État. Suite à
cet accord, en deux semaines 3000 médecins généralistes ont demandé la liste de leurs patients
non-vaccinés, évidemment par souci pour leur santé et non pour les colossaux bénéfices qu'ils
pourraient en tirer...807
Le 3 juillet 2021, 96 professionnels de santé ont signé une tribune appelant le
gouvernement à rendre la vaccination obligatoire pour tous les soignants.808 Sans surprise, on
retrouve Karine Lacombe et ses confrères qui ont signé moult tribunes pour exiger des
confinements et qui squattent les plateaux télé. Ils cumulent à eux tous 8,8 millions d’euros
perçus par les laboratoires pharmaceutiques et plus de la moitié ont des liens d’intérêt avec au
moins un des fabricants de vaccin anti Covid.809 En somme, nous avons là une belle liste de
médecins parmi les plus corrompus de France et ayant renoncé au serment d'Hippocrate.
« Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’informerai les patients des décisions
envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et
n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. »
Extrait du serment d’Hippocrate, un des textes fondateurs de la déontologie médicale.
En un an, ils ont mis ﬁn à 2500 ans d'éthique médicale.
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Un jeu d’apprentis sorciers
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.810 Après 35 ans de
recherches, il n’en existe à l’heure actuelle toujours aucun pour le SIDA. Idem pour le virus du
SARS-CoV-1, apparu en 2003. Les premiers vaccins contre la grippe ont été créés pendant la
seconde guerre mondiale par Jonas Salk, et la grippe saisonnière fait toujours autant de victimes
chaque année. Enfin... sauf en 2020, bien sûr !
Un essai clinique vaccinal dure en moyenne 12 ans. Un essai doit suivre un
processus codifié, où les critères de chaque phase doivent être remplis pour passer à la suivante :
- Phase I (1 à 2 ans) : elle a pour objectif de déterminer l'innocuité du vaccin, sa tolérance, son
immunogénicité (réponse immunitaire) et de définir la dose maximale tolérée..
- Phase II (3 à 7 ans) : c’est la “preuve du concept”, qui élargit le champ d’expérimentation à
plusieurs centaines de personnes, avec des essais comparatifs (groupe placebo).
- Phase III (3 à 5 ans) : incluant des dizaines de milliers de volontaires, cette étape permet de
déterminer l’efficacité du vaccin et son rapport bénéfices/risques.
« Un essai clinique est une étude scientifique réalisée sur des personnes volontaires
pour évaluer l’innocuité, l’efficacité et la tolérance d’un nouveau médicament et de nouvelles
modalités thérapeutiques. »811
Pour le SARS-CoV-2, on a décidé de rompre ce protocole en brûlant les étapes. Dans une
réunion à huis clos, les responsables de l'OMS se sont mis d'accord pour autoriser les tests sur
les humains alors qu’il n'y a pas eu d'essais précliniques sur des animaux.812

« Il n'y a aucune raison de mettre les gens en danger dans une étude s’il n’y a pas d’efficacité.
»813 - Karen Maschke, chercheuse au Centre Hastings.
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Les premières tentatives de développement de vaccins contre les SRAS remontent à 2002,
lorsque le SARS-CoV-1 a émergé dans le sud de la Chine. Suite aux importants effets secondaires
que cela a provoqué sur les animaux de laboratoire, en particulier sur les furets dont le système
immunitaire est très proche du nôtre, les chercheurs exhortent à la prudence dans le cadre du
développement de vaccins contre ce type de coronavirus. Une étude publiée sur le Journal de
Virologie rapporte que, bien que le vaccin modifié recombinant appelé rMVA-S ait induit une
réponse immunitaire rapide, un examen a révélé des lésions hépatiques chez les sujets. Un test
qui dans la pratique est rarement effectué, l’étude ajoutant que “des précautions
supplémentaires doivent être prises dans les essais humains avec des vaccins contre le SRAS en
raison des dommages potentiels au foie dus à la vaccination et à l'infection virale”.814
On comprend dès lors mieux pourquoi les laboratoires n'ont pas cru bon d’impliquer ces
animaux dans les essais cliniques des vaccins contre le SARS-CoV-2 !
« Ils ont arrêté les tests sur les animaux, car les animaux étaient en train de mourir. »815
Sénateur Bob Hall, au comité sénatorial des affaires d’État du Texas.
Jusqu’à présent, les vaccins consistaient à injecter dans le corps le virus entier, mais sous
une forme inoffensive, afin d’entraîner notre système immunitaire immunitaires à produire des
anticorps capables de cibler le vrai virus. Il existe plusieurs types de vaccins :
- Les vaccins à virus atténués : le virus est vivant, mais génétiquement modifié de telle sorte
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
présente de fait un risque de provoquer la maladie. Ce vaccin est par conséquent contre-indiqué
chez les femmes enceintes et les personnes immuno-déprimées.
- Les vaccins à virus inactivés : le virus est mort et incapable d’infecter les cellules. Ce type
de vaccin étant de moindre efficacité, on leur ajoute des adjuvants tels que l’aluminium pour
stimuler la réponse immunitaire.
- Les vaccins à antigène : au lieu d’injecter le virus, on injecte la protéine de surface du virus,
la spicule (spike en anglais), qui permet au virus de s’ancrer aux cellules et de les pénétrer.
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 ce neurotoxique, l’Académie de médecine et l’OMS ont refusé tout
moratoire sur le sujet.816 Pourtant, les suspicions sur la toxicité de l'aluminium et sur son rôle
dans la maladie d'Alzheimer sont pour l’INSERM devenues des certitudes.817
Du fait des mutations, d'après le Pr Jean-François Delfraissy, spécialisé dans l’immunologie
et président du Conseil scientifique, la réponse immunitaire ne dure pas très longtemps.818 Il a
ainsi été confirmé que des personnes ont été contaminées une 2ème voire une 3ème fois à
plusieurs mois d’intervalle, avec parfois des symptômes plus sévères du fait d’un système
immunitaire affaibli.819 La question de l’efficacité et donc de l’utilité d’un vaccin face à une
réponse immunitaire incertaine se pose sérieusement, car quel intérêt de se faire vacciner pour
un virus qui non seulement a un faible taux de mortalité, mais qui a déjà tellement muté qu’on
pourrait presque parler de SARS-CoV-3 ?
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Le premier vaccin anti Covid-19 autorisé en Europe et aux États-Unis, Comirnaty, a été
mis au point par le laboratoire américain BioNTech et est produit par Pfizer. Il n’est pas
comme c’est traditionnellement le cas basés sur l’injection d’un virus entier, mais sur de l’ARN
messager (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 composant des vaccins le plus cher à produire, nul
doute que les labos y voient par ailleurs un meilleur retour sur investissement. L’ARN est
encapsulé dans des nanoparticules lipidiques qui, une fois injectées dans l’organisme, vont
s’introduire dans le cytoplasme des cellules et libérer l’ARN. Bien que s’agissant d’une
technologie très intéressante du point de vue de l’innovation, cette technique complètement
nouvelle n’avait encore jamais été utilisée à grande échelle sur les humains. De fait, l'injecter à
des populations entières en bonne santé sans AUCUN recul sur ses éventuels effets
secondaires sur notre santé à moyen et 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 bénéficiant de passe-droits juridiques et financiers, sont
devenus juges et parties.
« On n’a jamais eu autant de recul sur un vaccin que sur celui-là. Il y a trois milliards de
personnes vaccinées sur Terre, ce qui donne un recul extrêmement important. »820
Dr Jérôme Marty, un médecin généraliste ayant une drôle de notion sur ce qu’est le recul.
« La règle générale, c’est qu’on récolte les données pendant 6 mois de suivi. Tout le monde n’est
pas suivi le même jour, donc la dernière personne vaccinée doit avoir été suivie encore pendant
6 mois, avant qu’on estime qu’on a toutes les données pour faire un bon dossier consolidé. »821
Claire-Anne Siegrist, pédiatre et vaccinologue.
Des scientifiques ont alerté dans une étude parue en décembre 2020 sur le site fédéral des
Instituts américains de la santé qu’un consentement éclairé spécifique au vaccin
anti-coronavirus est un élément essentiel du respect des normes d'éthique médicale.822 Et pour
cause, l’étude rapporte le risque que les vaccins anti Covid-19 puissent aggraver la maladie lors
d'une exposition à un virus en circulation, via une amélioration dépendante des anticorps.
« Parce que je connais tout le potentiel de l’ARN, l’administrer à des individus sains me paraît
de l’ordre de la folie. »823 - Alexandra Henrion Caude, généticienne et spécialiste de l’ARN.
❌ Steve Pascolo, spécialiste de l'ARN messager et cofondateur de CureVac, a déclaré le 4
janvier 2021 sur Franceinfo : « Personne n'a craint de se faire injecter le vaccin contre la
rougeole, les oreillons et la rubéole qui repose exactement sur les mêmes mécanismes que ces
nouveaux vaccins synthétiques à ARN messager anti-Covid-19. »824
✔ Cette déclaration faite pour rassurer les gens est complètement fausse, puisque ces
vaccins ne comportent pas d'ARN messager, mais des virus à ARN vivants atténués.825

820

https://twitter.com/CNEWS/status/1415350509926588422
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/complement-d-enquete-vaccin-la-guer
re-secrete_4143869.html
822
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270
823
https://www.tvlibertes.com/le-samedi-politique-covid-vaccin-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-nous-dit-tout
821

824

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccin-contre-le-covid-19-personne-n-a-craint-de-se-faire-inje
cter-le-vaccin-contre-la-rougeole-qui-repose-sur-les-memes-mecanismes-affirme-un-immunologiste_4244599.html
825

https://www.jle.com/fr/revues/vir/e-docs/utilisation_potentielle_du_vaccin_vivant_attenue_contre_la_rougeole_com
me_vecteur_de_vaccination_pediatrique_multivalent_266808/article.phtml

168

Moderna (pour Modified RNA), l’entreprise ayant mis au point le vaccin nouvellement
appelé Spikevax, est une société de biotechnologies américaine fondée en 2010 et financée par
la Fondation Bill & Melinda Gates.826 C’est donc une société très jeune qui n’avait fabriqué
aucun médicament pour l’homme avant le “vaccin” contre le Covid-19, qui est donc son premier
produit commercialisé. Son fondateur Derrick Rossi a dirigé une équipe de recherches au
Harvard Stem Cell Institute sur la reprogrammation des cellules souches afin d’en modifier leur
fonction. Les premiers biologistes à avoir réussi cet exploit en 2006 se servaient de virus pour
intégrer de nouveaux gènes dans l’ADN de cellules souches, ces dernières pouvant alors être
spécialisées pour devenir n’importe quel type de tissu. Derrick Rossi et ses collègues y sont
parvenus en utilisant de l’ARN messager synthétique.827
« Nous piratons en fait le logiciel de la vie. Dans chaque cellule, il y a cette chose appelée
ARN messager, qui transmet les informations critiques de l'ADN de nos gènes à la protéine,
qui est vraiment la matière dont nous sommes tous constitués. Ce sont les informations
critiques qui déterminent ce que fera la cellule. Nous pensons donc à cela comme un système
d'exploitation. Donc, si vous pouviez changer cela, si vous pouviez présenter une ligne de code,
ou changer une ligne de code, il s'avère que cela a de profondes implications pour tout, de la
grippe au cancer. »828 - Dr Tal Zaks, médecin-chef de Moderna, à la convention TED de 2017.
M’enﬁn, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?
Sur leur site Internet, les scientifiques de Moderna comparent leur technologie d’ARNm à
un “système d’exploitation” qui va permettre de reprogrammer nos cellules.829
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Ces scientifiques sont beaucoup plus honnêtes sur la terminologie en ne parlant pas de
“vaccin”, qui est un abus de langage pour que les gens ne se posent pas trop de questions, mais
de médicament à ARNm expérimental. En effet, lorsqu'on parle d’introduire des
informations génétiques dans nos cellules pour les reprogrammer afin qu’elles fabriquent un
antigène, ce n’est plus de vaccination dont il est question, mais de thérapie génique déguisée.
Vous la voyez venir, l’ARNaque ?
C’est ce qui est utilisé en dernier recours pour les patients atteints de cancer.830 L’appliquer
sans un consentement éclairé sous la fausse appellation de “vaccin” sur une population saine est
par conséquent une violation du principe de précaution et relève d’une expérimentation
contraire au Code de Nuremberg et à la Convention d’Oviego.
« La durée beaucoup trop courte de l'étude ne permet pas une évaluation réaliste des effets à
long terme. Comme pour les cas de narcolepsie après la vaccination contre la grippe porcine,
des effets à long terme ne seraient observés qu'en cas d'approbation d'urgence planifiée alors
qu'il est déjà trop tard pour des millions de personnes vaccinées. Les gouvernements prévoient
d'exposer des millions de personnes en bonne santé à des risques inacceptables et de les forcer
à se faire vacciner en appliquant des restrictions discriminatoires à ceux qui ne sont pas
vaccinés. »831 - Dr Wolfgang Wodarg, médecin et épidémiologiste allemand.
AstraZeneca a mis au point un vaccin dit à vecteur viral reposant sur un adénovirus,
plus précisément un virus de chimpanzé qu’on a modifié en y insérant la protéine Spike pour
qu’il ressemble au SARS-CoV-2.
Les chercheurs du vaccin AstraZeneca sont liés au mouvement eugénique britannique.
Celui-ci promeut la sélection génétique pour l’amélioration de la race humaine, sur la base de
caractères physiques et l’élimination de caractères “indésirables” qu’on retrouve dans les
populations pauvres, non éduquées et minoritaires.832
Étant donné la variété des vaccins disponibles sur le marché, qui aura accès à quoi ? Selon le
Dr Anthony Fauci, immunologue américain et directeur de l'Institut national des allergies et
maladies infectieuses, certains vaccins pourraient mieux fonctionner chez les personnes âgées et
d’autres chez les enfants.833
Le 14 juillet 2020, le Conseil de l’Europe a adopté un règlement accordant pour les essais
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'organismes génétiquement modifiés (OGM).834
Le Conseil de l’Europe dit donc explicitement que les vaccins Covid-19 contiennent des OGM.
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Après la publication d'une étude suggérant que les OGM sont nocifs pour la santé, un
sondage Ifop de 2012 a indiqué que 8 français sur 10 étaient inquiets de leur présence éventuelle
dans l’alimentation.835 Pourtant, selon un sondage réalisé en décembre 2020, 40% des français
seraient prêts à accepter de se faire injecter directement les organismes génétiquement modifiés
contenus dans les vaccins anti Covid.836

« Je suis un peu étonnée de ces sondages qu’on fait maintenant. Quand j’entends que 50% 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 vu les chiffres. Donc moi j’ai vraiment besoin de savoir
qu’est-ce que vont vraiment faire ces vaccins, en bien, et en effets secondaires. »837
Claire-Anne Siegrist, pédiatre et vaccinologue.
Selon un sondage interne réalisé en décembre 2020, seuls 19% des soignants en Ehpad
comptaient se faire vacciner.838
« Me faire vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n’ai d’information que par
les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c’est quand même leur faire une
confiance aveugle et absolue. »839 - Pr Eric Caumes, chef de service des maladies infectieuses à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
Les acteurs du monde médical sont certainement les mieux placés pour être pleinement
conscients des risques induits par ces médicaments expérimentaux.
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Fiches techniques des vaccins
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.840 En ont-ils pris connaissance ?
Ont-ils seulement pris la peine de la lire ? Décryptage de la mise à jour du 6 avril 2021.841

Le vaccin peut - peut-être - vous empêcher de contracter le Covid-19.
Il n'existe pas de vaccin approuvé par la FDA pour prévenir le Covid-19.
C’est votre choix de recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.
Et, pour être certain que vous ayez bien compris, Pfizer-BioNTech en rajoute une couche :

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 pour prévenir le
Covid-19. FDA étant l’administration américaine des denrées alimentaires et des
médicaments, l’équivalent de notre ANSM, qui s’occupe de l’autorisation de mise sur le marché
des vaccins et médicaments.

Les ingrédients du vaccin de Pfizer-BioNTech comprennent des molécules de polyéthylène
glycol pouvant être à l’origine de graves réactions allergiques :
- Hydroxybutyl : 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
oculaires graves, provoque une irritation cutanée et peut provoquer une allergie cutanée.842
- Polyethylene glycol : selon la classification fournie par les entreprises à l'ECHA dans les
notifications CLP, cette substance provoque une irritation oculaire grave, peut provoquer une
irritation des voies respiratoires et une irritation cutanée.843
- 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine : composant lipidique entrant dans la
constitution des nanoparticules permettant de délivrer l'ARNm dans les cellules.844
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Moderna a émis une fiche d’information avec des avertissements similaires à l’attention
des personnes recevant le vaccin et des aidants.845 Les ingrédients du vaccin diffèrent quelque
peu. Dans les lipides, à la place de l’Hydroxybutyl on trouve le SM-102, qui est une molécule
synthétique conçue par Moderna en 2017.
D’après la revue Science, les nanoparticules contenues dans les vaccins à ARNm sont
soupçonnées de déclencher de graves réactions allergiques chez certaines personnes.846 Le
composé polyéthylène glycol n’avait auparavant jamais été utilisé dans un vaccin approuvé, mais
il est présent dans de nombreux médicaments qui ont parfois déclenché l'anaphylaxie, une
réaction potentiellement mortelle pouvant provoquer des éruptions cutanées, une chute de la
pression artérielle, un essoufflement et un rythme cardiaque rapide.

Vous êtes tenus de signaler à la personne qui vous vaccine si vous avez des allergies, êtes
immunodéprimé, êtes enceinte ou allaitez, ou avez reçu un autre vaccin Covid-19.
❌ "Il n'y a pas de contre-indication à la vaccination pour les femmes enceintes”, a affirmé
la virologue Marie-Paule Kieny le 27 juillet 2021 sur BFMTV. “Les femmes enceintes devraient
se faire vacciner comme le reste de la population. On a maintenant un recul assez grand de
femmes qui soit dans les essais cliniques soit dans les vaccinations à vraie échelle se sont
trouvées à être enceinte avant d'avoir été vaccinées ou juste après".847
✔ Les femmes enceintes ont été exclues des essais cliniques et il n’existe pas non plus
d’études sur la transmission par le lait. La Haute autorité de Santé précisait dans son bulletin de
mars 2021 que la vaccination chez la femme ne devait être envisagée “que si les bénéfices
potentiels l’emportent sur les risques pour la mère et le fœtus”, c’est-à-dire les femmes de plus
de 35 ans, présentant des commorbidités ou succeptibles d’être en contact avec des personnes
infectées par le Covid-19 du fait de leur activité professionnelle.848 Et quand bien même le vaccin
ne serait pas contre-indiqué pour la femme enceinte, on ne dispose toujours d’aucun recul sur
les répercussions que cela pourrait à terme avoir sur le nouveau-né.
« Malgré l’absence de données suffisantes au cours de la grossesse, l’administration des
vaccins contre la Covid-19 chez la femme enceinte n’est pas contre-indiquée. »849
L’avis paradoxal du 6 avril 2021 du Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale.
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Le protocole des essais cliniques de Pfizer insiste sur le fait qu’il est très important
d’être sous contraceptif ou de s’abstenir de toute relation sexuelle et ce pendant toute la durée
de l’essai, qui durera jusqu’en 2023.850

Une surveillance accrue du COVID-19 sera menée dans le cadre de l'étude, compte tenu du
risque potentiel d'aggravation de la maladie.
Les données sur l'innocuité de la reproduction humaine ne sont pas disponibles pour les
vaccins COVID-19 à base d'ARN, mais il n'y a pas de suspicion de tératogénicité humaine sur la
base du mécanisme d'action prévu du composé. Par conséquent, l'utilisation d'une méthode de
contraception hautement efficace est requise.
Le protocole de Pfizer exige par ailleurs un test de grossesse négatif immédiatement avant
l’administration du vaccin.

En clair, bien qu’il n’y ait prétendument pas de suspicion sur un plan théorique de risques
de complications liés au vaccin pendant la grossesse, dans la pratique Pfizer a exclu les femmes
enceintes de l’étude et conseillé à ses patients d’éviter de procréer. Sur les 146 pages, les mots
“contraceptive”, “contraception” et “vasectomized” apparaissent pas moins de 41 fois.
« Comment est-ce qu’on peut l’expliquer, si ce n’est qu’il y a un risque de transmission aux
générations suivantes ? »851 - Alexandra Henrion Caude, généticienne spécialiste d’ARN.
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https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
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Toute grossesse ou allaitement survenant après l’injection du vaccin doit être signalé à
Pfizer dans les 24 heures. Il en est de même pour toute grossesse résultant d’une conception
avec un partenaire masculin vacciné.

Une femme enceinte peut être exposée de façon “environnementale”, donc d’une autre
manière que la vaccination, par exemple par inhalation ou contact avec la peau. Le fabricant
envisage donc toutes les éventualités, par exemple dans le cas d’une exposition après qu’un
flacon se soit cassé. C’est de cette simple note qu’est née la rumeur d’une possible transmission
de particules par les personnes vaccinées.
❌ “Non, les personnes vaccinées ne transmettent pas de virus aux autres” a déclaré LCI,
en arguant que “cette précision ne signifie pas que le vaccin puisse le faire” et qu’elle était
simplement d’ordre légal.852
✔ Si cette argumentation est correcte, le titre de l’article ne colle pas avec l’objet du fact
checking, puisque la rumeur portait sur la transmission de la protéine Spike et non du virus
lui-même. De sorte que, si d’aventure il s’avérait que les personnes contaminées pouvaient
effectivement transmettre des particules, on ne pourrait pas accuser LCI d’avoir menti.
Bien qu’il n’existe pour l’heure aucune preuve que les vaccins anti covid soient capables de
se propager de manière autonome, il faut garder à l’esprit qu’un nombre croissant de chercheurs
travaillent bel et bien depuis au moins 20 ans sur de tels vaccins auto-propagateurs.853
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Premiers retours des cobayes
Les premières données des études cliniques sur les “vaccins” Pfizer et Moderna rendues
publiques le 8 décembre 2021 montrent un nombre important d’effets secondaires.854
- 84,1% ont connu une réaction autour du point d'injection sur le bras.
- 15,8 % des 18-55 ans ont eu 38 °C ou plus dans les 7 jours qui ont suivi la seconde injection.
- 45 % ont dû prendre un médicament contre la fièvre ou la douleur.
- 62,9 % ont signalé de la fatigue et 55,1 % ont des maux de tête.
- 31,9% des participants ont signalé des frissons.
- 38,5% se sont plaints de douleurs articulaires.
- 2,79% ont eu des "événements impactant leur santé” les empêchant d’effectuer leurs activités
quotidiennes normales et professionnelles.
- 0,5% ont eu des effets secondaires graves, nécessitant une hospitalisation.
- 4 patients ont développé une paralysie faciale dite “de Bell”.855

« Non mais là, c'est beaucoup trop, il y a peut-être un problème… Chez les personnes âgées à
haut risque de Covid grave, je vaccinerai largement avec ceux de Pfizer et Moderna, mais pas
les plus jeunes ou les personnes sans comorbidités. Si on se loupe, toute l’histoire de la
vaccinologie sera discréditée. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut choisir son camp. Tout
n'est pas noir ou blanc, ça peut être gris et il faut le dire. »856
Pr Eric Caumes, chef du service infectiologie de la Pitié-Salpêtrière, le 9 décembre 2021.
❌ “2,7% des vaccinés par Pfizer se retrouvent en incapacité de travail: vrai… mais faux”,
selon RTL, qui prétend que c’est le cas de beaucoup de vaccins (on se demande bien lesquels ?)
et dont l’expert n’a “pas retrouvé dans la publication ce pourcentage de 2,7 %” .857
✔ Alors, c’est vrai ou c’est faux ? Ces chiffres existent bel et bien sur le site des CDC. Selon
un groupe de travail sur les vaccins, au 18 décembre 2020, 3.150 personnes étaient incapables
de travailler ou d'effectuer des activités quotidiennes et ont eu besoin des soins d'un
professionnel de la santé, un jour seulement après avoir reçu l’injection anti Covid-19.858
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AstraZeneca a suspendu ses essais cliniques de phase 3 en septembre 2020, suite à une
suspicion de réaction indésirable grave chez une volontaire britannique. Une information qui n’a
pas été révélée par AstraZeneca, mais par un site américain spécialisé.859
Les labos communiquent plus aisément sur leurs prouesses que sur leurs échecs !
Entre le 6 et le 10 février 2020, l’ANSM a reçu 149 déclarations de pharmacovigilance de
soignants présentant des "syndromes grippaux de forte intensité" après leur injection
d’AstraZeneca, soit 1,49 % des personnes vaccinées.860
Au Togo, le président du conseil scientifique de lutte contre le Covid-19 a affirmé que le
vaccin AstraZeneca a entraîné une augmentation de la libido chez plusieurs patients.861 Au
moins, le vaccin semble prévenir les risques de dysfonction érectile associés au Covid-19...
Johnson & Johnson a en octobre 2020 suspendu ses essais cliniques de phase 3, suite à
l’apparition d’une maladie inexpliquée chez un patient.862 Malgré le feu vert du régulateur
européen et de l'OMS pour l'utiliser, des pays tels que le Danemark ont exclu ce vaccin en raison
de possibles effets secondaires graves.863
Janssen, le vaccin de Johnson & Johnson, a eu du mal à décoller contrairement à la peau
de ce malheureux homme de 74 ans qui s’est détachée après que ce dernier ait subi une éruption
cutanée et des démangeaisons suite à l’injection de ce vaccin le 6 mars 2020.864
La première vague de vaccination des cobayes montre un bilan inquiétant.
Le 17 décembre 2020, au CHI Memorial de Chattanooga dans l’État du Tennessee, le
personnel soignant a été vacciné en direct afin de faire la promotion du vaccin Pfizer, avant de
répondre aux questions des journalistes. Une infirmière qui déclarait être “excitée à l’idée d’être
tous vaccinés” a alors fait un malaise vagal qui a duré 10 minutes.865
Le 18 janvier 2021, les autorités sanitaires de l’État de Californie ont suspendu les injections
d’un lot du vaccin Moderna en raison de possibles réactions allergiques.866
La liste des décès faisant suite à ces injections serait bien sûr trop longue à exposer ici.
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Ces “vaccins” sont-ils au moins eﬃcaces contre le coronavirus ?
« Je me fais vacciner. Aurai-je la garantie de ne pas tomber malade ? » - Non.
« Est-ce que je pourrai encore transmettre le virus ? » - Possiblement, vraisemblablement.
« Je me fais vacciner, je pourrai quand même transmettre le virus ? » - On sait pas encore.
« Je me fais vacciner, combien de temps serai-je protégé ? » - On ne sait pas.
Réponses d’Arnaud Fontanet, épidémiologiste, Le 26 novembre 2020 sur BFMTV.867
« Avec un vaccin qui a 95% d'efficacité, on n'a pas besoin de vacciner 100% de la population. Il
suffit probablement que la couverture vaccinale atteigne 50 à 60% pour que l’intégralité de la
population soit immunisée, même ceux qui ne veulent pas se vacciner pour protéger les autres.
»868 - Pr Karine Lacombe, chercheuse et infectiologue, le 23 décembre 2020.
« Rien ne pourra se faire sans vaccination mais à court terme, elle ne sera pas suffisante à
elle-même, il faudra y associer la poursuite des mesures barrières. »869
Pr Bruno Megarbane, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboissière, le 11 avril 2021.
Si le vaccin est si eﬃcace, pourquoi devoir continuer avec le masque et les gestes barrières ?
Si le vaccin vous protège, pourquoi devrait-on l’imposer aux autres ?
Si le vaccin ne protège pas, pourquoi vouloir l’imposer à tout le monde ?
« Le médecin en chef de Moderna avertit que le vaccin n'empêchera pas la transmission du
virus. Le public ne devrait pas sur-interpréter les résultats des essais de vaccins et supposer
que la vie pourrait revenir à la normale après la vaccination. »870
« Il ne garantit pas qu’il évite la transmission du virus, c’est à l’usage que nous le saurons. Il
faudra garder le masque après le lancement de la campagne de vaccination. »871
«Pas d'immunité collective en 2021 malgré les vaccins, selon l'OMS. Une vaccination annuelle
est envisageable pour la Haute Autorité de Santé. »872
« L’efficacité des vaccins mise au défi des nouveaux variants du virus. »873
Le Haut Conseil de santé publique a recommandé le 25 avril 2021 à ce que “les personnes
ayant bénéficié d’un schéma vaccinal complet restent définies comme des contacts à risque,
même si ce risque est probablement diminué”.874 Le HCSP a également préconisé aux personnes
entièrement vaccinées de poursuivre les mesures barrières et de continuer à respecter le port du
masque en présence de personnes non vaccinées.
D’abord présenté comme la clé de sortie de la crise, on prépare d’ores et déjà les esprits au fait
que le vaccin ne permettra en fait aucunement un retour “à la normale”. Nous laissons se
mettre en place un monde où, en plus de vaccins obligatoires, nous aurons le masque
permanent, des conﬁnements annuels et toujours plus de restrictions de nos libertés.
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Dans le rapport de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques sur la stratégie vaccinale contre la Covid-19, il est indiqué que “l’efficacité n’a pu
être établie pour les plus de 75 ans du fait d’effectifs trop faibles”.875 Les survivants du rivotril
dans les Ehpad ont donc servi de premiers cobayes pour les vaccins expérimentaux. L’avocat
Fabrice Di Vizio a annoncé qu’il allait déposer plainte contre X pour “essai clinique dissimulé”.
« Ce qui est grave, c’est de dire que le vaccin est efficace sur les personnes âgées alors qu’il n’a
jamais été testé sur ces personnes. La règle de droit en France vous dit qu'on ne met pas un
produit sur le marché si son efficacité n'a pas été démontrée. Une partie de la population
semble ne pas avoir été informée que le vaccin n'a pas été testé sur eux. »876
Me Fabrice Di Vizio, le 6 janvier 2021 sur CNews.
« Les personnes âgées vont devenir les cobayes d’un produit dont les conséquences aujourd’hui
ne sont pas mesurables. »877 - Me Carlo Brusa, avocat au barreau de Paris, le 4 décembre 2020.
❌ “L’efficacité du vaccin Pfizer n’a pas été évaluée chez les plus de 75 ans : faux”, a asséné
le virologue Benoît Muylkens dans un article de RTL. Il dit notamment : « 42% étaient des
personnes âgées de plus de 55 ans. Parmi ces 8000 participants plus âgés, ils avaient entre 55
et 89 ans. »”878
✔ Premièrement, le titre même de l’article est fallacieux, puisque l’émission dont il est
question ne mentionnait pas une non évaluation chez les plus de 75 ans, mais d’un échantillon
trop faible pour être représentatif. Deuxièmement, le virologue dément lui-même le titre de
l’article en reconnaissant que proportionnellement, peu de patients ont participé à l’étude. Car si
on fait le calcul, pour un effectif de 774 personnes de plus de 75 ans sur une population de
18.800 personnes vaccinées, cela ne représente qu’un échantillon de 4%. La manipulation
statistique et l’interprétation malhonnête des mots choisis par la personne qu’on veut
discréditer, de grands classiques chez les “fact checkeurs” autoproclamés !
« J’espère, comme les 700.000 résidents en Ehpad, que nous pourrons lever davantage les
contraintes sanitaires. On sera bientôt en mesure de dire si la vaccination en Ehpad permet
d’éviter les formes graves et les hospitalisations. »879 - Olivier Véran, le 22 février 2021.
« Ça c'est un autre bug en fait du dispositif. Pour l'instant on axe toute la stratégie sur vacciner
des gens qui ont 90-95 ans, c'est des gens qui n'ont pas été inclus dans les essais
thérapeuthiques. Donc effectivement, c'était un vrai problème qu'on avait déjà identifié. »880
Dr Martin Blachier, épidémiologiste et grand habitué des plateaux télé.
La raison pour laquelle les personnes âgées et vulnérables n’ont pas été inclus dans les
essais cliniques est simple à comprendre : on prend les gens qui sont les moins à risque de
développer la maladie pour prouver que le vaccin est efficace. Pas fous, les labos ! La raison pour
laquelle le gouvernement a choisi de commencer la vaccination sur les personnes vulnérables,
c’est parce qu’on commence par la population la plus encline à l’accepter. C’est la technique de
l’encerclement : on commence par des victoires faciles pour se rapprocher peu à peu des
personnes réfractaires… et des enfants.
875

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b3695_rapport-information
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-447692-exclu-proces-contre-la-vaccination-des-plus-de-75-ans-regarde
z-le-violent-accrochage-entre-jean-marc-morandini-et-me-di-vizio-ce-midi-dans-morandini-live-sur-cnews-video.html
877
https://odysee.com/@albertosds:c/Vaccins,-th%C3%A9rapie-et-responsabilit%C3%A9-p%C3%A9nale.-A-qui-la-fau
te-19-h-en-direct
878
https://www.rtl.be/info/magazine/sante/l-efficacite-du-vaccin-pfizer-n-a-pas-ete-evaluee-chez-les-plus-de-75-ans-fa
ux-1288761.aspx
876

879

https://www.capital.fr/economie-politique/covid-19-les-visites-vont-devenir-plus-faciles-dans-certains-ehpad-1394797

880

https://odysee.com/@Vivresainement:f/se-faire-vacciner-contre-la-covid-non-je-refuse

179

« Vu l'âge moyen des gens moyen qui meurent qui est très élevé, la population que l'on
vaccinerait est une population qui a une espérance de vie résiduelle. »881
Laurent Alexandre, haut fonctionnaire et fondateur de Doctissimo, le 11 septembre 2020.
« On a hâte de commencer à vacciner pour éliminer nos personnes vulnérables. »882
Lapsus révélateur de Christian Dubé, ministre de la Santé québécois, le 28 janvier 2021.
Karine Lacombe a reconnu le 23 mars 2021 que le vaccin peut avoir des effets secondaires
mais que, comme tout médicament, “il faut savoir prendre ce risque-là quand l'intérêt de santé
publique est supérieur".883 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.884 Mais un vaccin n’est pas un
médicament comme les autres. Si le risque d’effets secondaires peut être acceptable pour une
personne malade qui par définition est déjà en risque, il en va tout autrement lorsqu’on est dans
le domaine de la prévention. Comment peut-on parler de rapport bénéfices/risques lorsqu’on
parle d’injecter un produit à une personne en bonne santé ?
« Une des raisons de se faire vacciner, c’est le goût du risque. Avec un vaccin inconnu, il y a
toujours un tout petit risque. »885 - L’argument choc de Christophe Barbier pour le vaccin.
On a avec ces vaccins plus de risques d’avoir des effets secondaires graves que de développer
des formes sévères en attrapant le Covid. Un bénéﬁce minimal pour un risque maximal.
« Un vaccin ça sert à deux choses. Un, d’éviter de mourir. Deux, d’éviter d’être hospitalisé.
Voilà le cahier des charges du vaccin au départ. Qu’on soit contaminé et qu’on ait 38 pendant
24h et qu’on soit fatigué pendant 3 jours. Tout le monde s’en fiche ! Quand vous dites qu'ils sont
contaminés pendant la vaccination, ça n’a aucune espèce d’importance pour moi médecin. »886
Dr William Berrebi, gastro-entérologue et hépatologue, sur CNews, le 27 juin 2021.
On découvre vraiment de drôles de médecins, ces derniers temps !
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’est sûr ni efficace.887 La CTIAP conclut qu’au vu du nombre de décès survenus en France après
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
“suspendues voire annulées”.
« Les détenus c’est pas des cobayes ! Vous me demandez s’ils ont le droit de refuser : bien sûr
que oui ! C'est une question de dignité, non ? »888 - Éric Dupond-Moretti, ministre de la justice.
Aujourd’hui, il vaut donc mieux être un délinquant ou un criminel qu’un soignant !
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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. En une semaine, ce ne sont pas moins de 790.000
SMS qui ont été envoyés et 10.000 appels téléphoniques effectués.889
Le 5 mai 2021, le ministre de la santé a saisi la Haute autorité de Santé pour ouvrir la
vaccination aux moins de 55 ans avec AstraZeneca, à la condition qu’ils signent une décharge.890
Shootés au vaccin ? À en croire le journal Le Monde, certains vaccinés vivraient “un
moment euphorique dès la première injection".891 L’outil “Vitemadose” promu par le
gouvernement leur permettra de trouver facilement le dealer du coin…
La sénatrice de Guyane, Marie-Laure Phinera-Hort, a indiqué le 21 mai 2021 ne pas vouloir
se faire vacciner car elle doute de l’efficacité des vaccins.892 Et pour cause, deux personnes de
son entourage qui ont pourtant eu les deux injections sont décédées du Covid-19.
❌ Cette information largement partagée sur les réseaux sociaux a fait l’objet d’un article
“Vrai ou fake” de Franceinfo.893 Tout en accusant les internautes d’avoir sorti la vidéo de son
contexte et de ne pas refléter les propos tenus par la sénatrice, Franceinfo a repris le passage où
elle disait : “J’ai perdu mon père, pourtant lui il avait pris une première injection” pour faire
valoir “qu’il faut attendre la seconde injection pour être correctement protégé du virus”.
✔ Les journalistes n’ont évidemment sélectionné que les propos qui les arrangent, car la
sénatrice disait juste avant dans la même vidéo : “Dans mon entourage, j’ai eu des personnes
qui ont eu les deux injections et qui ne sont plus avec nous”.
Le Comité consultatif américain sur les vaccins et les produits biologiques a dressé une liste
des issues possibles des effets indésirables.894 Elle comprend une aggravation de la maladie, des
maladies auto-immunes, des narcolepsies, des thromboses, des chocs anaphylactiques, des
crises d’épilepsie, des accouchements prématurés... et la mort.
« Imaginez un vaccin tellement sûr, que vous devez être menacé pour le prendre,
contre maladie si mortelle que vous devez être testé pour savoir si vous l’avez. »
Pr Denis Rancourt, chercheur indépendant.
Une plainte collective d’au moins 50.000 personnes a été déposée par l’association Réaction
19 contre X pour “mise en danger délibérée de la vie d’autrui”, “tromperie aggravée”,
“abus de faiblesse” et “extorsion aggravée”.895
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https://www.francetvinfo.fr/france/guyane-francaise/vrai-ou-fake-la-senatrice-de-guyane-est-elle-antivaccin_4649035.html
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D’inquiétantes corrélations
Israël, surnommé le “laboratoire de l’efficacité vaccinale”, a été le premier pays au monde
à vacciner en masse contre le Covid-19.896

Selon un rapport du service de renseignement des forces de défense israéliennes, la combinaison
d'une vaccination de masse avec un pic d'infections pourrait pousser le virus à muter et être à
l’origine de variants résistants aux vaccins Covid-19.897

896

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/20/israel-laboratoire-de-l-efficacite-vaccinale_6067003_3210.html
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https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/295448
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La Grande-Bretagne est le premier pays occidental à avoir commencé sa campagne de
vaccination. Celle-ci a été suivie d’une augmentation de 300% des contaminations.898 Le variant
britannique a fait son apparition une semaine après.899

Londres a fait un appel d'offre pour un service de stockage qui comprend des bâtiments
sanitaires et des crématoriums, "en cas de situation de surmortalité" des corps, pour 7 millions
d'€ et une durée de 4 ans.900 Cette période correspond étrangement avec la fin prévue pour le 31
mars 2025 du programme de réponses financières à la “pandémie” de la Banque Mondiale.901

898

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-vaccin-pfizer-augmente-t-il-le-risque-de-contamination-et-de-mort-par-covid19
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https://www.who.int/csr/don/21-december-2020-sars-cov2-variant-united-kingdom/fr
https://bidstats.uk/tenders/2021/W23/752550337
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https://documents1.worldbank.org/curated/en/993371585947965984/pdf/World-COVID-19-Strategic-Preparednessand-Response-Project.pdf
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Le Brésil a eu une hausse des contaminations peu après le début de la vaccination.

Le Portugal a eu une hausse des contaminations peu après le début de la vaccination.

Il y a une inquiétante corrélation entre l'apparition de nouveaux variants et les rebonds de
l’épidémie avec le début des campagnes de vaccination dans le monde.
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L'Irlande a eu une hausse des contaminations peu après le début de la vaccination.

La Mongolie était épargnée par le Covid-19… avant l’arrivée du vaccin.
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La Thaïlande maîtrisait la propagation du Covid-19… avant l’arrivée du vaccin.

La Chine, qui a ses propres vaccins et dont les médias critiquent l’efficacité,902 n’a pas
connu de rebond de l’épidémie en 2021.

902

https://www.franceinter.fr/emissions/les-histoires-du-monde/les-histoires-du-monde-12-avril-2021
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En Inde, 50% de la population de New Delhi (22 millions d’habitants) avait été atteint par
le virus en février 2021, sans pour autant provoquer de surmortalité grâce aux traitements,
permettant d'atteindre l'immunité collective bien avant l’arrivée des vaccins.903

Après avoir occulté ces résultats positifs, les médias parlent depuis le rebond de l’épidémie
en avril 2021 d’une situation “dramatique”904 et “hors de contrôle”,905 “qui fait trembler la
planète”. La cause serait l’apparition d’un nouveau variant "double mutant"906 qui serait apparu
en octobre 2020 mais qui n’a fait parler de lui, tout comme les variants anglais et brésilien, que
quelques semaines après le début de la vaccination.
❌ On parle, pour manipuler l’opinion en faisant appel aux émotions, de “patients qui
crient de douleur” et d’une situation telle que des morts joncheraient les rues, avec des photos
trompeuses à l’appui.907 Le New York Post a illustré un article intitulé “Une vague de COVID
avale des gens en Inde, des images montrent des personnes mortes dans les rues”.908
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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
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https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-la-situation-est-dramatique-decrit-cet-epidemiologiste-qui-evoque-uneconjonction-de-facteurs_4387445.html
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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-quifait-trembler-la-plan%C3%A8te
907
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
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https://nypost.com/2021/04/26/covid-19-surge-swallowing-people-in-india-like-a-monster
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✔ En effectuant une recherche sur Google Image on s'aperçoit que cette photo a en réalité
été prise en mai 2020 et montre une personne morte dans un accident dû à une fuite de gaz.909
Lorsque les lecteurs s’en sont rendus compte, le média a subrepticement remplacé la photo
mensongère. L’article a cependant été capturé par Internet Archive.

❌ Des médias tels que le journal Le Monde ont surenchéris en titrant “L’inde dans l'enfer
du Covid-19” et en montrant des crémations de corps en plein air.910

✔ Ce que ces médias oublient de préciser, c’est que les crémations en plein air sont une
tradition religieuse importante chez les Indiens.911 Mais ça fait des images impressionnantes.

909
910
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https://news.abs-cbn.com/overseas/05/07/20/lg-chem-says-india-factory-gas-leak-under-control-investigating-cause
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/26/en-images-l-inde-dans-l-enfer-du-covid-19_6078154_3210.html

https://www.nydailynews.com/new-york/queens/guest-cremations-growth-industry-city-article-1.1254375
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Ce que les médias fake news oublient également de rappeler dans tout ça, c’est que l’Inde
c’est 1,366 milliards d’habitants, soit plus de 20 fois la population française. Si on rapporte les
chiffres au nombre de morts par million d’habitant, la situation n’est plus du tout comparable.

Si on reprend les chiffres du nombre de morts depuis le début de l’épidémie, au 30 avril
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’Inde a
atteint le nombre de 200.000 morts du Covid-19 le 27 avril 2021 depuis le début de l’épidémie,
rappelons que l’Inde c’est aussi 334.000 morts de diarrhée par an.912 Les conditions sanitaires
en Inde, avec une densité 4 fois supérieure à la France, ne sont pas non plus comparables avec
les nôtres.
Finalement, après avoir joué sur la peur d’un nouveau variant susceptible de provoquer une
situation sanitaire incontrôlable, certains médias commencent à se rétracter, en reconnaissant
que “le variant indien n'est pas forcément à l'origine de la crise sanitaire actuelle”.913 Encore
plus intéressant, on apprend "qu’il y a eu plusieurs cas de personnes vaccinées, même celles qui
ont reçu les deux doses, testées positives au virus".914
N’aurait-on pas essayé de masquer une corrélation entre les campagnes de vaccination et
l’augmentation du nombre de morts, en pointant du doigt les “nouveaux” variants ?

912

https://www.who.int/bulletin/volumes/90/10/12-101873/en
https://www.bfmtv.com/international/asie/inde/inde-pourquoi-le-variant-indien-n-est-pas-forcement-a-l-origine-de-lacrise-sanitaire-actuelle_AN-202104300162.html
914
https://indianexpress.com/article/explained/explained-infections-after-vaccination-7286616
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En France, le Réseau Sentinelles montre une corrélation évidente entre les vaccinations et
les cas de Covid-19.

La Bretagne, qui était en mars 2021 la région en tête de la vaccination,915 est également celle
où est apparu le premier variant en France, pendant cette même période.916 Ce variant “breton”
serait “quasiment invisible” sur les prélèvements nasopharyngés et les tests PCR ne le
détecteraient pas.917 La belle affaire pour la politique de la peur !
Une étude israélienne portant sur près de 800 personnes montre que “le risque pour un
patient vacciné avec Pfizer de contracter le variant sud-africain pourrait perdurer”. Mais elle
fait surtout le constat “d’un taux disproportionnellement plus élevé de la variante sud-africaine
chez les personnes vaccinées avec une deuxième dose, par rapport au groupe non vacciné”.918
Malgré le fait que les résidents des Ehpads soient dans leur immense majorité vaccinés
(plus de 85%), de nouveaux clusters ont été signalés dans plusieurs de ces établissements.919 Les
journalistes ne se sont évidemment pas posé la question du lien de cause à effet.
« 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 vaccine pas, que
vous ayez dans la semaine un Covid est moins importante que si on vous vaccine. C'est très
frappant, parce que vous voyez des gens qui ont été vaccinés et qui 3 jours après ont un
Covid... et je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est des gens qui étaient asymptomatiques
chez qui la vaccination a déclenché une réaction qui fait qu'ils sont devenus symptomatiques ?
En tout cas, c'est un phénomène nouveau, j’ai essayé d’en prévenir les différentes autorités,
mais j’ai pas réussi à le faire pour l’instant. »920 - Pr Didier Raoult, le 11 mai 2021.
Mais pour les médias, si le nombre de vaccinés attrapant le Covid augmente, c’est “tout à
fait normal” et ces chiffres “ne remettent pas en cause l’efficacité des vaccins”.921
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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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ccin-pfizer-11-04-2021-KXISXBMESJCFBFIOPLQ2OOGDLI.php
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Le spectre des variants
Il est dangereux de vacciner en période épidémique. On apprend dans le manuel de
première année de faculté de médecine que cela favorise les mutations. Un vaccin efficace contre
une souche donnée risque en effet du fait de la sélection naturelle intensifiée par l’épidémie de
favoriser l’apparition de nouveaux variants résistants aux anticorps produits par le vaccin.
« C’est impensable. Beaucoup de gens savent ça. Les épidémiologistes le savent. Ce sont les
anticorps produits par le virus qui permettent à l’infection d’être plus forte. C’est ce qu’on
appelle les antibody dependent enhancement : des anticorps qui favorisent l’infection. [..] Il est
clair que les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la
vaccination. »922 - Pr Luc Montagnier, biologiste virologue et prix Nobel de médecine.
❌ “Non, il n'est pas dangereux de vacciner en période d'épidémie”, a prétendu l’AFP
Factuel dans un article du 6 juillet 2021, sur la base d’une affirmation comme quoi lors d'une
vaccination, le mélange d’un virus artificiel et d’un virus naturel pourrait créer des variants.923
✔ L’Agence Fake Press a comme à son habitude sélectionné et instrumentalisé une théorie
parmi d’autres et qui s’avère effectivement inexacte pour appuyer son titre trompeur. C’est la
technique de l’épouvantail rhétorique, qui consiste à déformer la position de l'adversaire en lui
attribuant un argument facilement réfutable.
« C’est une erreur scientifique et une faute médicale. C’est inacceptable. Dans l’histoire, on en
fera le bilan un jour. Car c’est effectivement la vaccination qui a créé les variants. On a des
anticorps produits par un vaccin. Et qu’est-ce qu’il va faire le virus ? Ou bien mourir ou bien
trouver une solution. Les nouveaux variants sont vraiment la résultante des vaccinations. Et
donc vous voyez toujours dans les pays la courbe des vaccinations et la courbe des morts
maintenant qui se suivent. Je suis de près des expériences qui sont faites in situ, c’est-à-dire des
patients, des malades qui sont devenus infectés par le corona après une vaccination. Ce qui est
apparu, c’est un virus variant qui résiste à la vaccination. » - Pr Luc Montagnier.
❌ “Non, les vaccins ne sont pas à l'origine de nouveaux variants”, insistent les médias
mainstream en faisant valoir que les variants anglais, brézilien et sud-africain sont apparus
avant le début de la campagne de vaccination.924
✔ En réalité, les premiers essais cliniques ont commencé dès juin 2020, donc bien avant
l’apparition des premiers variants.925 Et, comme par pur hasard, ces essais se sont précisément
déroulés dans les pays où sont apparus les premiers variants, à savoir en Afrique du Sud, au
Royaume-Uni et au Brésil.
« À moyen et long terme, il est presque sûr que si ce vaccin n'est pas approprié, il facilitera
l'émergence de nouveaux variants. Le Brésil est probablement un bon exemple de ce qui peut
arriver, avec la situation de Manaus : des gens infectés, d'autres vaccinés et une nouvelle
forme de Covid-19. L'efficacité à court terme pourrait nuire à l'efficacité à moyen terme dans
cette situation. »926 - Emmanuel Macron, le 4 février 2021.
Pour les labos, c’est tout bénef ! On crée des vaccins favorisant l’émergence de nouveaux
variants pour lesquels il faudra concevoir un nouveau vaccin. La boucle est bouclée.
922
923
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https://odysee.com/@Divulgation:e/PrLucMontagnierLesvariantsviennentdesvaccinations
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https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-non-les-vaccins-ne-sont-pas-a-l-origine-de-nouveaux-variants-7900014635
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Le danger de la vaccination de masse en période épidémique est qu’en neutralisant une
certaine souche du virus, cela ouvre la voie à des variants plus résistants et potentiellement plus
dangereux, qui deviennent alors dominants chez les personnes vaccinées. Et le risque d’évasion
immunitaire est d’autant plus élevé que notre système immunitaire inné a été peu sollicité du
fait des confinements successifs et des gestes barrières et s’est donc considérablement affaibli.
Une étude publiée dans la revue Science le 22 janvier 2021 et intitulée “De nouvelles
mutations font planer le spectre d'une évasion immunitaire” a décrit la façon dont le virus
pourrait apprendre à échapper à la réponse immunitaire des personnes guéries ou vaccinées.927
« Ce type de vaccins prophylactiques est totalement inapproprié, voire très dangereux,
lorsqu'il est utilisé dans des campagnes de vaccination de masse pendant une pandémie virale.
Vaccinologues, scientifiques et les cliniciens sont aveuglés par les effets positifs à court terme
des brevets individuels, mais ne semblent pas s'en soucier sur les conséquences désastreuses
pour la santé mondiale. »928 - Dr Geert Vanden Bossche, chercheur virologue indépendant et
expert vaccinal, dans une lettre ouverte adressée à l’OMS.
❌ “Le risque d'évasion immunitaire ne remet pas en cause les campagnes de
vaccination”, a titré l’AFP le 25 mars 2021 pour balayer cette théorie. Et tout en reconnaissant
l’existence de ce risque, les experts de l’Agence Française de Propagande ont prétendu que ce
scénario pouvait au contraire être évité par une “campagne de vaccination massive”.929
✔ Ce n’est pourtant pas l’avis des membres du conseil scientifique, qu’ils ont publié le 18
février 2021 dans The Lancet en titrant : “L'évasion immunitaire signifie que nous avons besoin
d'un nouveau contrat social Covid-19”.930
« Des études suggèrent que l'émergence et la propagation des variantes du SRAS-CoV-2 sont
corrélées à l'absence de protection immunitaire robuste après une première exposition à des
virus précédents (de type sauvage), voire à un vaccin. [..] L'arrivée rapide de variants du
SRAS-CoV-2 tels que les variants identifiés pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil
suggère une soi-disant évasion immunitaire naturelle. De plus, la dynamique de l'immunité
collective naturelle ou vaccinale dans les régions où ces variants ont émergé pourrait avoir
exercé une pression substantielle sur l'écosystème viral, facilitant l'émergence d'un variant à
transmissibilité accrue. »
« Si une évasion immunitaire importante se produit, les vaccins actuels sont susceptibles
d'offrir encore certains avantages aux individus. Au niveau de la population, cependant, ils
pourraient induire une sélection virale et une fuite, rendant de plus en plus éloignée la
perspective d'obtenir une immunité collective. »
« Ce changeur de jeu virologique a de nombreuses conséquences, non seulement pour les
vaccins et les traitements, mais aussi pour les stratégies de prévention et de contrôle. La fin
tant attendue de cette crise sanitaire mondiale pourrait être continuellement reportée, car de
nouvelles variantes émergent et l'évasion immunitaire réduit l'efficacité de la vaccination à
court et moyen terme. »
Pour une fois que le conseil scientiﬁque a fait preuve d’anticipation dans sa perception de
l'évolution de la pandémie, le gouvernement et les médias de propagande l’ont ignoré !
927
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Après la forte hausse de l’épidémie qui a suivi la campagne de vaccination, depuis fin avril
2021 les chiffres sont en baisse. Évidemment, pour les médias fallacieux qui ne tiennent pas
compte de la saisonnalité du virus et du fait qu’au printemps on ouvre plus les fenêtres et qu’on
prend davantage l’air, “la campagne de vaccination y est sans doute pour quelque chose”.931

Tandis que les chiffres des réanimations et de morts du Covid-19 étaient en baisse, pour
justifier l’instauration du pass sanitaire, on nous a ressorti les chiffres du nombre de “cas” en
agitant le spectre du variant Delta, qui serait la cause d’une “flambée épidémique”.932

« On est dans la quatrième vague. Ce fameux variant Delta, il est là, et bien là, il est
majoritaire et… Et c’est sa caractéristique, avec ceux qui l’ont précédé, il est beaucoup plus
contagieux. +140% en 1 semaine, 18.000 cas hier… Voilà, ça, ça caractérise la situation. »933
Jean Castex, le 21 juillet 2021.
931

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-baisse-du-niveauepidemique-est-elle-due-a-la-va
ccination_4613747.html
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Un virus plus contagieux ne signifie pas pour autant un virus plus dangereux. Une étude
britannique a ainsi montré que le variant Delta, qui provoque des symptômes moins graves que
le virus d’origine, est comparable à “un mauvais rhume”.934 Selon un rapport de la Public Health
England, le variant Delta est 19 fois moins létal que le variant anglais, et 14 fois moins que le
sud-africain.935 De sorte que la courbe des décès, celle dont le gouvernement ne parle plus du
tout, a continué de baisser, comme à chaque sortie de saison hivernale...

La peur est entretenue par les chiffres qui arrangent le plus le gouvernement. Les variants, un
bon prétexte pour continuer les mesures sanitaires malgré la vaccination. Qui d’ailleurs n’est
pas eﬃcace contre les nouveaux variants, malgré les mensonges du gouvernement.
« 96% des patients positifs au #covid19 et présentant des symptômes n'étaient pas vaccinés. Le
vaccin vous protège. Le vaccin nous protège. »936 - Olivier Véran, le 15 juillet 2021.
❌ Ce chiffre de 96% des cas de Covid-19 qui ne seraient pas vaccinés a été repris au JT de
TF1 du 21 juillet 2021 par Jean Castex, qui s’est un petit peu arrangé avec la réalité en les
extrapolant de manière hasardeuse sur les 18.000 cas du 20 juillet.
✔ “Le Premier ministre a commis une erreur en utilisant un chiffre issu d'une étude de la
Drees et en la rapportant aux cas recensés par Santé publique France”, a fact-checké le jour
même Franceinfo.937 L’étude en question portait en réalité sur la période du 28 juin au 4 juillet, à
un moment où le variant était moins présent. Elle ne portait non pas sur des patients en
réanimation comme l’ont laissé entendre les deux ministres, mais sur des cas symptomatiques,
qui avaient donc toutes les chances d’être testés positifs. Et une part de ces 96 % étaient bel et
bien vaccinés, mais avec une seule dose ou une deuxième dose il y a moins de sept jours.
« Vous voyez bien ce qui se passe autour de nous, en Espagne, ou au Portugal, en
Grande-Bretagne… Le monde est confronté à une quatrième vague. Elle arrive. Nous devons
réagir. Et en même temps, la clé, on la connaît, c’est pas tout à fait nouveau, mais la
contagiosité de ce variant Delta nous oblige encore plus, il faut vacciner. » - Jean Castex.
934
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Et bien, voyons voir un peu ce qui se passe autour de nous...

Moins de 1 décès dû au Covid-19 par jour par million d’habitant sur cette période dans
chaque pays ! Une deuxième et troisième vagues qui se confondent ! Jean Castex devrait
peut-être faire réviser ses lunettes avant de nous parler de quatrième vague…
Tant de mensonges en une seule minute d’intervention, juste pour pousser à la vaccination...
❌ Le 26 juillet 2021, soit à peine 5 jours après leur fact-checking sur les 96% faussement
attribués aux non-vaccinés, Franceinfo a publié un article intitulé "94% des patients en
réanimation ne sont pas vaccinés, alertent des médecins réanimateurs de région Paca”.938
✔ L’article dit en fait que “sur un total de 51 patients, seuls trois avaient un schéma
vaccinal complet”. On ne sait donc pas si les autres patients étaient primo-vaccinés ou pas du
tout. Encore un bon exemple de titre trompeur digne d’un journal de propagande.
« C'est une logique très rationnelle, c'est le message que nous passons depuis le début : quand
vous êtes vacciné vous ne risquez pas de contaminer les autres alors que si vous n'êtes pas
vacciné vous faites courir ce risque. »939 - Jean-Michel Blanquer, le 28 juillet 2021.
❌ Donc d’après Jean-Michel Blanquer, qui souhaite “évincer” les élèves non-vaccinés au
moindre cas Covid, les personnes vaccinées ne risquent pas d’en contaminer d’autres...
✔ “Cette affirmation de Jean-Michel Blanquer est fausse. Le risque de contamination
diminue avec la vaccination sans pour autant être totalement éliminé”, a confirmé l’AFP
factuel en fact-checkant le ministre de l’éducation.940
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Des vaccins “sûrs et eﬃcaces”
Un retraité de 83 ans qui avait cru comprendre que la vaccination était synonyme de liberté
a déposé en mars 2020 un recours devant le Conseil d’État pour demander la levée du
confinement pour les personnes vaccinées.941 Le juge des référés l’a débouté avec cet argument :
“Bien que la vaccination assure une protection efficace, le juge des référés relève que les
personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contribuer à sa diffusion dans des
proportions qui ne sont aujourd’hui pas connues.”942 Cette décision s’est appuyée sur le
mémoire de réponse d’Olivier Véran du 28 mars 2021.943
« À considérer qu’il soit légalement possible, un traitement différencié des personnes vaccinées
au regard des restrictions de circulation ne pourrait être rationnel qu’à la condition que la
vaccination prive de justification les restrictions de circulation en cause. Tel n’est pas le cas. »
Olivier Véran a reconnu qu’il ne serait pas rationnel ni même légal que les vaccinés bénéﬁcient
d’un traitement différent vis-à-vis des non-vaccinés. Quid alors du pass sanitaire ?
« En premier lieu, comme on le sait, l’efficacité des vaccins n’est que partielle. Dès le stade des
essais de ces vaccins, il n'y avait pas de garantie d’immunité associée pour les personnes qui se
le voyaient administrer. »
Olivier Véran nous a avoué que l’eﬃcacité des vaccins n’a jamais été garantie.
« En deuxième lieu, L'efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de
l’apparition des nouveaux variants. Ce sont aussi ces variants qui expliquent une part
importante des cas d’infections post vaccinales. Comme l’a relevé le comité de scientifiques
dans son avis du 11 mars 2021, il semblerait que les vaccins actuellement autorisés en Europe
et en France présentent une efficacité moindre contre le variant Sud-africain. Ce sont aussi ces
variants qui expliquent une part importante des cas d’infections post vaccinales. »
Olivier Véran nous a avoué que le vaccin est encore moins eﬃcace contre les variants.
« En troisième lieu, les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux
formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection
post-vaccinale, du fait d’une immuno-sénécence (impact du vieillissement du système
immunitaire sur la qualité de la protection vaccinale ainsi que sa durabilité, même si les
premières données sont rassurantes sur ce point malgré le manque de recul) ou de la virulence
d’un variant. »
Olivier Véran nous a informé que le vaccin est susceptible, dans certaines circonstances pour
lesquelles on “manque de recul” de mettre notre vie en danger.
« En quatrième lieu, même lorsqu’il a une efficacité sur les personnes concernées, en l’état des
connaissances scientifiques, le vaccin n’empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L’impact
de la vaccination sur la propagation du virus n’est pas encore connu. »
Olivier Véran a reconnu que le vaccin n’empêche pas de transmettre le virus aux tiers.
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Le vaccin d’AstraZeneca, avec seulement 70% d’efficacité annoncée, a rapidement fait
débat en Europe et a même été déconseillé dans plusieurs pays pour les patients les plus âgés.
Pourtant, le 10 février 2021, l’OMS a recommandé de l’utiliser “sans réserve”.944
Le 11 février, 20 à 25% du personnel soignant de certains hôpitaux bretons étaient en arrêt
maladie, souffrant de maux de tête, de fièvre et de syndromes grippaux après avoir reçu une
injection du vaccin AstraZeneca.945
Le 6 mars, l’Autriche a suspendu un lot de vaccins AstraZeneca suite au décès d’une
infirmière. Tous les médias se sont empressés de fact-checker la suspension en jouant sur le fait
qu’elle ne concernait qu’un seul lot et qu’il ne s’agirait que d’un cas isolé “non avéré".946
Le 10 mars, l’Agence européenne des médicaments a, suite à une enquête préliminaire,
annoncé qu’aucun lien n’a été établi entre le vaccin et le décès de l’infirmière autrichienne.947
Le 11 mars, le Danemark, l’Islande et la Norvège ont suspendu le vaccin AstraZeneca suite à
plusieurs cas graves de thromboses.948 Olivier Véran nous a assuré, après avoir consulté l’ANSM,
qu’il n'y a “pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca” en France.949
Le 12 mars, l’OMS a pris la défense du vaccin AstraZeneca, en déclarant qu’il n’y a “pas de
raison de ne pas l’utiliser” et en prétendant “qu’aucune mort n'a été liée à l'administration de
vaccins contre le Covid-19 jusqu'à cette date”.950
Le 15 mars, au matin, Jean Castex a estimé “qu’il faut avoir confiance dans le vaccin
AstraZeneca”.951 Dans l’après-midi, l’Allemagne a suspendu la vaccination d’AstraZeneca.952 Le
soir, la France, en bon vassal, suspendait à son tour le vaccin.953
Le 18 mars, L’ANSM a jugé que le vaccin est “sûr et efficace” et n’est “pas associé à un
risque plus élevé de caillot sanguin”.954 Le même jour, des chercheurs ont établi un lien entre le
vaccin et les thromboses, provoquées par une “réaction immunitaire démesurée”.955
Le 19 mars, après l'avis de l'Agence européenne des médicaments, la Haute autorité de
Santé, après l’avoir d’abord réservé aux moins de 65 ans, recommande désormais le vaccin
AstraZeneca aux… plus de 55 ans.956
Le 25 mars, avec la bénédiction de l’Agence européenne du médicament, AstraZeneca a
discrètement changé le nom de son vaccin controversé en “Vaxzevria”.957
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Le 26 mars, l'ANSM a confirmé l’existence d’un risque “rare” de thrombose associé au
vaccin AstraZeneca, tout en assurant que la balance bénéfices-risques restait “favorable”.958
Le 29 mars, l’ASNM a convoqué par acquis de conscience un groupe d'experts pour
s’assurer que le vaccin était vraiment “sûr et efficace”.959
Le 31 mars, suite à l’enquête menée par l’Agence européenne du médicament, L'UE a
affirmé que “le vaccin Astrazeneca ne présente pas de risque spécifique” et “qu’aucun lien
causal avec le vaccin n'est prouvé” vis-à-vis des problèmes de caillots sanguins.960
Le 7 avril, l’AEM a officiellement reconnu le lien entre les cas de thrombose et le vaccin.961
Depuis, les cas de thrombose se sont multipliés, causant rien qu’en France la mort de plusieurs
dizaines de personnes, qui étaient le plus souvent jeunes et non à risques vis-à-vis du Covid-19.
Le 9 avril, comme plusieurs centaines de milliers de cobayes ont déjà reçu la première dose,
la Haute Autorité de santé a recommandé aux Français de moins de 55 ans de recevoir un vaccin
à ARNm pour leur deuxième dose, affirmant que "cela donne des réponses immunitaires qui
sont plus importantes que lorsqu'on utilise deux fois le même vaccin".962 Un cocktail que l’OMS
n’a pas été en mesure de recommander, faute de “données adéquates”.963
Le 12 mai, une étude parue dans The Lancet a mis en lumière un risque d’effets secondaires
plus élevé lorsqu’on reçoit deux doses de vaccins différents.964
Le 26 mai, des scientifiques allemands ont affirmé avoir trouvé une explication au
phénomène de thrombose lié aux vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson.965 Dans leur étude
preprint, ils expliquent qu’une fois à l'intérieur du noyau cellulaire, certaines parties de l'ADN de
la protéine de pointe sont épissées ou séparées et “entraînent des variantes de la protéine Spike
qui peuvent provoquer des événements thromboemboliques chez les patients”.966
Le 20 juillet, le ministère de la Santé a annoncé que le vaccin d’AstraZeneca serait
désormais destiné aux dons aux pays en développement via le programme Covax.967
Le 1er décembre, une équipe de scientifiques publie une nouvelle étude dans la revue
Science où ils expliquent que les caillots sanguins seraient en fait dus à l’adénovirus qui attire
une protéine spécifique dans le sang, connue sous le nom de facteur plaquettaire 4. Selon les
chercheurs, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne dans le système immunitaire.968
D’abord présenté comme un vaccin “sûr et eﬃcace”, Vaxzevria a disparu du marché.
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Le vaccin de Johnson & Johnson, avec seulement 66% d’efficacité annoncé, avait la
particularité de ne nécessiter qu’une seule injection. Le 11 mars 22021, il est le 4ème vaccin à
avoir été autorisé dans l’Union européenne.969
Le 9 avril, l’Agence européenne du médicament a annoncé le lancement d’une étude pour
évaluer des liens possibles entre le vaccin Janssen et des cas graves de caillots sanguins.970
Le 13 avril, l’Agence américaine des médicaments a suspendu le vaccin Janssen afin
d’enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes.971
Le 20 avril, l’AEM a estimé que “les bénéfices de ce vaccin restent largement supérieurs
aux risques éventuels” et réaffirmé que le vaccin Janssen était “sûr et efficace”.972
Le 24 avril, après avoir été retardé après l'apparition de cas graves de caillots sanguins, les
injections du vaccin Janssen débutent en France pour les plus de 55 ans.973
Le 12 juillet, l'Agence américaine du médicament a mis en garde contre un “risque accru” de
développer le syndrome de Guillain-Barré, une rare atteinte neurologique, après avoir identifié
100 cas, dont une personne qui est décédée de cet effet secondaire.974
Le 6 août, on apprend que l’AEM a identifié de nouveaux effets secondaires du vaccin : des
vertiges, des acouphènes et des thrombopénies immunitaires (baisse des plaquettes dans le sang
due à une réaction du système immunitaire qui les attaque par erreur).975
Le 13 septembre, l’ANSM a noté dans son point de situation sur la surveillance des vaccins
une "surreprésentation des patients vaccinés par Janssen en réanimation dans deux CHU".976
Le 21 septembre, le laboratoire Johnson & Johnson a affirmé qu’une une deuxième dose de
son vaccin serait “efficace à 100% contre les formes graves”.977
Le 11 novembre, l’AEM a recommandé l’ajout dans la liste des effets secondaires la myélite
transverse, une atteinte neurologique causée par une inflammation de la moelle épinière.978
D’abord présenté comme un vaccin “sûr et eﬃcace”, Janssen a disparu du marché.
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La pharmacovigilance est-elle ﬁable ?
« Les rapports de l’ANSM qui sont publics et transparents ne déplorent à ce stade pas de cas
avérés de décès imputables à la vaccination. Il y a encore des études et des enquêtes qui sont en
cours, si jamais la situation devait évoluer ce serait transmis publiquement et en toute
transparence. Je vois passer parfois des chiffres complètement farfelus sur une sphère Internet
qui est plutôt très anti vaccin et je me réfère moi à l’Agence nationale de sécurité du
médicament qui en toute indépendance et transparence communique sur la réalité des faits.
»979 - Olivier Véran, Ministre de la Vérité, le 15 octobre 2021.
« Il y a des événements indésirables graves avec ces vaccins, mais tout le monde le dit.
C’est-à-dire que ce n’est pas caché. Il y a effectivement eu des myocardites, il y a eu des
péricardites, il y a eu des paralysies faciales. Et ça on le sait. Et d’ailleurs c’est admis par
l’Agence européenne, par l’Agence américaine et par l'Agence française. Personne ne dit qu’il
n’y a pas d’événement indésirable. Et vous allez en trouver. Et probablement que même celles
qui sont déclarées sont bien moins importantes que le nombre de cas qui existent réellement,
parce qu’ils ne sont pas tous déclarés. Donc ça c’est une réalité et personne ne l’a jamais caché.
Des décès, il y en a quelques-uns, peut-être une dizaine dans les rapports de l’ANSM, c’est
extrêmement peu, après les gens vont dire qu’ils ne sont pas tous rapportés, et c’est vrai ! On
sait qu’en pharmacovigilance ils ne sont pas tous rapportés, parfois il y a peut-être un rapport
de 1 à 10, de 1 à 100 »980 - Dr Martin Blachier, épidémiologiste, le 15 octobre 2021.
Alors, qui d’Olivier Véran ou de Martin Blachier ment ? Les deux, quoique l’un moins que
l’autre, si on se réfère aux données du rapport de pharmacovigilance de l’ANSM comme prétend
le faire Olivier Véran. Voici les chiffres arrêtés au 24 septembre 2021 :981
1ère dose

2ème dose

3ème dose

Cas déclarés Cas graves

Décès

Pfizer

37 693 645

30 800 423

109 807

46 817

12 973

905

Moderna

5 223 102

4 312 404

31 514

10 586

3 327

77

AstraZeneca 4 379 037

3 405 761

2 768

25 643

6 023

216

745

298

24

83 791

13 271

1 222

Janssen

1 038 033

TOTAL

48 333 817

38 518 588

144 089

Cela peut paraître proportionnellement peu, mais rappelons qu’il ne s’agit pour l’instant que
des effets à court terme. Cela représente tout de même déjà plus que le nombre d’homicides
perpétrés en France en 2020.982 L’ANSM précise toutefois dans sa synthèse des résultats que
“concernant les cas de décès déclarés, les éléments transmis n’indiquent pas un rôle potentiel
du vaccin”. Il y aurait donc là un facteur de surévaluation du nombre d’événements indésirables
réels. À noter également qu’un même sujet a pu présenter plusieurs effets secondaires.
Cependant, l’ANSM explique également que la pharmacovigilance “n’a pas vocation à rendre
compte de l’exhaustivité du nombre de cas réellement survenus en France”.983
S’il y a un facteur de surestimation, il y a aussi et surtout des facteurs de sous-estimation.
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La pharmacovigilance est une activité ayant pour objet la surveillance du risque d'effets
indésirables n’ayant pas été identifiés dans les essais cliniques. La politique de
pharmacovigilance en France n’a cependant pas empêché la vente libre ou la prescription sur
ordonnance de médicaments dangereux (Mediator, Depakine…).
« La pharmacovigilance pose un vrai problème parce qu’en France elle a été dessinée pour ne
rapporter que les cas qui n’étaient pas précédemment listés dans ce qui pouvait advenir d’effets
secondaires dans le protocole de Pfizer. »984 - Alexandra Henrion-Caude, généticienne.
❌ RTL a tenté de démentir en titrant : “La pharmacovigilance en France ne surveillerait
pas les effets secondaires déjà listés par Pfizer ? La Belgique et l’Europe le font…”.985
✔ L’article était supposé parler de la France ou bien de la Belgique, en fait ? Finalement, le
titre trompeur de l’article est démenti par son contenu qui explique que “surveiller l’apparition
d’effets secondaires déjà connus et listés par Pfizer n’est pas l’intérêt premier de cette
pharmacovigilance”.
Le centre régional de pharmacovigilance de Tours, débordé par l’afflux de signalements sur
les effets secondaires des vaccins anti Covid, a par ailleurs rappelé que “les médecins n’ont pas à
signaler les effets déjà connus”.986 Le personnel de santé a cependant été surpris par les
signalements de thromboses, qui n’étaient pas présents dans les rapports d’essais cliniques.
La notification des effets indésirables des vaccins est une méthode passive qui repose sur
des événements ayant volontairement été déclarés par les professionnels de santé ou par les
personnes vaccinées. Évidemment, les personnes décédées ne risquent pas de le signaler et les
familles endeuillées n’y penseront sans doute pas. Quant au médecin qui aura tué son patient…
Les auteurs de l’enquête internationale Implant Files ont estimé que “seuls 1 à 10% des effets
indésirables liés aux dispositifs médicaux sont recensés”. Et selon un document issu d’un projet
de l’Agence américaine pour la Recherche et la Qualité en Santé, “moins de 1% des événements
indésirables liés aux vaccins sont signalés”.987 Ce faible taux empêche ou ralentit ainsi
l’identification des vaccins “à problèmes” qui mettent en danger la santé publique.
« Il y a un problème de sous-déclaration pour les dispositifs médicaux comme pour les
médicaments. Il est difficile d’évaluer le degré de sous-évaluation, mais il y a bien une
sous-déclaration. Les informations dont dispose l’agence sont des signalements qui sont
effectués soit par les professionnels de santé soit par les industriels. »988
Dominique Martin, directeur de l'ANSM, le 27 novembre 2018.
« Il y a eu 350 personnes vaccinées et diagnostiquées ici, déjà… C’est beaucoup. On a eu une
collègue qui nous a rapporté les données de la pharmacovigilance ; au moment où elle nous les
rapportait, dans toute la France il y avait moins de cas rapportés que simplement à l’IHU.
Donc je pense que la saisie des données est peut-être incomplète. »989
Pr Didier Raoult, microbiologiste spécialiste des maladies infectieuses, le 11 mai 2021.
Les effets secondaires étant sous-notiﬁés, les données oﬃcielles sont donc sous-estimées.
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VigiBase, la base de pharmacovigilance de l’OMS qui regroupe les déclarations d’effets
secondaires des médicaments au niveau mondial, n’est pas accessible au public, mais on peut
toutefois en consulter les données par le biais d’une version simplifiée, VigiAccess.990
Si on compare le nombre d’effets indésirables associés à chaque type de vaccin, année par
année depuis 1968, on trouve un nombre inédit de 10 fois supérieur au total des événements
rapportés en 2019, tous vaccins confondus, pour plus 5 milliards de doses administrées.991

« Jamais de ma vie je n’avais vu une remontée d’effets secondaires officielle aussi importante
qu’avec les vaccins Covid. Il faut que vous sachiez qu’il y a 100 fois plus de remontées d’effets
secondaires avec les vaccins Covid qu’avec tous les autres vaccins. Ça n'impressionne
personne, on continue à vacciner tout le monde. Normalement, avec les règles de sécurité du
médicament, un médicament qui a autant d’effets secondaires est arrêté immédiatement. »992
Dr Éric Ménat, médecin généraliste.
Jamais on avait laissé sur le marché un médicament avec autant d’effets secondaires.
« La question des effets secondaires graves des vaccins anti-covid fait l’objet d’un déni et d’un
silence proprement scandaleux de la part du gouvernement et des principales agences
sanitaires (Agence nationale de sécurité du médicament, Haute autorité de santé, Haut conseil
de santé publique, etc.). Tout se passe comme s’il s’agissait d’un véritable tabou, en France
comme dans la plupart des autres pays occidentaux. Cette mortalité vaccinale (qui n’est que la
pointe émergée de l’iceberg des effets indésirables graves) est inédite, elle est particulièrement
grave et sa dissimulation l’est plus encore. Soyons clair : dissimuler d’une façon ou d’une autre
un tel danger est tout simplement criminel vis-à-vis de la population. »993
Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS, qui a depuis été dépublié par Médiapart.994
Les autorités en conﬂit d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique tentent coûte que coûte, avec
le soutien des médias aux ordres, de dissimuler ces données par les mensonges et la censure.
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VAERS, la base de données de pharmacovigilance américaine, est en adéquation avec ces
chiffres avec une explosion d’une nombre des décès potentiellement liés à des vaccins.995 Au 9
juillet 2021, on avait signalé 10.991 décès à VAERS, dont 4.593 sont survenus dans les 72 heures
suivant la vaccination.996 Des décès qui sont sous-déclarés et donc sous-estimés par le CDC.

On pourrait penser que cela est dû au fait que l’on a plus vacciné en 2021 que les années
précédentes, mais non, un grand nombre de doses étant également administrés avec d’autres
vaccins. Par exemple, le nombre de doses de vaccins contre la grippe vendus en 2019 s’élève à
10,6 millions. Les chiffres exprimés en relation au nombre de doses montrent 82 fois plus de
décès et 30 fois plus d'effets secondaires graves signalés après les vaccinations Covid par rapport
aux vaccins contre la grippe. Et 24 fois plus de mortalité signalée par dose par rapport à la
moyenne signalée pour tous les autres vaccins au cours des dix années précédentes.997
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❌ Pour Les Décodeurs du journal Le Monde, il s’agirait de “faux décès”, de “chiffres mal
interprétés” ou encore de “notifications qui peuvent être inventées” par les "anti-vaccins qui
sèment le doute sur les effets secondaires”.998
✔ La soumission d’un rapport nécessite une attestation avec un avertissement de
poursuites en cas de fausse notification. Ainsi, 150.000 rapports ont été supprimés en 2021 par
le CDC, qui vérifie et valide toutes les entrées. D’après une analyse effectuée par des chercheurs
en juin 2021 sur la base des rapports de décès après la vaccination Covid-19 de la base de
données du VAERS, contrairement aux affirmations selon lesquelles la plupart de ces rapports
sont rédigés par des profanes et sont donc cliniquement peu fiables, 67% des déclarants sont des
employés des services de santé.999 Dans seulement 14% des cas, le vaccin pouvait
raisonnablement être écarté comme facteur contributif du décès.
Pour les médias de propagande, un décès après vaccination sera toujours une “coïncidence”.
❌ “Si ma mère avait reçu un rappel, elle serait toujours en vie”, a osé titrer le journal
suisse Le Matin qui ne recule devant rien pour aider à engraisser les labos.1000
✔ Par contre, les médias co-labos se gardent bien d’interviewer les victimes des effets
secondaires des vaccins….
Selon la biostaticienne Christine Cotton, qui a fait une analyse complète des données de
pharmacovigilance américaine, 67% des décès enregistrés sont arrivés dans les 21 jours après
l'injection, dont près de 40% qui se sont produits dans les 48h.1001 La répartition des décès en
fonction du nombre de jours écoulés depuis l’injection montre une courbe qui ne ressemble pas
à une distribution aléatoire, comme ce serait le cas si le vaccin ne jouait pas un rôle dans ces
décès. S’il n’y avait pas de relation, on verrait plus de morts sur la droite du graphique.
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EudraVigilance, la base de données de pharmacovigilance européenne, montre
également une disproportion spectaculaire des décès survenus après vaccination de janvier à
juillet 2021 par rapport aux années précédentes, tous vaccins confondus.1002

En pharmacovigilance, une forte preuve de l’imputabilité d’un médicament est sa
reproductibilité avec la réapparition de l’évènement lors de sa réadministration. Dans le cas des
décès survenant après vaccination cela est évidemment impossible, d’où une difficulté à établir
un lien de cause à effet de manière certaine.

Tous ces chiffres ne prennent de plus pas en compte les dommages collatéraux occasionnés
par la politique de vaccination qu'elle peut générer, conduisant par exemple au suicide
d’employés perdant ou ayant peur de perdre leur emploi pour avoir refusé de se faire
vacciner.1003
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Les chiffres d’EudraVigilance arrêtés au 1er janvier 2022, consultables par tout un
chacun,1004 montrent un nombre de décès après vaccination Covid s’élevant à 36.267 au niveau
de l’Europe, hors Royaume-Uni. Un nombre qui peut au moins être multiplié par 10 pour
obtenir un ordre de grandeur plus proche de la réalité.

❌ Pour l’AFP Factuel, ces résultats sont issus “d’un raisonnement trompeur, le décès d'une
personne vaccinée n'est pas nécessairement liée à l'injection qu'elle a reçue”.1005
✔ L’AFP et les autres médias mainstream ne se sont pas montrés aussi perspicaces
lorsqu’il s’agissait d’annoncer quotidiennement le nombre de décès Covid, comme s’il s’agissait
de la seule et unique cause des décès, ou quand il s’agissait de s’attaquer aux “chiffres qui
relativisent la mortalité due au Covid-19 dans le monde”.1006
Depuis l'arrivée du vaccin, on retrouve toutes les maladies qui avaient mystérieusement
disparues en 2020. C’est aussi le grand retour des crises cardiaques et des AVC. Mais comme il
existe une forte propagande incitant à ne pas remettre en question la sécurité de ces produits...
« C’est malheureux que ça tombe à ce moment-là mais ce n'est pas inquiétant en soi. Il faudrait
le comparer à la fréquence des décès habituels dans cette classe d'âge pour pouvoir tirer une
conclusion. »1007 - Philippe Amouyel, Professeur de Santé Publique au CHU de Lille.
« Alain Fischer c’est le “Monsieur vaccin”, il était ce matin sur RTL et on lui a posé la question
sur les morts qui ont été vaccinés… et c’est ça qui m’amuse dans cette propagande, parce que
j’en peux plus ! Qu’est-ce qu’il va répondre, Monsieur Fischer ? Qu’évidemment les morts pour
le vaccin c’est à cause de la comorbidité et l’état général, mais les morts de plus de 85 ans sans
vaccin, c’est le Covid. Parce que évidemment, si tu commences à dire que la vaccination est
source de morts… il ne peut pas le dire ! Moi j’appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. »1008
Pascal Praud, journaliste sur CNews, le 18 janvier 2021.
Vous avez compris le coup ? Si vous mourrez avec le Covid-19 mais n’êtes pas vacciné, vous
alimentez les chiffres des morts dus au Covid-19. Par contre, si vous mourrez après avoir été
vacciné, là on dira que c’était dû à l’âge ou parce que vous aviez des comorbidités…
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❌ Une étude de pharmaco-épidémiologie de l’ANSM publiée le 18 juillet 2021, qui porte
sur 30.000 personnes vaccinées et non vaccinées, n’a pas observé de risque cardio-vasculaire
chez les plus de 75 ans.1009 Une étude qui a naturellement largement été relayée par les médias.
✔ L’étude précise ce faisant que “les périodes de 14 jours suivant la 1ère dose et la 2nde
dose du vaccin ont été considérées comme périodes à risque, et toutes les autres périodes
comme des périodes témoins”. Comme c’est pratique ! Donc si on ne décède pas dans les deux
deux semaines, non seulement on n’est pas comptabilisé comme étant mort à cause de
l’injection, mais en plus on alimente le groupe témoin, venant ainsi diminuer le risque calculé.
Et qui dit plus de personnes vaccinées, dit aussi la disparition progressive du groupe témoin…
Un autre problème de la pharmacovigilance, c’est qu’elle ne permet pas de relier de manière
certaine un effet d'un médicament avec un problème de santé à moyen et long terme,
notamment les risques d'altération du génome ou l’apparition de cancers.
« Le protocole de Pfizer n’a pas évalué les effets pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et
génotoxiques de son vaccin. » - Alexandra Henrion-Caude.
❌ “À moitié vrai”, a répondu RTL.1010 “La pharmacodynamique du vaccin Pfizer a bien été
étudiée. Pas de données pharmacocinétiques ni génotoxiques, mais ces dernières ne sont
jamais étudiées pour un vaccin.”
✔ C’est plutôt aux deux tiers vrai, dans ce cas. Étudier la génotoxicité d’un médicament
trompeusement appelé “vaccin” aurait permis de vérifier s’il y a un risque de dysfonctionnement
ou d’altération du génome en endommageant l'ADN. Comme pour la dizaine d’articles qui sont
dédiés à l’interview d’Alexandra Henrion-Caude, de préciser qu’elle a été réalisée par une chaîne
“d’extrême droite”, comme s’il s’agissait d’une information pertinente afin de la décrédibiliser.
Lothar Heinz Wiele, président de l'Institut Robert Koch, le centre épidémiologique fédéral
d’Allemagne, a préparé en décembre 2020 la population aux décès qui surviendront après la
vaccination.1011 Il a pour ce faire rappelé qu’environ 900.000 personnes meurent chaque année
et qu’il est donc statistiquement très probable que des personnes décèdent suite à la vaccination.
Il a ajouté qu’il sera extrêmement important de déterminer si la cause du décès était due au
vaccin ou à une maladie préexistante, notamment parce qu’ils commenceront par les personnes
à haut risque que sont les personnes âgées.
Le 4 juillet 2021, un collectif de 200 médecins a tiré la sonnette d’alarme sur l’arrivée d’une
épidémie d’insuffisances cardiaques. Selon eux, 1,5 millions de français seraient déjà concernés
et il faudra s’attendre à ce qu’ils soient plus de deux millions d’ici 5 ans.1012
Le 26 octobre 2021, les spécialistes de la santé des femmes et des enfants ont prévenu que la
crise climatique menaçait la reproduction humaine “de manière disproportionnée” par de
l’infertilité, des maladies infantiles et des retards de croissance.1013
Les conséquences des maladies cardiovasculaires et de l’infertilité pouvant mettre plusieurs
années à survenir, le lien avec la vaccination sera d’autant plus diﬃcile à établir.
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En marche vers un génocide ?
Il existe un risque que l’ARN du vaccin soit intégré dans le génome humain. Les
conséquences pourraient alors être dramatiques pour l’avenir de l’espèce humaine.
❌ Pour couper court à cette rumeur, tous les médias et revues scientifiques mainstream
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'est du délire.
Une telle affirmation équivaut à dire que n'importe quelle infection avec un virus à ARN,
comme la grippe, modifierait notre ADN. La chaîne de fabrication ne fonctionne que dans un
sens avec un virus comme le SARS-CoV-2 : ADN, puis ARNm, puis protéine, on ne peut tout
simplement pas faire de l'ADN avec de l'ARNm”.1014
✔ Les médias subventionnés par l’industrie pharmaceutique n’interviewant bien
évidemment que des personnes qui vont dans leur sens, il leur arrive régulièrement et pour leur
plus grand discrédit de tomber sur des professeurs pas très au fait des avancées scientifiques de
ces 30 dernières années.
« Je suis très frappé par l’absence de modestie et de connaissances scientifiques d’un certain
nombre de collègues. Sur le site de la SPILF il y a un collègue qui a répondu qu’il n’y avait pas
de transcriptage inverse, l’enzyme qui permet d’intégrer l’ARN dans le noyau humain, ce qui
est une bêtise. C’est vraiment de l’ignorance, il suffisait de regarder wikipedia pour le savoir,
ça fait 30 ans qu’on sait ça. Donc le dogme de c’est l’ADN qui passe par l’ARN qui va fabriquer
la protéine, c’est intéressant mais c’est complètement dépassé depuis longtemps. »1015
Pr Didier Raoult, épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses.
Dans les documents de presse des bénéfices de Pfizer se trouve un diaporama mentionnant
la stratégie de développement de la technologie ARNm.1016 Il y est clairement question d’édition
des bases ADN avec une technologie allant au-delà du système CRISPR, qui permet de couper
l'ADN avec une enzyme à un endroit précis du génome.
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La protéine Spike du SARS-CoV-2 est cytotoxique, ce qui signifie qu'elle est capable
d’endommager, voire de détruire les cellules vivantes du corps humain. Une étude publiée le 21
décembre 2020 a montré que la protéine de pointe du SARS-CoV-2 perturbe la fonction
coopérative des péricytes cardiaques humains et peut provoquer une tempête de cytokines .1017
Une étude chinoise publiée le 31 mars 2021 sur Circulation Research, une revue scientifique
couvrant la recherche sur le système cardiovasculaire, a prouvé que la protéine Spike joue un
rôle supplémentaire dans la maladie.1018 Suite à cette étude, le prestigieux institut de recherche
biologique Salk a expliqué dans un article du 30 avril 2021 que la protéine agit comme une
toxine qui peut endommager les cellules endothéliales vasculaires, confirmant que le Covid-19
est une maladie principalement vasculaire.1019
Cela soulève la question des vaccins qui injectent de fait un ARN demandant à notre
organisme de fabriquer le bras armé du Covid-19 et de le libérer dans le système sanguin.
Vaccins dont les effets secondaires les plus fréquents s’avèrent justement être les mêmes que
ceux induits par la protéine Spike, à savoir des accidents vasculaires cérébraux, des crises
cardiaques et des caillots sanguins.1020 En faisant produire la protéine Spike par les cellules,
vacciner reviendrait donc à inoculer la maladie.1021 Ce constat ayant été fait par des médias
indépendants a naturellement rapidement poussé l’institut Salk à prendre position pour
défendre les vaccins et à modifier l’article pour préciser que les protéines de pointe “se
comportent très différemment de celles codées en toute sécurité par les vaccins”.
❌ “Non, la protéine Spike contenue dans les vaccins n’est pas toxique”, ont évidemment
illico défendu les médias co-labos.1022
✔ Citer un professeur qui dit que “nous savions déjà que la protéine Spike est cytotoxique
mais la protéine Spike présente dans les vaccins à ARNm est modifiée pour ne se reproduire
qu’en petite quantité et sur un laps de temps très court” pour juste après terminer l’article en
disant que “en conclusion, ni la protéine Spike ni les vaccins à ARN messager ne sont toxiques
pour le corps humain”, montre bien la capacité d’analyse de ces soi-disant journalistes...
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les autorités sanitaires nous ont expliqué que le
l’unique rôle de la protéine Spike est de permettre au virus de pénétrer les cellules humaines.1023
On a de même longtemps pensé qu’il s’agissait d’une maladie pulmonaire, avant que des
chercheurs de l’Hôpital universitaire de Zurich ne découvrent et nous apprennent par
communiqué de presse le 20 avril 2020 que le SARS-CoV-2 provoque en réalité une
inflammation des vaisseaux sanguins.1024 Dès lors, comment les concepteurs des vaccins à
ARNm peuvent-ils affirmer avoir codé en toute sécurité leurs protéines Spikes si ce n’est
qu’après avoir terminé la mise au point de leurs vaccins que des chercheurs ont découvert leur
mécanisme néfaste ? Ainsi, le vaccin de Moderna qui existerait depuis le 13 janvier 2020 aurait
été mis au point en l’espace d’un week-end, et deux jours à peine après avoir obtenu la séquence
génétique des protéines du SARS-CoV-2...1025
Alors, la protéine Spike est-elle inerte et inoffensive comme on voudrait nous le faire croire ?
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❌ Il y aurait “200 fois plus de risque de faire une thrombose en tombant malade qu'en
raison du vaccin”, a avancé LCI dans un article du 27 août 2021, en se basant sur une étude de
chercheurs de l’université d’Oxford.1026
✔ L’étude ne portait en réalité que sur une première dose du vaccin Pfizer, alors que les
médecins lanceurs d’alerte avertissaient que les risques étaient accrus après la deuxième dose.
Le 5 septembre 2021, une nouvelle étude ne portant toujours que sur une seule dose indiquait
cette fois qu’il y aurait “entre 8 et 10 fois plus de risques de thrombose après une infection à la
Covid-19 qu'après avoir été vacciné”.1027 De plus, ce rapport de risques n’intègre pas le fait que
l’on est davantage exposé au risque d’être obligé de se faire vacciner que de se faire contaminer.
Le Dr Robert Malone, biologiste moléculaire, épidémiologiste, spécialiste des maladies
infectieuses et inventeur de la technologie de l’ARN messager, a déclaré que les thérapies
vaccinales de BioNTech et de Moderna sont des échecs et que les effets secondaires ne sont pas
causés par la technologie ARNm mais par la protéine Spike, qui est toxique.1028
❌ Des propos que les fact-checkeurs, apparemment meilleurs experts que les scientifiques,
se sont empressés de démentir en dénigrant le Dr Malone avec un argumentum ad hominem.
Ainsi, un article de LCI du 25 juin 2021 pose de prime abord la question “L'inventeur de
l'ARNm, vraiment ?” en prétendant que “les seules sources qui le citent comme tel étant son
propre site web et ses propres profils sur les réseaux sociaux” et que c’est non pas à lui mais à
une certaine Katalin Karikó qu’on attribue cette découverte.1029
✔ Sur la page Wikipedia intitulée “Vaccin à ARN”, les premières lignes de la rubrique
“Histoire” attribuait, études en référence à l’appui, le développement d’un système de
transfection d’ARN à Robert W. Malone et P. Felgner en 1989, puis l’idée d’utiliser l’ARNm
comme médicaments en 1990.1030 RW Malone était également cité dans les premières
expériences de vaccin à ARNm. Cinq jour après son apparition sur le podcast Darkhouse du 10
juin 2021,1031 dont la vidéo a rapidement été supprimée de Youtube, cette page Wikipedia a été
supprimée et son URL redirige maintenant vers une nouvelle page intitulée “Vaccin à ARNm”
sur laquelle le nom de Robert Malone est absent et sur laquelle ses recherches ont été attribuées
à des chercheurs anonymes du Salk Institute, de l'Université de Californie et de l'Université du
Wisconsin.1032 Dès lors, à moins de connaître l'URL d'origine, il est devenu impossible pour les
internautes de retrouver, même sur Internet Archives, la version d’origine où est cité le Dr
Malone. Quant à la biochimiste hongroise Katalin Karikó, qui est soudainement saluée par les
médias comme étant l’inventrice des vaccins à ARNm, il est intéressant de noter qu’elle est
vice-présidente senior chez BioNTech RNA Pharmaceuticals...1033
Wikipedia a réécrit l’histoire en effaçant les contributions scientiﬁques d’un chercheur
autrefois reconnu. Au-delà de la censure, c’est du révisionnisme digne du roman “1984”.
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Les cas de myocardite et de péricardite augmentent de façon inquiétante depuis
avril 2021, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes, après la vaccination par
ARNm avec les vaccins de Pfizer et Moderna. D’après un rapport du CDC, les cas d'inflammation
du muscle cardiaque se sont produits plus souvent après la deuxième dose que la première, ce
qui signifie que chaque nouvelle injection augmente les risques de complications.1034 Le CDC a
malgré tout continué de recommander la vaccination contre le Covid-19 “pour toute personne
âgée de 5 ans et plus étant donné le risque de maladie au Covid-19 et de complications
éventuellement graves associées, telles que des problèmes de santé à long terme, une
hospitalisation et même la mort”, bien que dans les faits les jeunes populations ont un risque
proche de zéro que cela n’arrive.
Les premiers cas de myocardites ont été signalés en Israël, où la campagne de vaccination a
démarré avant la majorité des pays. Le 23 avril 2021, une fuite d’une enquête du ministère
israélien de la Santé faisant état de 62 cas de myocardite, essentiellement chez des hommes âgés
de moins de 30 ans, a été révélée par Channel 12.1035 Deux jours plus tard, le ministère de la
Santé s’est vu forcé d’annoncer qu’il examinait un petit nombre de cas d'inflammation cardiaque
chez des personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer.
En France, les premiers signalements ont été annoncés le 30 avril 2021 par l’ANSM, qui a
toutefois tenu à indiquer que “les données disponibles n’apportent pas, à ce stade,
suffisamment d’éléments pour conclure sur un rôle du vaccin” et que “ces effets indésirables ne
remettent pas en cause le rapport bénéfice/risque du vaccin”.1036
Une étude du ministère israélien de la Santé du 1er juin 2021 a renforcé les soupçons de
liens de causalité entre des cas d’inflammation cardiaque et le vaccin fabriqué par Pfizer et
BioNTech.1037 Les chercheurs ont conclu que le risque pour les hommes âgés de 16 à 24 ans de
développer une myocardite en étant vacciné était de 5 à 25 fois plus élevés, suggérant que le
phénomène était statistiquement réel. Selon le directeur scientifique de l'Institut de cardiologie
de l'Université d'Ottawa, le niveau d’anticorps très élevé que génèrent ces vaccins chez les jeunes
pourrait conduire à une sorte de réaction immunitaire excessive qui enflamme le cœur.
L’ANSM a indiqué le 18 juin 2021 dans son suivi des cas d’effets secondaires des vaccins
Covid-19 un “rôle possible” du vaccin Pfizer/BioNTech dans la survenue de myocardites chez de
jeunes adultes, majoritairement des hommes, avec un délai de survenue médian de 6 jours et de
3 jours pour la seconde dose.1038
L’OMS a reconnu le 9 juillet 2021 un lien “probable” entre des cas d'inflammation au niveau
du cœur et l'injection de vaccins contre le Covid-19 à ARN messager.1039 "Un suivi est en cours
pour déterminer les effets sur le long terme", ont précisé les experts de l’OMS. On se souvient
des médias qui nous assuraient que les effets à long terme n’existaient pas avec les vaccins...
D’après une étude du Journal de l'American College of Cardiology publiée le 1er mai 2012
et visant à évaluer la mortalité à long terme chez les patients atteints de myocardite, 20% des
patients atteints de myocardite décèdent dans les 5 ans, dont 50 % de mort subite d’origine
cardiaque, prédicteur d'une récupération incomplète à long terme.1040
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Selon les données officielles du CDC du 30 août 2021, il a été observé jusqu’à 50 fois plus de
cas de myocardite qu’attendus suite à la deuxième dose de vaccin ARNm chez les adolescents et
jeunes adultes.1041

Le 7 octobre 2021, la Suède et la Finlande ont suspendu l’utilisation du vaccin Moderna aux
moins de 30 ans, en invoquant une étude scandinave qui établit un risque accru de myocardite
et de péricardite.1042 La Norvège et le Danemark ont quant à eux déconseillé l’administration de
ce vaccin aux moins de 18 ans. Le 8 octobre, c’était au tour de l’Islande, un des pays les plus
vaccinés au monde, de suspendre l’utilisation du Moderna pour l’ensemble de la population.1043
« La maladie peut donner une inflammation du myocarde ou du péricarde, beaucoup plus
sévère que celle induite par la vaccination, et avec une fréquence beaucoup plus grande.
L’analyse bénéfice/risque, même si on ne la considère que pour le problème cardiaque, reste
tout à fait positive. » - Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.
❌ Selon une étude américaine publiée le 31 août et largement relayée par les médias de
propagande pro-vaccinale, il y aurait 16 fois plus de risques de myocardique chez les personnes
atteintes de Covid qu’après l’injection de vaccins ARNm.1044
✔ Si l'on intègre le fait que 95% des personnes qui ont le Covid-19 sont asymptotiques, la
probabilité d'avoir une myocardite par Covid devient largement inférieure à la probabilité d'en
avoir par la vaccination, que l’on veut inoculer à l’ensemble de la population.
Le comité vaccinal britannique a adopté le principe de précaution en refusant de
recommander la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants de 12 à 15 ans. Cet organe
indépendant s’est justifié dans un communiqué du 3 septembre 2021 en faisant valoir que
compte tenu du très faible risque de Covid chez les jeunes et des preuves d'une association entre
les vaccins à ARNm et la myocardite, la marge de bénéfice est considérée comme trop faible.1045
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Une étude de l'Université de Californie publiée le 8 septembre 2021 et s’appuyant sur les
données du VAERS a révélé que le risque pour les adolescents de 12 à 15 ans en bonne santé de
contracter une myocardite est de 3,7 et 6,1 fois plus élevé après une deuxième dose de vaccin à
ARNm que celui de se retrouver à l'hôpital à cause du Covid-19.1046 Et selon les auteurs de
l'étude, environ 86% des cas de myocardite ont nécessité des soins hospitaliers.
Une enquête journalistique publiée le 1er octobre 2021 a révélé sur la base des données de
l'Office national des statistiques du Royaume-Uni que les décès parmi les adolescents ont
augmenté de 63% depuis qu'ils ont commencé à recevoir le vaccin Covid-19.1047
La FDA a reconnu à la réunion du comité consultatif sur les vaccins du 26 octobre 2021, sur
la base d’une analyse quantitative bénéfice-risque, que les risques de myocardite pour les
enfants âgés de 5 à 11 ans avec une dose de 10 µg est le même qu’avec une dose de 30 µg chez les
adolescents de 12-15 ans.1048 La FDA a également prédit qu’il y aura plus d'hospitalisations dues
à la myocardite résultant des vaccins Covid-19 chez les 5-11 ans que du Covid lui-même. Et de
conclure malgré tout que les avantages du vaccin “peuvent” toujours l’emporter sur les risques.

Une étude de pharmaco-épidémiologie de l’Agence nationale de sécurité du médicament
publiée le 8 novembre 2021 a confirmé que les vaccins Pfizer et Moderna augmentent le risque
de myocardite et de péricardite dans les 7 jours suivant la vaccination.1049 La conclusion de
l’étude, largement relayée par les médias de propagande pro-vaccinale, s’est cependant voulue
rassurante en mettant en avant que le risque était “peu fréquent” et d’évolution clinique
“généralement favorable”. Le même jour, la Haute Autorité de Santé déconseillait sur la base de
ces données le vaccin Spikevax de Moderna pour les moins de 30 ans.1050
Malgré tout, le gouvernement criminel et les médias de propagande ont continué de proclamer
que les avantages des vaccins à ARN messager l'emporterait sur les risques.
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Il y a une forte augmentation des cas de crises cardiaques dans le monde depuis
l’été 2021. Les experts de la santé se sont dits “déconcertés” par une “montée mystérieuse” des
crises cardiaques dans l’ouest de l’Écosse.1051 Même constat en Inde, où les cas de crise cardiaque
ont augmenté en 2021, amenant parfois à la mort, y compris chez des personnes jeunes, en
bonne santé et sans antécédents médicaux.1052
Il y a un nombre impressionnant de sportifs qui souffrent de problèmes de santé depuis
qu’ils se sont fait vacciner contre le Covid-19 ou qui sont morts subitement, le plus souvent à
cause d’une hémorragie cérébrale ou de problèmes cardiaques.1053 La moitié des athlètes
professionnels se sont ouvertement montrés réticents à la vaccination, de peur de subir le même
sort ou de voir leurs performances physiques baisser.1054
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Selon une étude menée par Retsef Levi, professeur du MIT, Israël connaît une
augmentation des appels d’urgence pour des arrêts cardiaques et des crises cardiaques chez les
jeunes à la suite de la campagne de vaccination de masse.1055
Le 4 juillet 2021, un collectif de 200 médecins a tiré la sonnette d’alarme sur l’arrivée d’une
épidémie d’insuffisances cardiaques. Selon eux, 1,5 millions de français seraient déjà concernés
et il faudra s’attendre à ce qu’ils soient plus de deux millions d’ici 5 ans.1056
Pour justifier cette hécatombe, quitte à aller à l’encontre de tous les préceptes en matière de
santé publique, des études prétendant que “le sport n’est pas si bon pour le cœur” commencent
à faire leur apparition...1057 Il n’en demeure pas moins que des médecins et cardiologues
appellent à la prudence et déconseillent le sport intensif pendant au moins une semaine après
chaque injection de vaccin à ARN messager.1058
Le Dr Mike Yeadon, scientifique et ancien vice-président de Pfizer, a déclaré qu’il ne fait
aucun doute que la création de ces vaccins émane de mauvaises intentions.
« Je suis bien conscient des crimes contre l’humanité perpétrés à l’échelle globale contre une
vaste proportion de la population mondiale. Je ressens une grande peur, mais je ne suis pas
dissuadé de donner un témoignage d'expert à plusieurs groupes d'avocats compétents comme
Rocco Galati au Canada et Reiner Fuellmich en Allemagne. Je n’ai absolument aucun doute
que nous sommes en présence du mal et de produits dangereux. S’il vous plaît avertissez tout le
monde de ne pas s'approcher de ces vaccins. Il n'y en a absolument pas besoin. Les régulateurs
s’étant tenus à l'écart (aucun test de sécurité), je ne peux qu'en déduire qu'ils seront utilisés à
des fins néfastes. Par exemple, si quelqu'un souhaitait nuire ou tuer une proportion
significative de la population mondiale au cours des prochaines années, les systèmes mis en
place actuellement le permettront. À mon avis, il est tout à fait possible que cela soit utilisé
pour un dépeuplement à grande échelle. »1059 - Dr Mike Yeadon, ancien vice-président de Pfizer.
Tout ce que les médias ont trouvé pour tenter de discréditer Mike Yeadon, c’est le
témoignage d’anciens collaborateurs qui se souviennent de "quelqu'un qui était charmant,
intelligent, un bon chercheur scientifique" et qui se demandent si “quelque chose lui est arrivé,
qui a changé sa personnalité, ses capacités mentales”.1060
Comme d’habitude, on cherche à psychiatriser les lanceurs d’alerte.
« Si vous continuez à tromper nos concitoyens en leur racontant par exemple des contes de fées
selon lesquels les vaccins sont sûrs et ont une licence de commercialisation, vous êtes
intentionnellement impliqué dans plusieurs crimes, le plus grave d’entre eux peut être même
un génocide. Encore une fois, je vous rappelle à tous ici : un crime devient intentionnel lorsqu’il
est commis en connaissance de cause. »1061 - Ano Turtiainen, député finlandais, le 9 juin 2021.
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Bill Gates prévoit depuis plusieurs années une réduction de 15% de l’accroissement de la
population grâce aux vaccins.
« Le monde compte aujourd'hui 6,8 milliards de personnes. On devrait atteindre les 9
milliards. Avec de très bons résultats sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, le contrôle
des naissances, on pourrait le réduire de, peut-être, 10 ou 15 pour cent, mais on gardera un
facteur d'augmentation d'environ 1,3. »1062 - Bill Gates, lors de la conférence TED2010.
Naturellement, Bill Gates ne parle pas de réduire la population en tuant les gens avec des
vaccins, mais de réduire la croissance démographique. Mais ses explications ne sont pas
évidentes à comprendre et surtout est-ce là le véritable but recherché ? Songez que ce
"philanthrope" a trois lubies : la surpopulation, les vaccins et l’identité numérique.
« 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%. »1063 - Lapsus révélateur de John Bell, président du conseil scientifique de
santé mondiale de la fondation Bill & Melinda Gates, en août 2020.
Une pétition demandant d’initier des enquêtes sur Bill Gates “pour faute professionnelle
médicale et pour crimes contre l’humanité” dans le cadre des événements entourant la
pandémie de Covid-19 a été publiée le 10 avril 2020 sur le site de la Maison-Blanche.1064 La page
de la pétition a naturellement été supprimée du site peu après les prises de fonction de Joe
Biden mais reste néanmoins accessible sur Internet Archives.
Un article paru le 18 janvier 2010 dans le journal Le Monde a posé une question devenue
très récurrente au cours de ces 10 dernières années : “Faut-il réduire la population mondiale
pour sauver la planète ?”.1065 Ainsi, un rapport de la London School of Economics estimait que
“le moyen le moins coûteux de résoudre le problème du réchauffement planétaire serait de
réduire la population mondiale de 500 millions d'individus d'ici 2050”, ce qui impliquerait,
compte tenu des projections sur l’accroissement de la population la faisant s’élever à 9 milliards
d’ici là, d’éliminer 3 milliards de personnes.
Comment peut se faire un génocide ? Quand un tyran décide de tuer froidement 5 ou 6 millions
d’hommes, de femmes et d’enfants, il lui faut bien au moins un million de complices ? De
tueurs ? D’exécuteurs ? Comment arrive-t-il à se faire obéir ?
« En morcelant les responsabilités. Un tyran a besoin avant tout d’un état tyran. Alors il va
recruter un million de petits tyrans fonctionnaires qui auront chacun une tâche banale à
exécuter. Et chacun va exécuter cette tâche avec compétence et sans remord. Car personne ne
se rendra compte qu’il est le millionième maillon de l’acte final. Les uns vont arrêter les
victimes. Ils n’auront commis que de simples arrestations. D’autres vont conduire ces victimes
dans des camps. Ils n’auront fait que leur métier de mécanicien de locomotive. Et
l’administrateur du camp en ouvrant ses portes n’aura fait que son devoir de directeur de
prison. Bien entendu, on utilise les individus les plus cruels dans la violence finale. Mais à tous
les maillons de la chaîne, on a rendu l’obéissance confortable. »1066
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Assiste-t-on à un abattage ou à un suicide collectif ?
« Nos gouvernants et nos parlementaires, de par leur pouvoir et leur influence, vont inciter
toute une population à faire un geste dont l’intérêt n’est pas démontré et dont les conséquences
ne sont pas mesurées, et se présenter ainsi en sauveurs. Cela évoque les techniques sectaires et
les suicides collectifs. »1067
Dr Frédéric Badel, médecin-psychiatre spécialisé dans les stress post-traumatiques.
« Il va être temps de s’occuper de ceux qui refusent le vaccin. Si la détermination des antivax
ne plie pas et si leur nombre ne reflue pas, les gouvernements devront imposer, comme avec le
confinement, la santé collective contre la liberté individuelle. Dès que le nombre de doses
disponibles sera suffisant, qu’on sortira de la pénurie, il faudra ouvrir le débat en grand d’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
vacciner par peur (des effets secondaires), par croyance (la foi qui interdirait) ou par volonté
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
dans des salles de spectacles, voire, demain, des restaurants. Bref, il s’agit de faciliter la vie des
vaccinés, et à rebours compliquer celle des non-vaccinés. »1068
Éric Le Boucher, un “journaliste” voulant envoyer les Français à l’abattoir, le 2 mai 2021.

« Est-ce qu’au fond il serait pas plus sympa à un moment d’assumer et de se dire voilà s’il y a
un vrai danger, et ben on le rend obligatoire. Vous préféreriez à la limite que ce soit obligatoire
plutôt que de devoir convaincre un par un et aller rabattre les brebis galeuses. »1069
Apolline de Malherbe, une animatrice de BFMTV, le 30 juin 2021.
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Une idéologie sanitaire fasciste
« Attitude autoritaire, arbitraire, violente et dictatoriale imposée par quelqu'un à un groupe
quelconque, à son entourage. » - Définition du Larousse.

Vers un vaccin obligatoire ?
La question d’une vaccination obligatoire se pose de plus en plus depuis novembre 2020,
après que le débat ait été lancé par les écologistes pro-européens.1070 Mais tant qu’il y avait des
volontaires, le gouvernement s’est voulu rassurant sur la question.
« La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape
toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi
être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. »1071 - E. Macron, le 24 novembre 2020.
« Je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Sur des
vaccins auxquels on était très habitués pour les enfants qu'on fait depuis des décennies , on a
décidé la vaccination obligatoire en début de mandat. Ça a été un très gros débat
démocratique dans notre pays et on était avec des vaccins qu'on connaissait par cœur. On
avait des décennies de recul. Je pense que c'est contre-productif de rendre le vaccin obligatoire
sur des vaccins qu'on connaît mal sur une pathologie qu'on connaît mal. Aujourd'hui, non,
nous n'avons pas tous les arguments pour rassurer les gens ! »1072
Emmanuel Macron, le 4 décembre 2020.
« Je l’ai dit, je le répète : le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs
et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur, la raison et la science doivent
nous guider. »1073 - Emmanuel Macron, le 27 décembre.
Le 9 mars 2021, ayant pris connaissance d’un document classifié du ministère des Armées à
diffusion restreinte, le site de réinformation Médias Presse dénonçait un mensonge d’Emmanuel
Macron : “le vaccin anti-Covid va être obligatoire pour tous les militaires en opération”.1074
❌ “Non, les militaires ne seront pas obligés de se faire vacciner contre le Covid-19”, titrait
LCI trois jours plus tard, selon un démenti du ministère des Armées.1075
✔ Devait-on s’attendre à ce que l’armée confirme le contenu d’un document confidentiel ?
Contre toute attente, LCI s’est auto fact-checké deux mois plus tard. Mais, plutôt que de
reconnaître que l’information émanant d’un lanceur d’alerte était vraie, ils ont prétexté que “la
situation a évolué” et que “les autorités font machine arrière”, rendant l’article “obsolète”.
Quand un média indépendant donne une information non vériﬁable ou avec de l’avance, on dit
que c’est une fake news, même si l’avenir lui donne raison. Mais quand on se rend compte
qu’un média mainstream a donné une fausse information, on dit que celle-ci est “obsolète”.
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La Cour européenne des “droits de l’homme” à géométrie variable avait jugé en
2002 dans l’arrêt Salvetti qu’une vaccination obligatoire, en tant que traitement médical non
volontaire, constituait “une ingérence injustifiée dans le droit à l’intégrité physique et morale
d’une personne”. Puis finalement, elle a considéré dans un arrêt rendu le 8 avril 2021 que la
vaccination obligatoire ne constituait pas une violation du droit au respect de la vie privée et
familiale tel que prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et
était même “nécessaire dans une société démocratique”.1076 Notons au passage que l’Arabie
Saoudite, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan et le Vatican, ces formidables modèles
de démocratie, sont à ce jour les seuls pays au monde à avoir imposé la vaccination obligatoire à
l’ensemble de la population...1077 Dans le même temps, le Conseil de l'Europe s’est penché sur
l’indépendance de la CEDH, compte tenu de la surreprésentation d'ONG au sein de cette
juridiction internationale.1078
L’Académie de médecine estimait dans son communiqué du 25 mai 2021 que
"Obligation n’est pas un gros mot quand il s’agit de vacciner contre la Covid-19”.1079 Elle
préconise de rendre le vaccin obligatoire de façon progressive, en commençant par les
“professions essentielles”, puis de l’étendre à “l’exercice des 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 “pour les étudiants
avant la rentrée universitaire 2021”. Le communiqué précise également que “l’extension de la
vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants devra être envisagée dès
que les protocoles vaccinaux seront homologués dans ces tranches d’âge.”, en l’ajoutant aux 11
vaccins existants.
« Aucune porte n'est fermée par essence. Nous avons rendu obligatoires au début du mandat
plusieurs vaccins, en particulier pour nos enfants. »1080 - Emmanuel Macron, le 28 mai 2021.
Le 30 juin 2021, le premier ministre Jean Castex annonçait qu’il allait lancer une
concertation “dans les jours qui viennent” sur la question de la vaccination obligatoire pour les
soignants.1081 Mais dès le lendemain, on apprenait qu’en fait le gouvernement préparait déjà un
texte en ce sens qui pourrait être soumis au vote dès juillet 2021 et que le Premier ministre avait
déjà échangé sur le sujet avec le président de l’Assemblée et le président du Sénat.1082
Le 9 juillet 2021, l’Académie de médecine persistait dans ses prises de position avec un
communiqué intitulé “Obligation vaccinale contre la Covid-19, un devoir de santé publique et
un engagement démocratique”.1083 Elle a notamment préconisé la création d’un pass vaccinal,
l’obligation vaccinale et la suspension des remboursements des tests PCR.
Le 19 juillet 2021, recommandait à nouveau de rendre obligatoire la vaccination contre le
Covid-19 de tous les Français âgés de 12 ans et plus.1084
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Des sénateurs ont rendu le 1er juillet 2021 un dossier de presse sur des
“recommandations relatives à la stratégie vaccinale”, qu’ils considèrent comme étant “la seule
dont les pouvoirs publics disposent pour assurer un endiguement efficace d’un éventuel
rebond”, niant ainsi totalement l’existence de traitements.1085 Ces sénateurs promettent, “au
regard de la dynamique vaccinale qui accuse un ralentissement relatif”, d’un “risque élevé de
quatrième vague avec retour des mesures restrictives dès cet automne”. Puis ils avertissent que
“sans une couverture vaccinale étendue des personnes âgées de moins de 60 ans, il sera
rigoureusement impossible d’endiguer la quatrième vague de cet automne sans recourir à des
mesures de restrictions”. Et préviennent à nouveau que “les taux actuels de couverture
vaccinale sont nettement insuffisants pour qu’un scénario d’une quatrième vague sans mesure
restrictive de type couvre-feu soit vraisemblablement envisagé”. Une incitation à la vaccination
faite de menaces et de chantage au retour des restrictions qui surviendraient “à cause” des
non-vaccinés. Si le rapport des sénateurs prétend que l’efficacité du vaccin se constaterait
davantage chez les personnes jeunes, ce “vivier d’infection” pourtant peu sujet au Covid-19, il
reconnaît par ailleurs que “près d’un tiers des personnes âgées de plus de 60 ans hospitalisées
ont pourtant été vaccinées” ! Pour conclure, il recommande des “mesures d’urgence à mettre en
œuvre", car “la simple incitation ne suffira pas à atteindre les taux requis pour se passer de
restrictions à l’automne prochain”. Il préconise qu’il faudra “poser franchement le débat de
l’obligation vaccinale” et “mettre en œuvre sans tarder une politique d’aller vers”.
Le 3 juillet 2021, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger et le président du MEDEF
Geoffroy Roux de Bézieux plaidaient tous deux pour une vaccination obligatoire des salariés
dans les entreprises.1086
Le 24 juillet 2021, les sénateurs socialistes ont défendu sans succès un amendement pour le
projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire qui proposait, plutôt que la mise en place du pass
sanitaire, de rendre la vaccination obligatoire en population générale.1087
Le 2 septembre 2021, les sénateurs socialistes sont revenus à la charge en déposant une
proposition de loi “instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2”.1088 Il y était
question, afin de garantir l’effectivité de l’obligation vaccinale, de mettre en place une sanction
administrative ou pénale, ainsi que la transformation du pass sanitaire en passeport vaccinal.
Le 4 octobre 2021, le sénateur Bernard Jomier a présenté un amendement pour la
proposition de loi qui “assortit la vaccination obligatoire d’une sanction contraventionnelle en
cas de non-respect de cette obligation”.1089
« À compter du 1er janvier 2022, le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on
exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle à l’obligation de vaccination prévue au
12° du I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
Article III de l’amendement visant à “soumettre” la population.
Le 13 octobre 2021, la proposition de loi pour la vaccination obligatoire était heureusement
rejetée par le sénat, seule la quasi-totalité du groupe socialiste ayant voté en faveur du texte.1090
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Pour autant, la vaccination obligatoire en France avec un produit encore au stade expérimental
irait à l’encontre d’une dizaine de lois, de codes éthiques et de jurisprudences.
« Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans
danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. »
Article 39 du code de déontologie médicale.
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
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. » - Article R4127-36 du code de la santé publique.
« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Article L.1111-4 du code de la santé publique.
« Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses
éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »
Article 16-1 du code civil Français.
« 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
thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire
au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de
soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques
disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
Art. L. 1110-5. de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
« Les praticiens doivent être en mesure de prouver qu’ils ont fourni au patient une information
loyale, claire, appropriée et exhaustive, au moins sur les risques majeurs, et la plus complète
possible sur les risques les plus légers. Cette information a pour but de permettre au patient de
refuser la vaccination proposée en estimant que les risques sont supérieurs aux bénéfices
escomptés. » - Arrêts de la Cour du 25-02 et 14-10 1997.
« Considérant que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles
de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé
dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette
information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être
informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense
pas les praticiens de leur obligation. » - Conseil d'État, Section, du 5 janvier 2000.
Quand bien même on modiﬁerait tous ces textes de loi, il resterait des conventions
internationales ratiﬁées par la France, avec une valeur juridique supérieure aux lois françaises
dans la hiérarchie des normes, à plus forte raison du fait de l’article 55 de la Constitution.
« La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche
médicale doit être un acte volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de consulter les membres
de la famille ou les responsables de la communauté, aucune personne capable de donner un
consentement éclairé ne peut être impliquée dans une recherche sans avoir donné son
consentement libre et éclairé. »
Article 25 de la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale.
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« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie. » - Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur.
« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu'après que la personne
concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement
une information adéquate quant au but et à la nature de l'intervention ainsi que quant à ses
conséquences et ses risques. »
Article 5 de la convention d’Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine.
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a instamment demandé aux
États membres et à l’Union européenne dans une résolution du 27 janvier 2021 “de s'assurer
que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que
personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle
ne souhaite pas le faire personnellement”.1091
Le Code de Nuremberg, un extrait du jugement pénal des médecins et scientifiques nazis
par le Tribunal militaire américain, liste les dix critères ayant été utilisés pour apprécier le
caractère licite ou illicite des expérimentations humaines.1092 Bien que n’ayant pas de valeur
juridique à proprement parler, ces principes éthiques restent néanmoins la référence en matière
d'exactions qui ne devraient plus jamais être reproduites dans le domaine médical.
Des avocats ont porté plainte à la Cour pénale internationale le 1 mars 2021 pour “violation
du code de Nuremberg par le gouvernement israélien”, en évoquant des “crimes contre
l’humanité”. Les avocats israéliens ayant signé la plainte estiment en effet que la vaccination de
masse avec un vaccin à ARNm relève d’une expérience médicale qui outrepasse le consentement
éclairé des citoyens. Ils demandent notamment “l’arrêt immédiat de l'expérience médicale et
l'administration de vaccins au public israélien”.1093
❌ Pour Les Décodeurs du Monde, il ne s’agirait que d’un “spectaculaire coup de bluff des
antivaccins”.1094 Stéphanie Dagron, professeure de droit à l’université de Genève, spécialiste du
droit international, européen et national de la santé estime en effet que : « Il ne s’agit pas d’une
expérience ou d’un essai clinique. Les vaccins utilisés ont reçu une autorisation de mise sur le
marché, même si une procédure accélérée a été utilisée. »
✔ Non seulement les vaccins sont toujours en phase d’essais cliniques, comme l’ont
d’ailleurs admis Les Décodeurs dans un autre débunkage du 8 juillet 2021, mais cette spécialiste
a oublié de préciser que les vaccins ont reçu une AMM conditionnelle.
Ce qui s’est véritablement révélé un spectaculaire coup de bluff, c’est de faire croire à une
imminente vaccination obligatoire alors que pour y parvenir, il faudrait non seulement changer
les lois mais également la constitution. Une audace qui a par ailleurs fonctionné, l’annonce de
l’extension du pass sanitaire ayant provoqué un afflux massif d’inscriptions sur le site Doctolib
le soir de l’allocution d’Emmanuel Macron, alors même que la loi n’avait pas encore été soumise
au vote parlementaire.1095
« Nous ne contraindrons pas les Français à se faire vacciner, la vaccination n'a pas à être
obligatoire en population générale. » - Olivier Véran, le 2 juillet 2021.
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Un consentement “libre et éclairé”
Les vaccins anti Covid sont toujours en phase 3 des essais cliniques jusqu’au
moins 2022 ! Toutes les personnes vaccinées contre le Covid font donc partie de l’essai
clinique et sont de fait des sujets de protocole biomédical.
- Pfizer : début de l’étude le 29 avril 2020, date d’achèvement estimée le 2 mai 2023.1096
- Moderna : début de l’étude le 27 juillet 2020, date de fin estimée le 27 octobre 2022.1097
- Astrazeneca : début de l’étude le 8 août 2020, date d’achèvement estimée le 14 février 2023.1098
- Janssen : début de l’étude le 7 septembre 2020, date de fin estimée le 2 janvier 2023.1099
La date de fin des études est la date à laquelle le dernier participant à une étude clinique a
été examiné ou a reçu un traitement pour collecter les données finales pour les mesures de
résultats primaires, les mesures de résultats secondaires et les événements indésirables.
« Parmi les fake news qu'on entend il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin serait
encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des
mois, elle est validée, 3 milliards d'injections ont été réalisées sur la planète Terre. Les choses
se déroulent au mieux, vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir. »
Olivier Véran, ministre de la Vérité, le 2 juillet 2021 lors d’une conférence de presse.
❌ Le 28 mai 2021, les Décodeurs du Monde ont publié un article intitulé “le tour des
nouvelles rumeurs sur les vaccins” et qui répondait à la rumeur “La phase 3 n’est pas terminée
et s’étend jusqu’à 2023” en disant : “TROMPEUR. La phase 3 des essais sur les principaux
vaccins est bel et bien terminée”.1100
✔ Les Décodeurs du Monde ont débunké le 8 juillet 2021 les propos du ministre de la
Santé - et les leurs aussi du coup par la même occasion - après avoir contacté le laboratoire
Pfizer qui a bien assuré que son “essai de phase 3 se poursuit”.1101 Et de conclure en prenant
malgré tout la défense d’Olivier Véran en tentant de nuancer ses propos mensongers…
« À ceux qui disent que le vaccin est toujours en phase d’expérimentation, oui, vous avez
raison, il est toujours en phase d’expérimentation. »1102 - Dr Brigitte Milhau, spécialiste santé.
« Un pervers narcissique c'est quelqu'un pour qui un mensonge réussit vaut une vérité. Donc
quand Olivier Véran vient expliquer qu'on n'est pas du tout en phase 3 avec les vaccins
géniques, qu'on n'est plus du tout en phase expérimentale, à la télévision, devant les caméras,
c'est un mensonge parfait, éhonté, de la pire espèce, où il n'a aucun scrupule, il ne dément
pas... C'est réussi, ça a passé. »1103 - Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé.
Un représentant de Moderna a admis à une de leurs victimes ayant voulu signaler un effet
indésirable qui a entraîné une grave maladie auto-immune que leur vaccin était bien toujours en
phase d’essais cliniques.1104 Il a également reconnu que l’efficacité protectrice à long terme du
vaccin contre le Covid-19 est actuellement inconnue et déclaré que des patients ont reçu un
placebo au cours de la phase 3.
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Il semblerait qu’un certain nombre de personnes se soient fait vacciner “par erreur” avec du
sérum physiologique au lieu d’un vaccin anti Covid.1105
- Le 3 avril, 54 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Châtillon.
- Le 15 avril, 180 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Deauville.
- Le 23 avril, 140 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Épernay.
- Le 14 mai, 56 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Neuilly-sur-Marne.
- Le 22 mai, “plusieurs personnes” ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Ploërmel.
- Le 28 mai, 49 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Saint-Omer.
- Le 25 juin, 7 personnes ont été vaccinées avec du sérum physiologique à Miribel.
Cette solution saline n’est pas seulement utilisée pour diluer le vaccin, elle est également
couramment utilisée comme placebo… Or dans la plupart des cas, il ne s’agissait pas d’une
simple erreur de dilution dans le flacon de vaccin, signifiant que les préparateurs fautifs ont
directement prélevé du sérum dans les seringues d’injection, sans passer par le flacon de vaccin.
« Cela paraît complètement inconcevable. Qu’une personne puisse se tromper une fois, cela
peut arriver. Tout le monde est passé par là. Mais se planter toute la journée, ça fait froid dans
le dos »1106 - Un médecin marnais.
Les personnes vaccinées ont donné leur consentement “libre et éclairé”. En
droit de la santé, à partir du moment où vous avez été informé et avez donné votre accord pour
subir un traitement, vous avez pris vos responsabilités.1107
Rappelez-vous de ce que dit la fiche technique à destination des bénéficiaires du vaccin :
“C’est votre choix de recevoir le vaccin”.
Les laboratoires pharmaceutiques ont négocié dans les contrats passés avec
l’UE l’assouplissement de leur responsabilité juridique en cas de complications.
« Je le dis aux Français, il y a une responsabilité engagée par les laboratoires, il y a une
responsabilité engagée par les pouvoirs publics et par l'État et s'il devait y avoir la moindre
complication, tout serait pris en charge, évidemment. Tout ce que vous entendez, tous ceux qui
vous disent le contraire, sont des menteurs. »1108 - Olivier Véran, le 2 juillet 2021.
❌ “Les laboratoires sont-ils exemptés de leur responsabilité financière en cas d’effets
indésirables ? C’est inexact”, ont répondu Les Décodeurs du Monde en se basant sur des
éléments fournis par la Commission européenne.1109
✔ La Commission européenne a effectivement affirmé que les laboratoires resteraient
responsables en cas d’effets secondaires dans le cadre des AMMC.1110 Mais cette affirmation n’a
pas pu être vérifiée car les contrats d’achat anticipé (APA) d’un vaccin chez Pfizer et Modena
pour les États membres de l’Union européenne ont été tenus secrets pendant des mois. Et,
quand ils ont finalement été publiés par la Commission européenne, on a constaté que les
paragraphes sur la question de la responsabilité ont été soigneusement masqués.1111
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Ces contrats ont finalement été publiés en intégralité par Report qui a pu entrer en leur
possession.1112 On y apprend page 30 que les termes n’incluent pas d’assurance responsabilité
pour couvrir les réclamations des patients, pourtant obligatoire dans la plupart des pays.1113
« La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d'une
assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu'elle résulte du présent article et celle de
tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le
promoteur. » - Article L1121-10 du Code de la santé publique.

Les contrats confirment ainsi qu'en cas de dommages résultant d'effets secondaires dus aux
vaccins, l'indemnisation incombera presque exclusivement aux États et que les sociétés
pharmaceutiques ne pourront être tenues responsables d’aucun dommage, sauf en cas de faute
intentionnelle ou de violation avérée des bonnes pratiques de fabrication. Les parties ont
également expressément convenu que le contractant n’aura aucune responsabilité envers la
Commission ou les États membres participants en cas de pertes ou de dommages subis à la suite
de toute réclamation d’un tiers.

La société pharmaceutique AstraZeneca avait par ailleurs confirmé dès juillet 2020 à
l’agence de presse Reuters qu’elle s’était vu accorder l’immunité contre toute future plainte en
cas d’effets secondaires nocifs dus au vaccin.1114
« Il s'agit d'une situation unique où nous, en tant qu'entreprise, ne pouvons tout simplement
pas prendre le risque si dans quatre ans, le vaccin montre des effets secondaires. Dans les
contrats que nous avons mis en place, nous demandons une indemnisation. Pour la plupart des
pays, il est acceptable d’assumer de prendre ce risque car c'est dans leur intérêt national »
Reuters Ruud Dobber, président de l'unité commerciale BioPharmaceuticals chez AstraZeneca.
L’industrie pharmaceutique n’est donc pas responsable des effets secondaires des vaccins.
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Les contrats des compagnies d’assurances ont tous des clauses d’exclusion, qui
pour la plupart mentionnent le fait de participer à une expérimentation biomédicale.
❌ “Non, les contrats d'assurance ne prévoient pas de clauses d'exclusion liées à la
vaccination”, dément Franceinfo en s’appuyant sur un communiqué officiel de la Fédération
française de l'assurance.1115
✔ Le titre est trompeur, car on ne parle pas ici d’une clause liée à la seule vaccination, le
contenu de l’article se basant sur l’allégation que les vaccins ne seraient plus en phase
expérimentale, ce qui est un mensonge d’État. Un traitement est expérimental tant que les essais
de phase trois n’ont pas été terminés, analysés, publiés et validés par les agences sanitaires.
Plusieurs personnes ont ainsi témoigné avoir eu confirmation de leur assurance que celle-ci ne
prendrait rien en charge en cas d’effets secondaires dus à un vaccin expérimental.1116
Les banques et multinationales détentrices de compagnies d’assurances qui investissent
dans les vaccins savent très bien que les victimes ne seront pas indemnisées. La société
américaine Blackrock détient notamment 406 millions d’actions de Pfizer pour une valeur
estimée à 15 milliards de dollars, d’après les chiffres arrêtés à mars 2021.1117
Votre assurance ne vous indemnisera donc probablement pas en cas d'effets secondaires dus
à un des vaccins anti Covid expérimentaux, quoi qu’en disent les médias de propagande.
La Fédération des Médecins de France, qui s’est saisie de la question, indique que la
couverture des risques liés à la vaccination sera, de façon illogique selon elle, assurée par l’Office
National d’Indemnisation des Accidents Médicaux.1118 Mais sa couverture n’est pas suffisante et
se limite à l’indemnisation. Rappelons que les 2000 victimes de la campagne de vaccination du
H1N1 ayant entraîné des narcolepsies ont soit été indemnisées de manière dérisoire par rapport
au préjudice reçu, soit sont toujours au tribunal pour obtenir gain de cause. De plus, devinez qui
finance l’ONIAM ? Les victimes, par le biais de leurs cotisations sociales…
Le 21 décembre 2020, l’association Réaction 19 a publié une “déclaration de responsabilité
civile et pénale du médecin”, afin de disposer d’un minimum de protection juridique en cas
d’effet secondaire dû au vaccin.1119 En effet, jusqu’à présent, la loi prévoyait que la responsabilité
pénale d’un médecin pouvait être engagée en cas de faute engendrant des blessures ou pouvant
mettre en danger la vie d’autrui. Deux jours plus tard, l’Ordre des médecins se félicitait d’avoir
obtenu des garanties d’Olivier Véran pour décharger les médecins de leurs responsabilités.1120
« La responsabilité des médecins ne pourra pas être engagée au motif qu’ils auraient délivré
une information insuffisante aux patients sur les effets indésirables méconnus à la date de
vaccination. En outre, pour qualifier une éventuelle faute caractérisée, le juge tiendrait compte
de l’urgence qui préside au déploiement des vaccins ainsi que des circonstances. »1121
Olivier Véran, ministre de la Santé, le 23 décembre 2020.
Les médecins se sont donc vus exonérés de toute responsabilité en cas de complications.
Pourquoi ne pas avoir rendu le vaccin obligatoire ? Et bien parce qu’en cas de pépin, vous qui
avez librement consenti à être vacciné, n’aurez aucun recours juridique possible quant aux
éventuelles conséquences de ces injections sur votre santé.
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L’incitation à la vaccination
Tout a été bon pour inciter les gens à se faire vacciner, en faisant appel aux bas instincts du
consommateur, avec des initiatives d’une imagination débordante pour “récompenser les gens
qui ont fait preuve de responsabilité”.1122
Aux États-Unis, Joe Biden a annoncé des partenariats avec des supermarchés pour garantir
des promotions aux acheteurs venant se faire vacciner.1123
Une enseigne de restaurants offre depuis le 22 mars 2021 un donut par jour toute l’année
aux clients qui présentent leur carte de vaccination contre le Covid-19.1124
Le gouverneur du New Jersey a promis une bière gratuite à toute personne de plus de 21 ans
se faisant vacciner. Le gouverneur de l’Ohio a lancé une loterie pour les personnes vaccinées
contre le Covid, avec un prix d’un million de dollars.1125
La municipalité de Washington a offert pour la fête des mères des bouquets de fleurs à des
candidats à la vaccination, avec la possibilité de se faire un tatouage "Vacciné pour maman".
À Las Vegas, un club qui accueille un centre de vaccination a offert une danse érotique et
d’autres cadeaux à toute personne qui vient se faire vacciner.1126
En Autriche, une maison close offre une séance 30 minutes avec l’hôtesse de son choix si on
accepte de se faire vacciner sur place.1127
À Genève, un sex club propose une fellation gratuite pour les personnes nouvellement
vaccinées.1128
En Guyane, Super U a proposé des bons d’achat de 5 € pour les personnes vaccinées, une
forme "d’instrumentalisation de la misère" pour le député guyannais Gabriel Serville.1129
À Nancy, un marchand de primeurs offre 20% de réduction sur les fruits et légumes aux
clients vaccinés.1130
À New-York, le maire a avalé des frites Shake Shack lors d'une conférence de presse,
vantant un nouveau partenariat pour encourager les New-Yorkais à se faire vacciner.1131
« Des frites gratuites quand on se fait vacciner ? Mmm. J’ai été vacciné. Vous dites que je
pourrais avoir ces délicieuses frites ? Attendez une minute, il y a aussi un hamburger avec ça ?
Je veux que vous regardiez ça et que vous y pensiez. Pensez simplement à ça lorsque vous
pensez à la vaccination. Mmm, la vaccination. Mmm. J'ai une très bonne impression de la
vaccination en ce moment. » - Bill de Blasio, maire de New York, le 13 mai 2021.
Après la laisse et la muselière, la friandise est une autre bonne alliée pour le dressage.
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Pour les plus jeunes, on a fait appel à l’influence sociale, à laquelle cette tranche de
la population est particulièrement sensible. En se basant sur des études scientifiques qui
montrent “l’impact important des normes sociales sur l’attitude des gens”, Facebook propose
depuis avril 2021 des filtres à thème à ajouter sur sa photo de profil permettant d’indiquer qu’on
est vacciné. Les amis sont ainsi influencés par la pression sociale pour aller à leur tour se faire
vacciner.1132 Les applications de rencontre telles que Tinder et Badoo récompensent également
les personnes vaccinées, en mettant en avant leur profil ou en leur procurant des avantages.1133
À Nîmes, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole a organisé en juillet pour les
18 à 25 ans un jeu-concours intitulé “Vaccination Party”, sous réserve d’une attestation justifiant
l’injection d’une première dose, pour inciter les jeunes à la vaccination.1134 Les 800 participants
ont été remerciés, non pas pour avoir aidé à lutter contre le virus, mais pour avoir aidé à “lutter
contre la restriction des libertés qui nous attend si nous ne nous mobilisons pas tous”.
À Guéret, des places de manège ont été offertes le 30 juin 2021 aux jeunes de moins de 20
ans qui se font vacciner contre le covid-19.1135
Dans l’Hérault, l’opération “Vacci+” a fait bénéficier aux jeunes de 18 à 25 ans un geste
commercial auprès de structures partenaires dans de nombreux secteurs d’activité : sport,
cinéma, culture et loisir, restaurants bars et discothèques, transport...1136
Le ministre de la Santé a lancé le 23 août 2021 l’opération “Vaxibus « Ça va ? Ça vax ! »”,
en partenariat avec Skyrock.1137 Un semi-remorque, équipé d’une plateforme de vaccination et
d’un studio radio, va de ville en ville et propose de se faire vacciner contre le Covid-19 puis
d’enregistrer une dédicace diffusable sur les antennes de Skyrock.
À Marly, s’est tenu le 15 août 2021 le “Vacci’Fest”, qui a combiné concerts rock et
propagande en faveur de la vaccination avec la présence de soignants qui ont répondu aux
questions des visiteurs, avec la possibilité de les vacciner sur place.1138
Pour inciter les enfants à rejoindre les essais cliniques, Pfizer a lancé une campagne de
propagande qui leur promet qu’ils deviendront des “super-héros” dotés de “super-pouvoirs”.1139
« Tout le monde veut devenir un super-héros. Et le plus important est que les héros aident les
autres. Cette année, des milliers d’enfants comme nous, à travers le monde, ont rejoint les
essais du vaccin Covid-19. Et quand ils l’ont fait, ils sont devenus nos super-héros. À tous les
enfants qui se sont portés volontaires, nous voudrions leur dire : merci les super-héros ! Merci
de partager vos super-pouvoirs du courage, d’essayer de nouvelles choses, la faculté de sauver
les gens, de les aider, de ne pas s’aider seulement soi-même mais d’aider plein d’autres enfants,
de ne pas être effrayé, d’être fort, super brave. La bravoure et le courage. Une injection de
super-héros. Combattre le coronavirus. Aider le monde entier. Merci les super-héros ! »
Cette inﬂuence sociale pousse au conditionnement social, au conformisme et à l’acceptation.
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La théorie du nudge, qu’on peut traduire pas “coup de pouce”, est une technique issue
des sciences comportementales qui a pour but d’influencer et d’inciter, sans forcer, une
personne à changer de comportement ou à prendre certaines décisions. L’entreprise BVA,
experte en sciences comportementales, épaule depuis le début de la crise sanitaire la
communication du pouvoir exécutif.1140
Des “méthodes d’inﬂuence douce” qui s’apparentent plutôt à de la manipulation mentale !
La vaccination en anneau, proposée dans un avis du Conseil d’Orientation de la
stratégie vaccinale le 7 mai 2021, “consiste à vacciner tous les individus ayant été en contact
avec un sujet présentant une infection confirmée, ainsi que toutes les personnes en contact avec
ce premier cercle de sujets contacts”.1141
Le 21 mai 2021, un “variant préoccupant” faisait opportunément son apparition dans un
quartier de Bordeaux, permettant de déployer la stratégie de vaccination en anneau.
❌ “Non, la vaccination ne sera pas obligatoire dans un quartier de Bordeaux”, a
fact-checké RTL en précisant "qu'il n’est pas besoin de demander si les gens du quartier sont
d’accord puisqu’ils ne sont pas obligés de se faire vacciner”.
✔ RTL a oublié de préciser que le COSV a recommandé dans le cadre de la vaccination en
anneau “une quarantaine stricte et surveillée doit être imposée pour les personnes étant
identifiées comme contacts primaires ou secondaires, et qui refusent la vaccination”, forçant de
fait la main aux récalcitrants.
La vaccination jusque sur son lieu de vacances a été annoncée par Olivier Véran le 15
juin 2021, qui a fait modifier les systèmes de rendez-vous afin que la campagne de vaccination
“ne soit pas freinée pendant les vacances”.1142

La compagnie Ponant a imposé la vaccination aux passagers souhaitant voyager sur un de
leurs navires, ainsi qu’un test PCR réalisé à J-2 du départ, y compris pour les vaccinés.1143 Sont
également demandés deux formulaires de santé dont un à remplir par le médecin traitant et un
contrôle régulier de votre température pendant la croisière. Bonne croisière-hôpital !
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Les loisirs et le tourisme ont fait céder la majeure partie de la population.
Voyager, aller au restaurant, au théâtre, au cinéma sont autant de raisons de céder au chantage,
quand bien même on serait conscient des dangers que cela représente. Prendre un risque sur le
long terme pour jouir d’un plaisir immédiat en se disant que de tout façon la vie est courte, une
façon de voir les choses qui n’est pas sans rappeler le fait de boire ou de fumer, jusqu’au jour où
on développe un cancer ou une maladie cardio-vasculaire qui raccourcit ladite vie.
Après l’invitation puis l’incitation, plusieurs contraintes et méthodes coercitives ont été
envisagées pour forcer les récalcitrants à la vaccination par des moyens détournés.
« Je pense qu’il y a des millions de personnes qui, pour une raison ou une autre, sont
préoccupées par le vaccin, qui ne savent tout simplement pas quels bénéfices ils ont à en retirer
pour elles. Et nous devons leur faire comprendre que le vaccin est le ticket de retour à la vie
d’avant. Les États rouvrent à 100% et nous avons une fenêtre très étroite pour lier la politique
de réouverture au statut vaccinal. Parce que, sinon, si tout est réouvert, alors quelle sera la
carotte ? Comment allons-nous inciter les gens à aller se faire vacciner ? C’est pourquoi je
pense que le CDC et l’administration Biden doivent être beaucoup plus audacieux et dire : Si
vous êtes vacciné, vous pouvez faire toutes ces choses, voici toutes ces libertés que vous avez.
Parce que sinon, les gens vont sortir et profiter de ces libertés de toute façon. »1144
Dr Léna Wen, médecin urgentiste, chroniqueuse pour le Washington Post, consultante santé
pour CNN, consultante auprès de l’OMS et membre des Young Leaders du Forum de Davos.
Après les centres de vaccination, bientôt des checkpoints tenus par des militaires ? En mars
2021, l'Armée a été appelée en renfort dans la campagne de vaccination.1145
« Il faut être plus malin qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en
prison. Instaurons donc une règle : Si vous n’êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au
restaurant, au théâtre ; vous ne pouvez plus prendre l’avion… Vous êtes de vous-même retiré
de la vie collective, autoconfiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination, comme un
laisser-passer, pour être dans la société. »1146 - Christophe Barbier, le 10 novembre 2020.
« Le vaccin c’est formidable. Bah qu’ils aillent se faire foutre, ceux qui veulent pas se faire
vacciner. Il faut mettre l’imagination au pouvoir. Réquisitionnez les salles de sport dans toutes
les banlieues. Et dites aux mômes et à leurs familles : venez vous faire vacciner et vous pourrez
rejouer au foot. Si vous voulez faire du sport, venez vous faire vacciner. »1147
Daniel Cohn Bendit, ancien député européen, le 4 janvier 2021.
« L’heure n’est pas à l’obligation vaccinale mais à l’incitation maximale. Le vaccin, c’est ce qui
nous permet de vivre le plus normalement possible. Nous ne pouvons pas nous en passer. Nous
refusons de fermer à nouveau commerces et restaurants parce que certains ne se seraient pas
fait vacciner. Oui, il y aura une prime au civisme. Oui, les mesures de restriction pèseront
désormais davantage sur les non vaccinés que sur les vaccinés. Nous l’assumons franchement,
car sortir du Covid est un effort collectif. »1148 - Gabriel Attal, le 13 juillet 2021.
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L’apartheid 2.0
« Discrimination, voire exclusion, d’une partie de la population, qui ne dispose pas des mêmes
droits, lieux d’habitation ou emplois que le reste de la collectivité. » - Définition du Larousse.
Plusieurs contraintes et méthodes coercitives ont été envisagées pour forcer les récalcitrants
à la vaccination par des moyens détournés.
Le non remboursement de soins des personnes non vaccinées qui tomberaient
malades du Covid-19, ainsi que la prise en charge des frais de santé des personnes qu’elles
contamineraient, a été proposé par le Parti Radical de Gauche en novembre 2020.1149
« Je suis pour que les gens assument leurs responsabilités. Celui qui n'est pas vacciné
contre le COVID, qui est hospitalisé en réanimation, c'est quand même tout le monde qui paie.
Il faudra se poser la question : est-ce qu'on doit payer la réa à quelqu'un qui a refusé de se
protéger ? »1150 - Jean Christophe Lagarde, député UDI.
Mais dans ce cas, ne devrait-on pas alors cesser de prendre en charge les frais de santé des
personnes obèses atteints du Covid, s’agissant là d’un facteur aggravant la maladie ? Et en
poussant la logique un plus loin, ne devrait-on pas refuser le remboursement des fumeurs
atteints de cancer ? Et, tant qu’à faire, interdire de soin les vaccinés ayant un effet secondaire ?
Un isolement plus contraignant pour les non vaccinés a été évoqué par le chef de l’État
le jour de Noël en 2020.1151 L’idée est donc de continuer le délire des mesures sanitaires jusqu’à
ce que “les Français qui en auront aussi marre de l’épidémie, légitimement et spontanément
aient envie de se protéger”.1152 Les résidents des Ehpad refusant de se faire vacciner ont ainsi été
exposés à des sanctions les mettant à l’écart de la vie sociale, selon plusieurs témoignages.
❌ “Fake news sur les Ehpad : les pensionnaires qui refusent le vaccin ne seront pas mis à
l'écart”, a affirmé le 30 décembre 2020 La Dépêche en réaction à un de ces témoignages, en se
basant sur un démenti officiel de l’Ehpad concerné.1153
✔ Le 16 mars, 2021, CheckNews de Libération a révélé que “s’il facilite les sorties des
résidents vaccinés, le protocole d'assouplissement des mesures de gestion ne change pas
grand-chose pour les personnes non ou partiellement vaccinées”.1154 Dans la pratique, le sort
des résidents dépend de la direction des Ehpads. Ainsi, dans certains établissement, des
résidents non-vaccinés doivent, contrairement aux vaccinés, “se soumettre à un test RT-PCR à
J + 4 et J + 7 et s’abstenir d’activités collectives et de repas collectifs pendant sept jours”. De
quoi les dissuader de s’abstenir des visites et activités collectives…
« Les résidents des Ehpads vont pouvoir sortir s’ils sont vaccinés. »1155
Olivier Véran, ministre de la Santé, le 5 mars 2021.
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Le passeport vaccinal a pour la première fois été mis en place en Israël. Celui-ci est
devenu nécessaire pour aller dans les cafés et restaurants, dans les salles de sport, à la piscine,
au théâtre, au cinéma et dans de nombreux lieux publics.1156
Le 16 décembre 2020, un député UDI a pour la première fois proposé de prendre exemple
sur Israël et de mettre en place un "passeport vert" pour les personnes vaccinées, qui leur
permettrait de se rendre au restaurant ou dans des lieux de culture.1157
Faudra-t-il demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l’avion ?
« La réponse est non. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le
président de la République s’y est engagé, le Premier ministre également, j’ai eu l’occasion de le
dire, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en
commun, ni pour entrer dans un restaurant, évidemment pour aller travailler. »1158
Olivier Véran, ministre de la Vérité, le 22 décembre 2020.
« À considérer qu’il soit légalement possible, un traitement différencié des personnes vaccinées
au regard des restrictions de circulation ne pourrait être rationnel qu’à la condition que la
vaccination prive de justification les restrictions de circulation en cause. Tel n’est pas le cas.
»1159 Olivier Véran, le 28 mars 2021.
« Notre pays a une passion de l'égalité, à raison d'ailleurs. Ma conviction personnelle est que,
le jour où l'on pourra rouvrir des lieux pour le public, ils devront rouvrir pour tous. Je
considère qu'on ne peut pas permettre à des Français qui seraient vaccinés d'aller manger au
restaurant et l'interdire à ceux qui ne le sont pas. Je n'en prends pas le pari, je vous livre
simplement une opinion qui n'a pas de conséquence à l'heure à laquelle je vous parle. »1160
Olivier Véran, le 1er avril 2021.
On avance par petits pas. Le gouvernement s’est dans un premier temps voulu rassurant sur la
question d’un passeport vaccinal, avant de progressivement retourner sa veste.
« Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait
être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants,
théâtres et cinémas, ou pour aller chez des amis. Par contre, dans des lieux où se brassent les
foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, il serait absurde de ne pas l’utiliser.
»1161 - Emmanuel Macron, le 29 avril 2021.
« Le pass sanitaire n’est pas fait pour embêter les gens. L’idée n’est pas de fliquer les gens, de
les empêcher, de les trier. Je suis contre ça. Je suis contre le transhumanisme… Tous ces
trucs-là m’effraient et je n’en veux pas et je lutterai toute ma vie contre ça. Je suis contre la
pass sanitaire dans le resto, je suis contre le pass sanitaire pour confiner ses gamins à l’école.
Je suis contre tout ça. Non, on n’est pas en train d’installer un système de tri ou de sélection des
gens en fonction de leur statut sanitaire. »1162 - Olivier Véran, le 14 juin 2021.
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Dans les collèges et lycées, le pass sanitaire n’est pas exigé. Mais les élèves non
vaccinés seront “évincés” en cas de Covid-19 dans une classe, a indiqué le ministre de
l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer dans une allocution du 28 juillet 2021.1163 Il a
également précisé que les adolescents non vaccinés seront désormais interdits de cinéma et de
piscine dans le cadre de sorties scolaires. Par contre, des sorties scolaires sont depuis la rentrée
2021 organisées dans des centres de vaccination.1164
L'application du pass sanitaire provoque des situations ubuesques. Certains
centres vaccinaux situés ne sont accessibles que pour les personnes disposant d'un pass
sanitaire, étant situés dans des centres commerciaux soumis à ce dispositif.1165
Le télétravail, même à 100%, ne permet pas de déroger à l’obligation vaccinale des corps de
métiers concernés.1166
Les routiers sont exemptés de pass sanitaire, y compris dans les restaurants routiers, qui
doivent alors être en mesure de les différencier des autres clients.1167 Sans doute que les grèves
des routiers étaient plus à craindre que d’autres pour l’économie du pays...
À Nice, le maire a indiqué que les commerçants niçois vaccinés pourraient apposer un “label
sanitaire vaccin” devant leur devanture, afin de leur permettre d’indiquer à leur clientèle que
tout leur personnel est vacciné.1168
À Lille, des “bracelets sanitaires” sont distribués par une union de commerçants, afin de
pouvoir trier plus facilement les personnes vaccinées des non vaccinées.1169 Dans les trains, les
agents de la SNCF accrochent des bracelets au poignet des personnes contrôlées.1170
Au festival de Cannes, l’acteur Sean Penn a demandé à ce que “que seules les personnes
complètement vaccinées et en sécurité pour elles-mêmes puissent aller voir le film”.1171
❌ Le 13 août 2021, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué qu'une
"écrasante majorité des Français” ont fait le choix de la vaccination.1172 Selon un sondage du 21
octobre 2021, 62% des Français estiment que le pass sanitaire est une “bonne mesure” et 60%
sont favorables à sa prolongation.1173
✔ Pourquoi alors a-t-on autant de mal à les vacciner au point de devoir leur mettre la
pression, les contraindre, les persuader, les culpabiliser, les menacer et leur offrir des cadeaux ?
La majorité des Français se sont surtout fait vacciner sous la contrainte et avec résignation.
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Le pass sanitaire détruit l’économie. En quelques jours, la fréquentation des cinémas
a chuté de 70%.1174 Selon une enquête du Syndicat des indépendants et des TPE, la majorité des
restaurants ont constaté une baisse de leur fréquentation de 40 %.1175 Selon le syndicat national
des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, "la saison a été tuée dans l'œuf".1176 Des chiffres
qui démontrent bien que l’adhésion au pass sanitaire reste limitée.
« Le pass sanitaire est très bon pour l'économie. »1177 - Bruno Le Maire, ministre de l’Économie.
❌ Le 23 août 2021, le journal Le Figaro a titré un article “Après l'application du passe
sanitaire, la consommation dans les restaurants a augmenté de 5%, selon Bruno Le Maire”.1178
✔ Bruno Le Maire a évoqué ce chiffre en parlant des factures de cartes bleues. Cela indique
surtout une tendance à la disparition de l’argent liquide et à l’augmentation des prix.
L’Organisation mondiale de la santé a émis des réserves quant à la stratégie
sanitaire consistant à imposer un passeport sanitaire pour inciter à la vaccination.
« Nous ne voudrions pas voir le passeport de vaccination comme une condition d'entrée ou de
sortie car nous ne sommes pas certains à ce stade que le vaccin empêche la transmission.»1179
Margaret Harris, porte-parole de l’OMS, le 6 avril 2021.
« Le monde a atteint une situation d'apartheid vaccinal. »1180
Tedros Adhanom, directeur de l’OMS, durant le forum de Paris sur la Paix, le 17 mai 2021.
Le pass sanitaire met fin au secret médical, une des plus anciennes règles de la
pratique médicale et qui est inscrite dans le code pénal. Dans les années 80, il y avait déjà eu un
débat pour lever le secret médical des personnes séropositives, victimes de discriminations, tels
que des refus de soin dans un cabinet dentaire sur trois. Mais à l'époque, il y avait encore un peu
d'éthique et de morale et des associations se sont formées pour lutter contre la sérophobie et des
lois ont interdit les discriminations.
Le pass sanitaire nous fait entrer dans une société de ségrégation en fonction de
notre état de santé et de nos choix thérapeutiques, avec des citoyens de première zone qui
bénéficieront de certains droits déterminés en fonction de leur nouveau statut d’esclave, et des
citoyens de seconde zone avec moins de droits et interdits d’accès à certaines activités et lieux
publics. Cela nous amène dans une logique qui conduira à terme notre civilisation vers le
transhumanisme et l'eugénisme, ouvertement voulus par une élite mondialiste autoproclamée.
Le pass sanitaire a détruit les principes fondamentaux de la France depuis 250
ans : la liberté d'aller et venir, la liberté de travailler, la liberté de réunion, la liberté de disposer
de son propre corps, le secret médical et l'égalité entre les citoyens.
Le pass sanitaire a renforcé les inégalités entre les riches et les pauvres, en ayant
rendu les tests payants pour les non vaccinés. Ainsi, seuls ceux qui ont les moyens de se faire
tester ont le privilège de pouvoir bénéficier d’un pass sanitaire sans devoir se faire vacciner.
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Une allocation pour se faire vacciner contre le Covid-19 ? C’est en substance ce
qu’a proposé l'infectiologue Karine Lacombe le 6 mai 2021.1181 “Quelle est l’étape suivante ?
Couper les allocations aux non vaccinés ?” Apparemment oui. Le 30 octobre 2021, 15 présidents
de départements, tous socialistes, ont demandé dans une lettre adressée au Premier ministre
que le RSA ne soit pas versé aux salariés suspendus car non vaccinés contre le Covid.1182
Le pass sanitaire nous fait glisser dans une société de contrôle et de surveillance
généralisée. Les personnes vaccinées, qui pourront grâce à ce sésame retrouver certaines de
leurs libertés, seront plus enclines au traçage numérique. Plus il y aura de personnes vaccinées
et plus le pass sanitaire deviendra acceptable et légitime. Plus on s’y habituera et moins il y aura
de résistants pour s’opposer à ce système. Un pas de plus vers le crédit social à la chinoise.
« Le pass sanitaire généralisé était un pas qu’il ne fallait pas franchir. »1183
Pacôme Rupin, député LREM, le 27 octobre 2021.
Le pass sanitaire nous fait mettre le doigt dans un engrenage qui conduira, à force
de concessions, à élargir son usage et à l’étendre à d’autres lieux, d’autres virus, d’autres vaccins
et à conditionner notre liberté à une vaccination annuelle. Croire que ce système, une fois en
place, sera restreint et temporaire relève d’une grande naïveté ou indignité et qui à terme nous
entraînera vers la compromission totale. À force de tout accepter et de renier notre humanité, on
finira par accepter la mise en esclavage définitive.
« À force de tout voir, on finit par tout supporter... À force de tout supporter, on finit par tout
tolérer... À force de tout tolérer, on finit par tout accepter... À force de tout accepter, on finit
par tout approuver ! » - Saint Augustin, philosophe et théologien chrétien romain.
Le pass sanitaire déchire les familles, en générant des conflits entre les pro et les anti
pass. Le sujet de la vaccination a viré à la dispute et à la rupture dans de nombreuses familles ou
entre amis. Des fractures que les médias ont naturellement mis sur le compte des personnes non
vaccinées, en profitant pour les caricaturer sur la base d’une sélection de témoignages extrêmes
de personnes exclusivement vaccinées.
« Mon mari est anti-passe sanitaire et anti-vaccin. Il suit Didier Raoult depuis le début. Quand
je rentre chez moi, je l’entends écouter Florian Philippot ou encore des interviews de médecins
complotistes sur Sud Radio. Je n’en peux plus de cette désinformation ! Quand j’ai dit à mon
mari que je pouvais me faire vacciner, j’ai vu une furie. Ça me rend fou que mon mari réfute
complètement la science. Il est persuadé que si on se fait vacciner, on meurt demain. À force
d’être dans cette bulle antivax, il est parti dans un véritable délire. »1184
Exemple de témoignage recueilli par le journal de propagande Ouest-France.
Des pères de famille ont fait du chantage en menaçant de vacciner l’enfant si la pension
alimentaire n’était pas revue à la baisse, seul le consentement de l’un ou l’autre des parents étant
requis pour la vaccination Covid.
Diviser pour mieux régner, en semant la discorde et en opposant deux groupes.
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Il se crée un climat de tension, de violence et de haine contre les non-vaccinés
en les incitant à aller se faire vacciner. La journaliste Caroline Fourest a ouvert le bal le 25 juin
2021 en signant une tribune intitulée “Non-vaccinés récalcitrants : notre patience a des
limites”, imputant d’avance la responsabilité d’une hypothétique troisième vague sur le dos des
non-vaccinés.1185 Suite à la déferlante qui s’en est suivie de propos haineux et discriminatoires
tenus à l’antenne par des journalistes, chroniqueurs et éditorialistes, le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel a été saisi par Les Patriotes.1186
« Les non-vaccinés, moi j’ai une démarche qui est très claire, c’est je fais tout tout pour en faire
des parias de la société. Vous ne voulez pas vous faire vacciner et ben vous ne bénéficiez pas
des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller
au resto, vous pouvez pas aller au cinéma, etc. J’espère que ceux qu’on aura aujourd’hui auront
un peu plus de biscuit que on sait pas ce que dans quinze ans ça va donner, etc. Moi je les
attends, appelez et on vous vaccinera de force ! Moi, je vous ferai amener par deux policiers au
centre de vaccination. Parfaitement. Je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les
dents. Et avec les menottes si il faut ! »1187
Emmanuel Lechypre, un éditorialiste devenu “complètement zinzin” sur RMC, le 29 juin 2021.
« Maintenant ça suffit, il n’y a plus d’excuses à donner, la seule réponse c’est le vaccin. Le
vaccin. Et je vais le dire une 3ème fois, le vaccin. Une dose, deux doses. Ça suffit maintenant. Si
les soignants ne veulent pas se vacciner, ils n’ont rien à faire dans les lieux de soins. »1188
Emmanuelle Ducros, journaliste de l’Opinion, le 29 juin 2021.
« À long terme, il faut rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à
se faire vacciner. On a les doses, s’ils n’ont pas compris qu’ils doivent se faire vacciner parce
qu’il y a X ou Y raisons dans leur tête ou qu’ils ont lu un truc sur les réseaux, il faut leur rendre
la vie dure. Là on va demander aux jeunes de plus de 12 ans de se faire vacciner pour qu’on
atteigne l’immunité collective, parce qu’on a des gens de 50-60 ans qui n’ont rien dans le crâne
et qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu’ils lisent Lalanne sur Internet. On va
compenser par des jeunes parce que des abrutis ne veulent pas se faire vacciner alors un
moment on leur rend la vie difficile. »1189 - Thomas Porcher, économiste, le 29 juin 2021.
« Il va falloir un petit peu cogner sur les irresponsables qui ne veulent pas se faire vacciner. Je
pense qu'il faut sortir la boîte à claques et avoir le courage de dire aux 47 millions d’électeurs :
vaccinez-vous. »1190 - Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la FMF, le 4 juillet 2021.
« Il y a une France laborieuse et volontariste, qui veut mettre le virus derrière elle et travaille.
Elle est largement majoritaire. Et puis il y a une frange capricieuse et défaitiste, très
minoritaire, qui se satisferait bien de rester dans le chaos et l'inactivité. »1191
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, le 18 juillet 2021.
« On va mettre en place un confinement de fait pour les personnes qui ne se sont pas fait
vacciner en limitant l’accès à tout un tas d’endroits. Ça va être primauté aux vaccinés et vie de
merde pour les non vaccinés. »1192 - Un conseiller ministériel, le 21 juillet 2021.
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« Honte à vous. Bande de cloportes. Le Covid n’existe pas, pas besoin de vaccin ? Va donc dans
une favela, “petit connard” qui ouvre la bouche pour dire “que cela n’est pas nécessaire”. Va en
Inde, petit soignant de l’Ehpad qui ne veut pas “mettre ce corps étranger” dans son body, qui a
sans doute tué sans le savoir des petits vieux confiants. Vous êtes des assassins par votre
bêtise, encouragés par l’opportunisme odieux des extrêmes. Fermez-la, un peu de pudeur pour
les morts, les familles que vous bafouez avec votre égoïsme. Je compatis avec la charge difficile
d’un homme intelligent, qui est critiqué par tous les bas de plafond de notre pays, toute la
beaufitude abjecte qui fait que la France discute pour des bêtises. Oui le président a choisi la
bonne option, sauve les Français malgré eux. Laissez-le faire. Il vous a sauvés. Arrêtez de le
faire chier, allez vous faire vacciner et fermez-la, vous polluez. La menace… la trique, la
schlague ? C’est malheureux, vous ne méritez pas de débat. Tu ne sais rien, (gros) connard. Tu
es un (gros) loser qui a peur du vaccin et qui répète sans réfléchir des insanités. »1193
Georges Ghosn, journaliste et directeur de la publication de VSD, le 4 août 2021.
À quand l’instauration du délit d’incitation à la haine vaccinale ?
« Ils sont déterminés, aveuglés, et la rue les attire. Les croisés antivaccins, anti-passeport
vaccinal se croient les sauveurs de la liberté. La leur, bien sûr. Leur corps leur appartient,
crient-ils haut et fort. La majorité québécoise est censée s’incliner devant ces combattants
ignares, qui affichent l’étoile jaune sur leur poitrine, dégageant ainsi l’odeur nauséabonde de
l’antisémitisme. »1194 - Denise Bombardier, polémiste et romancière québécoise, le 16 août 2021.
« Moi je suis pour rendre la vie invivable aux non vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des
non-vaccinés. Restreindre les libertés. Le gouvernement a fait d’abord de la pédagogie. Ensuite
on a fait de l’incitation. Maintenant il y a le pass sanitaire qui est fait pour que les gens se
vaccinent. Si ça ne fonctionne pas, ben faut être coercitif. Toucher au portefeuille,
éventuellement, pourquoi pas, je sais pas de quelle manière puisqu’il faudrait que ça soit
constitutionnel, mais il y en a ras-le-bol que les non vaccinés nous pourrissent la vie. On est en
guerre aujourd’hui contre un virus, on a une arme, qui n’est pas l’arme absolue, parce qu’elle
ne guérit pas, elle n’empêche pas, le virus va quand même circuler, mais simplement il circule
beaucoup moins et surtout on n’a pas de forme grave. Donc on a une arme à notre disposition
et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner... »1195
Thierry Moreau, journaliste, le 27 août 2021.
Par cet apartheid, on criminalise les non-vaccinés et on radicalise les vaccinés.
❌ Le 21 octobre 2021, CNews a publié un article outrancièrement intitulé “Vacciné contre
le coronavirus, il meurt du Covid-19 contaminé par un chaffagiste ouvertement antivax”.1196
✔ Comme l’article le précise, “il n’est pas possible d’affirmer scientifiquement que la
contamination a eu lieu à ce moment précis”. Outre le fait que ce décès démontre bien
l’inefficacité du vaccin, on aurait tout aussi bien pu affirmer que “vacciné contre le coronavirus,
il meurt du vaccin qui a détruit ses défenses immunitaires”.
« S'il faut vous persuader, rappeler, mettre la pression, mentir, inciter, contraindre, intimider,
faire honte socialement, culpabiliser, menacer, punir, criminaliser... Si tout cela est considéré
comme nécessaire pour obtenir votre consentement, vous pouvez être absolument certain que
ce qui est promu n'est pas dans votre meilleur intérêt. » - Pr Ian Watson, écrivain.
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Petite piqûre d’histoire
Le 28 février 1933, Adolf Hitler promulguait un décret d’urgence abolissant des droits
fondamentaux comme la liberté d’expression, la liberté de la presse et de réunion, et autorisant
les arrestations arbitraires.
Le 7 avril 1933, la Loi pour la restauration de la fonction publique professionnelle exigeait
que tous les fonctionnaires soient d’origine aryenne. L'Ahnenpass, un passeport généalogique
qui certifiait que son possesseur était aryen, a exclu les Juifs et les opposants politiques des
postes dans les universités et dans la fonction publique. Des lois semblables ont été
promulguées dans les semaines qui ont suivi pour les avocats, les juges, les médecins et les
enseignants juifs.

Le 15 novembre 1938, le ministère de l’Éducation du Reich expulsait tous les enfants Juifs
des écoles publiques.
Le 28 novembre 1938, le ministère de l’Intérieur du Reich restreignait la liberté de
mouvements des Juifs.
Le 23 novembre 1939, les Juifs de dix ans et plus vivant en Pologne occupée étaient forcés
de porter une étoile jaune ou un brassard pour les identifier.
Le 16 août 1940, les médecins Juifs étaient exclus par l’Ordre des médecins de la pratique de
la médecine dans la France de Vichy. Des organismes spécialisés dans la chasse aux Juifs
apparurent et il fut mené des enquêtes sur le respect des interdictions. La presse de la
collaboration, déchaînée, déplorait l’absence de fermeté du conseil de l’Ordre.1197
Toute ressemblance avec ce qui se passe en ce moment n'est peut-être pas fortuite !
1197
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L’historien Johann Chapoutot a publié en 2014 un article intitulé “Éradiquer le typhus :
imaginaire médical et discours sanitaire nazi dans le gouvernement général de Pologne”, dont
la lecture est utile pour comprendre comment une idéologie sanitaire criminelle peut justifier la
persécution et l’éradication d’une partie de la population.1198 En voici quelques extraits édifiants.
« La guerre à l'Est fut accompagnée d’une lourde artillerie discursive qui visait à présenter les
territoires de l’Est comme ceux de tous les dangers biologiques : l’Est, terre sale peuplée de
Slaves arriérés et de Juifs contaminants, est une terre biologiquement virulente. Y sévissent
des pathologies inconnues en Allemagne, terre propre gouvernée par des médecins, patrie de
Robert Koch. Les progrès de l’hygiène et de la science ont fait de l’Allemagne la patrie de la
santé, ce qui est éminemment positif, mais également dangereux, car les organismes
allemands ne sont plus immunisés contre des affections désormais oubliées. »
« Les troupes allemandes sont prévenues du danger. Dans une série d’ordres, la Wehrmacht,
les Waffen-SS et la police allemande sont instruits que tout, à l’Est, est facteur de mort : la
nourriture, l’eau, les puits… mais aussi les poignées de portes ou, en cas de soif pressante, les
bras de pompe, autant d’objets manipulés par les ennemis et possiblement contaminés ou
empoisonnés, que l’on aura soin de ne pas toucher ni effleurer. »
« Ce discours de psychose pathologique s’accompagne de pratiques très concrètes : l’usage
massif, sur les fronts de l’Est, du lance-flammes qui permet la destruction à distance
(l’amplitude du jet est de 25-30 m) d’habitations et de refuges – et qui évite donc de saisir les
fameuses poignées de porte ; l’éradication biologique des élites polonaises par des unités
spéciales du SD (Einsatzgruppen), puis le génocide systématique visant les populations juives
d’URSS dès juin 1941 ; la ghettoïsation, dès l’automne 1939, puis l’assassinat industriel de la
population juive de Pologne puis d’Europe occidentale à partir du printemps 1942. »
« Au sein du Gouvernement général de Pologne, les pratiques de marquage et de parcage de la
population juive s’inscrivent dans un imaginaire médical qui leur donne sens et justification :
le soldat, le SS et le policier allemand agissent en médecins contre un danger de nature
pathologique. De manière significative, la constitution de ghettos fermés est présentée par le
médecin allemand comme une mesure sanitaire de quarantaine. »
« La quarantaine imposée à la population juive revêt un sens strictement médical. Sa nécessité
est dictée par la virulence de la maladie : les Allemands agissent au mieux face à un fait
morbide dont ils ne peuvent que constater l’existence, avant d’en induire les conséquences. Le
Juif est quasiment le seul vecteur de l’épidémie et que, en cas de contamination d’un non-Juif,
on remonte le plus souvent à une source d’infection juive, il est apparu urgent, aux fins de
protection de la population, de restreindre la liberté de circulation des habitants juifs, de
soumettre leur usage du train à une autorisation administrative médicale particulière, de les
orienter vers des parcs désignés à leur seul usage, de leur interdire la fréquentation des
omnibus et de leur réserver des compartiments particuliers dans les trams. »
« On s’étonne que, jusque dans la presse, la politique anti-juive du Reich soit qualifiée de
“mesures de protection”, justifiées par la “nécessité médicale”. Les victimes elles-mêmes sont
apaisées, rassurées, par des protocoles dont elles ont entendu parler et dont certains membres
de leur famille avaient pu elles-mêmes faire l’expérience dans les décennies précédentes. »
« La SS et la police allemande se veulent le corps médical de la nouvelle Allemagne, agissant
toujours pour le salut biologique de la communauté qu’elle protège. »
1198
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Le 8 juillet 1942, les autorités d’occupation publiaient la 9ème ordonnance, qui interdisait
aux Juifs de fréquenter tous les établissements publics, d’assister aux manifestations publiques
et d’entrer dans les magasins y faire des achats sauf entre 15h et 16h.1199 Ils devinrent alors des
citoyens de seconde zone.

« Je suis en fait une survivante de l’holocauste. Et la première chose que je dois vous dire c’est
que même là, personne ne nous a dit que c’était pour notre bien. Nous savions tous ce qui était
en train de se passer. Et quand aujourd’hui je vois des gens masqués, je pense à l’étoile jaune
qui a donné à tout le monde la liberté de m’agresser, de m’insulter, de me traiter de porteur de
la maladie et de me cracher dessus. Je voudrais vous dire que ceci est pire. C’est plus insidieux,
ça concerne plus de gens. Il y a une hypocrisie dans le récit publique qui est absolument
insupportable pour dire que nous faisons cela pour protéger les vieux. J’aimerais mourir dans
un État qui me donne la liberté de vivre. »1200 - Une survivante de la Shoah, au Canada, en 2021.
Comment en est-on arrivés là ?
En 1942, la grande majorité des Français, résignés, se disaient : Je vais collaborer, de toute
façon les Allemands ont gagné. Aujourd'hui, le discours c’est : J'irai me faire vacciner, de toute
façon on sera tous obligés d'y passer. Et puis, après tout, c’est pour notre bien…
Le Point Godwin, également connu sous le nom de “reductio ad Hitlerum”, est une
expression sarcastique qui énonce que “plus une discussion en ligne dure, plus la probabilité d'y
trouver une comparaison avec les nazis ou avec Hitler s'approche de 1”. En réalité, tout comme
le terme de “complotiste”, elle permet surtout de décrédibiliser d’emblée un interlocuteur qui
tenterait de faire un parallèle avec d’autres “heures sombres de notre histoire” pouvant nourrir
la réflexion. Employer ce terme limite de fait la libre expression sur Internet et la capacité
contemporaine à admettre le mal. Et donc d’envisager les éventualités futures.
Tant que l’on ne tire pas des leçons du passé, on est amené à le répéter. Mettez les images
actuelles en noir et blanc et vous aurez une vision proche d’un temps bien sombre.
1199
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L’AP-HP a présenté le 11 janvier 2020 un badge pour les soignants vaccinés contre le
Covid-19.1201 Un signe distinctif entre les personnes vaccinées qui seront bien vues et les
personnes non vaccinées qui seront stigmatisées.
Pfizer a également lancé une insigne que les vaccinés peuvent fièrement exhiber.1202
Certaines personnes anti-pass ont alors fait le parallèle avec l’étoile jaune portée par les Juifs
pendant l’occupation.

❌ “Antisémites ! Négationnistes ! Amalgames ignobles !” se sont rapidement indignés les
médias de propagande avec l’appui de la Licra, dans le but de tirer parti des quelques cas isolés
arborant cette étoile dans les manifestations afin de discréditer l’ensemble des participants.1203
✔ En Israël, les manifestants comparent également le pass sanitaire à l’étoile jaune pour
dénoncer l’apartheid.1204 Les Juifs israéliens seraient-ils soudainement devenus antisémites ?

L’inversion accusatoire, une grande spécialité des médias de propagande.
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Pandémie ou “plan”démie ?
De l’origine du virus
Alors qu’on n’avait encore aucune preuve scientifique que le nouveau coronavirus serait issu
d’une zoonose naturelle, la chauve-souris et le pangolin ont très vite été pointés du doigt par les
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
coronavirus transmis par les chauve-souris, à seulement 13 kilomètres du marché où l’épidémie
s’est déclarée, a rapidement été jugée par les médias comme une pure coïncidence.

❌ “Non, le virus n'a pas été fabriqué dans un laboratoire chinois” ont immédiatement et
sans preuve affirmé les médias mainstream.1205 Selon une étude du 28 mars 2020 de l’Ifop pour
la fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch, “c’est chez les sympathisants du Rassemblement
national que l’on trouve le plus d’adeptes de ces théories du complot”.1206
✔ Ce ne serait pas la première fois qu’un virus hybride serait créé en laboratoire en Chine
au cours d’expériences risquées dans un but “pas très clair”.1207 Un an plus tard, “les scientifiques
n’ont toujours pas découvert comment le virus était passé de la chauve-souris à l’homme”.1208
Le 1er janvier 2020, les autorités chinoises évacuent et ceinturent le marché de Huanan et
refuseront par la suite de laisser passer les experts internationaux désireux d’enquêter sur les
origines de l’épidémie.
Le 26 janvier, un analyste établit un possible lien entre l’Institut de virologie de Wuhan et le
programme d’armes biologiques de Chine.1209
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Le 31 janvier, un article paru dans dans la revue Science intitulé “Extraire les génomes des
coronavirus pour trouver des indices sur les origines de l'épidémie”.1210
Le 2 février, des chercheurs de l’Institut de Technologie de New Delhi relèvent dans une
prépublication scientifique “une similarité étrange”, “qui a peu de chances d’être fortuite” entre
certaines séquences de l’ARN du SARS Covid-2 et celui du VIH.1211
En mars 2020, un internaute propage la rumeur que le SARS-CoV-2 aurait été créé par
l’Institut Pasteur, qui a collaboré à l’ouverture du laboratoire P4 de Wuhan.
❌ L’information a été démentie par l’Institut Pasteur, qui demande aux Internautes de
“faire attention aux fausses informations sur le Covid-19 circulant sur les réseaux sociaux”.1212
✔ L’institut Pasteur a également affirmé que “le coronavirus SARS-CoV-2 n’a pas été créé
par l’homme”, ce qui est aussi en soi une fausse information qui ne s’appuie sur aucune preuve.
L’Institut Pasteur avait ceci étant déjà fait l’objet de plusieurs gros scandales rien qu’au
cours de ce siècle:
- En 2006, l’Institut était impliqué dans le scandale des enfants contaminés par la maladie de
Creutzfeldt-Jakob et qui sont décédés après avoir reçu l’hormone de croissance.1213
- En 2014, l’Institut avait “égaré” 2.349 échantillons de SRAS.1214
- En 2015, une scientifique de l’Institut Pasteur a transporté clandestinement à bord d’un avion
des tubes d’échantillons de Mers Coronavirus, un virus mortel, pour les détruire en douce.1215
Suite à cela, l’Institut Pasteur sera visé par une enquête pour "trafic de virus”.
- En 2017, un écart d'inventaire de dix tubes d'Ebola a été constaté dans un congélateur
présentant un problème de cadenas.
- Le père fondateur de l’Institut Pasteur lui-même est considéré comme un “imposteur” par
certains auteurs.1216
Le 17 mars, une étude internationale parue dans Nature réfute l’hypothèse d’un virus de
synthèse en disant : “Il est improbable que le SARS-CoV-2 ait émergé grâce à la manipulation
en laboratoire d'un coronavirus apparenté de type SARS-CoV”.1217 Mais les chercheurs
concèdent cependant que “bien que les preuves montrent que le SRAS-CoV-2 n'est pas un virus
manipulé à dessein, il est actuellement impossible de prouver ou de réfuter les autres théories
de son origine décrites ici”.
Le 15 avril, le secrétaire d’État américain Mike Pompéo déclare que les États-Unis mènent
une enquête exhaustive sur la façon dont le virus s’est propagé, avec de forts soupçons envers
l’Institut de virologie de Wuhan.1218 Le 30 avril, Donald Trump annonce avoir la certitude que
le SARS-COV-2 provient du laboratoire de Wuhan.1219

1210

https://www.sciencemag.org/news/2020/01/mining-coronavirus-genomes-clues-outbreak-s-origins
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v2
1212
https://www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/actualites/coronavirus-attention-aux-fausses-informations-covid-19-circ
ulant-reseaux-sociaux
1213
https://www.lemonde.fr/societe/article/2006/06/14/hormone-de-croissance-l-institut-pasteur-a-nouveau-condamne
_783630_3224.html
1211

1214

https://www.leparisien.fr/societe/sante/sras-l-institut-pasteur-a-la-recherche-de-tubes-de-virus-egares-13-04-2014-3765041.php

1215

https://www.leparisien.fr/faits-divers/crise-a-l-institut-pasteur-incidents-en-serie-avec-de-dangereux-virus-08-03-20
17-6742608.php
1216
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/gilles-harpoutian-et-quot-les-grandes-impostures-scientifiquesquot-quot-p
asteur-est-un-imposteur-par-plagiatquot_3278995.html
1217
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
1218
https://www.foxnews.com/politics/coronavirus-wuhan-lab-china-compete-us-sources
1219
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/coronavirus-l-europe-en-pleine-debacle-economique-londres-dit-avoir-p
asse-le-pic_2125072.html

243

Le 16 avril, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du
SIDA, assure dans un entretien exclusif avec le journal “Pourquoi Docteur” que le virus est issu
d’une manipulation génétique d’apprentis sorciers et avance l’hypothèse d’une fuite du
laboratoire de Wuhan.1220 Une hypothèse rapidement réfutée par les médias qui s’en sont
donnés à cœur joie pour le discréditer et le traîner dans la boue.

Le 17 avril, “Pourquoi Docteur” s’aligne sur les autres médias avec un nouvel article assassin
intitulé : “Luc Montagnier, un Nobel marginal habitué des polémiques”.1221
Le 13 mai, l'ambassade de la République populaire de Chine en République Française publie
un article intitulé : “La réalité face aux accusations mensongères américaines contre la Chine
sur le COVID-19”.1222 Des “réalités” auto-établies que le Parti communiste chinois voudrait nous
faire gober pour tenter de se défaire de ses responsabilités :
- “Être le premier à signaler le virus ne signifie pas que celui-ci vient de Wuhan.”
- “Toutes les preuves disponibles montrent que le SRAS-CoV-2 est d'origine naturelle.”
- “L'Institut n'a pas la capacité de concevoir ou de synthétiser un nouveau coronavirus.”
- “Le docteur Li Wenliang n'était pas un lanceur d'alerte et il n'a pas été arrêté.”
- “La Chine a été totalement ouverte et transparente sur ses données du COVID-19.”
- “La Chine a publié des informations de manière ouverte, transparente, responsable.”
Après un an d’enquêtes et de retournements de situation, la Chine ne s’est même pas donné la
peine de mettre à jour sa propagande. Les termes “la Chine est ouverte, transparente et
responsable” apparaissent tout de même une bonne dizaine de fois sur la même page.
Un mensonge répété dix fois reste un mensonge.
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 associés à la protéine
Spike.1223 Ils concluent : “tout converge vers d'éventuelles manipulations de laboratoire”.
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” de laboratoire.1224
Cette hypothèse ne risque-t-elle pas de conforter les discours complotistes sur la pandémie ?
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« Étudier l’origine de SARS-CoV-2 est une démarche scientifique qui ne peut être assimilée à
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
communauté scientifique. » - Etienne Decroly, virologue et directeur de recherche au CNRS.
Le 21 décembre, la Cour supérieure de justice d’Ica, au Pérou, annonce l’ouverture d’une
enquête préliminaire auprès des juges supérieurs dont la résolution est que le Covid-19 serait
une invention des “élites criminels mondiales” composée de milliardaires, citant notamment Bill
Gates, Georges Soros et la famille Rockefeller.1225
Une étude publiée le 29 janvier 2021 et basée sur la méthode d’inférence bayésienne conclut
“au-delà de tout doute raisonnable” à partir des preuves scientifiques disponibles publiquement
et avec une probabilité de 99,8% que le SRAS-CoV-2 n'est pas issu d’une zoonose naturelle mais
provient d’un laboratoire.1226
Le 29 janvier, un an après le début de l’épidémie, des experts de l’OMS choisis par Pékin
sont enfin autorisés à enquêter à Wuhan afin de remonter aux origines du virus.1227 Pendant leur
quarantaine, Pékin a tenté de les convaincre que l’épidémie n’est pas apparue sur le sol chinois
et que le virus a pu être importé. Les familles des victimes du Covid-19 affirment avoir reçu des
pressions des autorités pour les dissuader d’entrer en contact avec les enquêteurs de l’OMS. De
plus, le groupe sur lequel elles échangeaient sur WeChat, l’application totalitaire du régime
chinois, a été bloquée au moment de l’arrivée de l’OMS, rendant plus compliquée l’identification
des personnes à interroger. Certaines de ces personnes ont été convoquées par les autorités
chinoises qui leur ont intimé l’ordre de ne “pas parler aux médias ni de se laisser manipuler”. Le
3 février, les experts de l’OMS visitent l’Institut de virologie de Wuhan.
Le 8 février 2021, Facebook annonçait qu’il supprimerait davantage de “fausses
allégations démystifiées” concernant le Covid-19, notamment celles insinuant que le virus est
artificiel.1228 Le 26 mai, Facebook annonce “à la lumière des enquêtes en cours” qu’il ne
supprimera plus de publications selon lesquelles le Covid-19 est d'origine humaine.
« Ces dernières avancées ont de réelles conséquences car il est maintenant clair que Facebook
opérait sous la direction et au profit direct du gouvernement fédéral et agissait en tant que
censeur du gouvernement, utilisant sa position de monopole pour censurer au nom du
gouvernement". »1229 - Ted Cruz, sénateur du Texas.
Le 28 mai, des chercheurs affirment dans une étude avoir trouvé des “empreintes digitales
uniques” dans des échantillons de Covid-19 qui, selon eux, ne pourraient provenir que d'une
manipulation dans un laboratoire.1230 Les chercheurs concluent que le Covid-19 “n’a pas
d’ancêtre commun crédible” et que les scientifiques chinois ont procédé à une ingénierie inverse
pour donner l’impression que le virus avait évolué de façon naturelle. L’étude souligne
également “la destruction, la dissimulation ou la contamination délibérée des données”.
Censure, opacité, dissimulation… mais une Chine “ouverte, transparente et responsable”.
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Le 2 juin, dans le cadre de la loi américaine sur la liberté d’information, CNN, le
Washington Post et Buzzfeedt obtiennent l’accès aux courriers électroniques d’Anthony Fauci,
le directeur des Instituts américains de la santé (NIH) sur la période des 6 premiers mois de la
crise sanitaire aux États-Unis.1231 Conseiller de la Maison Blanche sur la crise du coronavirus aux
États-Unis, Anthony Fauci a également conseillé des médecins du monde entier et ainsi
influencé la politique sanitaire de plusieurs pays occidentaux dont la France.
Après un an de mensonges et de dissimulation, devant l’accumulation de preuves et
maintenant que c’est Joe Biden et non Donald Trump qui exige une enquête sérieuse, les médias
mainstream n’ont plus d’autre choix que de retourner leur veste.

D’abord considérée comme une théorie du complot, l’hypothèse d’un virus créé en laboratoire
devient maintenant “crédible”. Mais naturellement, il ne faudra pas s’attendre à des excuses
de la part des médias ayant dénigré Luc Montagnier, Donald Trump et tous les “complotistes”.
1231
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Une succession de faits troublants
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 2003 en
collaboration avec la France, une partie du personnel ayant été formée au laboratoire P4 Jean
Mérieux à Lyon.
Le NIH depuis 2011 financé à hauteur de 3,7 millions de dollars le laboratoire de Wuhan
pour mener des recherches sur les coronavirus.1232 Une grande partie du travail était centrée sur
la recherche controversée sur le “gain de fonction”, qui consiste à modifier les virus naturels
pour les rendre plus infectieux.
Selon un dossier de 2015 produit par l'Armée populaire de libération de Chine, celle-ci a
considéré le potentiel militaire des coronavirus du SRAS. Découvert par le département d'État
américain, le dossier indique que Pékin se préparait à une troisième guerre mondiale avec des
armes biologiques, qu’ils considèrent comme “l’arme de base pour la victoire”.1233 Les
scientifiques ont également décrit les conditions idéales pour causer un maximum de dégâts et
documenté l’impact qu’une telle arme biologique aurait sur le “système médical de l’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
technologie à ARN messager de Moderna.1234
Le 23 février 2017, le Premier ministre Bernard Cazeneuve, accompagné de la ministre de la
Santé Marisol Touraine, d’Yves Lévy (directeur de l’INSERM et époux d’Agnès Buzyn), et de
Hervé Raoul (directeur du laboratoire P4 Jean Mérieux-Inserm de Lyon) visitent le laboratoire
de Wuhan et assistent à la cérémonie d’inauguration du laboratoire P4 de Wuhan.1235
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Le 24 novembre 2017, l’Institut Pasteur signe un accord de coopération avec l’Académie
Chinoise des Sciences et la Fondation Mérieux, portant sur la création d’un groupe de
chercheurs. Ils ont bénéficié d’un financement conjoint de ces trois institutions pour mener des
recherches dans le domaine des maladies infectieuses, en lien avec le laboratoire P4 de Wuhan,
pour une durée de 4 ans.
❌ En réponse aux allégations sur l’origine du Covid-19, l’Institut Pasteur a déclaré que “Le
laboratoire P4 de Wuhan est un Institut de recherche qui dépend strictement des Autorités
Chinoises et avec lequel l’Institut Pasteur n’a aucune interaction scientifique.”
✔ L’Institut avait annoncé l’accord pour ce projet, prévu en 2018, sur leur propre site !1236
En janvier 2018, l’ambassade des États-Unis à Pékin envoie à plusieurs reprises à l’Institut
de virologie de Wuhan des diplomates scientifiques, qui relèvent des problèmes de sécurité et de
gestion au sein du laboratoire P4, qui étudiait les coronavirus de chauve-souris.1237 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
classification P4 censé pourtant être totalement hermétique. En tout état de cause, ils ont averti
que les travaux du laboratoire représentent un risque de nouvelle pandémie de type SRAS.
❌ Pékin a insisté sur le fait que le principal institut de virologie du pays soit basé dans la
ville au centre de l'épidémie est une coïncidence, et a rejeté les liens avec le laboratoire comme
des "théories du complot sans fondement".
✔ L’Institut de virologie avait publié le 3 avril 2018 un communiqué de presse sur la
dernière visite des diplomates américains,1238 ainsi que des photos montrant des scientifiques
avec peu de protection manipuler des échantillons de chauves-souris porteuses de coronavirus.

Tous ces éléments compromettants ont innocemment été supprimés du site de l’Institut la
deuxième semaine d’avril 2020, mais restent cependant accessibles sur archive.org.1239
En réponse à l’ouverture d’enquêtes internationales, la Chine fait le grand ménage.
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Le 1er janvier 2020, le lanceur d’alerte Li Wending qui avait tenté de prévenir le monde
sur les dangers de l'épidémie sciemment minimisés par les autorités chinoises est interpellé en
pleine nuit par la police avec sept autres médecins pour avoir “répandu des rumeurs” et
“perturbé gravement l'ordre social”.1240 Après plusieurs heures d’interrogatoire il est contraint de
signer une lettre indiquant qu'il s'était rendu coupable d'avoir fait "circuler de fausses rumeurs".
Li Wending décédera le 6 février à l’hôpital central de Wuhan des suites du Covid-19.
Le 24 février 2020, Yusen Zhou, un scientifique militaire de l’Armée populaire de
libération ayant travaillé en étroite collaboration avec l’Institut de virologie de Wuhan sur une
“activité militaire secrète” de l’armée chinoise, dépose un brevet pour un vaccin Covid-19.1241
Cela ne fait alors pourtant que deux mois que le premier cas de Covid a été signalé à Wuhan,
l’état de pandémie n’étant déclaré par l’OMS que le 11 mars, soit deux semaines plus tard.
« C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu être réalisé auparavant, ce qui soulève la
question de savoir si ce travail a pu être commencé beaucoup plus tôt. »
Pr Nikolai Petrovsky, développeur de vaccins.
Yusen Zhou décédera en mai 2020 dans des circonstances mystérieuses, au même moment
où les États-Unis ouvriront une enquête sur les origines du virus. On n’apprendra sa mort qu’en
juillet 2020 dans un seul média chinois, sans qu’il n’y ait eu aucun hommage ni même de
communication officielle à son sujet, alors qu’il s’agissait d’un scientifique militaire primé.
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Des prédictions étonnamment précises
Un rapport déclassifié de la CIA sur de possibles scénarios de grandes crises publié en 2005
et intitulé “Comment sera le monde en 2020 ?” s’est révélé étonnamment précis à l’exception
faite de la dangerosité factuelle du virus.1242

Le journaliste d'investigation Harry Vox a dénoncé dans une interview réalisée le 21 octobre
2014 un programme visant à instaurer une dictature mondiale grâce à une pandémie.1243
« Ils veulent plus de contrôle et il y aura des couvre-feux et des quarantaines. »
« Si la classe dirigeante se voit confrontée à un soulèvement de la population à grande échelle,
vous verrez une épidémie en Amérique. » - Harry Vox, journaliste d’investigation, en 2014.
« Il n’y a aucun doute que Donald Trump va devoir faire face à une épidémie de maladie
infectieuse. Il y aura une SURPRISE. Il n’y a AUCUN DOUTE dans l’esprit de quiconque à ce
sujet. »1244 - Anthony Fauci, immunologue et directeur du NIH, en 2017.
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La fondation Rockefeller a publié en mai 2010 un rapport qui établit des “Scénarios
pour l'avenir de la technologie et du développement international”.1245 Ce document troublant a
fait l’objet d’un “fact checking” par France Télévisions, qui a en a établi l’authenticité auprès de
la fondation Rockefeller.1246 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 gouvernemental autoritaire avec une innovation limitée et une
répression des citoyens croissante.
❌ “Des scénarios possibles, pas des prévisions. Ce texte de 2010 ne décrit ni ne prévoit la
situation actuelle”, a défendu l’AFP Factuel en citant un court paragraphe qui décrit une
situation qui ne s’est effectivement pas produite.1247
✔L’AFP s’est bien entendu gardée de citer les passages les plus intéressants du rapport.
« La pandémie a eu un effet mortel sur les économies, la mobilité internationale des personnes
et des marchandises a été stoppée, affaiblissant des industries comme le tourisme et brisant les
chaînes d'approvisionnement mondiales. Même localement, des magasins et des immeubles de
bureaux normalement animés sont restés vides pendant des mois, dépourvus d'employés et de
clients. Cependant, quelques pays s'en sont mieux tirés - la Chine en particulier. L'imposition et
l'application rapides par le gouvernement chinois d'une quarantaine obligatoire pour tous les
citoyens, ainsi que son scellement instantané et quasi hermétique de toutes les frontières, ont
sauvé des millions de vies, stoppant la propagation du virus bien plus tôt que dans d'autres
pays et permettant une relèvement post-pandémique. »
« Le gouvernement chinois n’était pas le seul à prendre des mesures extrêmes pour protéger
ses citoyens contre les risques et l’exposition. Pendant la pandémie, les dirigeants nationaux du
monde entier ont fait preuve d'autorité et ont imposé des règles et des restrictions hermétiques,
du port obligatoire de masques faciaux aux contrôles de la température corporelle aux entrées
et aux espaces communs comme les gares et les supermarchés. Même après la disparition de la
pandémie, ce contrôle et cette surveillance plus autoritaires des citoyens et de leurs activités
sont restés stables et même intensifiés. Afin de se protéger de la propagation de problèmes de
plus en plus mondiaux - des pandémies et du terrorisme transnational aux crises
environnementales et à la montée de la pauvreté - les dirigeants du monde entier ont pris une
emprise plus ferme sur le pouvoir. »
« Au début, la notion d'un monde plus contrôlé a été largement acceptée et approuvée. Les
citoyens ont volontairement abandonné une partie de leur souveraineté - et de leur vie privée à des États plus paternalistes en échange d'une plus grande sécurité et stabilité. Les citoyens
étaient plus tolérants, et même désireux, pour une direction et une surveillance du haut vers le
bas, et les dirigeants nationaux avaient plus de latitude pour imposer l'ordre de la manière
qu'ils jugeaient appropriée. Dans les pays développés, cette surveillance accrue a pris de
nombreuses formes: des identifiants biométriques pour tous les citoyens, par exemple, et une
réglementation plus stricte des industries clés dont la stabilité était jugée vitale pour les
intérêts nationaux. Dans de nombreux pays développés, une coopération renforcée avec une
série de nouveaux règlements et accords a lentement mais régulièrement rétabli l'ordre et,
surtout, la croissance économique. »
Des prédictions qui se réalisent dans leurs moindres détails...
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Dans son rapport annuel de 1968, la Fondation Rockefeller a fait part dans un chapitre
intitulé “Vérités pour le futur” de son regret que “peu de travaux sont en cours sur les méthodes
immunologiques, telles que les vaccins, pour réduire la fertilité, et beaucoup plus de recherches
sont nécessaires pour trouver une solution”. Toujours selon ce rapport, la possibilité d'utiliser
des vaccins pour réduire la fertilité masculine devrait être étudiée plus avant, car la pilule orale
et le DIU ne convenaient pas à une distribution de masse.1248 Ce document a évidemment été
récemment supprimé du site, mais est néanmoins toujours accessible via les archives Internet.
« Nous arrivons vers l’émergence d’une transformation globale. Tout ce dont nous avons
besoin, c’est de la crise majeure et le peuple acceptera le Nouvel Ordre Mondial. »1249
David Rockefeller, au Council on Foreign Relations.
Bill Gates a dévoilé en février 2010 sa vision du futur de l'énergie dans le monde lors de la
conférence TED2010, expliquant qu'il nous faudra des "miracles" pour éviter une catastrophe
planétaire.1250
En avril 2018, Bill Gates a déclaré qu’une pandémie mondiale telle que nous ne l’avions
jamais vue surviendrait dans la prochaine décennie.1251 Selon Melinda Gates, la plus grosse
menace que devra affronter l’humanité sera une attaque bioterroriste.1252
Le 18 octobre 2019, le Centre Johns Hopkins pour la sécurité de la santé, en partenariat
avec le Forum économique mondial et la fondation Bill & Melinda Gates, ont organisé
un exercice de simulation de pandémie de coronavirus intitulé “Event 201”.1253
« Quelle est la prochaine étape pour notre fondation ? Je suis particulièrement enthousiasmé
par ce que l’année prochaine pourrait signifier pour l’un des meilleurs achats de la santé
mondiale : les vaccins. »1254 - Tweet de Bill Gates en décembre 2019.
Jacques Attali prédisait en 2009 pendant la fausse pandémie de H1N1 dans une
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
également de mettre en place une “police mondiale” et une “fiscalité mondiale”.1255
« On devra, pour cela, mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une
fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule
raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. »1256
Jacques Attali, l’homme qui murmure à l’oreille des présidents.
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« Emmanuel Macron ? C’est moi qui l’ai repéré. C’est même moi qui l’ai inventé. »1257 - J. Attali.
« Cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes va, sous prétexte
de liberté, sous prétexte d’autonomie créer les conditions de l’aliénation la plus formidable, qui
est en quelque sorte l’aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l’extérieur.
On nous dira : il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tels gènes
dans sa structure héréditaire. Si vous l’avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que
vous pouvez pour vous en débarrasser. On fera que chacun d’entre nous ait «librement» envie
d’être conforme à la norme et de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue
de la dictature, puisque chacun d’entre nous aura envie d’imiter un modèle, une copie, une
sorte d'idéal standardisé qu’on nous imposera de l’extérieur. Et ce qui est fascinant, c’est que
c’est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort que cette
nouvelle forme de société totalitaire est en train de s’installer. »1258 - Jacques Attali, en 1979.
« On aura demain, aux États-Unis ou en Europe, une carte d’identité de la santé, la nouvelle
carte d’identité que chacun aura et qui contient l’essentiel de votre histoire médicale, tout ce
que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, les maladies pour lesquelles vous êtes
prédisposé, qui vous permettent de faire certains métiers ou de ne pas les faire. Une sorte de
machine de normalisation personnelle. »1259 - Jacques Attali, en 1979.

1257
1258
1259

Philippe de Villiers, Le jour d’après, 2021
https://youtu.be/sGos9V_zIjM
https://odysee.com/@WakeUp:d/JACQUES-ATTALI-DEVOILAIT-DEJ%C3%80-LE-PASSEPORT-VERT-IL-Y-A-PRESQUE-40:0
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Un incroyable faisceau de coïncidences
Le passeport sanitaire fait partie de la feuille de route de l’UE planifiée en 2018.1260

En 2020, prédire l’arrivée d’un futur passeport sanitaire était du complotisme.
En 2021, ce sont ceux qui sont contre le passeport sanitaire qui sont des complotistes.
Dans les deux cas, sa “dangereuse désinformation” doit être stoppée.
Le 22 janvier 2019, le virologue allemand et “commissaire interministériel pour la
planification de la préparation à la grippe pandémique” Marc Van Ranst a expliqué lors d’une
conférence comment préparer la population à une fausse pandémie.1261 Voici la recette qu’il a
donnée :
1. Être omniprésent les premiers jours pour attirer l’attention des médias et déclarer que notre
pays est prêt pour la pandémie, afin d’obtenir une couverture complète du terrain pour qu’ils
n’aillent pas chercher de voix alternative.
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
scénarios plus sévères. Bien que ce soit classique car il y a des morts de la grippe chaque année,
le simple fait d’en parler commence à susciter l’inquiétude.
3. Faire en sorte que la population trouve que le gouvernement n’en fait pas assez.
4. Rendre la vaccination désirable en définissant des groupes prioritaires.

1260
1261

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.1262 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 et de maintien à domicile des personnes non malades ayant été en contact
avec une ou plusieurs personnes atteintes d’une maladie transmissible”. Bien qu’à l’époque le
gouvernement minimisait encore les risques que l’épidémie n’atteigne la France, il s’agit d’une
proposition logique compte tenu de la déclaration de l’état de pandémie par l’OMS le 30 janvier
2020.1263 Mais ce qui pose véritablement question, c’est que la proposition de loi est en réalité
antérieure à la déclaration de l’état de pandémie et date du 5 décembre 2019.1264
« 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. Mais c’est étonnant. On peut se poser la question. » - Martine Wonner, député.
Le gouvernement aurait-il su et préparé le terrain pour les futures mesures du conﬁnement ?
« Peut-être qu’on a un complot mondial qui m’aurait…le...le...le… »1265
Balbutiements d’Olivier Véran dans l’émission “La grande confrontation”.
Bien qu’elle soit utilisée depuis 70 ans partout dans le monde, l’hydroxychloroquine sous
toutes ses formes a été classée comme substance vénéneuse en France par l’arrêté du 13 janvier
2020 signé par Jérôme Salomon, par délégation pour Agnès Buzyn quand elle était encore
ministre de la Santé.1266 Cela a été fait en application d'une demande de l'ANSM, validée par
l’Anses le 12 novembre 2019, qui a été saisi le 8 octobre 2019.1267
« On la comprend, Agnès Buzyn, il fallait vraiment avoir un principe de précaution, puisqu’il y
avait juste 2 milliards de personnes qui utilisent l’hydroxychloroquine depuis 70 ans ! Ça suffit
pas, comme test ?! Il faut quand même avoir un principe de précaution !!! »1268 - J.-M. Bigard.
« Je ne sais plus quoi penser. Je suis dépassé par cette avalanche d’absurdités dont je ne peux
pas croire qu’elles sont uniquement une absurdité. Parce que sinon c’est grave. Il y a deux
options. Ou ils sont stupides ou ils sont diablement intelligents. »1269 - Me Fabrice Di Vizio.
Le 25 mars 2020, Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique confiait lors
d’un échange par mail à Anthony Fauci, conseiller de la présidence des Etats-Unis sur la
pandémie, qu’il a résisté à une “énorme pression politique pour libérer l'accès à
l'hydroxychloroquine pour tout le monde” mais qu’il “résiste” malgré un “signal positif”.1270
Le 20 décembre 2020, la deuxième plus grosse usine d’hydroxychloroquine au monde a pris
feu après une explosion dont les causes restent inconnues.1271
1262

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-dec
rete-l-urgence-internationale_6027851_3244.html
1264
http://www.senat.fr/leg/ppl19-180.html
1265
https://www.lci.fr/sante/video-covid-19-vaccin-deconfinement-restrictions-revivez-la-grande-confrontation-d-olivierveran-sur-lci-2172165.html à 35:30
1266
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024/
1267
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf
1268
https://putsch.media/20210216/actualites/societe/video-hold-up-la-declaration-choc-de-jean-marie-bigard-concern
ant-emmanuel-macron-et-le-protocole-de-didier-raoult%E2%80%AF
1269
https://youtu.be/80WPki6GtmA
1270
https://www.francesoir.fr/politique-monde/mails-delfraissy-fauci
1271
https://taiwanenglishnews.com/pharmaceutical-factory-on-fire-after-explosion-2-injured
1263
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Des lanceurs d’alerte ont découvert sur le site de la Banque mondiale que des produits
intitulés “kits de tests Covid-19” ont fait l’objet d’échanges commerciaux depuis 2018.1272

❌ “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 déjà auparavant avec la même référence mais sous une autre
dénomination.1273
✔ À première vue, cette version tient la route. Et pourtant… La Banque mondiale a modifié
le 7 septembre, soit le lendemain de l'appel de CheckNews, les pages citant le Covid-19 avec la
nouvelle appellation “kits de test médical” pour, disent-ils, “ éviter tout malentendu”. Toutes les
publications des réseaux sociaux qui en parlaient ont immédiatement été supprimées. Mais le
plus suspect dans tout ça est qu’Internet Archive ne contient aucun snapshot de stockage datant
d’avant septembre 2020,1274 alors que des liens vers cette page existent depuis au moins mai
2020 !1275 Il est par conséquent devenu impossible de vérifier quelle dénomination ces articles
avaient réellement avant le début de la crise sanitaire.
Un accord de confidentialité signé par des représentants de l’Institut américain des allergies
et des maladies infectieuses montre que des candidats vaccins potentiels contre le coronavirus
ont été transférés de Moderna à l'Université de Caroline du Nord le 12 décembre 2019, soit un
mois avant que les autorités chinoises ne déterminent que l’épidémie de Wuhan était dûe à un
coronavirus.1276

1272

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
1273

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/201
8/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215
1275
https://wits.worldbank.org/trade/covid-19-medical-products.aspx
1276
https://archive.is/LtqQW
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❌ Pour l’AFP, “Ce document ne prouve pas que Moderna avait un vaccin prêt contre le
Sars-CoV-2 mi-décembre 2019” car l’accord MTA ne parle pas de SARS-CoV-2 et que Moderna
travaillait sur des vaccins à ARN messager “depuis plusieurs décennies”.1277 Une porte-parole
des NIAID a indiqué à l'AFP qu'il s'agissait de "candidats-vaccins contre le MERS-CoV.
✔ Il est vrai que le document ne précise pas de quel coronavirus il s'agit. En tout état de
cause, avouons tout de même que le timing prête, une fois de plus, à suspicion.
Pour les médias du système, tous ces événements ne sont bien sûr que pure coïncidence.
La Banque européenne d'investissement a contribué au financement du vaccin de
BioNTech.1278 Son président Werner Hoyer a rapporté au cours d’une interview que le fabricant
et inventeur de ce “fantastique” vaccin était venu les voir fin 2019-début 2020 en leur disant :
« Quelque chose se prépare et nous pensons que la nouvelle technologie que vous nous avez
aidés à développer pourrait être utile pour combattre cette nouvelle épidémie. »
Les fabricants de vaccins à ARN Messager auraient donc su qu’il y allait avoir une “pandémie”,
avant même sa déclaration par l’OMS ? Et ils savaient que leur technologie pourrait être utile
pour la combattre, avant même qu’on n’apprenne qu’il s’agissait d’un coronavirus ?
« Nous sommes arrivés à la conclusion que cette pandémie était planifiée. Ça n’a
jamais été une question de santé, mais d'après ce que nous avons appris, il s’agissait surtout de
transférer les actifs restants des contribuables du monde entier vers ces immenses
corporations. Ils planifiaient tout ça depuis longtemps. »1279
Me Reiner Fuellmich, avocat et membre de la commission d’enquête allemande sur le Covid-19.
« Nous avons été manipulés par une espèce d'extraordinaire fantasme de
pandémie. »1280 André Bercoff, journaliste.
« On nous a lancé touuute la théorie des complotistes, on va pas répondre à ça. »
Karine Lacombe, chercheuse et infectiologue française accusée de conflits d’intérêt.1281
« La seule réponse qu'a Karine Lacombe des laboratoires : Complotiste. Magnifique ! »
André Bercoff, journaliste indépendant, non corrompu, qui fait son travail en toute conscience.
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https://factuel.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9CY2MG-2
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https://fr.euronews.com/next/2021/06/23/investissements-dans-l-ue-que-peut-on-attendre-du-programme-investeu
1279
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/Interview_Ma%C3%AEtre_Reiner_Fuellmich:c
1280
https://twitter.com/lecatalex/status/1325905987300159495
1281
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/26/cette-professeur-critique-des-methodes-de-didier-raoult-est-elle-e
n-conflit-d-interet-avec-les-labor_1782911
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La “théorie du complot”
On entend cette année beaucoup parler de complotisme et de nombreux médias vont même
jusqu’à dire qu’il s’agit d’un comportement dangereux. Posons-nous alors la question :
dangereux pour qui ?

Des enquêtes indiquent que la confiance des français envers les médias dits traditionnels
connaît une baisse significative en 2015, une remontée en 2017 avant de définitivement chuter
en 2018, en plein coeur de la crise des gilets jaunes.1282
Les médias mainstream se sont rendu compte qu’elle n’a plus le monopole de la pensée, et
les gens se détournant de plus en plus d’eux pour aller sur des sites d’information indépendants
et sur les réseaux sociaux, il fallait trouver une solution.
La rhétorique anti complotiste surfe sur la vague de certaines théories farfelues, telles que
celle des platistes, que la presse a mise sur le devant de la scène il y a quelques années.1283 Grâce
à cette image que l’on s’en fait aujourd’hui, accuser quelqu’un de complotisme permet de
facilement faire passer pour folle toute personne qui s’écarterait trop du troupeau.
Un sondage de l'Ifop en 2018 a révélé que 79% des français croient à au moins une théorie
complotiste, dont 55% qui semblent conscients du problème que représente Big pharma.1284
1282

https://www.liberation.fr/checknews/2019/06/26/la-confiance-des-francais-dans-les-medias-est-elle-a-son-plus-bas
-historique_1736079
1283
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
1284
https://www.ifop.com/publication/enquete-sur-le-complotisme/

258

Un conspirationniste est quelqu’un qui flaire l’existence d’un complot avant que celui-ci ne
soit rendu publique. Les comploteurs sont quant à eux ceux qui mènent des projets concertés
secrètement pour leurs propres intérêts et au détriment de la population. L’un n’existe pas sans
l’autre, l'histoire étant pavée de nombreux complots. On pourrait par exemple citer “les
conspirateurs du tabac”, dont les manœuvres et les mensonges sont responsables de millions de
morts par an.1285 “complotiste” est un terme relativement récent puisqu’il n’a fait son apparition
dans Le Petit Larousse qu'en 2017.
« Se dit de quelqu'un qui récuse la version communément admise d'un événement et cherche à
démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. »
Il y a pourtant des complots reconnus qui ont été perpétrés rien qu’en 2020 :
- La thèse d’une fuite du laboratoire de Wuhan considéré au début comme un délire complotiste
par les médias, est devenue au bout d’un an crédible aux yeux de ces mêmes médias.
- Greta Thunberg a fait l’objet d’une enquête de la police de Delhi, qui évoque la participation à
un “complot” visant à soutenir les manifestations en Inde.1286
- Longtemps associée à des théories de la “complosphère”, l’affaire Epstein resurgit avec son
ancienne collaboratrice, à présent inculpée pour “conspiration de trafic sexuel”.1287
- 98% des médias ont diffusé une théorie du complot prétendant que Donald Trump était à la
solde de la Russie, ce qui lui aurait permis d’être élu Président.1288 Par contre ils ont ensuite nié
en bloc l’existence d’une fraude massive, prétendant qu’il n’y avait pas l’ombre d’une preuve.1289
Quand on a une accumulation de preuves, ce n’est plus une théorie mais une preuve.
« Je vais le dire, et je le pense à 100%, sans CNN, je ne sais pas si Trump aurait été viré. »1290
Un responsable de la chaîne de télévision CNN, filmé à son insu.
Les complots vont de pair avec la corruption et le capitalisme de connivence, qui gangrènent
le monde.1291 Ce n’est pas pour rien qu’il existe une loi dans le code pénal qui prévoit de lourdes
peines pour les complots perpétrés par des personnes dépositaires de l’autorité publique.1292
Un complotiste peut être considéré comme un journaliste citoyen, qui en s’interrogeant sur
la véracité du discours officiel fait le travail des journalistes en recherchant la vérité, ce qui
dérange évidemment ces derniers. Chercher à démasquer un complot nécessite deux qualités :
- L’esprit d’analyse, qui permet en s'appuyant sur des données fiables de faire une étude
minutieuse et précise et de comprendre par la logique les corrélations et les liens qui constituent
un ensemble complexe. Mais cela ne suffit pas pour agréger toutes les données.
- L’intuition, qui permet par un mécanisme inconscient la perception immédiate et holistique de
la réalité, sans l’intervention d’un raisonnement logique et analytique. Mais se servir de cette
seule faculté augmente le risque de se faire manipuler ou de se laisser guider par l’émotionnel.
« C’est par la logique que nous prouvons et par l’intuition que nous découvrons. »
Henri Poincaré, mathématicien et physicien théoricien.
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https://www.lemonde.fr/societe/article/2012/02/25/les-conspirateurs-du-tabac_1647738_3224.html
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https://fr.sputniknews.com/asie_pacifique/202102051045181729-enquete-en-inde-apres-un-tweet-de-greta-thunberg1287
https://www.lefigaro.fr/international/trafic-de-mineures-nouveaux-chefs-d-inculpation-contre-ghislaine-maxwell-20210330
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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-bid
en-ne-s-appuie-pas-sur-des-preuves_6058814_4355770.html
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https://www.valeursactuelles.com/monde/video-filme-en-cachette-un-responsable-de-cnn-avoue-que-la-chaine-a-t
out-fait-pour-virer-trump
1291
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/12/09/20002-20171209ARTFIG00019-trois-chiffres-edifiants-demontrentque-la-corruption-gangrene-le-monde.php
1292
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006418371/2002-01-01
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Il faut savoir se servir de l’analyse et de l’intuition, l’un permettant de valider l’autre.
Longtemps considérée comme irrationnelle, l'intuition est maintenant perçue comme un don et
est devenue un objet de recherche pour les neuroscientifiques.1293
«Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel un serveur fidèle. » - Albert Einstein.
Aujourd’hui, nos dirigeants et les médias usent et abusent de la sémantique de complotiste,
pour discréditer des questions aussi dérangeantes que légitimes et ainsi clôturer tout débat. 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 plupart des médecins, scientifiques et personnels soignants n’osent pas témoigner,
de crainte d’être accusés de nourrir la théorie du complot.1294

« 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’est tout. »1295 - Pr Christian Perronne.
On retrouve le même biais avec le qualificatif “d’antivax”, utilisé contre toute personne qui
se poserait des questions légitimes sur certains vaccins, comme si tout était noir ou blanc et qu’à
partir du moment où on refuserait tel vaccin on serait forcément contre tous les autres.
Du côté du peuple, “complotiste” est devenu l’arme de ceux qui ont délégué leur cerveau à
d’autres et qui, n’ayant plus d'arguments pour répondre, donnent cette étiquette à quiconque
essaie d’user de sa raison ou d’exposer son point de vue.
« Le fait que quelqu’un utilise une expression de cette nature montre qu’elle a perdu sa faculté
de penser. Ce genre d’étiquette vise à disqualifier son interlocuteur de sorte de ne même pas
avoir à entendre ce qu’elle a à dire. »1296 - Jean-Dominique Michel, anthropologue médical.
Ceux qui n’ont plus accès à la critique et au raisonnement vont le plus souvent faire tourner
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-ils pas finalement considérés comme des négationnistes en agissant ainsi ?
1293

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
1295
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-christian-perronne-infectiologue-3108-1272741.html
1296
Comment répondre à quelqu'un qui vous traite de complotiste ? https://youtu.be/WDhvJ07CtqY
1294
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Il y a plusieurs explications au refus de remettre en question ses propres croyances.
• 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 des gens ont tout
simplement la paresse intellectuelle d’aller vérifier les informations données par les médias et se
contentent d’y croire, tels des adeptes d’une secte. Pour cette catégorie de personnes, ce qui n’est
pas présent dans les médias n’existe pas, si ce n’est dans votre imagination.
• Par méconnaissance des droits de l’homme qui sont bafoués, ou de l’histoire, qui a tendance à
se répéter. En préférant adhérer à une vision rassurante du monde consistant à croire que le
gouvernement est altruiste, bienveillant et ne peut que vouloir notre bien, alors qu’il ne fait que
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 qui serait encore pire que celle
assénée par le gouvernement. Cela s’appelle la naïveté.
« La croyance absurde dans l'autorité est le pire ennemi de la vérité » - Albert Einstein.
• En étant déconnecté de la réalité par une surconsommation de Netflix ou de jeux vidéo, qui
sont les outils de la “fabrique du crétin digital” en détériorant ses capacités cognitives.1297
« Le peuple qui faisait autrefois les empereurs, les consuls, les tribuns, enfin dont toutes les
choses dépendaient, est trop heureux aujourd’hui d’avoir du pain, et il ne désire tout au plus
que des spectacles » - Juvénal, poète satirique romain.
• Par paresse intellectuelle, par lâcheté ou par peur de risquer la mort sociale. Se réveiller
implique de prendre des décisions, d’agir, de sortir de l’illusion du mensonge et de sa zone de
confort. Pourtant il le faut lorsqu’on est confronté à l'oppression, sinon on n’est plus des
hommes. Soit on résiste, soit on se soumet. Voire on collabore.
« Lorsqu'on voit des gens très instruits contempler sans broncher l'oppression et la
persécution, on ne sait ce qu'il faut mépriser le plus, de leur cynisme ou de leur aveuglement. »
George Orwell.
• Étant un animal grégaire, l’être humain préférera souvent par conformisme suivre le troupeau.
De fait, ce sont le plus souvent les parias qui font avancer le monde, pas les moutons.
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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’être humain étant par nature orgueilleux, il lui est difficile de remettre en question
ses propres convictions et d’admettre être passé pour un idiot. Les réflexes naturels de défense
psychologique sont alors souvent les insultes, le mépris et l’agressivité.
« Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. »
Mark Twain, écrivain.
Après l’aveuglement vient le déni. Nous commençons déjà à voir des vaccinés qui,
comprenant qu’ils se sont fait rouler sont rongés par la peur d’avoir peut-être commis une
erreur irréparable. Ils cherchent alors à convaincre les autres de se faire vacciner non pas pour
atteindre l’immunité collective, mais pour entraîner les autres dans le précipice ou pour se
convaincre soi-même d’avoir fait le bon choix.
La fin d’un paradigme ne se fait pas si facilement. Au XVIIème siècle, ceux qui prétendaient
que la Terre est ronde ou tourne autour du soleil étaient accusés d’hérésie. Encore une fois, on
n’est plus dans la science, mais dans la croyance. On croit qu’il y a un consensus scientifique au
sujet des vaccins et des traitements, alors que les voix qui s’élèvent contre le discours dominant
sont censurées par les médias. Il faudra du temps pour la société d’accepter que l’industrie
pharmaceutique n'œuvre pas pour notre santé mais pour le profit.
« Toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte
opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. »
Arthur Schopenhauer, philosophe allemand.
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, le conditionnement et la soumission montre chaque jour ses limites.
« La manipulation a montré des limites qui étaient prévisibles et elle sera sans effets sur ceux
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-ci se noieront dans un récit national inaliénable impossible à dénoncer sauf à
être traité de complotiste. Les mots se seront substitués à la réalité et, utilisés à contre-emploi,
ils auront perdu de leur sens et véhiculeront des idées en rupture avec les faits. Le pouvoir en
place pourra même avouer ses mensonges, le peuple l’acclamera, incapable de le croire mal
intentionné et persuadé qu’il est au-dessus des soupçons. Il n’est donc plus temps de publier des
résultats d’études prouvant l’efficacité de tel produit, le mensonge sur tel autre, de produire des
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
puissent démentir la réalité qu’elles ont construite. »1298
Dr Frédéric Badel, médecin-psychiatre spécialisé dans les stress post-traumatiques.
La prise de conscience d’une partie croissante de la population sur la manière dont tourne le
monde grâce aux médias alternatifs et aux lanceurs d’alerte effraie bien sûr nos gouvernants, qui
voient en ce phénomène un “enjeu majeur” à éradiquer au plus vite.1299
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Conspiracy Watch, “l’Observatoire du Complotisme” est un groupe de deux “chasseurs de
complotistes”. Fondé en 2007 avec l’objectif initial de faire des analyses objectives sur les
théories du complot, il est devenu en 2017 un organe de presse au service des comploteurs, très
apprécié des médias mainstream.1300 Selon son fondateur, ils mèneraient une “lutte intellectuelle
contre le conspirationnisme”, ce “fléau qui parasite le fonctionnement de la démocratie”, avec
“un travail journalistique rigoureux et scrupuleux”.
Depuis le début de la crise Covid, Conspiracy Watch s’est mis à ficher, amalgamer et
cataloguer en tant que “complotistes” des personnes qui étaient autrefois considérés comme des
pontes dans leur domaine mais qui s’éloignent de la pensée unique. Des scientifiques comme la
généticienne spécialiste de l’ARN Alexandra Henrion-Caude ou le biologiste virologue Luc
Montagnier, prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le virus du sida et aujourd’hui affublé du
sobriquet de “prix Nobel du complotisme”. Des professeurs reconnus du monde médical comme
Christian Perronne, Jean-François Toussaint ou Laurent Toubiana. Des avocats de renommée
nationale comme Carlo Brusa ou internationale comme Reiner Fuellmich, qui ne font pourtant
que défendre nos droits en se basant sur des faits juridiques. Jusqu’aux élus de la République
non corrompus comme Martine Wonner, “une complotiste à l’Assemblée”. La liste des
personnes envoyées au bûcher numérique est longue.
« La critique du complotisme est un sport de combat. » - Rudy Reichstadt.
Rudy Reichstadt, fondateur et rédacteur en chef de Conspiracy Watch prétend
paradoxalement que “le complotisme met la démocratie en péril”.1301 Il tient en fait un double
discours :
1. « Il s'agit de se poser en initié, comme une personne qui a la connaissance d'une vérité
cachée, supérieure, qui a compris le dessous des cartes. Cela remplit une fonction narcissique
évidente. C'est un ressort psychologique important dans l'adhésion aux théories du complot.”
2. « Le complotisme ne relève pas de la psychiatrie. Il est avant tout une ressource discursive
mise au service d’une lutte politique. »
• Militant de la mouvance pro-israélienne, Rudy Reichstadt a à l’origine créé son site dans le
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 en tant que
témoin, juge et partie.1302
• Il est contributeur du site de l’Éducation nationale “On te manipule”, qui non content
d’empêcher l’esprit critique des jeunes générations de se développer, se permet maintenant de
leur apprendre comment “réagir face aux théories du complot”.1303
• 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. Il suggérait pour y remédier la
mise en place de fenêtres pop-up bloquantes informatives sur ces vidéos afin de “tarir une part
très significative des flux que génèrent ces plateformes”.1304
• Il est également intervenu au Conseil de l’Europe en tant qu’expert en “désinformation des
réseaux sociaux”,1305 et participé à des conférences notamment au Crif et au Cnam.
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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
toujours ouverte, qu’il mette en récit ce que l’on n’arrive pas à comprendre, qu’il serve à blesser
ou diffamer des ennemis... »1306 - Rudy Reichstadt.
Les “complotistes” qui s'impliquent font face à une énorme pression voire à des menaces de
mort. Comment peut-on penser qu’ils le feraient par égocentrisme ? Sont-ils masochistes ?
Martine Wonner, également visée pour complotisme, a annoncé par communiqué de presse
avoir porté plainte contre Conspiracy Watch pour injure et diffamation publique, avec la
circonstance aggravante qu’elles sont commises à l’encontre d’une élue.1307
Conspiracy Watch, avec le soutien financier de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah,
investit des sommes d’argent dans la régie publicitaire Google Ads. Faisant apparaître son site
en premier résultat des recherches sur les “complotistes” faisant l’actualité, il surfe ainsi sur leur
notoriété pour se faire de la publicité.
Une étude de l’Ifop pour Conspiracy Watch prétend dévoiler le profil psychologique des
“conspirationnistes”.1308 L’étude commence, tout à fait dans la lignée macronienne qui qualifie
les ouvriers d'illettrés, par prétendre que la moitié des adeptes de théories du complot seraient
sans 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 bons citoyens obéissants. Et, histoire de
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’inversion
des rôles, un mécanisme habituellement utilisé par les pervers narcissiques.
Le complotisme, c’est le crime de la pensée prédit par George Orwell, qui consiste à 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, vraies ou discutables ou à en limiter la diffusion.
France Soir, un journal historiquement mainstream mais qui a su rester financièrement
indépendant, s’est en s’éloignant des discours officiels attiré la foudre des autres médias qui
l’accusent depuis le début de la crise sanitaire d’avoir “basculé dans le complotisme”. Le journal
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.1309 France Soir reconnaît pourtant
chacune de ses erreurs. À noter que ce journal a été fondé en 1944 par des résistants, à une
époque où la propagande et la censure faisaient rage.1310
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, mais au final, l’histoire sera comme toujours écrite par les vainqueurs.
Le terme de “complotiste” est une invention des comploteurs. C’est une arme au service de la
police de la pensée qui s’inscrit dans la stratégie de manipulation de l'opinion publique.
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La manipulation de masse
Un peuple sous hypnose
« La victime de la manipulation mentale ignore qu'elle est une victime. Les murs de sa prison
lui sont invisibles et elle se croit libre. » - Aldous Huxley, écrivain et philosophe.
En 1995 s’est déroulé le premier State Of The World Forum, qui a réuni cinq cents hommes
politiques, leaders économiques et scientifiques de premier plan parmi lesquels Mikhaïl
Gorbatchev, George Bush père, Margaret Thatcher, Václav Havel, Bill Gates, Ted Turner, etc.
Ils sont arrivés à la conclusion que “Dans le siècle à venir, deux dixièmes de la population active
suffiraient à maintenir l'activité de l'économie mondiale. Le problème se poserait alors sur la
manière de gouverner les 80 % de la population restante, superflue dans la logique libérale, 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
protestations prévisibles.”1311
« La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une
prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s’évader. Un système d’esclavage
où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur
servitude… »1312 - Aldous Huxley, écrivain et philosophe britannique.
La psychologie des êtres humains est étudiée avec intérêt depuis des siècles et est
aujourd’hui parfaitement comprise par nos dirigeants. Il y a 40 ans, un “groupe de réflexion” a
mis au point 10 techniques de manipulation de masse et de propagande.1313
1. Divertir le peuple
2. Créer des problèmes pour offrir des solutions
3. Avancer à petit pas
4. Décider aujourd’hui et appliquer demain
5. Parler comme à des enfants
6. Jouer avec les émotions plutôt que la raison
7. Maintenir le peuple dans l’ignorance 8. Encourager la médiocrité
9. Faire culpabiliser le peuple
10. Détenir et garder des informations déterminantes
« Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que ceux qui étaient vos amis il y a peu,
ces personnes avec qui vous partagiez les mêmes valeurs… puissent maintenant avoir perdu
tout contrôle de leur raison... vous leur expliquez les chiffres, leur apportez des études, des
faits. Mais les yeux restent vides, rien ne se passe. Et vous vous dites : c’est pas possible ! Ils
dorment ! En réalité, vous n’avez pas si tort que ça. En réalité, le monde est sous hypnose…
Avez-vous déjà entendu parler de l’ingénierie sociale ? De la fabrique du consentement
? J’ai une question pour vous : pensez-vous que ceux qui vous dirigent souhaitent votre bien ?
Pensez-vous qu’il serait possible qu’ils vous connaissent mieux que vous ? »1314
Ema Krusi, dans le mini documentaire “Ingénierie sociale - Le monde est sous hypnose”.
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La novlangue, langue officielle du pays fictif Océania imaginée par George Orwell , est
aujourd’hui passée dans l’usage dans le monde réel.
« La novlangue est un instrument d'oppression politique et idéologique dont l’objectif premier
est de faire prendre aux Français des vessies pour des lanternes et de camoufler la réalité par
le recours à des mots trompeurs, subliminaux ou sidérants. »1315
« Le principe est que plus l'on diminue le nombre de mots d'une langue, plus on diminue le
nombre de concepts avec lesquels les gens peuvent réfléchir, plus on réduit les finesses du
langage, moins les gens sont capables de réfléchir, et plus ils raisonnent à l'affect. La mauvaise
maîtrise de la langue rend ainsi les gens stupides et dépendants. Ils deviennent des sujets
aisément manipulables par les médias de masse tels que la télévision, la radio, les journaux, les
magazines, etc. »1316
Pour mieux comprendre, voici quelques exemples de termes passés dans la novlangue :
- “immigré clandestin” -> “sans papier” -> “migrant”
- “terrorisme islamique” -> “séparatisme”
- “actes criminels” -> “incivilités”
- “opinion divergente” -> “anticonformiste” -> “extrémiste”
- "souverainiste" -> "nationaliste" -> "populiste"
- “lanceur d’alerte” -> "conspirationniste" -> “complotiste”
- “assigné à résidence” -> “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. Il s’agit d’une technique de manipulation très perverse qui
consiste par la double contrainte et l’infantilisation à “faire disjoncter notre raison” et à
nous transformer en machines serviables.1317 Un individu entré dans un état d’apathie est alors
prêt à tout accepter. Voici quelques exemples de paradoxes :
- Pour protéger nos enfants, acceptons de les maltraiter.
- Pour sauver nos aînés, laissons-les mourir de solitude.
- Pour éviter les attroupements, fermons les petits magasins.
- Pour préserver notre santé, fermons les salles de sport.
- Pour sauver nos hôpitaux, détruisons notre économie.
On parle aussi de dissonance cognitive. Au bout d'un moment, le cerveau, il bugue.
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Après avoir rendu l’école obligatoire à 3 ans,1318 sous couvert de lutte contre le
“séparatisme”, Emmanuel Macron a annoncé la fin de l'instruction scolaire à domicile dès
la rentrée 2021, à de rares exceptions près.1319 Une décision anticonstitutionnelle, qui ne laissera
plus la possibilité aux parents de soustraire leur enfant à la “fabrique d’abrutis”.1320
« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
» - Article 26 alinéa 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Le ministère de l’éducation a recommandé aux professeurs d’organiser des débats en classe
sur le sujet de “l’hésitation vaccinale”.1321
Le numérique prend de plus en plus de place dans les écoles. Les nouvelles technologies de
l’informatique, comme leur nom l’indique, apportent de l’information, mais ne les instruisent
pas. On n’apprend plus aux enfants à réfléchir par eux-mêmes dans les écoles, on les informe et
on les éduque pour en faire de bons citoyens.
« Nos enfants ne savent plus lire, ni compter, ni penser. Le constat est terrible, et ses causes
moins obscures qu'on ne veut bien le dire. »1322 - Jean-Paul Brighelli.
Idiocratie, ou quand la réalité rattrape la ﬁction.
Retenez qu’une personne instruite mais sans vocabulaire ne produit et ne transmet rien
faute de maîtrise de concepts inhérents au langage. L'inverse est, hélas, également souvent vrai.
« La dictature s’épanouit sur le terreau de l’ignorance. »1323 - George Orwell.
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 de guerre US en Corée du Nord, ainsi que les
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
prisonniers afghans afin de valider la version officielle des attentats du 11 septembre 2001.1324
Albert Biderman a écrit un livre paru en 1961, “The Manipulation of Human Behavior”, qui
présente un examen critique de certaines des conjectures sur l'application des connaissances
scientifiques à la manipulation du comportement humain.
Un autre livre d’Albert Biderman, “Communist Attempts to Elicit False Confessions from
Air Force” publié en 1957, décrit les méthodes coercitives communistes employées pour susciter
la “conformité individuelle”. Il comporte notamment une “charte” de 8 critères de Torture
Psychologique avec ses potentiels effets et impacts recherchés.1325
Toute ressemblance avec des faits actuels ne serait bien sûr que pure et fortuite coïncidence.
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1 - Isolement : Priver la victime de tout soutien social qui lui donnerait la capacité de résister.
Développer chez la victime une préoccupation intense à propos d'elle-même. Rendre la victime
dépendante de l'autorité.
2 - Monopolisation de la perception : Fixer l'attention sur une situation difficile
immédiate. Éliminer les infos en compétition avec celles contrôlées par l'autorité. Punir toutes
les actions contraires à la soumission.
3 - Épuisement : Affaiblir toute volonté de résistance mentale ou physique.
4 - Menaces : Cultiver l’anxiété, le stress, et le désespoir.
5 - Indulgences occasionnelles : Procurer une motivation positive à respecter les directives,
à se conformer et à se soumettre. Empêcher l'accoutumance aux privations imposées en lâchant
de temps en temps la bride.
6 - Démonstration de puissance : Suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance.
7 - Dégradation : Faire apparaître le prix de la résistance comme plus dommageable pour
l'estime de soi que pour celui de la capitulation.
8 - Demandes stupides imposées : Développer les habitudes de soumission par des
directives totalement stupides, inutiles et infondées.
Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique qui se développe chez les
otages à l'égard de leur geôlier, lorsque celui-ci fait preuve d'une conceptualisation idéologique
suffisante pour pouvoir justifier son acte aux yeux de ses victimes. Il se développe alors chez
elles un sentiment de confiance et de sympathie à l’égard de leur ravisseur.
Emmanuel Macron a été à bonne école. Dans le documentaire “Emmanuel Macron,
la stratégie du météore”, le banquier d’affaires François Henrot a expliqué comment ce métier
avait aidé Emmanuel Macron à “être efficace en politique”.
« On y apprend l’art de la négociation. On est amené aussi beaucoup et ça c’est - heureusement
ou malheureusement - utile en politique à communiquer, c’est-à-dire à raconter des hist… une
histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu’on appelle une equity
story qui est l’histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d’acheter
les titres ou d’importer leurs titres. Donc on y apprend d’une certaine façon aussi des
techniques de… pas de manipulation de l’opinion, mais de… un petit peu ! »1326
François Henrot, banquier d’affaires et ancien bras droit de David de Rothschild.
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La politique de la peur
« Expression qui désigne la politique d'un gouvernement qui utilise la peur collective de la
population pour faire adopter des mesures réduisant les libertés individuelles. Certaines
associations de défense des droits de l'homme décrivent la politique de la peur comme utilisant
un discours alarmiste afin de justifier ainsi l'adoption de mesures disproportionnées, dont le
résultat serait le contrôle des populations que ces mesures étaient censées protéger. »1327
La peur est une émotion qui empêche les gens de réfléchir, de raisonner et de
prendre du recul. Lorsque nous sommes confrontés à une situation à la fois terrifiante et
impensable, le système limbique, aussi appelé cerveau émotionnel, est stimulé. Et en particulier
l’hypothalamus et l’amygdale, qui sont programmés pour faire tout ce qui pourra assurer notre
survie, ce qui peut parfois inclure de ne rien faire. Lorsqu’on subit cette effraction psychique,
l’accès au cortex préfrontal, qui est responsable des fonctions cognitives supérieures impliquées
dans la raison, la logique et la pensée consciente, est bloqué et le circuit émotionnel disjoncte
pour échapper au risque vital créé par le survoltage émotionnel. Nous entrons alors dans un état
de sidération psychique, une incapacité de penser, de gérer l’émotion et d’agir de manière
rationnelle, ce qui laisse le champ libre à la manipulation et au lavage de cerveau.
« 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, qui est visible radiologiquement. »1328 - Didier Raoult, le 15 septembre 2020.
La Stratégie du choc, théorisée par Naomi Klein, consiste à fabriquer une crise de toutes
pièces et de profiter de l’état de choc dans lequel les individus sont plongés et de leur perte de
repères afin de leur imposer des réformes anti démocratiques et anti-sociales qu’ils auraient
jugées inacceptables en temps normal.1329
Les autorités dramatisent de façon concertée, afin de terroriser la population pour
qu’elle soit plus encline à perdre ses libertés. Ainsi, ne se sachant pas enregistré, le préfet de la
Guadeloupe a demandé avant la conférence du 2 août 2021 à la directrice de l’ARS d’adopter “un
ton grave et catastrophique” pour justifier le confinement.1330
« L’angoisse a été organisée par l’administration et le pouvoir politique pour que les gens se
tiennent à carreaux. Et cela a marché ! »1331 - Christophe Barbier, chroniqueur sur BFMTV.
« Il faut qu'on dramatise un peu pour que tout le monde se vaccine. »1332
Emmanuel Macron, à ses collaborateurs, le 11 août 2021.
« Ce qu’il faut bien comprendre aujourd’hui, c’est que personne n’y échappera. Toute personne
non vaccinée sera contaminée par le variant Delta. »1333
Benoît Elleboode, directeur général de l’ARS de Nouvelle-Aquitaine, le 3 juillet 2021.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_de_la_peur
https://youtu.be/YSMdF7hI-L0
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Naomi Klein, La Stratégie du choc: Montée d'un capitalisme du désastre, 2008
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Christophe Barbier, Les tyrannies de l’épidémie, 2021
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Les médias nous maintiennent dans un état de stress permanent, qui mène à
l’épuisement émotionnel. Les symptômes recherchés sont le découragement, un sentiment
permanent de tension, la perte de confiance en soi, une fatigue constante, l’isolement social, une
perte de plaisir et de désir, la diminution des capacités de concentration et de mémorisation…
« Il y aura une nouvelle vague dans la région européenne, sauf si nous restons disciplinés. »1334
Hans Kluge, directeur de l'OMS Europe, le 2 juillet 2021.
D’abord, on nous a dit d’aller se faire vacciner pour se protéger. Puis pour protéger les
autres, en nous faisant culpabiliser si on ne le faisait pas. Puis pour retrouver nos libertés, en
nous faisant du chantage. Maintenant c’est pour éviter de vivre dans le stress de la répression.
« Vacciné, on se contamine beaucoup moins, on transmet beaucoup moins, et on ne vit plus
dans le stress. »1335 - Olivier Véran, le 4 juillet 2021.
Les médias et les autorités concentrent l’attention sur un ennemi collectif
servant de bouc émissaire, afin que la colère et la haine induites par la peur ne soient pas
dirigées contre ceux-là mêmes qui les ont provoquées mais contre leurs opposants, par une
inversion accusatoire. Les non vaccinés Covid sont ainsi dépeints comme étant antivax, des
égoïstes, des extrémistes, des antisémites, des marginaux et des anti-sciences, accusés d’être “du
côté du virus” et présentés comme des “terroristes sanitaires”.
« Nous sommes en guerre. » - Emmanuel Macron, en guerre contre le peuple.
« Aujourd'hui il y a une guerre, et cette guerre est contre les antivax. Et je le dis clairement, ce
sont des gens qui n'ont aucun scrupule, qui utilisent les pires méthodes et qui font extrêmement
mal dans le monde entier. C'est notre vrai ennemi collectif, ce n'est plus le virus. Ces gens sont
aussi dangereux que d'autres groupuscules qu'on a l'habitude de montrer du doigt. »1336
Martin Blachier, épidémiologiste, le 13 juillet 2021.
Les services de renseignement territoriaux ont alerté sur “la radicalisation des anti-pass
sanitaire” après l’allocution fole d’Emmanuel Macron du 12 juillet 2021.1337 Les personnes qui
manifestent pour la défense de la liberté ont été représentés comme étant des “extrémistes de
tous bords”, passant pour une nouvelle menace terroriste dans l’inconscient collectif. Sur la
situation aux Antilles, Olivier Véran a parlé le 23 août 2021 non pas d’une épidémie de
coronavirus, mais d’une “épidémie de non vaccinés”.1338
❌ “Irrité par le pass sanitaire, il menace de tuer tout le monde à la salle de sport”, a titré
le 30 juillet 2021 le journal Le Parisien, précisant que l'homme a été placé en garde à vue pour
“apologie du terrorisme”.1339
✔ Donc, une personne qui, de manière vraisemblablement dérisoire, se compare à un
terroriste qui va tuer tout le monde en les contaminant parce qu’elle ne s’est pas faite vacciner,
est par un incroyable raccourci monté en épingle et considéré comme un vrai terroriste.
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Petite piqûre d’histoire…
Hermann Göring, proche d'Hitler et un des plus puissants hommes du régime nazi a été
questionné en marge du Procès de Nuremberg en 1946 par le psychologue Gustave Gilbert sur
l’adhésion de la population à la politique allemande. Il a dit ceci :
« 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
régime parlementaire ou une dictature communiste. Qu’il ait voix au chapitre ou non, le peuple
peut toujours être converti aux ordres du pouvoir. C’est facile. Tout ce que vous avez à faire est
de lui dire qu’il est attaqué et dénoncer les pacifistes pour leur manque de patriotisme qui met
le pays en danger. Cela marche de la même façon dans tous les pays.
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 leur peur, et vous pourrez obtenir des humains qu’ils
fassent tout ce que vous désirez. Vous pouvez les rendre obéissants. »1340
« La seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même. » - Franklin Roosevelt.
Robert Kennedy Jr, avocat et neveu de John Kennedy, a fait un discours historique le 30
août 2020 à Berlin en s’appuyant sur les propos d’Hermann Göring. En voici un extrait :
« Les guerres, le terrorisme... vous savez, toutes ces choses qui nous poussent volontairement à
céder et abandonner les Droits de l’Homme ou nos droits civils. Les gouvernements adorent les
pandémies, tout autant qu’ils adorent les guerres. Car cela leur confère du pouvoir. Cela leur
donne du contrôle. Et cela leur octroie la capacité d’imposer l’obéissance aux êtres humains. Et
aujourd’hui, nous avons une inflexion. De nouvelles technologies qui donnent aux
gouvernements la capacité d’imposer des contrôles sur la population qui n’avaient jamais été
imaginées auparavant, dans toute l’histoire de l’humanité. »1341
❌ Devenu viral sur les réseaux sociaux, le discours de Robert Kennedy Jr a fait l’objet d’un
“fact checking” par le journal Le Monde qui a titré : “La citation déformée attribuée par Robert
Kennedy Jr au nazi Hermann Göring”.1342
✔ Même si les propos d’Hermann Göring n’ont pas été exactement récités par cœur, force
est de constater que l’esprit du discours reste inchangé. Mais le journal sophiste Le Monde a
bien évidemment vu là une opportunité de discréditer le magnifique discours de Robert
Kennedy en s’attaquant à la forme plutôt qu’au fond.
La gestion par la peur, le chantage et la culpabilisation pour obtenir l'obéissance et la
discipline de la population sont les premiers signes du totalitarisme et du fascisme.
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Gustave Gilbert, Le Journal de Nuremberg, 1947
https://youtu.be/4nrGfNQQTWk
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https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/04/la-citation-deformee-attribuee-par-robert-kennedy-jr-au-n
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La propagande
« La propagande vise à imposer une doctrine à tout un peuple. L’art de tous les grands chefs
populaires a toujours consisté à concentrer l’attention des masses sur un seul ennemi. Car les
grandes masses sont aveugles et stupides. La seule chose qui soit stable, c’est l’émotion et la
haine. » - Adolf Hitler.1343

Divertir le peuple…

1343

Adolf Hitler, Mein kampf, 1925
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...créer des problèmes pour offrir des solutions…

« Mais c’est seulement, pour la première fois, au cours de la guerre, que je pus me rendre
compte à quels prodigieux résultats peut conduire une propagande judicieusement menée. »
Adolf Hitler.
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...jouer avec les émotions plutôt que la raison…

Toujours pas convaincu par la propagande ? Et bien on va repasser le disque encore et
encore jusqu’à ce que vous craquiez…
« Message officiel de la ville de Nice. Épidémie Covid-19. Pour votre santé, et celle
de vos proches, évitez les déplacements et restez confinés. »
Tel est le message diffusé en boucle à 70 décibels du matin au soir par les hauts-parleurs de la
ville et qui donne aux habitants oppressés le sentiment d’être “sous l’Occupation”.1344
« Un mensonge répété dix fois reste un mensonge ; répété dix mille fois il devient une vérité. »
« Plus un mensonge est gros, plus il passe. »
Joseph Goebbels, chef de la propagande du parti nazi.
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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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...parler comme à des enfants.

« 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. » - Theodore Dalrymple, médecin et écrivain.
Aux États-Unis, on recycle carrément les aﬃches de la Seconde Guerre mondiale !
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Les médias
La crise sanitaire a fait l’objet d’un matraquage sans précédent de la part des médias. Une
étude basée sur l’analyse de 8 millions d’articles de la Presse quotidienne nationale française a
calculé un taux d’occupation médiatique record, jusqu’à 68% durant la troisième semaine du
premier confinement, soit près de 7 articles sur 10 qui évoquaient le sujet.1345

Les médias nous informent parce que :
A : Ils nous veulent du bien et sont là pour nous éclairer sur ce qui est bon pour nous.
B : Ils nous mentent et nous manipulent pour que nous acceptions tout ce qu'ils veulent mettre
en place pour être encore plus riche et avoir encore plus de pouvoir.
C : Ils n'organisent QUE des débats contradictoires avec des médecins qui ont des liens d'intérêt
avec des laboratoires et d'autres qui n'en ont pas pour que nous puissions réfléchir par
nous-mêmes.
D : Ils nous tiennent au courant de TOUTE l'actualité, sans propagande.
Boum-boum... Bam-bam. Boum-boum... Bam-bam.
Vous pouvez aussi demander l’avis du public…
« Les médias s'intéressent davantage à la nouveauté qu'à la vérité. » - Raniero Cantalamessa.
« On ne peut pas dire la vérité à la télé... y a trop de gens qui regardent. » - Coluche.
« Dites à tout le monde d'éteindre sa télé, c'est de la propagande ! » - Dr Louis Fouché.
« Nous disons aux gens ce qu’ils ont besoin de savoir, pas ce qu’ils veulent savoir. »
Frank Sesno, vice-président de CNN.
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https://www.cbnews.fr/etudes/image-evenements-qui-ont-plus-marque-medias-1945-61130
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« La part de beaucoup la plus forte prise à la formation politique, que l'on désigne en ce cas
d'une façon très heureuse par le mot de propagande, incombe à la presse. Elle assume en tout
premier lieu le travail d'information et devient alors une sorte d'école pour les adultes. »
Adolf Hitler.
« Résultat, holà, 100% ! Je crois que c’est la première fois. Je me demande ce que vous allez
prendre comme réponse… Moi il y a un moment où j’ai arrêté de réfléchir. Sinon, je ne ferais
pas de télévision. »1346 - Jean-Pierre Foucault, animateur de télévision.
BFM TV, la fameuse chaîne de propagande qui dit ce qui se passera demain avant même
les annonces officielles, a en 2019 été mis en demeure par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
et fait l’objet d’une procédure de sanction pour "manquement à l’obligation de rigueur dans la
présentation et le traitement de l’information" et "diffusion répétée d’une information
erronée”.1347 Notons que le PDG Marc-Olivier Fogiel est “très proche du chef de l’État”,1348
laissant planer le doute sur une possible collusion entre cette chaîne d’infos et le gouvernement.
Chez France Télévisions, une partie de la rémunération de leurs rédacteurs en chef
dépend de la couverture qu’ils octroient aux sujets européens, les incitant à en dire du bien.1349
La liberté de la presse est "totalement ou partiellement bloquée" dans 73% des
pays du monde en 2020, selon le rapport annuel de Reporters sans frontières. La France perd
deux places et retrouve en 34ème position sur 180 pays. Selon ce classement, seuls 12 pays, soit
7%, "peuvent encore se targuer d’offrir un environnement favorable à l’information".1350
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Une technique de manipulation très utilisée par les médias est de faire passer leur message
dans un gros titre tape à l'œil qui distord la vérité, souvent saupoudrée dans l’article.
Prenons un exemple. Le 15 novembre 2020, Le Figaro titrait : “Donald Trump admet pour
la première fois la victoire de Joe Biden”.1351 Pourtant, si on prend la peine de lire dans les
détails l’article ou de mener ses propres recherches - ce que presque personne ne fait - on peut
se rendre compte de la déformation de la réalité. Le tweet disait en effet : “He won because the
Election was Rigged”.1352 “Il a gagné parce que l’élection était truquée” est ainsi devenu
“J’admets ma défaite” dans l’esprit collectif.
Et comment pensez-vous qu’un média réagit lorsque trop de lecteurs se rendent compte de
la manipulation du titre mensonger ? Et bien, il le change. Ni vu ni connu. Enfin, presque…
Aujourd’hui, le titre de notre exemple est : “Donald Trump évoque pour la première fois la
victoire de Joe Biden”. Subtile, la nuance ? Le diable se cache dans les détails. Mais
malheureusement pour eux, Internet Archive, cette formidable bibliothèque du numérique qui
capture et enregistre à chaque instant tout le web, permet de retrouver l’état d’un site Internet à
une date donnée.1353
Vous pouvez mettre en pratique ce type de test sur n’importe quel article tendancieux des
médias de masse, vous avez une chance sur deux de découvrir une grossière manipulation.
Mais même si certains découvrent la supercherie, ça ne fait rien, l’objectif a été accompli : le
public qui bien souvent ne lit pas l’article dans son intégralité a capté, consciemment ou non, le
message qu’on voulait initialement lui faire passer.
Une des bases de la désinformation est d'occulter certains faits, par exemple en réservant
les articles relevant d’un vrai journalisme aux seuls abonnés ou en diluant l’information, alors
que dans le même temps on en amplifie d'autres en les mettant à la une.
Une autre technique de manipulation de la pensée très efficace consiste à démentir
systématiquement toute information provenant de lanceurs d’alerte en la noyant sous un amas
de rumeurs ou "d'intox complotistes” pour le coup réellement délirantes et peu crédibles. Ou
alors, ils vont rechercher à la loupe le détail incorrect, la petite bête qui va insidieusement leur
permettre de décrédibiliser un ensemble de faits exacts.
Par exemple, avec un article intitulé “Non, le coronavirus détecté en Chine n'a pas été créé
en laboratoire puis breveté” qui ne va en fait vérifier que le fait que le virus soit breveté ou non,
le lecteur s’étant arrêté au titre pensera immédiatement que la rumeur concernant sa création
en laboratoire a également été vérifiée alors que ce n’est pas le cas.1354 Et, en étant resté ambigu
sur la tournure de la phrase, le média n’aura le cas échéant juridiquement rien à se reprocher.
La formule employée est simple : un mensonge + une vérité = une fake news.
Ces techniques de manipulation permettent de susciter la confiance et l’adhésion des
lecteurs pour le “fact checking” (vérification des faits), aussi appelé “check news” ou encore
“fake off” par les médias. Quitte à refaire l’air de rien un nouvel article lorsque l’information sort
officiellement au grand jour. Le présent ouvrage regorge de nombreux exemples. Les
fact-checkers, qui pensent qu’ils détiendraient plus de vérité que les médias libres, s’érigent en
police éditoriale et sont payés pour diffamer tous ceux qui contredisent le gouvernement.
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Peut-être vous demandez-vous encore POURQUOI une telle manipulation de l'opinion ?
Cherchez l’argent, vous trouverez la vérité ⤵
La plupart des grands médias sont détenus par des sociétés privées et dépendent d’intérêts
industriels ou financiers, de groupes de presse ou de l'État. Selon un rapport de Reporters sans
frontières, 9 milliardaires contrôlent 90% des médias français. Ce sont donc eux qui nous
“informent” et qui “font l’opinion”.1355

Aux États-Unis, 6 entreprises (GE, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner, CBS)
possèdent 90 % du marché des médias.1356
« Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine et
d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs
promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos
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
dans les siècles passés. »1357
David Rockefeller, enregistré à son insu à la conférence de Bilderberg, en 1991.
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https://www.humanite.fr/aujourdhui-ce-sont-les-milliardaires-qui-vous-informent-604244
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concentration_des_m%C3%A9dias
1357
https://odysee.com/@MAVERICKTRUTHTV:8/Dof6ndXDOosjB2szEzdh_07_ae531cf01fd64d16ae31c40ab32b9b6
e_video_240p_converted
1356

279

Les médias inféodés au gouvernement et à des intérêts privés œuvrent donc de concert pour
la promotion de la “pensée unique”. Qui contrôle les médias contrôle la pensée du peuple.

Stéphane Séjourné, député et conseiller du président, propose d’accentuer la pravda en
décomptant le temps de parole des éditorialistes en fonction de leur couleur politique.1358
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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, Le Figaro et Le Monde en tête. Sans ces subventions, il y a longtemps
que ces journaux de propagande déficitaires auraient disparu. Tous les montants sont visibles
sur le site du gouvernement.1359

666 millions d’euros ont été donnés à la presse par le gouvernement Edouard Philippe
pendant la crise sanitaire.1360
La publicité dont dépendent certains médias engendre une autocensure vis-à-vis des
annonceurs afin de justement ne pas leur faire mauvaise publicité.1361
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La télévision
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" sur TF1, aurait été
"hypnotisé" devant sa télévision pendant une heure. “Bloqué devant la télévision, conscient, les
yeux ouverts, il ne manifestait pourtant aucune réaction aux stimulations. Les secours
indiquent qu'ils n'avaient jamais été face à un cas similaire.”1362

Contrairement à la presse écrite, la télévision ne laisse pas à l’esprit le temps d’analyser le
flux d’information. Nous prêtons davantage attention aux images qu’aux sons. L'effet
anesthésiant que la télévision procure laisse son spectateur totalement passif et l’enferme dans
un confort qui lui fait perdre sa capacité de réflexion et le déconnecte de la réalité.1363

Quand on vous donne une information, demandez-vous toujours pourquoi on vous la donne.

1362
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https://www.francetvinfo.fr/sante/soigner/peut-on-rester-hypnotise-devant-sa-tele_1464547.html
https://infokiosques.net/imprimersans2.php3?id_article=154
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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.1364 Regarder la télévision accroît également les risques d’obésité, n’ayant plus
conscience de la quantité de nourriture consommée. Chaque heure passée devant la télévision
réduirait la durée de vie de 20 minutes. Sur cette base, une personne qui passe une moyenne de
6 heures par jour à regarder la télévision peut s’attendre à vivre près de cinq ans de moins que
quelqu’un qui ne regarde pas la télé.

D’une moyenne de 3h42 par jour devant la télévision en 2018,1365 les français sont passés à
4h40 en avril 2020 pendant le confinement.1366 En 2021, la consommation de télévision par les
Français a reculé de plus de 30 minutes. Une “chute inquiétante”, selon les médias.1367
La télévision a largement contribué à l’isolation et à l'aliénation des populations.
Une enquête Ineduc menée auprès de collégiens a conclu que la fréquentation intense des
écrans nuit gravement à la réussite scolaire des élèves.1368
De plus en plus de médecins et de pédopsychiatres constatent chez les enfants en bas âge
des retards de développement, des troubles du comportement et des troubles du spectre
autistique, liés à la dépendance aux écrans.1369 Le Dr Ducanda décrit des enfants dans leur bulle,
qui ne répondent pas à leur prénom, indifférents au monde qui les entoure, qui ne jouent pas
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.1370 Peu de
médias en parlent ou démentent ces témoignages et documentaires, pour des raisons évidentes
de défense de leurs intérêts.
La multiplication des écrans chez les jeunes augure une génération de zombies.

1364

https://bjsm.bmj.com/content/46/13/927
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/01/24/97002-20180124FILWWW00191-en-moyenne-les-francais-passent-3h
42-par-jour-devant-la-television.php
1365
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https://www.lefigaro.fr/medias/le-temps-passe-par-les-francais-devant-la-tele-marque-un-nouveau-record-en-avril-20200504
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https://www.lefigaro.fr/medias/la-chute-inquietante-du-temps-passe-devant-la-tele-20211116
https://www.nouvelobs.com/education/20210706.OBS46151/exclusif-la-frequentation-intense-des-ecrans-nuit-grav
ement-a-la-reussite-des-eleves.html
1369
https://www.francetvinfo.fr/sciences/high-tech/video-accros-aux-ecrans_2566141.html
1370
https://www.gynger.fr/ecrans-et-autisme-un-medecin-de-pmi-lance-lalerte
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Un monde sous contrôle des oligarques
L’agonie de la démocratie

L’Assemblée Nationale ne tient plus son rôle pour le rejet de lois infâmes :
- La plupart des députés sont aux abonnés absents, malgré des salaires faramineux.
- Les députés godillots de la majorité votent sans réfléchir pour les lois du gouvernement.
- Les voix dissidentes, telles que le député Martine Wonner, sont ostracisées.1371
- Des séances sont tenues en catimini par la majorité en plein milieu de la nuit.
- Lorsque le vote des députés ne plaît pas au gouvernement, il les fait voter une seconde fois.
- Si ça ne passe toujours pas, les décisions sont prises à coup d’ordonnances ou de 49-3.
- On court-circuite les amendements par le recours au vote bloqué.1372
« C’est ça, la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l’entendre,
sortez d’ici ! » - Olivier Véran, ministre de la santé, le 4 novembre 2020.
Le pouvoir exécutif fait régner la terreur à l'Assemblée Nationale.
« 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
impose l'heure de sortie et l'heure de retour à notre domicile, avec qui et où nous pouvons nous
déplacer, qui a le droit, économiquement, de vivre ou de mourir, ce que nous devons penser et
même où nous devons prier. Incapable de contrôler l’épidémie, votre gouvernement a décidé
de contrôler le peuple. La République Soviétique Française est En Marche. »1373
Stéphane Ravier, sénateur RN.
Emmanuel Macron est-il légitime, ou bien a-t-il été élu sur un malentendu ?
1371

https://www.lefigaro.fr/la-deputee-martine-wonner-exclue-du-groupe-lrem-apres-son-vote-contre-le-plan-de-deconf
inement-20200506
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https://www.lefigaro.fr/actualite-france/allocation-adulte-handicape-le-gouvernement-recourt-au-vote-bloque-20210617
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https://youtu.be/Mi9f2Fn2TJg
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Son succès ne s’explique pas seulement par la décomposition du système politique mais
surtout dans les médias, dans lesquels il a trouvé un solide point d’appui.1374
« Nous n’avons pas le choix, ce sont ces gens-là qui nous gouvernent. Le Bilderberg a préféré
Macron, qui correspond beaucoup mieux au profil mondialiste. »1375 - François Fillon.

« PARCE QUE C’EST NOTRE PROJEEET !!! »1376
« Quel est le problème du point de vue psychiatrique ? Quelle est la dangerosité du personnage
? Je réponds que ça ne fait aucun doute : Emmanuel Macron, comme tous les psychopathes, est
particulièrement dangereux. Car comme tous les psychopathes qui travaillent uniquement
pour eux-mêmes et qui considèrent les autres comme instruments pour leur propre grandeur,
souligne dans ce cas à quel point de danger se trouve actuellement un pays comme la France
face à un candidat de ce genre. »1377 - Pr Adriano Segatori, psychiatre italien, en 2017.
Alors qu’il était ministre de l'Économie sous la présidence de François Hollande, Emmanuel
Macron a signé l’autorisation de vente d’Alstom à General Electric, bradant ce fleuron de
l’industrie ferroviaire aux Américains. Après ce rachat, plus de 1000 emplois ont été supprimés
par GE à Belfort.1378 Depuis, l’association Anticor a déposé une plainte pour “corruption” et
“détournement de fonds publics”.1379 Emmanuel Macron a également durant cette période
autorisé d’autres cessions d’actifs d’industries stratégiques, comme celle d’Alcatel-Lucent au
groupe finlandais Nokia ou de Technip à la compagnie nord-américaine FMC Technologies. Une
commission d’enquête parlementaire a soulevé en 2018 de lourds soupçons sur le rôle qu’a pu
jouer la vente d’Alstom dans le financement de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron.
Pour le président de la commission d’enquête Olivier Marleix, il est en effet curieux de retrouver
dans la liste des donateurs d’En Marche des actionnaires, banquiers et avocats affaires qui se
sont de près ou de loin intéressés à cette opération de vente, ceci pouvant être interprété comme
un “pacte de corruption”.1380
Emmanuel Macron est un banquier d’affaires qui est là pour liquider la France.
1374

https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/160517/emmanuel-macron-fabrique-pour-servir-le-candidat-des-medias
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Philippe de Villiers, Le jour d’après, 2021
https://youtu.be/a1r8Ad6nFSA
1377
https://odysee.com/@JoeBar:8/Macron-psychanalys%C3%A9--par-Adriano-Sagatori-Psychiatre-italien:9
1378
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/general-electric-plus-de-1000-emplois-supprimes-sur-le-site-de-belfort-20190528
1379
https://www.anticor.org/2019/07/22/affaire-alstom-anticor-depose-une-nouvelle-plainte
1380
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, qui a passé 12 ans dans les geôles de l’URSS, a fait le parallèle avec l’UE.1381
« J’ai vécu votre futur et ça n’a pas marché. »
Vladimir Boukovski, écrivain et défenseur des droits de l'homme.
Depuis plusieurs années, le Droit et les traités européens sont venus se faire leur place
au-dessus des lois françaises dans la pyramide de Kelsen.

« Dès qu’il y a un problème, nous en revenons à cette vieille maladie française qui consiste à
dire “c’est l’Europe”. Mais l’Europe c’est nous ! C’est nous qui l’avons faite et qui l’avons choisie
! » - Emmanuel Macron, le 18 octobre 2021.
Les français étaient pourtant majoritairement contre la ratification du traité de l’Union
européenne de 2005.
« Le référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe (aussi appelé
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
constitution pour l'Europe ?”, le “non” recueille 54,68 % des suffrages exprimés. »1382
L’ancien président Nicolas Sarkozy a malgré tout en 2007 fait ratifier le traité de Lisbonne,
en faisant fi de l’avis du peuple qui s’est de fait vu violer sa souveraineté. Hélas, bien qu’il soit
aujourd’hui rattrapé par les affaires judiciaires, le crime de haute trahison a été retiré de la
constitution en 2002 sous Chirac. 1383
« Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres
n'est pas victime ! Il est complice. » - George Orwell.
1381

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%A9tabliss
ant_une_constitution_pour_l%27Europe
1383
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/haute-trahison-c-est-fini_497416.html
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La loi Avia n°2020-766 du 24 juin 2020 a ouvert la voie au délit d’opinion.1384 Sous
couvert de lutte contre les “contenus haineux”, c’est la liberté d’expression qui est
dangereusement attaquée. Retoquée par le conseil constitutionnel, on a tenté de nous l’imposer
par le biais de l’Europe.1385
« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que
ce soit. » - Article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.
La liberté de s’exprimer librement sur des questions politiques, religieuses ou de vie privée
est de moins en moins respectée dans les entreprises et un nombre croissant de salariés sont
aujourd’hui inquiétés lorsque leurs idées s’éloignent du discours majoritaire.1386
La loi de Sécurité globale, qui modifie la loi de 1881 sur la liberté de la presse, vise à
"limiter la diffusion d’images des forces de l’ordre sur le terrain", soi-disant pour leur sécurité.
Évidemment, le gouvernement prend des mesures anti-manifestations pour contrer l’explosion
sociale à venir en raison de la crise sanitaire.1387 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
dissimulées par la hiérarchie des fonctionnaires en cause”.1388 La France a été rappelée à l'ordre
par l'ONU, qui s'inquiète pour le respect de plusieurs libertés fondamentales.1389 Cette loi a
malgré tout été adoptée par l’Assemblée Nationale le 20 novembre 2020.
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, souhaiterait que les journalistes soient obligés
de se rapprocher de la préfecture pour obtenir l’autorisation de couvrir les manifestations. Il
prévoit également l’instauration d’un “canal dédié” entre les forces de l’ordre et “les journalistes,
titulaires d’une carte de presse, accrédités auprès des autorités”.1390

1384

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970
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https://www.contrepoints.org/2020/09/28/381017-loi-avia-la-france-tente-de-passer-en-force-par-la-voie-europeenne
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https://www.bilan.ch/opinions/est_ce_la_fin_de_la_liberte_d_expression_
https://www.20minutes.fr/societe/2912059-20201119-coronavirus-pres-85-francais-craignent-explosion-sociale-rais
on-crise-sanitaire
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https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/11/17/quelles-sont-les-principales-mesures-de-la-loi-de-securiteglobale-examinee-a-l-assemblee_6060063_1653578.html
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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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https://www.liberation.fr/france/2020/11/18/darmanin-voit-deja-les-journalistes-demander-l-autorisation-du-prefet-p
our-travailler_1806042
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Le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant sur le “Fichier de prévention des
atteintes à la sécurité publique” a pour finalité de recueillir des données personnelles sur des
personnes non pas condamnées mais "susceptibles 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.1391 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, trois ans pour les mineurs.
« Le ministère de l'intérieur vient de décider, dans le dos du Parlement, de créer les
remplaçants d'Edvige par simple décret »1392 - Delphine Batho, député socialiste.
Le décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 a modifié le décret n° 2009-1249.
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”.
Les données à caractère personnel pouvant être collectées ont par ailleurs été très largement
revues à la hausse. Parmi les plus inédites et orwelliennes, on retrouve :
- Opinions politiques, même les individus n’étant que des sympathisants ;
- Conviction philosophiques ou religieuses ;
- L’appartenance syndicale ;
- Activités sur les réseaux sociaux (photos, commentaires…) ;
- Identifiants utilisés (pseudonymes, sites ou réseaux concernés, identifiants techniques) ;
- Activités publiques ou au sein de groupements ou de personnes morales ;
- Pratiques sportives ;
- Comportement et habitudes de vie ;
- Données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques ;
- Facteurs familiaux, sociaux et économiques...
...la liste est longue et digne d’Orwell et du Meilleur des Mondes.
Ce fichage pourra même s'élargir aux amis, à la famille et aux enfants de la personne ciblée.
C’est encore pire que ce qui a pu être pratiqué durant la seconde guerre mondiale. À méditer…
Et voila comment un décret à l’origine qui avait à l’origine été créé pour lutter contre le
terrorisme est devenu un outil de surveillance généralisée et de contrôle des manifestations.
Le projet de loi antiterroriste et renseignement du 28 avril 2021 a pérennisé une
expérimentation portant sur l’analyse massive de l’historique de connexion des
internautes.1393 Sous couvert de lutte contre le terrorisme, cette loi permettra à des
algorithmes de passer au crible l’intégralité des adresses URL des sites Web consultés par les
Français, permettant par exemple au gouvernement de connaître leurs affinités avec telle
organisation ou parti politique. Cette loi autorise la conservation de renseignements à des fins
de recherche et facilite l'interception des correspondances échangées. Le Conseil d'État a
cependant estimé "illégale la conservation des données pour les besoins autres que ceux de la
sécurité nationale". En plus d’instaurer des mesures individuelles de contrôle et de surveillance,
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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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https://www.vie-publique.fr/loi/279661-loi-antiterrorisme-et-renseignement-2021
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cette loi permettra des visites domiciliaires, élargissant le champ d’application des perquisitions
administratives.
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’Assemblée nationale sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire.1394
« Nous allons tranquillement vers un État autoritaire, vers une suppression des libertés
individuelles. »1395 - Nathalie Sarles, député LREM.

« Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. » - Marcus Tullius Cicero.
Tous ces décrets et nouvelles lois ouvrent la voie à la surveillance généralisée et au ﬁchage
d’opinion et des aﬃnités politiques de la population. Elles visent évidemment à réprimer toute
contestation sociale de ce qui est en train de se mettre en place.
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https://www.nouvelobs.com/justice/20210114.OBS38854/le-prefet-lallement-le-procureur-de-paris-et-trois-magistra
ts-vises-par-une-enquete-pour-faux-temoignage.html
1395
https://www.leparisien.fr/politique/loi-securite-globale-la-france-devient-un-etat-autoritaire-selon-une-deputee-lrem23-11-2020-8409892.php
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Le poids de Big Tech
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’araignée qui contrôle maintenant le web, disposant d’un quasi monopole dans le monde.

Les GAFAM adorent la crise sanitaire. Leurs revenus ont bondi pendant le
confinement : +11% pour Facebook et Apple, bénéfices nets doublés pour Amazon.1396
Combinés, les GAFAM valaient déjà environ 5.000 milliards de dollars en Bourse au début
2020.1397 Au 24 novembre 2020, les 5 plus grands milliardaires américains avaient déjà gagné
plus de mille milliards de dollars depuis le début de l’épidémie.
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https://www.nouvelobs.com/economie/20200731.OBS31760/les-gafa-se-sont-encore-plus-enrichis-qu-on-le-pensa
it-pendant-le-crise-sanitaire-liee-au-covid.html
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https://www.tradingsat.com/alphabet-google-US02079K1079/actualites/alphabet-google-les-gafam-valent-desorm
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Les GAFAM censurent toute publication remettant en cause le bien-fondé des mesures
sanitaires liberticides préconisées par l’OMS. Ils ont été auditionnés au congrès américain pour
“leurs pratiques concurrentielles et leur rapport à la liberté d'expression”.1398

1398

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/censure-abus-de-pouvoir-ce-qu-il-faut-retenir-de-l-auditiondes-gafa-au-congres_2132018.html
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Google a aujourd’hui le monopole de l’information sur Internet et peut orienter les
résultats de son moteur de recherche ou désindexer des sites. Après avoir démonétisé toutes les
vidéos parlant de la pandémie,1399 Youtube pratique désormais la censure d’opinion et supprime
purement et simplement les vidéos qui contrarient le discours officiel.
Apple est accusé d’espionner les utilisateurs d’iPhones.1400 Le développement de la
reconnaissance vocale, de l’IA et des big datas permet la constitution de bases de données sur les
utilisateurs, exploitables à grande échelle.
Facebook a autorisé une collecte de données exploitée par la société britannique
Cambridge Analytica, qui est soupçonnée d’avoir siphonné les données personnelles de dizaines
de millions d’Américains1401 pour peser sur le référendum anglais au sujet du Brexit1402 et sur
l’élection de Donald Trump.1403 Mark Zuckerberg, qui se targuait de défendre la liberté
d’expression, se fait désormais critiquer pour son double discours.1404
Amazon a aujourd’hui le monopole de l’accès à la culture littéraire et populaire, aidé par la
fermeture des librairies et des centres culturels. Le patron d'Amazon Jeff Bezos a gagné 24
milliards de dollars pendant le premier confinement.1405 En juillet, il a gagné 13 milliards en une
seule journée pour atteindre 74 milliards depuis le début de l’année.1406 Amazon dispose d’un
énorme pouvoir de censure sur l'accès à la culture.1407
Microsoft est accusé d'espionner les utilisateurs de Windows 10 en collectant une quantité
impressionnante de données personnelles.1408 Courant 2020,“Dans une grande discrétion, l’État
a fait le choix d’héberger les données de santé des 67 millions de Français chez le géant
américain Microsoft.”1409
Twitter réduit la visibilité de tout message “qui enfreint les règles”. Entendez par là ceux
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”.1410
Wikipédia, une encyclopédie “libre” ? Depuis 2018, Youtube fait appel à Wikipedia pour
afficher des extraits de l’encyclopédie sur les vidéos à connotation “conspirationniste”.1411 Depuis
le début de la crise sanitaire, Wikipedia s’est livré à un véritable autodafé des biographies des
lanceurs d’alertes, en supprimant des publications qui les mettait en valeur, au profit de celles
qui les dénigrent.
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on_AD-202101260135.html
1411
https://www.google.com/url?q=https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/03/14/pour-combattre-le-complotisme-yo
utube-fait-appel-a-wikipedia_5270459_4408996.html
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Un état d’urgence permanent
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a instauré un état d’urgence sanitaire pour
faire face à l’épidémie de Covid-19. Cet état d’urgence, à l’origine déclaré pour une durée de deux
mois, permet au Premier ministre de prendre par décret des mesures listées par la loi :
restreindre ou interdire la circulation des personnes, ordonner un confinement à domicile ou
des mises en quarantaine, effectuer des réquisitions, fermer l’accès au public des établissements
recevant du public, limiter ou interdire des rassemblements… Il autorise aussi le gouvernement
à légiférer par ordonnances, dont l’une a notamment prévu des dérogations au Code du travail
permettant aux employeurs d’augmenter la durée du travail ou d’imposer des prises de congé.
Mais surtout, cette loi a créé l’article L3131-13 du Code de la santé publique, qui permet au
conseil des ministres de déclarer l’état d’urgence pour une durée d’un mois par simple décret.
L’ensemble du projet de loi a été soumis au vote à l'Assemblée nationale en troisième séance
le 21 mars 2020. Sur 577 députés seuls deux étaient abstentionnistes.

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10
juillet 2020 et complété ses dispositions. Des mesures d’isolement et de mise en quarantaine ont
été précisées, les catégories d’agents pouvant verbaliser les infractions aux règles de sécurité
sanitaire ont été étendues. Le ministre de la santé a par cette loi été autorisé à “mettre en œuvre,
via un système d'information créé par décret, le traitement et le partage des données de santé
des personnes malades et des personnes ayant été au contact avec elles, le cas échéant sans
leur consentement”. Une première atteinte au secret médical, ces données étant accessibles à un
certain nombre d’intervenants, y compris à des professionnels non médicaux.
Une première prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Ça sent déjà l’embrouille, non ?
L’ensemble du projet de loi a été soumis au vote à l'Assemblée nationale en première séance
le 9 mai 2020. Le 6 mai 2020, La République En Marche avait exclu le député Martine Wonner.
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La loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
pour le 30 octobre 2020 a en réalité permis au Premier ministre de continuer de prendre durant
cette période des mesures restrictives, soi-disant “dans l’intérêt de la santé publique et aux
seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19”, par simple décret ou
ordonnance. Et, petite nouveauté, les préfets sont habilités “à prendre toutes les mesures
générales ou individuelles d’application de ces dispositions”, notamment d'ordonner la
fermeture des établissements recevant du public et à rendre le masque obligatoire.
Une première fausse sortie de l’état d’urgence mais une vraie deuxième prolongation.
L’ensemble du projet de loi a été soumis au vote à l'Assemblée nationale en troisième séance
le 2 juillet 2020. On sent les vacances d’été vu le nombre de votants...

Le projet de loi du 16 septembre 2020 prorogeant le régime transitoire institué à la
sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021, dont la pertinence avait été validée
par le conseil scientifique, visait à concilier la poursuite des différentes activités et des
souplesses pour les collectivités avec la protection de la santé des Français.
Une fausse troisième prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
L’ensemble du projet de loi a été soumis au vote à l'Assemblée nationale en troisième séance
le 1er octobre 2020. Mais il ne s’agissait vraisemblablement que d’un poisson d’avril puisque le
gouvernement a finalement demandé le 14 octobre 2020 le retrait du projet de loi de l’ordre du
jour du Sénat.

Le Décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré un nouvel état d’urgence
sanitaire à compter du 17 octobre 2020, tel que le permet le nouvel article L3131-13 du Code de
la santé publique, avec donc besoin d’une loi si on dépasse un mois.
Un deuxième état d’urgence sanitaire ou une vraie troisième prolongation. Vous suivez ?
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La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a autorisé la prolongation de l’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021, porté diverses mesures de gestion de la crise
sanitaire et prolongé le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril
2021. Une nouvelle loi pour une nouvelle vague d’ordonnances.
On prolonge donc à la fois l’état d’urgence et le régime transitoire qui doit hypothétiquement
en permettre sa sortie… C’est le jeu du chat et de la souris, quoi !

Le projet de loi N° 3714 du 21 décembre 2020 instituant un régime pérenne de
gestion des urgences sanitaires et présenté par Jean Castex prévoyait par une procédure
accélérée l’instauration du passeport sanitaire et d’un régime tyrannique.1412
« Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la
santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès
aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements
strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.
3° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions
d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi
que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de
première nécessité.
4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public ainsi que les réunions de toute nature.
5° En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d’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
certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test
de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un
traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le
décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cette obligation
ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes
concernées. » - Art. L. 3131‑9 de la proposition de loi du 21 décembre 2020.
Une première volonté d’inscrire dans le droit commun le régime de dictature sanitaire.
Suite au tollé que cela a provoqué, le ministre de la Santé a annoncé le 23 décembre le
retrait de ce projet de loi.

1412

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi
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Le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un
traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la
covid-19 a pour but “la mise en œuvre, le suivi et le pilotage des campagnes vaccinales”. Ce
cadeau de Noël de Jean Castex et d’Olivier Véran a juridiquement mis fin au secret médical dans
le cadre de la vaccination.
Le ﬁchage des non-vaccinés, une nouvelle étape de franchie vers le passeport sanitaire.
La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er
juin 2021 et les dispositions du code de la santé publique organisant le régime général d’état
d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre 2021.
« Comment accepter une nouvelle fois la prorogation de l’état d’urgence sanitaire ? Comment
accepter cette confusion des pouvoirs qui fait disparaître notre assemblée ? Ce qui devait être
provisoire devient permanent. Ce qui pouvait s’expliquer l’an dernier par la violence de
l’épidémie n’est plus explicable ni excusable. Assez, monsieur le ministre, de ce chantage
émotionnel incessant ! En vérité, votre gouvernement et votre président instrumentalisent
cette crise sanitaire pour obtenir et garder les pleins pouvoirs en manipulant l’opinion. Pleins
pouvoirs dont vous faites au reste un usage déplorable : plus vous échouez, plus vous méprisez
le Parlement et, à travers lui, les Français. Vous voulez les pleins pouvoirs car votre bilan est
catastrophique. »1413 - Nicolas Dupont-Aignan, député et Président du parti Debout La France.
« Voici un peu plus de dix mois, j'expliquais que le Gouvernement nous enfermerait dans sa
logique sécuritaire - je n'ose prononcer le mot “totalitaire” - sous couvert de la gestion d'une
crise sanitaire. Nous l'avons compris : par cet article 1er, le Gouvernement entend s'octroyer la
possibilité de prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 décembre 2021. Soyons clairs :
un régime qui gouverne par la peur n'est plus légitime. »1414 - Martine Wonner, député.
« C’est la sixième fois que nous examinons un texte relatif à l’état d’urgence, destiné à confier
les pleins pouvoirs au Gouvernement et au Président. Cela fait un an que ça dure ! Où est
l’urgence quand cela dure depuis un an ? Et pour combien de temps encore ? »
François Ruffin, député La France Insoumise.
C’est la ﬁn de la séparation des pouvoirs, avec le transfert des pleins pouvoirs à l’exécutif.
L’ensemble du projet de loi a été soumis au vote à l'Assemblée nationale en première séance
le 20 janvier 2021. Une date plutôt bien choisie, car la presse n’était pas présente, trop occupée
qu’elle était à suivre l’investiture de Joe Biden.

1413
1414

https://youtu.be/w_8SDwVXh_4
https://youtu.be/HeHqVihmOTs
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La loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a
instauré un régime transitoire jusqu’au 30 septembre 2021. En réalité, il s’agit d’une nouvelle
prorogation de l’état d’urgence sanitaire qui ne dit pas son nom, le gouvernement pouvant
toujours prendre certaines mesures par exemple sur les déplacements ou l'accès aux commerces.
La loi a été présentée par Jean Castex le 11 mai 2020, un an jour pour jour après le premier
déconfinement. Un symbole fort, pour le début d’un nouveau cycle de cette “nouvelle normalité”
qui introduit par ailleurs le pass sanitaire. Bien que le gouvernement ait promis que le pass
sanitaire ne serait réservé qu’à des événements de plus de 1000 personnes, dans les faits, “le
seuil au-dessus duquel le pass sera nécessaire n'a pas été fixé par la loi”.1415
L’article premier du projet de loi de sortie de la crise sanitaire, qui confère une base
juridique à l’instauration du pass sanitaire, a été à la surprise générale rejeté en deuxième
séance du 11 mai. Cela a été rendu possible grâce à une fronde inattendue du MoDem, allié de la
majorité, qui a voté à l’unanimité contre le projet de loi.

« Depuis le début, nous avions fixé des lignes rouges et indiqué clairement ce dont nous
souhaitions débattre et ce que nous étions capables d’accepter. Or nous constatons que le
dialogue et l’écoute ont fait défaut. Voilà pourquoi l’ensemble du groupe a décidé de voter
contre l’article 1er. » - Philippe Latombe, député du MoDem.
« On va trouver un accord avec la majorité et nous allons régler ce problème. »1416
Jean Castex, pour qui la démocratie est visiblement un problème à régler.
Jean Castex, très mécontent du résultat, a annoncé en ameutant ses troupes en plein milieu
de la nuit un amendement à l’article premier afin de contourner le premier vote.1417

1415

https://www.vie-publique.fr/loi/279666-loi-gestion-de-la-sortie-de-crise-sanitaire-etat-durgence-sanitaire
https://www.francebleu.fr/infos/politique/deconfinement-l-assemblee-nationale-vote-contre-le-pass-sanitaire-lrem-l
ache-par-le-modem-1620750787
1417
https://youtu.be/WS-l2cgGReQ
1416
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L’ensemble du projet de loi a été voté en seconde délibération la nuit même. Le pass
sanitaire a ainsi été imposé à la population française par le groupe LREM grâce au revirement
du MoDem inféodé au groupe présidentiel, qui ont dû trouver quelque arrangement. Et sans que
ni la CNIL ni le Conseil d’Etat, censés garantir nos libertés, n’aient été consultés.

Un véritable coup d'état sanitaire du pouvoir exécutif, qui s'est débarrassé du pouvoir législatif.
La CNIL ne s’est prononcée “en extrême urgence” sur le projet de pass sanitaire que le 12
mai 2021, quelques heures après le scrutin, avec un avis en demi-teinte, en demandant à ce que
“la loi soit précisée et des garanties supplémentaires apportées”.1418
Le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a prévu
les modalités pratiques d’application du pass sanitaire. Il stipule notamment qu’il doit
comporter “les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée ainsi qu'un résultat
positif ou négatif de détention d'un justificatif conforme”. La CNIL a rendu son avis sur les
conditions de mise en œuvre du passe sanitaire le 8 juin 2021.1419
La Quadrature du Net, une association de défense et de promotion des droits et libertés
sur Internet, craignant un usage de données personnelles sensibles, a le 11 juin 2021 demandé
au juge des référés du Conseil d’État de suspendre le pass sanitaire.1420
« La présence de ces informations sur l’état civil et sur la santé des personnes détentrices des
passes sanitaires constitue une ingérence grave et manifestement illégale dans plusieurs
libertés fondamentales parmi lesquelles le droit à la vie privée et le droit à la protection des
données personnelles. »1421 - Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, avocat de la Quadrature.
Mais le référé liberté a été rejeté le 6 juillet, soit bien au-delà du délai de 48h prescrit par les
textes, par ordonnance du Conseil d’État au motif que le pass sanitaire “le passe sanitaire n’est
pas requis pour les activités du quotidien ou l’exercice de certaines libertés fondamentales”.
Pour l’anecdote, Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’Etat, a été mis en examen le 27
septembre 2019 pour “complicité de harcèlement moral” dans le cadre d'une enquête sur le
suicide d'un de ses ex-subordonnés.1422
Des gens parfaitement qualiﬁés pour le harcèlement moral des Français avec leur pass !
1418

https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-rend-son-avis-sur-le-projet-de-passe-sanitaire
https://www.cnil.fr/fr/covid-19-la-cnil-rend-son-avis-sur-les-conditions-de-mise-en-oeuvre-du-passe-sanitaire
1420
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-le-passe-sanitaire
1419

1421

https://www.nextinpact.com/article/47510/comment-ministere-sante-a-defendu-passe-sanitaire-devant-conseil-detat

1422

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/10/04/le-vice-president-du-conseil-d-etat-mis-en-examen-pour-compli
cite-de-harcelement-moral_6014214_823448.html
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La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a prolongé
l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021. Le texte initial présenté par le
gouvernement prévoyait même de prolonger le régime jusqu’au 31 décembre 2021. Les forces de
l’ordre pourront venir contrôler les mises en quarantaine jusqu'à 21h, et le non-respect de
l'isolement pourra entraîner de lourdes amendes. L’exigence de présentation du pass sanitaire a
également été prolongé jusqu’au 15 novembre et a été étendu à de nombreuses autres activités
de la vie quotidienne : les bars et restaurants, les grands magasins et centres commerciaux, les
séminaires, l’ensemble des activités de loisirs, foires et salons, les salles de cinéma, les salles de
sport, les transports publics pour les longs trajets, les Ehpads et les hôpitaux. La vaccination
contre le Covid-19 a été rendue obligatoire pour les personnes travaillant dans les secteurs
sanitaire, médico‑social et les établissements recevant du public.
Une institutionnalisation de la discrimination des citoyens en fonction de leur état de santé.
La non présentation du pass sanitaire lors d’un contrôle expose le contrevenant à une
amende de 135 euros et jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3.750 euros en cas de récidive. Les
sanctions sont les mêmes pour toute personne qui prêterait son QR code à quelqu’un d’autre.
L’absence de contrôle par les professionnels entraîne la mise en demeure et éventuelle
fermeture temporaire de l’établissement et en cas de récidive une peine d'un an de prison et de
9.000 euros d'amende. L’utilisation d’un faux pass sanitaire ramène à l’article 441-1 du Code
pénal, qui punit le faux et usage de faux jusqu’à 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende.
Un faux test PCR est donc puni aussi fortement qu'un homicide involontaire !
❌ Selon un sondage de BFMTV du 7 juillet 2021, 61% des Français seraient “favorables à
la mise en place de mesures de restriction plus contraignantes”, et donc du pass sanitaire.1423
✔ Selon la grande consultation du Conseil économique, social et environnemental, seuls
25% des Français s’étaient déclarés favorables au passeport vaccinal.1424 En réponse du tweet
BFMTV, un internaute a proposé un sondage “pour ou contre le pass sanitaire” qui n’a quant à
lui recueilli que 7% de votes favorables.1425 BFM et la manipulation de l’opinion...
Le Conseil d'État a été saisi le 14 juillet 2021 et a rendu un avis plutôt favorable sur le
projet de loi le 19 juillet.1426 Parmi les rares dispositions du projet de loi qui ont fait tiquer les
membres du Conseil d’État, on retrouve le contrôle par les forces de l’ordre du respect de
l’isolement des personnes positives jusqu’à 23h, que le gouvernement a dû ramener à 21h. Le
gouvernement a aussi dû lâcher du lest sur les amendes destinées aux établissements qui ne
vérifieront pas le pass sanitaire qui devaient originalement s’élever à 45.000 euros. Le Conseil a
également retoqué la mesure qui inclut parmi les établissements concernés par le pass sanitaire
les centres commerciaux de plus de 20.000 m², craignant "une atteinte disproportionnée aux
libertés". Cette mesure sera finalement appliquée sur décision des préfets, ce qui dans le fond ne
changera pas grand-chose. Mais en validant l’extension du pass sanitaire et par là même la
violation de la loi, le Conseil d’État s’est retrouvé en pleine contradiction avec son ordonnance
qu' il avait à peine huit jours plus tôt adressée à la Quadrature du Net.1427 À noter que cet avis a
été co-rédigé par Matthieu Schlesinger, un élu soutenu par LREM et le MoDem.
Le Conseil d'État ne sert plus à conseiller l'État, mais à justiﬁer chacune de ses décisions.
1423

https://www.bfmtv.com/societe/sondage-bfmtv-61-des-francais-favorables-a-des-mesures-de-restriction-plus-contr
aignantes-pour-les-non-vaccines_AN-202107070330.html
1424
https://www.lecese.fr/actualites/grande-consultation-sur-le-passeport-vaccinal-les-resultats-sont-en-ligne
1425
https://twitter.com/lrestistant73/status/1391333584783429634
1426
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-rela
tif-a-la-gestion-de-la-crise-sanitaire
1427
https://www.laquadrature.net/2021/07/06/passe-sanitaire-le-conseil-detat-valide-la-violation-de-la-loi
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La Défenseure des droits s’est interrogée le 20 juillet 2021 tant sur la méthode que sur
la proportionnalité de la plupart des dispositions et restrictions présentes dans le texte du
projet de loi et a donné l’alerte sur 10 points concernant le pass sanitaire.1428
1. La nécessité d’un débat démocratique
La Défenseure des droits appelle à l’organisation d’un débat démocratique public et regrette le
choix d’une procédure accélérée compte tenu de l’ampleur des atteintes aux droits et libertés
fondamentales prévues par ce projet de loi.
2. De nombreuses zones d’ombre dans le texte
Plusieurs dispositions pourraient donner lieu à de nombreuses interprétations de nature à
restreindre les droits et libertés au-delà de ce que prévoit le projet de loi.
3. Des restrictions d’accès aux transports publics et aux biens et services
Ces mesures sont de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et venir et à entraver la vie
quotidienne de nombreuses personnes.
4. Le contrôle d’une partie de la population par une autre
La Défenseure des droits s’interroge sur le choix d’octroyer à des entreprises publiques et
privées une forme de pouvoir de police, assurant elles-mêmes les contrôles de la détention d’un
passe sanitaire.
5. Les risques de discriminations dans l’emploi
Les risques discriminatoires restent particulièrement présents dans le domaine de l’emploi
dans lequel les mesures prévues par le projet de loi ont pour conséquence d’opérer in fine une
distinction entre les travailleurs.
6. Des risques d’atteinte aux droits de l’enfant
La situation spécifique des mineurs n’est pas prise en compte. Le texte prévoit, faute de « passe
sanitaire », des restrictions pour l’exercice des droits essentiels des enfants, pourtant dans la
CIDE, comme l’accès aux loisirs.
7. Les personnes en situation de pauvreté pourraient être doublement victimes
La carte des plus faibles vaccinations recoupe celle de la pauvreté, de la fracture numérique...
Nous risquons donc d’avoir des mesures plus dures pour les publics précaires et de nouvelles
inégalités.
8. Des mesures d’isolement étendues
Outre un durcissement des conditions de contrôle de l’isolement, la notion d’ « examen médical
probant concluant à une contamination par la Covid19 » demeure insuffisamment précise au
regard de la privation de liberté qu’il peut entraîner.
9. Les risques liés au traitement des données
La Défenseure des droits tient à alerter, comme elle l’avait fait dans son avis du 27 avril 2020,
sur le risque de glissement vers des pratiques de surveillance sociale générale, auquel pourrait
contribuer ce projet de loi.
10. La vaccination obligatoire pour certaines professions
Seuls les professionnels liés à la santé sont soumis à cette obligation. Demeure néanmoins la
question du caractère proportionné de la sanction au regard du principe de
non-discrimination en matière d’emploi.
1428

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2021/07/extension-du-passe-sanitaire-les-10-points-d
alerte-de-la-defenseure-des

300

La CNIL a publié le 21 juillet 2021 sa position sur l’extension du recours obligatoire au
passe sanitaire.1429 Bien qu’elle ait estimé que le dispositif constituait une atteinte
“particulièrement forte” aux libertés et qu’elle ait suggéré un certain nombre de précisions,
retraits ou modifications au texte, la CNIL ne s’est pas opposée à l’extension du dispositif.1430 On
pourrait dès lors commencer à se demander à quoi sert cette commission censée veiller à ce que
les outils numériques ne portent pas atteinte aux droits de l’homme et à la vie privée et dont le
budget annuel s’élève maintenant à plus de 21 millions d’euros.
La CNIL ne sert en réalité plus qu’à prendre acte de décisions qui ont déjà été prises.
Un amendement présenté par le député Emmanuelle Ménard le 20 juillet 2021 proposait
d’ajouter à l’article premier du projet de loi relatif à la gestion sanitaire une phrase rappelant
“que le pass sanitaire n’a pas vocation à durer et que son usage doit être strictement
proportionné à la gravité de la situation sanitaire”.
« Elle prend fin dès lors que la circulation du virus ne représente plus un danger suffisamment
grave pour légitimer son application. » - Amendement N° CL185 de l’article premier.

Voilà qui conﬁrme que la majorité présidentielle entend bien pérenniser le pass sanitaire.
Un amendement déposé par une cinquantaine de députés de la majorité proposait que,
“dans un souci d’exemplarité”, le pass sanitaire s’applique dans l’enceinte du Palais Bourbon
car, “étant un lieu de brassage de centaines de personnes venant de régions différentes, c’est un
lieu particulièrement sensible à la contamination”.
« L’accès à l’Assemblée nationale peut également être subordonné à la présentation des
documents prévus au A du présent II sur décision du Président de l’Assemblée nationale. »
Amendement n° CL529 de l’article premier du projet de loi relatif à la gestion sanitaire.
Mais le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand a rejeté le texte, estimant que
celui-ci portait atteinte au principe de “libre exercice du mandat parlementaire”.1431
« Ferrand ne veut pas d’un pass sanitaire à l’Assemblée nationale, comme si les députés, en
plus de leur immunité parlementaire, avaient une immunité sanitaire ! Avec Ferrand, le virus
est populaire, pas parlementaire ! » - Gilbert Collard, député européen RN.
Deux poids deux mesures. Le pass sanitaire c’est pour les gueux, pas pour les parlementaires !
1429

https://www.cnil.fr/fr/les-mises-en-garde-de-la-cnil-sur-lextension-du-passe-sanitaire
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-sanitaire/pass-sanitaire-la-cnil-ne-s-oppose-pas-a-l-ext
ension-du-dispositif-mais-alerte-face-a-une-atteinte-particulierement-forte-aux-libertes_4711007.html
1430
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https://www.zinfos974.com/Les-Francais-choques-Les-deputes-refusent-de-s-appliquer-le-pass-sanitaire-_a171571.html
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L'Assemblée nationale a procédé au vote de l'ensemble du projet de loi en première
lecture à la troisième séance du 22 juillet 2021.
« C’est bien qu’il y ait du débat, c’est un sujet important. Mais à la fin, le texte sera voté. »1432
Elisabeth Borne, ministre du Travail, le 22 juillet 2021.
Le texte n’a été adopté que par 20% des représentants du peuple, avec 5% d’abstention et
70% d’absentéisme.

« Un point très important à mes yeux, c'est la pédagogie. Beaucoup de nos compatriotes n'y
comprennent plus rien. »1433 - Gérard Larcher, président du Sénat, le 21 juillet 2021.
Le rôle des sénateurs serait-il donc de faire de la “pédagogie” ?
Le Sénat a examiné le texte en première lecture les 23 et 24 juillet et y a apporté des
modifications.1434 Certaines visaient à alléger l’application du pass sanitaire, notamment en le
limitant aux espaces confinés et non en extérieur, en repoussant sa mise en place, en limitant
son contrôle aux seules personnes habilitées, en le supprimant pour les mineurs… En revanche,
un amendement a assoupli la question du consentement parental pour les mineurs.
« Seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la
réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid‑19, sans préjudice de
l’appréciation des éventuelles contre‑indications médicales. La vaccination contre la covid-19
peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans. »
Amendement 32 de l’article premier.
Les sénateurs ont adopté le projet de loi ainsi modifié par 199 voix pour et 123 voix
contre.1435 Quelques jours plus tard, les sénateurs ont dénoncé un texte adopté au pas de course
avec “un pistolet sur la tempe” et “un mépris affiché de la part du gouvernement”.1436
« On a vécu un lit de justice. Macron prend des décisions seul et nous on doit suivre. Ce n’est
pas du travail parlementaire, il nous aurait fallu un mois pour étudier les enjeux de ce texte qui
touche aux libertés fondamentales. Là, on a l’impression de légiférer avec un pistolet sur la
tempe. Si l’on ne votait pas favorablement ce texte, le gouvernement nous aurait accusés de
tuer les Français. » - Pierre Ouzoulias, sénateur du PCF.
1432

https://twitter.com/cnews/status/1418093771271643136
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/pass-sanitaire/video-covid-19-beaucoup-de-nos-compatriote
s-n-y-comprennent-plus-rien-alerte-le-president-du-senat_4710481.html
1433

1434
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http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202107/projet_de_loi_relatif_a_la_gestion_de_la_crise_sanitaire.html
http://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202107/projet_de_loi_relatif_a_la_gestion_de_la_crise_sanitaire.html
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https://www.publicsenat.fr/article/debat/passe-sanitaire-les-senateurs-denoncent-un-texte-adopte-un-pistolet-sur-la-tempe
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La commission mixte paritaire, chargée de trouver un compromis entre l'Assemblée
nationale et le Sénat, a abouti le 25 juillet 2021 à l’adoption d’un texte commun.

L’Ordre des médecins, une fois n’est pas coutume, a dans un communiqué du 2 août
défendu le serment d'Hippocrate en s’opposant aux conditions de mise en œuvre du pass
sanitaire dans les services et établissements de santé, sociaux, et médico-sociaux.1437
« L’Ordre des médecins s’inquiète vivement des conditions de mise en oeuvre d’une telle
disposition, qui ne doit pas priver des patients de soins, alors même que les conséquences
délétères de la crise sanitaire en termes d’accès aux soins et de suivi des malades, et
notamment des malades atteints de pathologies chroniques, sont largement documentées. »
À présent, on ne peut plus rentrer à l’hôpital que si on prouve qu’on n’est pas malade !
Le Conseil constitutionnel, qui a été saisi le 26 juillet par 60 députés, 120 sénateurs et
par le Premier ministre lui-même, a rendu sa décision le 5 août.1438 Une date très symbolique,
avec le vote de la suppression des privilèges féodaux de la nuit du 4 au 5 août 1789. Alors que le
projet de loi heurte de manière disproportionnée nombre de libertés fondamentales, et malgré
les alertes de la Défenseure des droits et de l’Ordre des médecins, les “Sages” l’ont quasiment
entièrement validé, trahissant ainsi toutes les valeurs de la constitution française. L’impartialité
du Conseil fait par ailleurs débat. En effet, la stratégie vaccinale dont il est chargé de statuer la
constitutionnalité a été vendue à l'État par le cabinet McKinsey, dont un des directeurs associés
n’est autre que Victor Fabius, fils de Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel...
En censurant la rupture anticipée du contrat de travail en cas de non présentation du pass
sanitaire, la loi prévoit à présent de mettre le salarié en congé forcé puis en congé sans solde.
Ainsi c'est l'employé qui sera poussé à la démission, avec pour conséquence de ne pas pouvoir
toucher le chômage.
Le même Conseil qui avait annulé des dispositions jugées inconstitutionnelles visant à
obliger des condamnés pour terrorisme à porter un bracelet à leur sortie de prison, accepte
maintenant qu’un tiers des Français aient moins de droits qu’un fiché S.1439
« Jamais dans notre histoire, une crise d'une telle ampleur n'a été combattue de manière aussi
démocratique. »1440 - Emmanuel Macron, le 11 août 2021.
De la démocratie à la dictature, il n’y a parfois qu’un pass.
1437

https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/communiques-presse/pass-sanitaire-acces-soins
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021824DC.htm
1439
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/08/07/le-conseil-constitutionnel-censure-les-mesures-de-surete-contre
-les-ex-detenus-terroristes_6048410_3224.html
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https://www.lepoint.fr/societe/macron-defend-la-gestion-democratique-de-la-crise-sanitaire-11-08-2021-2438571_23.php
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La dictature du numérique
« Big Brother is watching you. » - B.B., chef du Parti de l'État d'Océania, dans “1984”.
La vidéosurveillance est en pleine croissance en France, sous couvert de lutte contre le
terrorisme et la délinquance. Son déploiement s’est accentué dans de nombreuses villes, en
particulier depuis la création par Nicolas Sarkozy en 2008 du “plan vidéoprotection”, une
terminologie plus rassurante que le mot “vidéosurveillance”. En 2019, plus de 6.000 communes
sont désormais équipées de caméras de surveillance, soit 15 fois plus qu’en 2006, pour un total
de 60.000 caméras sur l’ensemble du territoire.1441

La surveillance de masse, déjà très présente depuis l’avènement de l’ère du numérique,
a été renforcée par la crise sanitaire qui a permis d’accélérer et de légitimer des dérives
sécuritaires telles que la collecte de données médicales, la surveillance par drones, la
géolocalisation, l’analyse comportementale…
« Le motif sanitaire permet de faire passer des mesures absolument dangereuses, qui ne
passeraient pas pour un motif sécuritaire. Elle a contribué à davantage normaliser cette
société de surveillance. »1442 - Martin Drago, juriste à la Quadrature du Net.
La surveillance biométrique utilise les caméras et l’intelligence artificielle pour
analyser automatiquement les caractéristiques physiques ou comportementales des personnes
présentes dans les lieux publics.1443 Rapidement déployées en Chine au début de l’épidémie de
Covid-19, ces technologies qui étaient jusqu'alors considérées comme dignes des pires dystopies
de science-fiction arrivent maintenant en France sans que cela n’émeuve grand monde.
La technologie est la meilleure alliée des dictatures.
1441

https://camera-videosurveillance.fr/blog/158_La-vid%C3%A9osurveillance-en-France.html
https://www.liberation.fr/economie/economie-numerique/surveillance-de-masse-on-a-largement-depasse-1984-pe
ndant-la-pandemie-20210710_YPBBWJH6V5EKFH27V4LHXI34F4
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https://information.tv5monde.com/info/intelligence-artificielle-l-ue-va-t-elle-autoriser-la-surveillance-biometrique-412805
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La reconnaissance faciale permet aujourd’hui d’identifier en temps réel n’importe quel
individu, même si son visage est dissimulé par un masque.1444 L’entreprise américaine Clearview
AI a par exemple développé une application mobile qui se connecte à une base de données de 3
milliards de visages aspirés sur Facebook, Linkedin et des dizaines d'autres plateformes web.1445
Les caméras intelligentes sont capables de traiter de l’information et permettent par
exemple de détecter que les gens respectent la distanciation sociale et le port du masque.1446
Les caméras thermiques permettent en détectant la température de dépister les
personnes atteintes de fièvre et potentiellement atteintes du virus. Ce dispositif est testé dans
certains lycées, où les élèves lobotomisés par la propagande médiatique se soumettent avec zèle
à cette surveillance constante, considérant “qu’on devrait tous y passer de façon régulière”.1447

La CNIL a appelé à la vigilance face au déploiement de ces dispositifs, qui selon elle “ne
respectent pas le cadre légal applicable à la protection des données personnelles”.1448
« L’espace public est un lieu où s’exercent de nombreuses libertés individuelles : droit à la vie
privée et à la protection des données personnelles, liberté d’aller et venir, d’expression et de
réunion, droit de manifester, liberté de conscience et d’exercice des cultes, etc. La préservation
de l’anonymat dans l’espace public est une dimension essentielle pour l’exercice de ces libertés ;
la captation de l’image des personnes dans ces espaces est incontestablement porteuse de
risques pour les droits et libertés fondamentaux de celles-ci.
Si les objectifs assignés à ces nouveaux dispositifs sont le plus souvent légitimes, la CNIL
constate que leur déploiement impliquerait une collecte et une analyse systématiques de
données d’individus circulant dans l’espace public ou dans des lieux ouverts au public.
Leur développement incontrôlé présente le risque de généraliser un sentiment de surveillance
chez les citoyens, de créer un phénomène d’accoutumance et de banalisation de technologies
intrusives, et d’engendrer une surveillance accrue, susceptible de porter atteinte au bon
fonctionnement de notre société démocratique.
Le déploiement massif de ces dispositifs de captation de l’image des individus et de détection de
certains de leurs attributs ou comportements pourrait conduire, chez les personnes concernées,
à une modification - voulue ou subie - de leurs comportements. »
Extrait du communiqué du 17 juin 2020 de la CNIL.
1444

https://www.01net.com/actualites/desole-le-masque-ne-vous-protege-plus-de-la-reconnaissance-faciale-2013061.html
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https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/02/06/reconnaissance-faciale-youtube-et-facebook-mettent-en-demeure
-la-start-up-clearview-ai_6028625_4408996.html
1446
https://www.bfmtv.com/tech/des-cameras-intelligentes-de-detection-des-masques-autorisees-dans-les-transportsen-commun_AN-202103110201.html
1447
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-des-cameras-thermiques-en-test-pour-prendre-la-temperature-des-lycee
ns-01-09-2020-8376588.php
1448
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-appelle-la-vigilance-sur-lutilisation-des-cameras-dites-intelligentes-et-des-cameras
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Les casques intelligents équipés de caméras à balayage thermique, de lunettes de réalité
augmentée et dotés d’une IA sont utilisés par des agents de police afin de prendre la
température de plusieurs personnes à la fois tout en gardant une certaine distance. Équipés de la
technologie de reconnaissance faciale, certains modèles utilisés par la police chinoise peuvent
également afficher des informations personnelles des passants, telles que le nom. Après la Chine
et Dubaï, ces casques high-tech commencent à faire leur entrée en Europe et sont notamment
testés depuis 2020 en Italie et au Danemark.1449

Le détecteur de Covid est une borne capable au moyen de différents capteurs de
déterminer en moins de deux minutes si une personne a contracté le Covid-19.1450

Vous qui croyez toujours qu’un retour à la vie d’avant est possible : pensez-vous réellement
qu’on investit dans ce genre de technologies pour quelques mois et pour un seul virus ?
1449

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/en-quoi-consistent-les-casques-intelligents-deployes-en-inde-contre-l
e-covid-19_2131561.html
1450
https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-comment-valeo-a-developpe-une-borne-presquaussi-fiable-quun-t
est-pcr-nasal-07-09-2021-XMIQZJUYJNF4TC4TFZSO2LPE6Q.php
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Les drones font désormais partie de notre quotidien. Le 12 avril 2020, le ministère de
l'Intérieur a publié un appel d'offre de 4 lots pour un total d’environ 650 drones militaires :1451
- 565 "micro-drones du quotidien" pour 1,8 million d’euros ;
- 166 "drones de capacité nationale" pour 1,58 million d’euros ;
- 20 "nano-drones spécialisés" pour 175.000 d’euros.
Malgré le timing de cette commande, le ministère de l’Intérieur a assuré qu’elle "est sans
lien avec la situation sanitaire actuelle".1452 Le 12 janvier 2021, la CNIL a sanctionné le
ministère de l'Intérieur pour avoir permis aux services de police et de gendarmerie d’utiliser de
manière illicite des drones équipés de caméras afin de surveiller le respect des mesures de
confinement.1453 Les services de police et de gendarmerie s’en sont servis pour repérer la
présence de contrevenants sur la voie publique, diffuser des consignes par haut-parleurs…

L’article 22 de la loi Sécurité globale prétendait autoriser l’utilisation par les forces de
l’ordre de drones munis de caméras à reconnaissance faciale. Le texte de loi permet également
l’enregistrement et la transmission d’images captées par ces drones en cas de “troubles à l’ordre
public d’une particulière gravité”, mais aussi lors de manifestations et rassemblements sur la
voie publique. Cela aurait naturellement permis le fichage politique, syndical et idéologique de
la population à large échelle, tel que prévu par le décret n° 2020-1511. Retoqué par le Conseil
constitutionnel en mai 2021, le gouvernement est revenu à la charge avec un nouveau projet de
loi quasiment identique, en vue de légaliser l’utilisation des drones.1454
1451
1452

1453
1454

https://www.boamp.fr/avis/detail/20-51423/0
https://www.rtl.fr/actu/politique/pourquoi-le-ministere-de-l-interieur-vient-il-de-commander-des-centaines-de-drones-7800404655

https://www.cnil.fr/fr/drones-la-cnil-sanctionne-le-ministere-de-linterieur
https://www.laquadrature.net/2021/09/23/la-loi-drones-2-est-docilement-adoptee-par-lassemblee
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L’application StopCovid est une application mobile de contact tracing sortie le 2 juin
2020 et détenue à 100% par l’État. Elle détecte à l’aide d’un signal Bluetooth d’autres
smartphones à proximité afin d’alerter les personnes ayant été en contact avec des personnes
testées positives et transmet des données, soi-disant anonymes et stockées temporairement.1455
StopCovid a en réalité 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.1456 Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique,
a proposé de rendre l'application TousAntiCovid obligatoire dans certains lieux accueillant du
public.1457 Le PDG du groupe Leclerc s’est rapidement dit ouvert à l’idée d’imposer cette
application dans ses centres commerciaux.1458
Le 12 mai 2020, le gouvernement s’est félicité de tenir sa promesse de respect de son
engagement de transparence en publiant le code source de l’application. Mais en réalité, selon
les spécialistes qui l’ont étudié, il ne s’agissait que d’une coquille vide sans le code applicatif.1459
L’application TousAntiCovid, sortie le 22 octobre 2020, est la nouvelle mouture de
l’application StopCovid. Quand un produit fait un flop marketing, on le renomme !
Pour rendre un produit désirable, quelle meilleure stratégie que de faire croire qu’il a déjà
été adopté par des millions d’utilisateurs ?1460 Un jeu d’enfant pour le gouvernement, dont l’art
de manipuler les chiffres n’est plus à démontrer.
« Le meilleur moyen de faire disparaître l'appli #TOUSANTICOVID, c'est de l'activer. »
L’injonction paradoxale de la publicité présente dans la plupart des centres commerciaux.
Et si on offrait un petit cadeau chez KFC en échange de l’installation de l’application du
gouvernement ?1461 Mais oui tous les moyens sont bons, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
l’obésité et la malbouffe ayant été pointées du doigt par une étude de The Lancet comme
facteurs ayant aggravé l’épidémie de Covid-19.1462 L’obésite, une maladie aux multiples
conséquences et seconde cause de mortalité en France, bien loin devant le coronavirus.1463
Un système de collecte de statistiques censé évaluer l’utilisation et l’efficacité de
l’application TousAntiCovid a été introduit lors d'une mise à jour en juin 2020, sans le
consentement des utilisateurs. D’après une analyse publiée par des chercheurs en sécurité
informatique, le journal d’évènements détaillé du système et son horodatage précis permet de
croiser de nombreuses informations et d’en déduire si des personnes se connaissent.1464 Pour ces
chercheurs, “la collecte de statistiques contredit le principe de minimisation des données et met
en danger les propriétés de sécurité et de protection de la vie privée”.
1455

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14069
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
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https://www.lefigaro.fr/conso/telecharger-tousanticovid-pour-pouvoir-faire-ses-courses-michel-edouard-leclerc-n-es
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https://www.numerama.com/tech/623866-il-ny-a-rien-du-tout-la-premiere-publication-du-code-source-de-stopcovid
-est-inutile.html
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https://www.latribune.fr/technos-medias/comment-le-gouvernement-manipule-les-chiffres-de-tous-anti-covid-863808.html

1461

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-aggravantde-la-pandemie-de-covid-19-859998.html
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Le backtracking utilise les données personnelles de géolocalisation GPS des smartphones
pour traquer les déplacements des citoyens, sous couvert d'identifier les personnes ayant été en
contact avec celles infectées par le Covid-19. Il a été expérimenté dans plusieurs pays dès mars
2020 pour vérifier que les patients testés positifs au Covid-19 sont bien restés à leur domicile et
a été envisagé en France avec la collaboration des opérateurs téléphonique.1465
Des QR codes à flasher avec l’application TousAntiCovid se trouvent maintenant à l’entrée
des bars et restaurants afin de tracer chaque passage dans ces établissements. D’abord présenté
comme une alternative numérique aux cahiers de rappel,1466 qui ont été introduits dans les
restaurants afin d’habituer les citoyens à se voir tracer leurs déplacements, ce dispositif est
devenu au bout du compte obligatoire “dans le cadre de la réouverture des lieux de vie”.1467 Et
ceci “pour votre sécurité”, comme toujours lorsqu’il s’agit de mettre en place des moyens de
contrôle ! Si un tel système de traçage peut paraître digne d’un régime totalitaire, c’est normal,
étant donné qu’il émane d’une proposition du président chinois Xi Jinping.1468

Des hackers ont réussi à faire planter des lecteurs de code-barres avec un QR code qui
encode la chaîne de caractères utilisée dans l’industrie informatique pour tester le bon
fonctionnement des antivirus.1469
Jusqu’à présent, en France, nous n’en étions encore qu’au déploiement du traçage
numérique. Grâce à lui, le gouvernement peut savoir où nous sommes allés, à quelle heure,
quelles personnes nous avons rencontré, quelles sont nos opinions politiques, syndicales,
idéologiques ou religieuses. Il ne nous interdit pas de le faire. Mais avec le tracking numérique,
prochaine étape logique de ce système orwellien, la surveillance permanente et l’utilisation de
nos données personnelles auront des conséquences directes sur nos vies, dont le gouvernement
aura le contrôle total. Pour faire un parallèle avec la surveillance routière, c’est comme
remplacer un radar pédagogique, qui surveille la vitesse à laquelle nous roulons, par un radar
automatique qui quant à lui va envoyer des contraventions.
Le traçage numérique ouvre la voie au tracking numérique, arme de contrôle absolu.
1465

https://www.cnews.fr/monde/2020-03-25/coronavirus-quest-ce-que-le-backtracking-ce-systeme-de-surveillance-qui-fait-debat
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https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/07/cahier-de-rappel-covid-19-dans-les-restaurants-que-dit-la-loi-sur-l
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https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3110871/coronavirus-chinese-president-xi-jinping-proposes-global-qr
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Le pass sanitaire, mis en place “de façon temporaire” depuis le 9 juin 2021, fait
maintenant partie intégrante de l’application TousAntiCovid. Il inclut un carnet de tests et de
vaccinations certifiés permettant, dès l’âge de 12 ans, de participer à des événements accueillant
plus de 1000 personnes. À condition toutefois de disposer d’un schéma vaccinal complet, ou
d’un test négatif de moins de 48 heures, ou d’un test positif de plus de 15 jours et de moins de 6
mois en cas d’immunité naturelle. À noter que la France, véritable laboratoire de tyrannie, est le
premier pays d’Europe à mettre en place un tel système.1470
La CNIL a le 30 novembre 2021 et pour la 4ème fois en un an demandé au gouvernement de
fournir des preuves concrètes de l'efficacité du pass sanitaire pour lutter contre le Covid-19.1471
« Aucune donnée nominative n’est collectée. Le QR Code correspond à un identifiant crypté, il
ne contient aucune information sur le nom ou l’adresse du lieu. Vous ne serez ni “tracé”, ni
identifié, mais seulement informé. »1472 - Une vaine promesse du gouvernement.
Malgré la promesse du gouvernement de préserver la confidentialité des données médicales
et personnelles issues du pass sanitaire, des experts ont démontré qu’il n’en est rien et qu’il y a
un décalage flagrant entre la réalité et les garanties annoncées.1473 D’une part, les QR Codes
présents sur les certificats papiers contiennent des données personnelles (nom, prénom et date
de naissance) et des données de santé (type de vaccin, nombre de doses reçues, date de dernière
injection, nombre de doses attendues…). D’autre part, et bien qu’elles ne soient pas affichées sur
l’application TousAntiCovid Verif, ces données sont “en clair”, autrement dit elles ne sont pas
chiffrées et donc parfaitement lisibles par n’importe qui ayant scanné le QR code.
L’utilisation de systèmes numériques peut vite dérailler. Ainsi, des failles de sécurité
informatique de la société Francetest ont permis une fuite massive de plus de 700.000 résultats
de tests Covid-19 avec les données personnelles (nom, prénom, dates de naissance, adresse,
numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale et adresse e-mail) des patients.1474
En même temps que de signer la fin du secret médical, le gouvernement est également en
train de remettre en question le secret professionnel des avocats.1475
Le pass vaccinal, qui a déjà été évoqué en France et été adopté dans certains pays, ne
laisserait, contrairement au pass sanitaire, plus la possibilité d’utiliser des tests PCR ou
antigéniques, rendant de fait la vaccination obligatoire pour continuer à profiter de ce sésame.
« Un an après l'apparition du SARS-CoV-2 en France, la lassitude de la population est telle que
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, permettant de tracer les citoyens, mais aussi du passeport vaccinal. »1476
Cet outil de traçage signe la ﬁn de nos libertés fondamentales. Il ouvre la voie vers un pass
social à la chinoise qui perdurera après les raisons sanitaires qui l’ont fait mettre en place.
1470
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Le système de crédit social est un concept visant à mettre en place grâce à des outils de
surveillance de masse, au big data et à l’intelligence artificielle un système de notation qui
récompense ou pénalise les citoyens et les entreprises. Dans ce “Meilleur des mondes”
expérimenté par le Parti communiste chinois depuis 2014, chaque citoyen possède un “capital
de points” octroyé par l’État. Leur nombre de points évolue en fonction de leur comportement
en société qui est en permanence surveillé par des millions de caméras.
Actions faisant gagner des points :
- Travailler pour une œuvre de bienfaisance
- Prendre soin des membres de sa famille
- Influencer de manière positive un voisin
- Faire don de son sang
- Glorifier le gouvernement sur Internet
- Aider les pauvres
- Avoir un bon historique de crédit financier
- Réaliser un acte héroïque
- Signaler les mauvais comportements

Actions faisant perdre des points :
- Enfreindre le code de la route
- Protester contre les autorités
- Ne pas rendre visite à ses parents âgés
- Poster des messages anti-gouvernement
- Propager des rumeurs sur Internet
- Participer à ce qui s’apparente à une secte
- Apologie de crimes commis
- Tricher sur les jeux en ligne
- Enfreindre la législation sanitaire

Les citoyens sont classés selon un système de notation. Un AAA est un “citoyen exemplaire”.
Un AA est un “citoyen excellent”. Un A est un “citoyen honnête”. Un B est “relativement
honnête”. Un C est à un “niveau d’avertissement”. Et un D est accusé de “malhonnêteté”. En
fonction de ce classement, les “bien notés” sont récompensés par divers avantages, tandis que
les “mal notés” sont pénalisés dans leur vie quotidienne.1477
Avantages avec un bon score :
- Priorité d’admission à l’école et au travail
- Location gratuite de voitures et de vélos
- Accès gratuits aux gymnases
- Transports publics moins chers
- Temps d’attente réduit dans les hôpitaux
- Sauter les files d’attente
- Bénéficier d’allégements fiscaux

Punitions avec un mauvais score :
- Refus d’accès aux prestations sociales
- Interdiction de voyage en avion ou en train
- Moins d’accès au crédit financier
- Accès restreint aux services publics
- Inéligibilité aux emplois gouvernementaux
- Pas d’accès aux écoles privées
- Honte publique

Les “bons citoyens” ont également la fierté de figurer sur le tableau d’honneur en tant que
modèles de moralité. Les “mauvais citoyens” sont quant à eux placés sur liste noire et leur nom
et leur visage sont exposés dans l’espace public sur des panneaux lumineux pour les humilier. Ils
sont alors pointés du doigt et ostracisés par la société. Entrer sciemment en contact avec une
telle personne peut aussi vous faire perdre des points. Une sonnerie de téléphone particulière
leur est attribuée avec un message vocal : “La personne que vous essayez de joindre a été mal
notée. Merci de l’inciter à se responsabiliser et de l’aider à respecter la loi”.
Officiellement présenté par le gouvernement chinois comme un moyen de lutter contre les
incivilités et de garantir la paix et la stabilité, le système de crédit social permet en réalité de
contrôler et d’influencer le comportement des gens et de les domestiquer au point d’en faire des
automates déshumanisés, muselés et obéissants.
« Je pense qu’on a mis en place une bonne méthode technologique et j’espère vraiment qu’on
arrivera à l’exporter dans un pays capitaliste. Je trouve que la France devrait vite adopter
notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux. Si vous aviez eu le système
de crédit social, il n’y aurait jamais eu les gilets jaunes. »1478
Lin Junyue, l’un des théoriciens du “crédit social” et ingénieur en chef du projet.
1477
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Les “théories du complot” d’hier deviennent la réalité d’aujourd’hui. Ceux qui ne l’ont pas
encore compris doivent sûrement mettre leur masque sur les yeux. Les personnes dénuées de
réflexion, de morale et de conscience et dont le seul souci est de continuer à consommer,
rétorquent souvent que Big Brother n’est un problème que pour les gens qui ont des choses à se
reprocher. Comme les ennemis d'un régime corrompu par exemple ?
Selon un rapport interne de Huawei datant 2018 et révélé en 2020 par l’Autorité de la
surveillance vidéo, le leader Chinois de la reconnaissance faciale a développé une IA capable
d’identifier l’âge, le sexe et l’ethnicité des personnes dans une foule.1479 Cette technologie sert à
reconnaître les Ouïghours et à alerter la police en cas de comportements inappropriés, par
exemple lorsqu’ils éteignent leur téléphone portable trop souvent ou qu’ils téléchargent
certaines applications comme WhatsApp ou Telegram. Au moins un millions d’Ouïghours
auraient été appréhendés par le Parti communiste chinois et transférés dans des “camps de
rééducation", où ils subissent un processus d’endoctrinement impliquant du travail forcé,1480 des
actes de torture, des sévices sexuels et des stérilisations forcées.1481 Pour les ONG, ce n’est ni plus
ni moins qu’un génocide qui est entrepris dans ces camps de concentration modernes.1482
La Loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et
au renseignement pérennise la technique dite de l’algorithme, qui permet un traitement
automatisé des données de connexion et de navigation sur Internet, grâce à la coopération des
fournisseurs d'accès.1483 Donc sous couvert de lutte contre le terrorisme, le renseignement va
ainsi pouvoir analyser l’intégralité de l’historique web des internautes français, tandis que les
terroristes passeront de toute façon par un VPN ou iront sur le darknet. Ciblant dans un premier
temps la consultation de sites extrémistes ou suspects, on imagine que les algorithmes
pourraient tout aussi bien dans le futur être utilisés pour détecter l’accès à d’autres types de sites
Internet sensibles, comme des sites politiques ou médicaux.
La Fintech (technologie financière) a pour objectif la collecte et l’analyse de données des
consommateurs afin de décider de leur octroyer ou non un crédit, et sous quelles conditions. Le
rapide développement technologique du secteur financier ces dernières années a été rendu
possible par l’intelligence artificielle, qui s’est substantiellement améliorée grâce aux systèmes
d’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.1484 Vous voulez un crédit ? On va d'abord
vérifier ce que vous faites sur Internet.
Les banques peuvent décider unilatéralement de fermer n’importe quel compte bancaire
sans motif spécifique ni sans avoir à motiver sa décision auprès du client.1485 Ainsi, en septembre
2021, le financier Charles Gaves a vu tous ses comptes bancaires du Crédit du Nord fermés
quelques jours après avoir fait un don par virement à l’association des amis d’Éric Zemmour.1486
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https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/persecution-des-ouighours-chinois-la-pression-monte
-sur-pekin_3999703.html
1481
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-monde-est-a-nous/en-chine-les-ouighours-etouffes-par-la-reconnaissanc
e-faciale_4197391.html
1482
https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/l-article-a-lire-sur-la-repression-des-ouighours-en-chine_4030991.html
1483
https://www.vie-publique.fr/loi/279661-loi-30-juillet-2021-prevention-terrorisme-et-renseignement
1484
https://blogs.imf.org/2020/12/17/what-is-really-new-in-fintech
1485
https://droit-finances.commentcamarche.com/patrimoine/guide-patrimoine/905-cloture-du-compte-bancaire-par-labanque-motifs-recours-procedure
1486
https://lincorrect.org/enquete-quand-le-macron-de-sarkozy-suspend-les-financements-de-zemmour-lincorrect
1480

312

L’Internet des comportements (Internet of behaviors) est un phénomène nouveau en
pleine expansion ayant pour objectif d’effectuer une analyse psychologique et comportementale
très pointue des individus en capturant l’activité en ligne des utilisateurs et les données issues
des objets connectés. Utilisée principalement dans le cadre du marketing digital, cette nouvelle
technologie permet également d’influencer le comportement et le choix des consommateurs.
L’Internet des objets (Internet of things) représente un ensemble d’objets physiques à
qui on a donné une identité numérique afin de leur permettre de se connecter à Internet,
pouvant ainsi être commandés à distance, le plus souvent à l'aide d'un ordinateur, d'un
smartphone ou d'une tablette. On trouve aujourd’hui toutes sortes d’objets connectés supposés
offrir un plus grand confort dans notre vie quotidienne tels que les téléviseurs et consoles de jeu,
les outils de domotique, les compteurs intelligents, les systèmes de sécurité, les assistants
vocaux, les montres… On y trouve aussi des objets aussi saugrenus que des langes connectés,1487
des tampons connectés,1488 des préservatifs connectés,1489 ou encore des toilettes connectées.1490
Le nombre d'objets connectés, en perpétuelle croissance, pourrait atteindre les 100 milliards en
2030. Ce sont autant d’objets qui collectent des données au moyen de divers capteurs qui iront
alimenter le big data, pouvant potentiellement permettre dans un avenir proche le contrôle total
de chaque aspect de notre vie.
La 5G est, malgré le manque de recul sur l’effet sanitaire des ondes électromagnétiques sur
les organismes vivants et sans débat public, en train d’être massivement déployée sur tout le
territoire français, à raison de 32.000 antennes en 2021.1491 Des archives de 4.000 documents
d’études effectuées au sein du NIOSH et de la FDA et maintenant accessibles au public ont
révélé que le gouvernement américain connaissait depuis des décennies l’impact nocif des
technologies sans fil sur la santé.1492 Cette évolution du débit des télécommunications a
aujourd’hui surtout pour enjeu de suivre l’évolution croissante des objets connectés présents sur
le marché et de permettre le développement de nouveaux usages, tels que la voiture autonome,
la maison intelligente et, à plus large échelle, les villes connectées.
Les villes intelligentes (smart cities) sont des villes interconnectées qui intègrent
l’Internet des objets et qui sont pilotées par une gestion centralisée. L’analyse des données de
différents capteurs leur permet de réguler le trafic et l’éclairage en temps réel, de gérer les
infrastructures (écoles, centrales électriques, réseaux d'approvisionnement en eau, gestion des
déchets…), ainsi que la sécurité qui repose sur les caméras de surveillance. En réalité, les villes
connectées constituent une grave menace pour la vie privée des citoyens, avec des dérives
possibles vers le système de crédit social et vers un monde orwellien.
« Il faut de réels efforts pour cacher vos pensées à Google. À l’avenir, il n’y aura peut-être nulle
part où se cacher. Les villes intelligentes vont pulluler de capteurs, tous reliés entre eux par
l’Internet des objets, des bornes communiquant de manière invisible. Votre matelas surveillera
vos cauchemars, votre frigo émettra un bip pour plus de fromage. Mais cette technologie
pourrait aussi être utilisée pour garder chaque citoyen sous surveillance 24 heures sur 24. Une
future Alexa fera semblant de prendre des commandes, mais cette Alexa vous surveillera ! »1493
Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, le 24 septembre 2019 à l’ONU.
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La puce RFID sous-cutanée, de la science-fiction ou une théorie du complot ? En Suède
ou en Allemagne, des milliers de volontaires portent sous la peau depuis 2018 cet implant
électronique de la taille d’un grain de riz. Cette puce “tendance” leur sert de badge pour entrer
au bureau, de porte-monnaie électronique pour effectuer leurs achats, réserver leurs billets de
train.1494 Présenté comme une révolution dans le secteur du sans contact en étant assuré de
toujours garder son moyen de paiement sur soi, l'implant est désormais disponible en France.1495
« Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres,
hommes libres et esclaves, à se faire marquer d’un signe sur la main droite ou sur le front. 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’intelligence déchiffre le nombre de la
bête. Ce nombre représente le nom d’un homme, c’est : 666. » - Apocalypse 13:16.
« Je crois que notre génération doit savoir que… La bête de l’événement est là. Elle arrive. »1496
Emmanuel Macron, le 16 avril 2020, dans un entretien avec le Financial Times.
Si une telle perspective pouvait paraître “complotiste” il n’y a encore pas si longtemps, cela
devient désormais une réalité. Cette technologie commence insidieusement par une incitation
volontaire pour “se faciliter la vie au quotidien”, puis une fois qu’elle sera devenue répandue elle
deviendra inévitablement obligatoire, évidemment pour notre bien et pour notre sécurité.
En mai 2020, le Premier ministre israélien Netanyahu a suggéré pour faire respecter aux
écoliers la distanciation sociale de leur implanter des micro-puces qui émettent un bip lorsque
les enfants se rapprochent de trop, à la manière des radars de recul des voitures.1497
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni
l'autre, et finit par perdre les deux. » - Benjamin Franklin.
Nous assistons à un changement complet de civilisation, où les citoyens sont déshumanisés
et sous surveillance constante. Pour notre bien, évidemment !
Des nanoparticules injectables sous la peau et lisibles avec un smartphone pour
confirmer qu'une personne a bien été vaccinée ? Développée par le MIT,1498 cette nouvelle
technologie de puçage a fait la une des magazines scientifiques en 2019.1499 Les nanoparticules,
composées de matériaux semi-conducteurs, émettent une lumière fluorescente bleue invisible à
l’œil nu mais que n’importe quel smartphone peut détecter. Elles sont injectables en même
temps qu’un vaccin. Les villages d’Afrique ont, une fois de plus, été choisis comme laboratoires
de test par la fondation Bill & Melinda Gates.1500 On commence avec un carnet de vaccination,
puis d’après vous quelle sera la suite après avoir été marqué comme du bétail ? Un magnifique
projet de puçage, de traçage, de contrôle de nos déplacements, de nos achats, de nos relations
sociales…
Toutes ces technologies intrusives ont pour but de nous amener vers le transhumanisme, qui
promet à l’espèce humaine une existence totalement contrôlée et dégénérative.
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Une dictature mondiale
« Le bien-être de l'humanité est toujours l'alibi des tyrans. » - Albert Camus.
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
considérés comme vivant dans une démocratie à part entière.1501

La France est désormais classée comme étant une “démocratie défaillante”.
Pour l’ONU et Amnesty International, 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 prétexte pour
créer des lois sur la désinformation, sur la possibilité de manifester et pour mettre un terme à
des droits fondamentaux. La France a naturellement été pointée du doigt.
« Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures
de sécurité sévères et des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les
libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des
organisations non gouvernementales. »1502 - Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
« Des pays se sont aussi servi du coronavirus pour créer des lois sur la désinformation, sur la
possibilité de manifester. Certaines de ces lois peuvent être logiques dans un certain contexte,
mais quand elles sont utilisées afin de mettre un terme à des droits qui sont légitimes et qui
sont exprimés de façon légitime, ces lois-là ne le sont plus. »1503
Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International.
1501
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1503

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-pandemie-un-pretexte-pour-certains-etats-en-vue-de-reprimer-s-inquiete-l-onu-20210222
https://www.rtl.fr/actu/international/de-nombreux-etats-ont-instrumentalise-le-coronavirus-selon-agnes-callamard-7900017140

315

La Belgique est devenue avec la France une des pires dictatures d’Europe. Pendant les
confinements, chaque citoyen n’est autorisé à inviter au sein de son foyer qu’une seule personne,
qualifiée de “contact rapproché”, ou trois si la rencontre a lieu dans un jardin à condition qu’il
ne faille pas passer par la maison pour y accéder. Et, si une de ces personnes avait un besoin
urgent, il lui faudrait rentrer chez elle.
Pour les fêtes de Noël, les Belges ont été autorisés à inviter une personne supplémentaire
jusqu’au couvre-feu de 22 heures.1504 Pour s’assurer du respect des mesures sanitaires, la police
a déployé des drones équipés de caméras thermiques et de mégaphones.1505
À Waterloo, un escadron de dix policiers a forcé l’entrée d’une habitation privée où se
déroulait une fête rassemblant une dizaine de personnes.1506 Alors que la mère de famille filmait
leur intervention comme la loi l’y autorise, des policiers se sont jetés sur elle, l’ont tabassée,
menottée et se sont agenouillés sur son dos, tandis que la femme gisait dans une marre de sang.
Puis le père a également été mis à terre, un revolver pointé sur sa tempe et roué de coups. La
mère souffre probablement de lésions cérébrales et leur fille sera suivie psychologiquement.
Le 12 janvier 2021, des poursuites pour non-port du masque dans l’espace public ont été
déclarées inconstitutionnelles par le tribunal de police de Bruxelles.1507
Le 1er avril 2021, la police a chargé à cheval et utilisé des canons à eau pour disperser les
jeunes qui faisaient la fête dans le Bois de la Cambre. Une jeune femme a été fauchée par un
policier ayant forcé son cheval à foncer sur elle.1508 Des personnes âgées se font matraquer en
pleine tête pour s’être retrouvées au mauvais endroit au mauvais moment.1509

« Nous souhaitons un prompt rétablissement à nos collègues qui ont été blessés aujourd'hui au
Bois de la Cambre. »1510 - La police fédérale de Belgique.
La peur de la police belge est devenue telle qu’un jeune homme qui participait à une fête en
violation des règles de confinement s’est tué en tentant de s’échapper par la fenêtre afin
d’échapper à la police.1511
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Au Luxembourg, depuis que les restaurants ont réouvert en mai 2021, pour y aller il faut
présenter un résultat négatif de test PCR réalisé dans les 72 heures, même si on est vacciné.1512
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
duquel des “mesures préventives et répressives” pourraient être envisagées, permettant ainsi au
gouvernement de régner par la peur.1513 Il en a émané en seulement quatre jours un “scénario du
pire” prédisant plus un million de morts du coronavirus si la vie sociale devait continuer comme
avant. Ce rapport “déclaré secret” a rapidement été distribué aux divers médias de propagande.
À Berlin, depuis avril 2021, un test Covid-19 négatif effectué le jour même est nécessaire
pour entrer dans les magasins “non essentiels”, provoquant une chute de leur fréquentation.1514
À Weimar, un juge qui avait en avril 2021 fait interdire l’obligation de masque dans les
écoles suite à une plainte parentale a en conséquence de son jugement fait l’objet d’une enquête
pour “perversion de la loi”. Son appartement et son bureau ont été perquisitionnés et son
téléphone portable et son ordinateur ont été saisis.1515 Une tentative d’intimidation pour tous les
juges qui seraient tentés de placer la dignité des enfants au-dessus des mesures sanitaires. Le
même jour, plusieurs perquisitions simultanées ont eu lieu : chez des témoins des audiences
dont la mère qui avait porté plainte contre le masque à l’école, chez des professeurs qui se sont
exprimés contre le masque obligatoire, ainsi que chez un juge et des opposants politiques.1516
Dans la Hesse, les supermarchés peuvent depuis octobre 2021, suite à une nouvelle
réglementation du Parlement régional, interdire l’entrée aux personnes non vaccinées, qui
risquent ce faisant de ne plus avoir accès aux biens de première nécessité.1517
En Autriche, les manifestations contre les restrictions sont interdites et dispersées par la
police, en raison des “troubles à l’ordre public” qu’elles seraient “susceptibles” d’engendrer.1518
Comme d’habitude, les médias faisant l’apologie de la dictature utilisent la présence de
soi-disant “militants néonazis et hooligans” pour discréditer ces manifestations pour la défense
de la démocratie, la liberté et les droits fondamentaux.
Le ministre du Travail autrichien a obligé l’AMS à bloquer les allocations des chômeurs non
vaccinés qui refuseraient une offre d'emploi au motif que la vaccination y est obligatoire.1519
L’Autriche est le premier pays de l’Union européenne à confiner les non-vaccinés à partir de
12 ans, les interdisant de quitter leur domicile sauf pour faire des courses essentielles, du sport
ou pour des soins médicaux.1520 Des contrôles seront effectués de manière aléatoire dans la rue.
Pas étonnant que ces deux pays aient été le berceau du nazisme.
Quelle est la prochaine étape ? Déporter les non-vaccinés et les mettre dans des camps ?
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Le Royaume-Uni s’est transformé en État policier et soumet à l’amende toute personne
trouvée dehors sans raison valable. Des appels à modifier la loi pour permettre aux agents de
forcer l'entrée dans les maisons de personnes soupçonnées d'infraction aux règles Covid.1521
Le premier ministre Boris Johnson a nommé en novembre 2020 le ministre des affaires
Nadhim Zahawi au poste de “ministre des vaccins”.1522 C’est là qu’on voit le lien étroit entre
vaccins et business. Il ne leur manque plus que le “ministre de la vérité”...
Des membres du Groupe scientifique sur la grippe pandémique (SPIB), qui avaient en mars
2020 incité les ministres à augmenter le “niveau ressenti de menace”, ont admis que l’utilisation
de la peur pour contrôler le comportement des gens dans la crise de Covid était “totalitaire”. Les
scientifiques du SPIB regrettent des décisions “discutables sur le plan éthique" qui ont été prises
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 psychologie comportementale”. Des
techniques de manipulation de masse qui ont permis à un gouvernement enivré de pouvoir
d’instaurer un régime autoritaire.1523
Les employeurs britanniques peuvent légalement licencier leurs salariés avant de les
réembaucher avec un salaire moins élevé. Cette pratique, qui pourrait “ébranler davantage un
marché du travail déjà peu réglementé au Royaume-Uni”, est en plein essor depuis le début de
la crise sanitaire et a permis à des entreprises opportunistes de réaliser des bénéfices records.1524
Le gouvernement britannique projette de mettre en place un système de points pour
encourager une alimentation saine en enregistrant dans une application les habitudes des
citoyens et en les récompensant, à la manière du crédit social chinois.1525
Le projet de loi sur la sécurité en ligne, décrit comme “la législation phare pour lutter
contre les abus et la haine sur Internet”, créerait si elle était votée une infraction de
“communication sciemment fausse” qui criminalisera ceux qui envoient ou publient un message
qu'ils savent être faux.1526 Mais qui décide de ce qu’est une information vraie ou fausse ? Des
sources gouvernementales ont donné l'exemple des anti-vaccins comme le type de personnes
qu'ils mettraient en prison si la loi était appliquée aujourd'hui.
Un rapport du comité SPI-B, un groupe de chercheurs de l'université d'Oxford qui collabore
avec le Conseil scientifique du gouvernement britannique, indique que les données de
localisation des téléphones portables de 10% de la population britannique ont été analysées à
leur insu pour suivre les déplacements et étudier le comportement des personnes vaccinées.1527
« Entre les passeports Covid imminents et la surveillance téléphonique des vaccins, ce
gouvernement est en train de transformer la Grande-Bretagne en un État Big Brother sous
couvert du Covid. Cela devrait nous réveiller tous. » - Silkie Carlo, de l’ONG Big Brother Watch.
La patrie de George Orwell devient digne de son roman “1984” !
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En Espagne, le ministre de la Santé a annoncé le 28 décembre 2020 la création d’un
registre des personnes refusant d’être vaccinées contre le Covid-19 et qui sera partagé avec les
autres pays d’Europe.1528
La Cour constitutionnelle espagnole a statué en juillet 2021 que l’ordonnance de
confinement strict à domicile que le gouvernement avait émise lors de la première vague
violaient la Constitution espagnole et violait les droits fondamentaux des citoyens.1529
En Catalogne, un tribunal a levé en en août 2021 le couvre-feu instauré à Barcelone,
estimant que la prolongation demandée n’était “pas tant justifiée par des raisons sanitaires que
par des raisons de sécurité ou d’ordre public”.1530
En Galice, une nouvelle loi sanitaire inflige une amende allant de 1.000 à 60.000 euros à
toute personne refusant de se faire vacciner contre le Covid-19.1531
❌ “Non, une amende de 3.000 euros n'est pas instaurée en Espagne en cas de refus de
vaccin”, avait démenti LCI le 25 novembre 2020, se référant à un article repris par les réseaux
sociaux, prétendant que la présentation est trompeuse “puisqu'aucune loi n'est encore adoptée,
et que seule la région de la Galice est concernée”.1532
✔ Pourtant, l’article en question précise bien juste en-dessous du titre que c’est la Galice
qui est concernée par cette nouvelle loi.1533 Et force est de constater que la loi est bien passée.
C’est donc, comme d’habitude, l’article de LCI qui est trompeur...
Le projet de réforme de la loi sur la sécurité nationale permettra à l’État, en cas de crise
sanitaire, environnementale ou économique, de mobiliser tous les adultes pour fournir des
“services personnels”, de saisir des biens, d’exiger des médias de travailler avec les autorités
compétentes pour la diffusion d’informations officielles.1534
Le Premier ministre espagnol a présenté le 20 mai 2021 un document de 676 pages intitulé
“Espagne 2050, fondements et propositions pour une stratégie nationale de long terme”,
résultat d’un an de travail d’une centaine de chercheurs et hauts fonctionnaires et qui assigne au
pays une cinquantaine d’objectifs.1535 Selon ce plan, les citoyens lambdas n’auront plus ni voiture
ni maison individuelle et les jeunes seront encouragés à partager un appartement, idéalement
avec une personne âgée. L’immigration sera favorisée, avec un plan qui envisage l’accueil de
255.000 immigrés de plus par an. Comme beaucoup de personnes ne pourront pas accéder à un
logement décent, la demande de logements sociaux devrait doubler. Les citoyens devront
manger moins de viande et payer plus d'impôts pour boire ou fumer. Les travailleurs
indépendants et les contrats à durée déterminée auront le pas sur les CDI, la rémunération sera
non plus calculée sur les heures effectuées mais sur les résultats obtenus. Il faudra travailler
jusqu’à 70 ans avant de partir à la retraite.
Le monde qui se dessine sous nos yeux est digne des pires romans dystopiques !
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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.1536 Cela donne déjà le ton. Les Italiens risquent 18 mois de
prison, ainsi qu'une amende de 500 à 5.000 euros en cas de non-respect de la quarantaine.
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
porter des bracelets électroniques aux personnes âgées, peu familières des applications mobiles.
De quoi rendre le traçage de la population obligatoire de fait.1537
Depuis octobre 2020, le masque est obligatoire sur tout le territoire, y compris à l’extérieur,
et les contrevenants encourent une amende de 400 à 1.000 €.1538 Un couple de Milan a écopé
d’une amende de 400 € de la part de la gestapo sanitaire pour s’être embrassé en public.1539
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
multiples causes d'illégalité” et doivent par conséquent être annulés.1540
Depuis avril 2021, une loi inédite en Europe fait que si vous faites partie du personnel
soignant mais que vous n’êtes pas vacciné, vous n’êtes pas payé ! 300 soignants du Nord de
l’Italie ont déposé un recours contre l’État pour obtenir la levée de cette obligation.1541
« Ce n'est pas une bataille des no-vax mais une bataille démocratique. On oblige des personnes
à prendre un risque sous peine de ne plus pouvoir exercer leur profession. »
Daniele Granara, l’avocat à l'origine de la procédure.
En août 2021, le ministre de la Santé italien a fixé un ultimatum à la population : si à la
mi-septembre 2021 au moins 80% des Italiens n’étaient pas vaccinés, ils pourraient y être
contraints avec une forme de vaccination obligatoire.1542
Le 16 septembre 2021, le gouvernement annonçait que le “green pass” serait étendu à tous
les salariés à partir du 15 octobre 2021, que ce soit dans le secteur public ou privé, rendant ainsi
la vaccination obligatoire pour pouvoir travailler.1543 Les travailleurs non vaccinés s’exposent à
une amende de 400 à 1.000 euros et le contrat de travail de même que le salaire sont suspendus
au bout de cinq jours d’absence due à l’absence de pass.
À Rome, les plages sont survolées par des “drones médicaux” équipés de capteurs optiques
thermiques et d’une intelligence artificielle capable de mesurer automatiquement la
température corporelle.1544 Lorsque le drone détecte une personne fiévreuse, il l'identifie et
alerte l'équipe de surveillance médicale qui arrive sur site pour enquêter, ce qui peut aboutir à
un test de dépistage du Covid-19.
Le Covid-19 a décidément bon dos pour faire accepter la surveillance généralisée.
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Au Danemark, le gouvernement a censuré et fait suspendre le compte Youtube du
BPOC2020, la Commission d'enquête extra parlementaire qui enquête sur la politique du
gouvernement concernant le Covid-19 en auditionnant des experts.1545
Malgré la faible circulation du virus, le gouvernement néerlandais a proposé en novembre
2020 une nouvelle loi sur les épidémies qui permet au gouvernement de décider quand une
maladie est grave et qui lui permet de faire passer des mesures coercitives.1546 Cette loi
permettrait de procéder sur les personnes infectées à des examens physiques forcés et de les
obliger à l’isolement et à la vaccination sous contrainte physique en cas de résistance.
L'Association médicale danoise et l'association professionnelle des médecins généralistes ont
estimé que la loi allait trop loin. Refusant d’entrer en dictature, après 9 jours de manifestations
pacifiques en tapant sur des casseroles, le peuple a vaincu et la loi a été suspendue.
❌ “Contrairement à ce qu'il se dit, les Danois ne sont pas parvenus, grâce à 9 jours de
manifestions, à obtenir le retrait d'une loi sur la vaccination obligatoire”, a prétendu
fact-checker RTL.1547 Leurs arguments fallacieux pour parvenir à ce titre trompeur ? Qu’il est
“faux de dire que cette vaccination concernait tous les habitants du pays d’Andersen, mais
pouvait seulement en contraindre une partie, ce n’est pas exactement pareil”.
✔ D’une part, on ne trouve rien dans leurs exemples de “messages glanés sur les réseaux
sociaux auprès des comptes antivax” qui affirmerait que la vaccination obligatoire concerne
tous les habitants. D’autre part, la lecture de l’article utilisé comme source par RTL laisse contre
toute attente indiquer que la vaccination obligatoire concerne bien l’ensemble de la population.
Il est donc faux de dire que c’est faux. Et quand bien même si cela ne concernait qu’une partie de
la population, l’aspect scandaleusement coercitif de cette loi n’en demeurerait pas moins. Mais
ceci est soigneusement esquivé par les médias de propagande éhontés qui comptent sur le fait
que la plupart des lecteurs ne vont pas prendre la peine de vérifier leurs propos mensongers.
Le 22 février 2021, le Roi des Pays-Bas a pérennisé le confinement dans le droit commun en
modifiant la loi sur la santé publique avec une “loi limitant les séjours en extérieur”.1548
Le Danemark est le premier pays de l’UE à avoir début avril 2021 adopté le pass sanitaire,
présenté comme la condition d’un retour à “la vie normale”. Le “coronapass” est nécessaire pour
se rendre dans les restaurants, les bars, les musées, les commerces, le coiffeur, etc.1549
En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique ayant décidé que les petits postillonnent
décidément trop, il est interdit de chanter dans les crèches.1550 Un outil en moins, donc, pour
transmettre des émotions, travailler l’imagination et souder le groupe. À table, les enfants n’ont
même plus le droit de dire “bon appétit”, à la place ils doivent taper du poing sur la table.
L’association des “Amis de la Constitution” a engagé des poursuites pénales contre le groupe
national suisse de travail scientifique sur la Covid-19, l’équivalent de notre conseil scientifique.
Il lui est reproché d’avoir joué sur les peurs avec des déclarations fausses et des prévisions
alarmistes, d’avoir systématiquement manipulé des données tout en mettant à l’écart celles qui
contredisent le récit souhaité, pour imposer des mesures autoritaires.1551
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En Lettonie, le parlement a voté une loi qui interdit à partir du 15 novembre 2021 les
députés qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 de voter, de participer aux débats et de
toucher un salaire.1552 Un véritable coup d’État démocratique.
❌ “Attention : la Cour constitutionnelle de Bosnie n'a pas annulé l'obligation de porter le
masque” a prévenu l’AFP, qui n’apprécie visiblement pas de voir les gens crier victoire pour la
démocratie sur les réseaux sociaux.1553
✔ Contrairement à ce que laissait sous-entendre le titre de l’article de l’Agence Française
de Propagande, la publication épinglée n’a jamais prétendu que l’obligation de porter le masque
avait été annulée...
En Bosnie-Herzégovine, les mesures de confinement et de port obligatoire du masque
ont été jugées être “une ingérence dans les libertés et droits fondamentaux de l'homme garantis
par la Constitution de la Bosnie-Herzégovine et la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme”.1554
En Grèce, la loi travail visant à “s'adapter aux récentes évolutions qui redessinent le
monde du travail et de rendre le pays plus compétitif” autorise l’augmentation du temps de
travail de 8 à 10 heures, faisant ainsi régresser le droit du travail au 19ème siècle.1555
Au Pakistan, une province a depuis juillet 2021 suspendu le salaire des fonctionnaires qui
refusent de se faire vacciner contre le Covid-19.1556
Au Pendjab, les cartes SIM de ceux qui refuseraient l'injection sont bloquées depuis le 10
juin 2021, afin de contraindre la population à se faire vacciner.1557
En Russie, le colonel Vladimir Kvachkov, ancien officier de l’Agence Militaire des
Informations russes a déclaré en 2020 aux médias que le nouveau coronavirus n’est pas
d’origine naturelle et sert de prétexte à un mensonge sanitaire politique visant à réduire la
population mondiale, à priver de liberté le peuple et à le contrôler, à éclater l’énorme bulle
financière actuelle et à détruire les ennemis des États-Unis.1558
Comme dans la plupart des pays, les autorités russes utilisent la crise sanitaire contre les
opposants, en les faisant par exemple condamner pour “’incitation à la violation des règles
sanitaires et épidémiologiques”.1559
Le 19 juin 2012, le ministre du Travail a annoncé que les employés qui refusent le vaccin
contre le Covid-19 pourraient être mis en congé sans solde.1560
À Moscou, les entreprises de nombreux secteurs d’activité qui n’assurent pas la vaccination
d’au moins 60% de leurs salariés sont mises à l'amende.1561
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Israël, champion du monde de la vaccination, est pour reprendre les termes d’un haut
dirigeant de Pfizer une “sorte de laboratoire” pour observer les effets secondaires du vaccin, ce
directeur scientifique ayant précisé que la laboratoire avait établi une relation avec le ministre
israélien de la Santé pour utiliser exclusivement le vaccin Pfizer.1562 Quelle ironie, lorsqu’on sait
qu’Albert Bourla, le PDG de Pfizer, qui a fait des israéliens les cobayes des injections
expérimentales est le fils de survivants de la Shoah...1563 Israël est aussi le premier pays à avoir
en février 2021 conditionné l’accès aux lieux publics à l’obtention d’un passeport vaccinal.1564
Israël a obtenu un stock de millions de doses de vaccins en échange du partage de données
médicales de la population avec Pfizer.1565
Le 24 février 2021, Israël a adopté une loi permettant aux autorités de connaître les noms,
adresses et numéros de téléphone des personnes non vaccinées.1566
En mai 2020, le premier ministre Benyamin Netanyahou a suggéré pour s’assurer que les
enfants respectent entre eux la distanciation sociale d’utiliser des micropuces émettant un signal
sonore, en cas de contact rapproché, à la façon des alarmes voiture.1567
À Tel-Aviv, les autorités ont fait installer des chaises de plage où il était inscrit en anglais
“Réservé exclusivement aux personnes vaccinées”.1568 Face à la polémique que cela a provoqué
sur les réseaux sociaux, la municipalité a retiré le message, prétendant que cela faisait partie
d’une campagne de vaccination et que le message a été “mal interprété”.

❌ “Non, les plages de Tel-Aviv ne sont pas réservées aux personnes vaccinées”, a réagit le
journal 20 Minutes en réaction à la circulation des photos sur les réseaux sociaux.1569
FAKE OFF de l’article “Fake off” :
✔ D’une part, les photos ne mentaient pas et d’autre part les réactions des internautes pris
comme exemple n’ont en aucune façon prétendu que la plage était réservée aux vaccinés mais ce
sont indignés du message véhiculé. Mais comme d’habitude, une fois le problème caché sous le
tapis, les médias de propagande en font trompeusement une “fake news”.
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L’Australie, d’abord considérée comme une réussite mondiale dans sa gestion du virus en
2020, a finalement basculé dans la dictature sanitaire et est devenue un état policier
post-démocratique. À tel point que même le Global Times, l’organe officiel du Parti communiste
chinois a, suite à un nouveau confinement de Canberra et au déploiement de 300 militaires
australiens chargés d’aider la police locale à réprimer les résidents qui bafouent les restrictions,
critiqué l’Australie, cette “soi-disant démocratie libérale” aux décisions "draconiennes".1570
À Melbourne, deuxième plus grande ville d’Australie, les autorités politiques ont donné à la
police le pouvoir d’entrer sans mandat et sans autorisation du propriétaire dans les maisons,
afin d’effectuer des “contrôles ponctuels”.1571 Des policiers ont brisé les vitres de voitures de
personnes qui ne suivaient pas les nouvelles directives sanitaires. Le non-port du masque,
obligatoire même seul à l’extérieur, est puni d’une amende de 200 dollars et le non-respect du
confinement d’une amende de 1650 dollars qui monte à 5000 dollars en cas de test positif.
À Sydney, des “inspecteurs Covid” se font passer pour des clients afin de vérifier dans les
commerces, bars et les restaurants que les employés portaient bien leur masque et que les QR
codes étaient bien scannés.1572 Ils peuvent verbaliser jusqu’à 5000 dollars et imposer la
fermeture administrative du commerce au cas non respect des règles sanitaires.
En Australie-Occidentale, la loi de santé publique de 2016 permet aux autorités de
contraindre les personnes, à se faire tester et vacciner.1573 La police est ainsi autorisée à
appréhender et à détenir toute personne qui s’y oppose, y compris les enfants, de lui retirer tout
ce qu’elle porte y compris ses vêtements pour permettre un examen médical et à la vaccination
forcée. Le non-respect de l'ordonnance d’examen est puni d’une amende de 50.000 dollars.
En Australie-Méridionale, les habitants en quarantaine sont obligés de télécharger une
application développée par le gouvernement pour prouver qu’ils sont bien à leur domicile.1574
L’État envoie un SMS à des moments aléatoires aux usagers qui ont 15 minutes pour prendre
une photo de leur visage de chez eux avec l’application, qui combine reconnaissance faciale et
géolocalisation. Si l’emplacement ne peut pas être vérifié ou n’est pas conforme, SA Health en
informe la police locale qui procède à une vérification en personne.
En Nouvelle-Galles du Sud, des règles et restrictions pour les personnes de plus de 16 ans
qui ne sont pas complètement vaccinées ont été mises en place en novembre 2021.1575 Les non
vaccinés ne peuvent pas se rendre dans le domicile d’une autre personne, sauf dans des
circonstances limitées, ni se réunir avec une autre personne en plein air. Il leur est également
interdit de visiter un gymnase, une piscine, des installations de loisir, des bibliothèques, des
magasins “non essentiels”, des coiffeurs, etc. Ils n'ont pas le droit d’utiliser les transports en
commun et ne peuvent partager leur véhicule qu’avec des personnes du même foyer. Ils ne
peuvent partir en vacances en dehors de leur zone d’administration locale Ils ne peuvent assister
qu’aux mariages limités à 5 invités et les lieux de culte sont limités aux mariages et funérailles.
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Aux États-Unis, les ventes d’armes à feu ont explosé en 2020, avec 5 millions
d’Américains ayant fait leur première acquisition.1576 Les préludes d’une guerre civile ?
En Floride, un concert pratiquant l’apartheid sanitaire a fait payer son entrée 18 dollars aux
personnes vaccinées et 1000 dollars aux personnes non vaccinées.1577
Dans l’Ohio, un juge du comté de Franklin a ajouté la vaccination contre le Covid-19 comme
nouvelle condition de probation des accusés.1578
La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a annoncé en août 2021 qu’elle facturera
200 dollars par mois aux travailleurs non vaccinés, le PDG arguant qu’ils représentent un risque
financier pour l’entreprise.1579
À New-York, la banque d’investissement Morgan Stanley a décidé d’interdire l’accès à ses
employés, ses sous-traitants et ses clients qui ne seraient pas vaccinés contre le Covid-19.1580
Un juge du divorce a interdit de voir sa fille de 3 ans, à moins qu’il ne consente à se faire
vacciner contre le Covid-19, prétextant que le fait de rester volontairement non vacciné
représentait une menace pour la sécurité des enfants qui ne devait pas être sous-estimée.1581
Au Canada, il est interdit aux personnes non vaccinées de se rendre dans un aéroport et de
quitter le territoire, ce qui a contraint des expatriés à un départ précipité avant que la mesure ne
soit effective.1582 La liberté de quitter tout pays est pourtant reconnue par le droit international.
En septembre 2020, une famille canadienne a été interpellée à bord d’un avion par une
hôtesse de l’air car leur fille de 19 mois, paniquée, refusait de mettre un masque.1583 La police a
été appelée en renfort et le vol a été annulé.
Au Québec, il était en octobre 2020 interdit de recevoir des invités à son domicile. Et pour
s’assurer que cette mesure soit respectée, les forces de l’ordre pouvaient pénétrer sans mandat
dans les résidences privées après une plainte de voisins où s'ils constataient une infraction
durant l'une de leurs patrouilles.1584 Les contrevenants s'exposaient à une amende de 640 euros.
Au Nouveau-Brunswick, depuis le 22 septembre 2021, un diocèse peu au fait de la liberté de
culte exige des fidèles d’être doublement vaccinés pour assister à la messe et à tout
rassemblement ayant lieu dans des églises, presbytères ou centres paroissiaux.1585
En Ontario, une mère de famille a été arrêtée par la police, main derrière le dos, devant ses
trois enfants en pleurs, pour être allée à la patinoire avec eux sans passeport vaccinal.1586
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En Chine, l’étau se resserre autour des non-vaccinés, qui sont interdits d’école,
d'université, d'hôpital, de transports publics, de supermarchés, de maisons de retraite...1587
Les autorités chinoises imposent depuis janvier 2021 un test anal aux voyageurs venant de
l’étranger.1588 Le test étant jugé embarrassant et humiliant, les voyageurs préféreront se faire
vacciner le plus vite possible. Le test anal ne s’applique certainement pas à tout le monde, les
grands patrons de la finance étant par exemple exemptés de quarantaine.1589
Le 28 octobre 2021, le média officiel du PCC, CCTV, citait un article dans lequel un avocat
aurait avancé que “la violation des règlements de prévention des épidémies constitue un crime
punissable qui pourrait justifier la peine de mort”.1590
La Chine devient la première puissance économique et militaire mondiale, et
représente désormais une menace sans précédent à l’échelle planétaire.
- La Chine a maintenant le meilleur indice boursier au monde et est le seul pays développé à
avoir conservé un taux de croissance positif en 2020 (+2%). La valeur totale de toutes les actions
cotées en bourses des seules villes de Shanghai et de Shenzhen affiche 10 mille milliards de
dollars, soit 4 fois le PIB français.1591
- En 2015, la Chine a aboli le dogme de l’enfant unique, ce qui a engendré un boom des
naissances.1592 De quoi pouvoir disposer d’une bonne armée à l’horizon 2040.
- Pour le premier ministre australien, la perspective d’un conflit militaire entre la Chine et les
États-Unis semble de plus en plus plausible.1593
- Un document officiel révèle que le premier ministre canadien Justin Trudeau a autorisé
l’armée rouge chinoise à effectuer des exercices militaires en Ontario en 2019.1594
- En septembre 2020, des bombardiers chinois à capacité nucléaire ont simulé l’attaque de base
aérienne américaine d’Andersen sur l’île de Guam.1595
- En octobre 2020, Xi Jinping a appelé les troupes à "mettre tout leur esprit et leur énergie à se
préparer à la guerre”.1596
- En décembre 2020, l’armée de l’air chinoise a massivement déployé au Tibet, près du Ladakh
(Inde), des avions de combat ainsi que de nombreux missiles et radars.1597
- En janvier 2021, Xi Jinping a publiquement envisagé l’emploi de la force pour accomplir la
“réunification”, autrement dit d’envahir Taïwan.1598
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Projections de ce qui nous attend
Effondrement économique
La stratégie du “stop and go” (déconfiner pour mieux reconfiner) pourrait durer jusqu’à
2022 selon les médias.1599 On peut estimer une disparition d’au moins 50% de nos petits
commerces.1600
Dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, “30 à 35% de nos entreprises seront rayées de la
carte d'ici la fin de l'année”, affirme un représentant de l’Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie.1601
« Il y a 200.000 emplois qui vont disparaître au 1er janvier 2021 si le gouvernement ne fait
rien. » - Stephane Manigold, restaurateur.
Disparition de 10.000 à 20.000 salons de coiffure, alors même que le secteur n’a déploré
aucun cluster et avait mis en place un protocole sanitaire très strict, en imposant notamment le
port du masque, l’utilisation de gel hydroalcoolique et de serviettes de toilette jetables.1602
Disparition de 100% des discothèques du fait du maintien des règles de distanciation
physique.
Ruine de la culture musicale avec la disparition des festivals, concerts, pièces de
théâtre, fest-noz, bals populaires, fêtes foraines...
Effondrement de la classe moyenne, avec la montée des inégalités et l’écroulement des
offres d’emploi.1603
Explosion de la dette publique, désormais attendue à 117,9% du PIB à la fin de l’année
2020.1604 Non pas à cause du coronavirus, mais du fait des politiques choisies, fermeture des
commerces et chômage partiel massif en tête. Le projet de loi de finances 2021 estime que la
dette atteindra 2798 milliards d’euros en 2021.1605 Il nous faudrait au moins 20 ans pour ne
serait-ce que rembourser notre part du plan de relance économique européen de 200
milliards.1606
« L’annulation de la dette détenue par la Banque centrale, ce n’est pas possible. Cela voudrait
dire pour la France sortir de l’euro. »1607
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.
Ah ! Donc en fait c’est possible d’annuler la dette si on sort de l’euro ?
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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 à Chypre,1608 en Grèce,
en Italie... Cela commencera par des ponctions massives sur les comptes supérieurs à 100.000
€, conformément à une directive européenne dite BRRD qui s’applique depuis janvier 2016 et
qui permet de ponctionner les épargnes des déposants.1609 On peut cependant s’attendre à des
montants qui seront probablement revus régulièrement à la baisse. Le FMI proposait déjà en
2013 une taxe de 10% sur l’épargne de tous les ménages.1610
« L’épargne des français a augmenté de 100 milliards d’euros en 2020. Donc ça veut dire que
les dépensiations qui ont été données par l’État ont servi non pas à aider les gens à ne pas
mourir de faim mais dans beaucoup de cas à augmenter leur épargne. Moi je serais pour qu’un
moment donné l’État, puisqu’on va avoir un impact financier fort en 2021-2022… Pour
financer ce plan de relance, il va falloir peut-être tirer dans les bas de laine. Soit sous forme
d’un emprunt obligataire, soit peut-être amender, confisquer. Cette question va se poser
âprement dans les mois à venir. »1611
Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du journal Le Point.
Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire n’a eu de cesse que
de lorgner sur notre épargne depuis le premier confinement :
- Le 17/04, “face au succès du Livret A, Bruno Le Maire est en colère. Ce n’est pas d’épargne
dont nous avons besoin aujourd’hui pour notre économie mais d’investissements".1612
- Le 24/08, “Bruno Le Maire souhaite que les Français dépensent leur épargne”.1613
- Le 04/09, “Bruno Le Maire annonce que les Français ont épargné 85 milliards d'euros depuis
le début de la crise et les appelle à consommer pour refaire démarrer notre économie."1614
- “Bruno Le Maire scrute chaque matin le montant des achats des Français effectués par carte
bancaire. Il faut aussi que les Français consomment.”1615
Confiscation de notre patrimoine. Comme pour la Grèce, nos créanciers se saisiront
de notre patrimoine immobilier, de nos monuments, de nos œuvres d’art… Le gouvernement
devra suivre les règles qui lui seront imposées de l'extérieur.
Effacement de toute notion de propriété privée. Déjà en 2017, France Stratégie, une
institution rattachée au Premier ministre, avait proposé dans une note de décréter l'État
copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels pour rembourser la dette.1616
« Si cela aide à lever certains obstacles juridiques nationaux, cette mesure pourrait être
présentée ainsi, plutôt que comme le transfert de propriété vers l'État d’une partie des actifs
détenus par des agents privés. »1617 - France Stratégie.
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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
1609
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https://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/le-fmi-preconise-une-super-taxe-a-10-sur-l-epargne-10-10-2013-3214015.php
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https://www.businessbourse.com/2021/01/13/confiscation-de-lepargne-proche-jerome-begle-le-point-balance-unebombe-cette-question-va-se-poser-aprement-dans-les-mois-a-venir
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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
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https://www.capital.fr/entreprises-marches/bruno-le-maire-souhaite-que-les-francais-depensent-leur-epargne-1378583
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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
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https://www.bfmtv.com/economie/bruno-le-maire-suit-chaque-matin-le-montant-des-achats-des-francais-effectuespar-carte-bancaire_AV-202009040117.html
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https://www.challenges.fr/politique/quand-l-etat-est-dans-le-besoin-exit-la-propriete-privee_509413
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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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Travailler plus pour gagner moins et recul de nos droits sociaux, les responsables
économiques incitant les travailleurs français à mettre “les bouchées doubles”.1618
« Il faudra bien se poser tôt ou tard la question du temps de travail, des jours fériés et des
congés payés pour accompagner la reprise économique et faciliter, en travaillant un peu plus,
la création de croissance supplémentaire. » - Geoffroy Roux, président du MEDEF.
Poursuite de la réforme des retraites,1619 avec à la clé une baisse significative des
pensions versées et le recul de l’âge de départ à 64 ans.1620
Hausse d’impôts et nouvelles taxes. Macron a certes promis qu’il n’y en aurait pas.
Mais qui dans ce pays croit encore à ce que dit Macron ?1621
Blocage des contrats d’assurance vie, rendu possible par la loi Sapin 2 de 2016.
Plusieurs fonds d’investissement ont déjà été suspendus en août 2020, à cause “d’incertitudes de
valorisation”.1622
Changement de modèle social et diminution de nos services publics. Les banques
centrales et les grandes institutions financières, qui détiennent la dette, prennent davantage le
pouvoir. Pour pouvoir combler ce trou sans fond de la dette, nous privatisons sous pression de
l’Union Européenne nos derniers grands services nationaux.1623
« Une dette ne s'ignore pas, ne se méprise pas, elle se rembourse toujours ! »
Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes.1624
« Je pense qu’il va falloir prendre des lois pendant les mesures de salut public d’exception pour
emprisonner les responsables dont on verra après enquête et procès qu’ils n’ont pas travaillé
pour la France mais qu’ils ont travaillé pour la dette. Et donc, pour la finance et pour la
banque. Ça, c’est de la haute trahison. »1625 - Florian Philippot, président des Patriotes.
Faillite des banques, du fait de l’endettement et de la faillite des entreprises, et de la
perturbation économique due à la pandémie de Covid-19.1626
Le 28 octobre 2020, Le Haut Commissariat au Plan François Bayrou, a publié une note
intitulée “Et si la Covid durait ?”. Spoiler : il ne contient rien de réjouissant.1627
La BCE (Banque Centrale Européenne) se prépare à mettre en place le revenu universel
et de procéder à l'avènement de la cryptomonnaie par “blockchain”. Derrière cela se cache la
volonté de mettre fin à la monnaie fiduciaire, ce qui aura pour effet de nous rendre
totalement dépendants d’un nouveau système financier où il sera possible de tracer et de
contrôler absolument toutes nos dépenses et nos revenus. Ne tombons pas dans le panneau !
Un tel scénario signifierait un “game over” pour tous les peuples européens.
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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
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https://www.linternaute.fr/argent/guide-de-vos-finances/1400357-reforme-des-retraites-pas-avant-la-fin-de-la-crise-du-covid-19
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https://www.ladepeche.fr/2021/01/01/on-vous-explique-pourquoi-les-pensions-de-retraites-sont-susceptibles-de-ba
isser-en-2021-9287885.php
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https://www.lefigaro.fr/impots/hausse-probable-des-impots-locaux-en-2021-20200618
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Privatisations_en_France
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https://www.leparisien.fr/economie/pierre-moscovici-une-dette-se-rembourse-toujours-30-06-2020-8344554.php
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https://youtu.be/cpw-QxnCITw
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https://www.capital.fr/entreprises-marches/banques-2021-pourrait-etre-encore-plus-difficile-que-2020-previent-s-p-1386131
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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Fin de nos droits et libertés individuelles
« On s’était progressivement habitués à être une société d'individus libres. »1628
Emmanuel Macron, le 15 octobre 2020.
Nous allons donc devoir en toute logique nous habituer à voir disparaître une à une nos
libertés fondamentales et les droits de l’homme pour lesquels se sont battus nos ancêtres…
« Peut-être que je ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrai faire des choses dures
dans la dernière année, dans les derniers mois, parce que les circonstances l’exigeront, et qui
rendront impossible le fait que je sois candidat. »1629 - Emmanuel Macron, le 4 décembre 2020.
« Je ne peux pas gérer l'été en pente douce. Je vais devoir prendre des décisions, qui seront
pour certaines, comme la relance, très fortes, d'autres difficiles […]. Peut-être que certaines
décisions que je prendrai ne rendront pas possible cette candidature. »1630
Emmanuel Macron, le 3 juin 2021.
Inscription de l’état d’urgence sanitaire dans le droit commun,1631 avec à la clé la
pérennisation du conseil scientifique,1632 et probablement une modification de la constitution à
la clé. Toujours plus de restrictions de déplacement, de couvre-feu et de verrouillages.
« Jamais l'esclavage n'est aussi bien réussi que quand l'esclave est persuadé que c'est pour son
bien. » - Aristote, philosophe grec.
Nouvelles technologies de surveillance et nouveaux outils de répression. Un
exemple parmi tant d'autres de leur imagination débordante : le rayon anti-émeutes.1633 “Une
sensation de chaleur immédiate et insupportable.” Observez avec quel enthousiasme on nous
présente cette arme…
Rétablissement du vote par correspondance, pour un motif sanitaire.1634 Mais suite
au “succès” de Joe Biden, à votre avis, quel en sera le véritable motif ? Le Covid a décidément
bon dos... Le vote par correspondance avait été supprimé en 1975 “pour réduire la fraude
électorale”.1635 Le 16 janvier 2021, des députés de la majorité ont déposé un amendement pour
introduire le vote par correspondance à l’élection présidentielle de 2022.1636
Nouvelles lois “anti fake news”, “anti-complotiste”, mais surtout anticonstitutionnelles
du style loi Avia, limitant encore plus la liberté d’expression.
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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
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https://www.ladepeche.fr/2020/12/06/peut-etre-que-je-devrais-faire-des-choses-qui-mempecheront-detre-candidatles-propos-enigmatiques-de-macron-sur-2022-9241845.php
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https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/emmanuel-macron-evoque-de-possibles-de
cisions-difficiles-cet-ete-1320557
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/etat-d-urgence-sanitaire-il-est-dangereux-de-faire-passer-progressi
vement-insidieusement-dans-le-droit-commun-des-mesures-qui-devraient-etre-temporaires-et-exceptionnelles_4011041.htm
l
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https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/61647-macron-va-perenniser-le-conseil-scientifique-qui-joue-un-role
1633
https://youtu.be/mWrrUJJBjHc
1634
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
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https://www.lemonde.fr/archives/article/1975/11/13/pour-reduire-la-fraude-electorale-le-vote-par-correspondance-e
st-supprime_2584876_1819218.html
1636
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3732/AN/6
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Police qui se transforme peu à peu en milice goebbelsienne. Délations,
arrestations avec passage à tabac, comme en 40-45…
Vaccination obligatoire avant que la population ne se rende compte des décès qu’elle
peut engendrer à moyen terme.
Création de camps de concentration un peu partout dans le monde, évidemment sous
un prétexte sanitaire de mise en quarantaine.
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.1637 Une proposition de loi a été faite par le groupe de députés “Agir ensemble”, qui
“rend obligatoire l’isolement des personnes positives à la covid‑19 ou définies comme « cas
contacts » et sanctionne son non‑respect.”1638
« Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de
l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. »1639
Emmanuel Macron, le 24 novembre 2020.
C’est le fascisme qui se cache derrière le masque de la sécurité sanitaire.
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https://www.europe1.fr/politique/covid-19-des-deputes-pour-une-quarantaine-obligatoire-avec-amende-de-10000-euros-4003647
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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
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Vers un nouvel ordre mondial
« La France entend poursuivre avec tous les hommes de bonne volonté le combat pour
construire le nouvel ordre mondial du XXIe siècle. »1640
Nicolas Sarkozy, le 27 septembre 2007.
« On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra
s’y opposer. »1641 - Nicolas Sarkozy, le 16 janvier 2009.
« Nous pourrons ensemble contribuer à la création d’un ordre mondial du 21ème siècle, pour le
bien de nos concitoyens. »1642 - Emmanuel Macron, le 25 avril 2018.
« La transformation de l'Europe, autour d'une vision partagée, est la condition d'un nouvel
ordre mondial. »1643 - Emmanuel Macron, le 29 août 2017.
« OUVREZ-VOUS LES YEUX. LE MONDIALISME N’EST PAS UNE THÉORIE DE LA
CONSPIRATION. C’EST EN TRAIN DE SE PRODUIRE. »1644
Maxime Bernier, avocat et ancien ministre des Affaires étrangères du Canada.
« Le Covid-19 est l'élément déclencheur et voulu pour procéder à la bascule aboutissant à un
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,
tyrannisée et asservie au bon fonctionnement de la machine économique. »1645
Pierre Hillard, spécialiste de l'idéologie mondialiste.
Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial de Davos,
a publié en juillet 2020 un livre intitulé “COVID-19: The Great Reset”.

« Beaucoup d’entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse
est courte : jamais. Il y aura une ère avant le coronavirus et après le coronavirus. » - Schwab.
1640

https://www.elysee.fr/nicolas-sarkozy/2007/09/25/declaration-de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republique-sur
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Le sommet 2021 du World Economic Forum, aussi appelé Forum de Davos, a pour thème
le “The Great Reset” (La Grande Réinitialisation), un reboot complet du système mondial
actuel en concertation avec les grandes entreprises, les chefs d’États, les banques centrales et le
FMI afin de construire les bases du monde de demain.1646 C’est l’avenir de l’humanité qui va se
jouer au forum de Davos.1647
Sur leur site, ils disent vouloir sauver la planète, lutter pour l'environnement, lutter contre
la famine, contre les inégalités, créer un revenu minimum universel, etc.1648 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, à part
quelques actions philanthropiques pour se donner une bonne image ? Vous savez bien que non.
Vous le SAVEZ !

1646
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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
https://fr.weforum.org/press/2020/06/la-grande-reinitialisation-un-sommet-unique-pour-debuter-2021
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Ils n'ont fait que tisser leur toile sur la presque totalité du monde en rachetant des
entreprises les unes après les autres depuis des décennies, ils ont détruit des millions d'emploi,
ont mis des pays à genou et affamé des millions d'individus par le biais du FMI, assassiné ou
handicapé des milliers d'enfants et d'adultes dans les pays en voie de développement avec des
essais de vaccins et médicaments, ont manigancé des guerres notamment en Orient pour
garantir l’accès à leurs ressources naturelles pour leurs profits (ce qui a conduit à la situation
actuelle du terrorisme islamique), ont assassiné les gens qui se mettaient en travers de leur
chemin en lançant des alertes et en dénonçant leurs actions, pollué la totalité de la planète... la
liste est immense !
Vous voulez la vérité ? Cherchez l'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 et l'absurdité. Ne la laissez
pas penser à votre place.
Devant la censure invraisemblable et les insultes contre tous ceux qui veulent un débat ou
qui alertent, dites-vous bien que maintenant, il y a bien plus de vérité du côté des "complotistes"
et soi-disant fake news qu'à la télé. Et surtout, faites appel à votre BON SENS !
Mi-octobre 2020, un membre élu du gouvernement canadien et membre du comité Parti
Libéral aurait révélé le plan suivi et qui serait le même dans tous les pays notamment
européens.1649 Il parle d’une tyrannie planétaire. Les informations fournies proviendraient du
“comité de planification stratégique”. En voici une représentation graphique :

Peut-on se ﬁer à cet agenda ?
❌ “Non, ceci n’est pas une fuite sur le futur plan d’action du Canada face au Covid-19”,
dément l’AFP. Le Directeur principal des communications du Parti Libéral du Canada aurait
déclaré à l’AFP que “la publication à laquelle vous faites référence et d'autres ayant le même
contenu ne sont pas authentiques, et aucun comité de ce type n'existe”.1650
✔ 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
population mondiale ?” et d’obtenir pour réponse “Oui.”
Trois mois après la publication de ces informations, le doute n’est plus permis.
Les dates de confinement ont à chaque fois été prédites par les “complotistes” au moins deux
mois avant leur annonce officielle, montrant qu’ils reposent non pas sur l’aspect sanitaire mais
sur des décisions politiques.
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https://reseauinternational.net/le-canada-devient-tyrannique-2nd-verrouillage-total-camps-de-concentration-pour-refractaires
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Création des camps d’isolation : Le gouvernement fédéral canadien a semble-t-il été le
premier à faire un appel d’offre pour l’établissement de “camps d’isolation” et “non limités à des
personnes atteintes du Covid”. Le 7 octobre 2020, le député canadien Randy Hillier a interpellé
le premier ministre pour savoir à qui exactement s’adressaient ces camps d’isolation, sans
obtenir de réponse. Comme le député reposait sa question, son micro a été coupé.1651
❌ “Pas de plan pour construire des camps d’internement pour malades de la COVID-19”,
prétend Radio Canada.1652
✔ Suite au tollé qu’a provoqué cette vidéo, l’appel d’offre a comme par hasard disparu du
site du gouvernement du Canada quelques jours après la publication de l’article de Radio
Canada.1653 Preuve de son existence passée, la page web de l’appel d'offres reste cependant
accessible via Internet Archive.
« Le premier ministre esquive activement mes questions depuis juillet. Aujourd'hui n’était
qu’un autre exemple du nouveau statu quo à Queen’s Park, aucune réponse. Après cet échange,
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’isolement et de
quarantaine d’un océan à l’autre.
Le libellé de la DDR est trop large et ambigu, et nous devrions avoir des éclaircissements sur le
but de ces installations d'isolement / de quarantaine. J'ai posé des questions claires et précises
sur l'appel d'offres du gouvernement fédéral pour les «camps d'isolement / quarantaine» en
Ontario. Où seront-ils, combien y en aura-t-il et combien de personnes seront-elles logées?
Le leader du gouvernement à la Chambre suggère qu'il s'agit de “voyageurs internationaux”,
mais la demande de propositions indique que “la santé publique et d'autres exigences fédérales
connexes associées à la réponse à la pandémie du COVID-19”. Ma question sur l'objectif a été
écourtée et, encore une fois, le gouvernement a refusé de répondre. Pourquoi ne répondent-ils
pas ? Il me semble qu'ils ne sont même pas au courant de ces propositions. »
Randy Hillier, député “complotiste”.
En Allemagne, l’histoire est sur le point de se répéter.1654
- “Les Allemands qui ne sont pas mis en quarantaine doivent être détenus dans des centres de
détention sous les règles du Covid.”
- “L'État de Saxe a confirmé son intention de détenir les réfractaires dans un camp de réfugiés.”
- “Le Bade-Wurtemberg utilisera deux chambres d'hôpital sous la surveillance de la police.”
- “Le Schleswig-Holstein utilisera une zone dans un centre de détention pour mineurs.”
Aux États-Unis, des étudiants de Harvard pensent que les électeurs de Donald Trump ont
besoin d’être “déprogrammés”.1655 L'avocat de PBS a suggéré d'envoyer les enfants des électeurs
de Trump dans des “camps de rééducation” où “ils regardent PBS toute la journée”.1656
« Même si Biden gagne, nous allons traquer tous les électeurs républicains, le Département de
la sécurité intérieure leur prendra leurs enfants… et nous les enverrons dans des camps de
rééducation. »1657 - Michael Beller, avocat de PBS (réseau de télévision aux USA).
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L’État de New-York a déposé un projet de loi qui permettra au gouverneur et aux chefs de
département locaux de la santé de placer des cas contact et positifs au Covid-19 dans des camps
de détention qui ne disent pas leur nom.
En France, bien que les camps ne soient officiellement pas encore d'actualité, l'ordre d’un
maintien à domicile pourra être décidé pour les personnes testées “positives” et ses “cas
contacts”. Potentiellement pour n’importe qui, vu la fiabilité des tests...
« L’article 3 rend obligatoire l’isolement des personnes positives à la covid‑19 ou définies
comme « cas contacts » et sanctionne son non‑respect.”
I. – Lorsqu’une personne est un cas confirmé de la maladie ayant causé le déclenchement de
l’état d’urgence sanitaire, ou répond aux critères de définition du cas contact tel que définis par
le Haut Conseil de la Santé Publique, fait courir par son refus de respecter les prescriptions
médicales d’isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, il peut
être décidé de sa mise à l’isolement à domicile. »1658
Art. L. 3131‑2‑1 de la proposition de loi du 1er décembre 2020.
Complet confinement très strict : On nous prévient qu’une 3ème vague devrait avoir
lieu vers le 7 janvier, selon des projections.1659
« Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la
santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :
1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès
aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements
strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.
3° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions
d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi
que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de
première nécessité.
4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au
public ainsi que les réunions de toute nature.
5° En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d’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
certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test
de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un
traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. »1660
Art. L. 3131‑9 de la proposition de loi du 21 décembre 2020.
Réforme du chômage : Cela reviendra effectivement sur la table début janvier, a indiqué
la ministre du travail le 14 décembre.1661 Côté retraites, on nous annonce des “décisions
douloureuses à venir”.1662

1658

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
1660
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi
1661
https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/chomage/assurance-chomage-les-concertations-reprendront-debut-j
anvier-annonce-elisabeth-borne-7085527
1662
https://www.lepoint.fr/economie/retraites-des-decisions-douloureuses-a-venir-22-12-2020-2406784_28.php
1659

336

Revenu universel : l’Assemblée nationale ouvre le débat. La ministre Brigitte
Bourguignon a annoncé que les travaux engagés sur un Revenu universel d'activité (RUA) seront
finalisés au cours de 2021.1663
Mutation Covid19 => Covid21 plus contagieux plus mortel : On prépare les esprits
depuis un certain temps déjà,1664 et l’OMS nous prévient qu’il faut se préparer à “pire”.1665 Suite à
la fuite du “plan”, le virus ne se présentera peut-être plus sous ce nom. Ce sera plus
probablement un “variant”.
« En termes de prise de conscience, je pense que nous y sommes. Il va falloir plus d’ambition. »
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, le 28 décembre 2020.
Disparition de l'argent en espèces : Partout en Europe, la monnaie fiduciaire disparaît.
En Suède,1666 en Italie,1667 en Allemagne,1668 en Suisse...1669
En France, 9 français sur 10 évitent de payer en cash et 4 français sur 10 ont réduit leur usage
avec le Covid.1670
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
trouvé un autre moyen. Si on le refuse, on deviendra un citoyen de seconde zone.
« 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
certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test
de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un
traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le
décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cette obligation
ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes
concernées. »1671 - Art. L. 3131‑9 de la proposition de loi du 21 décembre 2020.
Abandon de toute notion de propriété : Le Forum économique mondial a publié en
2016 un article qui s’intitulait “Bienvenue en 2030 : Je ne possède rien, je n'ai pas d'intimité et
la vie n'a jamais été meilleure”.1672
« Je ne possède rien. Je ne possède pas de voiture. Je ne possède pas de maison. Je ne possède
aucun appareil ni aucun vêtement. » - Forum économique mondial.1673
Faillite des banques : Déjà fragiles avant la crise du Covid-19, elles craignent du fait de la
faillite des entreprises la BCE une sérieuse détérioration financière en 2021.1674
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Rupture des chaînes d’alimentation : Depuis le mois d’octobre, de plus en plus
d'installations de la chaîne d’approvisionnement partent en fumée.1675
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.1676 Aux États-Unis, 25.000 militaires de la Garde nationale ont été déployés dans les
rues de Washington pour protéger le futur dictateur Joe Biden.
« Il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène
cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. » - Warren Buffet, multimilliardaire.
« Un plan mondial appelé Great Reset est en cours. Son architecte est une élite mondiale qui
veut soumettre toute l’humanité, imposant des mesures coercitives avec lesquelles limiter
drastiquement les libertés individuelles et celles de populations entières. Dans plusieurs pays,
ce plan a déjà été approuvé et financé ; dans d’autres, il n’en est qu’à ses débuts. Derrière les
dirigeants mondiaux qui sont les complices et les exécuteurs de ce projet infernal, il y a des
personnages sans scrupules qui financent le Forum économique mondial et l’Event 201, faisant
la promotion de leur agenda.
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 Fond
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. Ceux
qui n’accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps de détention ou placés en
résidence surveillée et tous leurs biens seront confisqués.
Jusqu’à il y a quelques mois, il était facile de dénigrer en tant que “théoriciens du complot” ceux
qui dénonçaient ces plans terribles, que l’on voit maintenant se réaliser dans les moindres
détails. Personne, jusqu’en février dernier, n’aurait jamais pensé que, dans toutes nos villes,
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, cela se passe partout dans le monde, même dans une Italie de carte postale que de
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 font faillite, les magasins ferment et les gens sont empêchés
de vivre, de voyager, de travailler et de prier. Les conséquences psychologiques désastreuses
de cette opération se voient déjà, à commencer par les suicides d’entrepreneurs désespérés et
de nos enfants, séparés de leurs amis et camarades de classe, invités à suivre leurs cours assis
seuls à la maison devant un ordinateur. »1677
Extrait d’une lettre ouverte du 25 octobre 2020 adressée à Donald Trump de Carlo Maria
Viganò, Archevêque d’Ulpiana, ancien nonce apostolique et secrétaire général au Vatican.
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Réduction de la population mondiale
Selon le dernier rapport de l’ONU sur les perspectives d’évolution de la population
mondiale, l’humanité devrait atteindre les 10 milliards d’individus en 2050.1678 Une projection
devenue complètement fantaisiste compte tenu du contexte actuel.
L’espérance de vie recule, contrairement à ce qu’on voudrait nous faire croire pour
allonger l’âge de départ à la retraite, et a commencé à s’infléchir depuis 2015.1679 Un fait que les
médias tendent à communiquer de façon rassurante en expliquant qu’il s’agirait d’un
phénomène ponctuel dû aux épisodes grippaux et de canicule ayant impacté la génération de
baby-boomers. Il existe cependant d’autres causes sous-jacentes et plus long-termistes des
maladies chroniques, des cancers ou cardio-vasculaires : la pollution de l’eau, de l’air et de la
terre par les pesticides, les fongicides, les activités industrielles, la pollution électromagnétique,
la mauvaise alimentation, la sédentarité, le stress, le recul de départ, et… les médicaments.
En 1972, un rapport connu sous le nom de “Rapport Meadows” et appuyé par le Club de
Rome, qui regroupe des scientifiques et économistes de très haut niveau, a posé les limites de la
croissance dans un monde fini en établissant des liens entre les conséquences écologiques de la
croissance économique, l’épuisement des ressources et l’évolution démographique.1680 Des
simulations effectuées grâce aux premiers ordinateurs ont conclu dans presque tous les
scénarios à l’effondrement inévitable de notre civilisation industrielle, avec une chute brutale de
la population d’à peu près les deux tiers à l’horizon 2030.
La vaccination à grande échelle de la population, dont les effets à court terme ont déjà
provoqué une augmentation de 6000% du nombre de morts dûs à la vaccination par rapport à
l’année précédente.1681
Des guerres civiles pourraient survenir lentement, ou très rapidement.1682 Un risque qui
n’est pas pris à la légère par les militaires qui ont signé une lettre ouverte au gouvernement qui
introduit que “l’heure est grave et la France est en péril”.
Une tentative échouée de révolution donnerait alors l’occasion à l’État, qui n’attend
probablement que cela, d’instaurer la loi martiale. Un certain nombre de militaires auraient
démissionné depuis mi-2021.
La troisième guerre mondiale a déjà commencé, sous une forme différente des deux
premières, notamment avec des armes biologiques, des guerres de l’information, des guerres
économiques, des cyberattaques, des trucages d’élection par ingérence étrangère et la
transformation au niveau mondial de nos démocraties en dictatures. Une guerre qui pourrait
prochainement prendre une forme plus conventionnelle. L’armée française se prépare en effet à
un éventuel conflit État contre État et a prévu un exercice d’ampleur en 2023 avec 10.000
soldats et auquel prendront part des forces étrangères alliées.1683
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Une épidémie de suicides est à craindre du fait des retombées économiques et sociales
de la crise sanitaire. Cela a en fait déjà commencé, mais ce phénomène mondial est bien entendu
passé sous silence par les médias.
Une cyberattaque pourrait entraîner des coupures Internet, voire d’électricité. Une telle
attaque provoquerait l’arrêt complet de notre société devenue dépendante de l’informatique,
entraînant le chaos et la rupture logistique des chaînes d’approvisionnement.
Le 2 juillet 2021, une cyberattaque géante contre la société informatique américaine Kaseya
a affecté 1.500 entreprises à travers le monde : des chaînes de magasins, des écoles, des
PME...1684 Il s’agissait alors de la “plus grande attaque de ransomware jamais enregistrée”, mais
le pire reste à craindre.
Le 9 juillet 2021 s’est tenu le Cyber Polygon, un événement annuel de cybersécurité soutenu
par le Forum économique mondial.1685 Parallèlement à la conférence, un exercice mené par des
spécialistes en sécurité informatique a consisté à simuler une cyberattaque. Cet événement n’est
pas sans rappeler l’Event 201 du 18 octobre 2019, un exercice de simulation de pandémie de
coronavirus qui a par le plus grand des hasards eu lieu deux mois avant la déclaration du
Covid-19. Un entraînement en vue d’une catastrophe planifiée par ceux-là même qui voudraient
ensuite nous faire croire qu’ils tentaient en fait de la prévenir ?
« Nous n’avons toujours pas mesuré à sa juste valeur l’effrayant scénario d’une cyberattaque
globale qui occasionnerait un arrêt complet des sources de courant, des transports, des
services hospitaliers. Notre société dans son entièreté. La crise du Covid-19 serait considérée à
cet égard comme un léger “dérangement” en comparaison. »1686 - Klaus Schwab.
Une famine globale pourrait être occasionnée par la rupture des chaînes
d’approvisionnement, de stock et de distribution. Un rapport de l’ONU alerte également sur les
conséquences des épisodes de sécheresse ayant touché plusieurs régions du globe, pointant du
doigt le réchauffement climatique comme étant responsable de ce fléau.1687 À l’inverse, un froid
record a frappé une grande partie du continent sud-américain et provoqué des chutes de neige,
dévastant les récoltes et faisant monter les prix.1688
Selon les témoignages d’agriculteurs et de magasiniers d’Amérique, la pénurie alimentaire à
venir serait orchestrée par des États tentant de contrôler la chaîne d’approvisionnement en
achetant les récoltes en gros pour ensuite les détruire ou les laisser pourrir dans des
entrepôts.1689
Quoi qu’il en soit, un conseil : faites des réserves de denrées conservables ! Ayez un potager !
Il vaut mieux en avoir et ne pas en avoir besoin que de ne pas en avoir et de mourir de faim.
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Une lueur d’espoir
Des collectifs et associations se sont formés pour réinformer sur la crise
sanitaire et pour contre-attaquer la propagande des autorités.
- BonSens, co-fondé entre autres par le Professeur Christian Perronne, la généticienne
Alexandra Henrion-Caude et le député Martine Wonner.1690
- RéinfoCovid, un collectif de soignants, médecins, chercheurs et universitaires.1691
- Laissons les médecins prescrire, un collectif de 30.000 médecins qui promeuvent la liberté de
prescrire des traitements préventifs et curatifs contre le Covid-19.1692
- Le Conseil scientifique indépendant, qui offre un regard différent sur la gestion de la crise
sanitaire, ainsi qu'une formation médicale et sanitaire en continue.1693
- Réaction 19, une association forte de près de 70.000 adhérents, met en œuvre des actions
juridiques pour sanctionner et réparer toutes les atteintes portées aux personnes physiques et
morales en lien avec les mesures sanitaires.1694
- Le Collectif des maires Résistants, qui a pour objectif de restaurer la démocratie et l’État de
droit pour le bien commun.1695
- L'ADEE, l’Association de Défense des Élèves et Étudiants.
Des policiers, gendarmes et militaires soutiennent la population.
- Profession Gendarme, une association à destination des militaires de la gendarmerie créée par
un ancien gendarme luttant pour la liberté d’expression.1696
- De nombreux policiers prenant cher sur la conscience et ne souhaitant plus suivre des ordres
contraires aux intérêts du peuple démissionnent.1697
- Police for freedom, un mouvement international qui a été initié par l’association espagnole
policias por la libertad, avec pour objectif de ré-humaniser nos sociétés.1698
- Le Syndicat France Police - Policiers en colère a annoncé qu’il n’était “pas là pour emmerder
les français” et qu’il se joindra à la manifestation de l’union sacrée du 8 janvier 2022.1699
- Des militaires d’active et retraités ont signé une lettre ouverte à nos gouvernants pour les
mettre en garde contre le risque de guerre civile s’ils continuent la politique actuelle.1700
« J’ai 92 ans mais ne porte pas de charentaises. Cependant, je ne me déplace pas pour un
procès où les condamnations sont décidées par avance par le pouvoir politique, dans la pure
tradition stalinienne. Faites votre devoir, comme le fit la police en 1942 (au Vel’d’hiv, pour qui
l’ignore). Privez-moi des droits statutaires que me confère ma carrière, vous ne me priverez
pas de mon histoire qui n’a jamais failli à la devise “honneur et patrie”. Laquelle continue de
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 et ne reviendrai pas sur ce choix. Vous
dirai-je donc qu’en outre votre sanction m’honorera ? De toute façon, sur mon cercueil, il y
aura ma veste d’uniforme, ma casquette et ma Légion d’Honneur acquise au combat au milieu
de mes compagnons d’armes, de vrais soldats, et ceci quelles que soient vos décisions. »1701
Roland Mantré, Général de Brigade Aérienne dans l’armée de l’air.
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Des solutions de contournement sont mises en place face à la dictature de la
surveillance numérique.
- Odysee, une plateforme de vidéos en ligne sans aucune censure.1702
- InfoVF, un portail agrégateur de vidéos risquant la censure de Youtube.1703
- Animap, un annuaire des commerçant qui permettent à tous leurs clients d’accéder librement à
leurs produits et services sans discrimination sur le fait d’être vacciné ou non et sans pass.1704
- TousAntiPass, une plateforme de résistance pour identifier les activités économiques et
culturelles pro-liberté et mettre en relation des citoyens partageant les mêmes aspirations pour
la liberté et qui refusent de collaborer à l’apartheid sanitaire.1705
- Truth Social, un réseau social créé par Donald Trump afin de lutter contre la tyrannie de Big
Tech et qui encourage une conversation mondiale ouverte, libre et honnête sans discriminer
l'idéologie politique. Des fonds d’investisseurs institutionnels attirés par ce nouveau réseau ont
levé pas moins de 1 milliards de dollars pour son financement.1706
Des médias alternatifs luttent contre la propagande des médias classiques.
- TV Libertés, 1ère chaîne de réinformation française, propose un journal d'actualité, des
reportages et des interviews.1707
- Sud Radio, une station de radio généraliste d'information générale, sociale, politique,
économique, sportive et de débat, à dominante parlée et à vocation nationale.1708
- France-Soir, un ancien quotidien généraliste français créé en 1944.1709
- La chaîne humaine, un média associatif par le peuple pour le peuple, la dignité humaine et la
justice sociale. Le site comporte des outils statistiques et des articles sur le Covid-19.1710
Le pass sanitaire est boycotté et ça fonctionne !
- Des états aux USA interdisent le pass sanitaire, au nom des libertés individuelles. La Floride
inflige notamment une amende de 5000 € aux entreprises qui l'imposeraient.1711
- À la Foire de Tours, seuls 4% des effectifs ont été remplis, entraînant la colère des
organisateurs et des exposants, et obligeant la préfecture à lever l’obligation du pass sanitaire.1712
- Le syndicat Sud Galeries Lafayette a lancé fin août 2021 un appel à la grève illimitée contre
l’extension du pass sanitaire aux salariés des lieux accueillant du public.1713
- La fréquentation des centres commerciaux soumis au pass sanitaire a chuté de 25 % la dernière
semaine d'août 2021.1714 Face à ce constat, des grands patrons tels que Michel-édouard Leclerc
ont demandé la suspension du pass sanitaire.1715 Une semaine plus tard, l’exigence du pass
sanitaire dans les centres commerciaux était assouplie par le gouvernement.1716
- Après 5 jours de conflit et de grève, l’aéroport Félix-Eboué en Guyane a renoncé à l’obligation
pour les salariés de justifier la possession d’un pass sanitaire.1717
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Des citoyens entrent en résistance et appellent à la désobéissance civile.
- Le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, a appelé à la désobéissance civile.1718
- Le Carnaval des Sourires, un collectif de résistants qui ont bien compris que le masque est un
outil de manipulation des masses, œuvrent sur le terrain en retirant la muselière de manière
coordonnée dans les zones où il est obligatoire.1719
« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
Article 35 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793.
Des partis, hommes et femmes politiques, principalement souverainistes,
dénoncent la dérive autoritaire et organisent régulièrement des manifestations.
- Les Patriotes, avec Florian Philippot.
- L’Union Populaire Républicaine, avec François Asselineau.
- Debout la France, avec Nicolas Dupont-Aignan.
- La Voix du Peuple, avec Jean-Frédéric Poisson.
- Ensemble pour les libertés, avec Martine Wonner.
« La meilleure forteresse des tyrans, c'est l'inertie des peuples. » - Nicolas Machiavel.
De plus en plus de manifestations ont lieu partout dans le monde. Mais on ne
peut voir leur ampleur que sur les réseaux sociaux. Elles sont minorées par des médias de masse
dépourvus de toute objectivité, avec plans de caméra zoomés au max qui ne montrent que
quelques groupes de personnes épars et les camions de CRS à côté, pour dissuader le peuple de
s’y joindre.1720 Des pays se voient cependant contraints d’alléger le confinement sous la pression
de l’opinion publique, signe que la désobéissance civile porte ses fruits.1721

Un peuple qui a peur est un peuple qui obéit.
Mais un peuple qui n’a plus rien à perdre est un peuple qui se révolte.
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Que penser des gens qui ont abdiqué en disant “on n’a pas le choix, qu’est-ce que vous voulez
qu’on y fasse, c’est comme ça” et qui continuent de vivre en baissant la tête ?
« 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 qui baissent les bras, il ne faut pas s’en étonner. Il suffit
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-là nous aurons une France résistante. »1722
Walter Bessan, entré en résistance à l’âge de 16 ans pendant la seconde guerre mondiale.
Les résistances à l’oppression ont toujours été le fait de minorités.
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans
rien faire. » - Albert Einstein.
Le Brexit nous montre un exemple plutôt positif, le Royaume-Uni ayant une reprise
économique plus forte qu’en Europe, contrairement aux prévisions des européistes.1723

« Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » - Nelson Mandela.
Des citoyens éclairés œuvrent pour la création d’un autre monde.
- Valérie Bugault, forte de 20 ans de recherches et de travaux comme analyste de géopolitique
juridique, repense la politique et propose des réformes de nos institutions.1724
- Un Nôtre Monde, un collectif de citoyens libres œuvrant pour la construction et des solutions
pour le monde de demain.1725
- Mocica, un mouvement qui propose le passage à un modèle de société sans argent.1726
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Des juges et avocats intentent des procès pour crimes contre l’humanité.
- 500 avocats et juristes ont appelé en novembre 2020 "au déconfinement et à défendre la vie
sous tous ses aspects".1727
- Une plainte a été déposée à La Haye à l’encontre du président Français, E. Macron et du
ministre de l’Intérieur, C. Castaner, pour “crime contre l’humanité” et persécution.1728
- Une enquête judiciaire a été ouverte en juillet 2020 à l’encontre d’Édouard Philippe, d’Agnès
Buzyn et d’Olivier Véran pour “abstention de combattre un sinistre”.1729
- Le parquet de Paris a ouvert quatre informations judiciaires sur la gestion du Covid pour “mise
en danger de la vie d'autrui”, “abstention volontaire de combattre un sinistre” et “homicides et
blessures involontaires”.1730
- Une plainte au pénal a été déposée par un ancien médecin militaire aux maladies infectieuses à
l’encontre d’Emmanuel Macron, ses ministres et son administration pour “atteinte grave à
l’intégrité physique ou psychique” et “génocide du peuple français”.1731
- Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est visé par une plainte auprès
de la Cour pénale internationale pour “complicité de crime contre l’humanité”.1732
- L’avocat Reiner Fuellmich a monté un réseau d’avocats internationaux de plus de 60 pays pour
plaider dans la plus grosse affaire de responsabilité délictuelle de tous les temps et ainsi ouvrir le
“Nuremberg des crimes contre l’humanité du Covid-19”.1733
- La Fondation pour la défense des droits et des libertés du peuple a fait une demande en
pourvoi de contrôle judiciaire visant à mettre fin à la loi des mesures d’urgence et aux mesures
sanitaires ayant trait au COVID-19 au Québec.1734 Elle est appuyée par les rapports d’experts
mondiaux : Astrid Stuckelberger (Experte de l’OMS), Laurent Toubiana (épidémiologiste),
Christian Perronne (infectiologue) et les Docteurs Clare Craig et Tanya Klymenko (tests PCR).
- Une plainte a été déposée par le Collectif des Syndicats et Associations Professionnels
Européens devant la Cour pénale internationale contre le gouvernement français, pour crime
contre l'humanité, atteinte à la dignité humaine, servitude et génocide.1735
- Une plainte a été déposée par le Secrétaire général du Conseil de sécurité des droits de
l'homme contre le Dr Soumya Swaminathan et d'autres pour leur complot et les infractions
graves commises contre l'humanité lors de la pandémie de Covid-19.1736 Les principaux accusés
sont Bill Gates et ses alliés de GAVI, le Dr Anthony Fauci, conseiller médical en chef du
président des États-Unis, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, Dr
Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’OMS, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, Jack
Dorsey, PDG de Twitter… Ils sont accusés de complot et encourent tous la peine de mort.
- Un groupe britannique comprenant le Dr Michael Yeadon, ancien vice-président de Pfizer, a
déposé une plainte devant la Cour pénale internationale contre Boris Johnson, Bill et Melinda
Gates, des directeurs de grandes pharmaceutiques, Klaus Schwab, et d'autres, les accusant de
nombreuses violations au Code de Nuremberg et de crimes contre l'humanité.1737
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Petite piqûre d’histoire…
Le 16 octobre 1946, le journaliste nazi Julius Streicher à été pendu au lendemain du tribunal
de Nuremberg pour avoir contribué à endormir le peuple sur les crimes du troisième Reich. Bien
qu’il n’ait pas été directement impliqué dans les crimes contre les Juifs, le procureur a déclaré :
« Nous soutenons néanmoins que son crime n’en est pas moins grave parce qu’il a rendu ces
actes possibles, rendu ces crimes possibles, crimes qui n’auraient jamais été commis sans son
soutien et celui de ses semblables. Il a mené la propagande et l’éducation du peuple allemand à
cette fin. »1738
« Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou
à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes
ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en
exécution de ce plan. » - Titre II, art. 6, al. supplémentaire de fin, Accord de Londres du 8 août
1945, Statut du Tribunal Militaire International.
Le peuple a toujours ﬁni par juger les gens coupables de crimes contre l’humanité.
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Annexes
Quelques documentaires
Planet of the humans est un film documentaire qui fut censuré immédiatement à sa
sortie et a fait face à une campagne de répression menée par des soi-disants militants
professionnels «écologistes», soutenus par des pseudos milliardaires «écolos», des marchés
financiers et de toutes les grandes fondations mises en accusation dans ce film. Ce film de Jeff
Gibs et de Michael Moore démontre que certaines industries se prétendent écolos uniquement
pour surfer sur la vague écologie et gagner énormément d’argent dessus alors que ces
prétendues industries écologiques sont les pires pollueurs du monde. Après une longue période
de censure, ce film fut finalement autorisé, car aucun argument des accusateurs n’était
valable.
George Orwell, Aldous Huxley : "1984" ou "Le meilleur des mondes" ? Ce film
d’ARTE 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 a plus de 70 ans,
ces deux romans trouvent un écho extraordinaire dans nos sociétés d'aujourd'hui : faits
alternatifs, fake news, ultra-surveillance... Orwell et Huxley semblent avoir imaginé toutes les
dérives de nos sociétés. Mais plus que des visionnaires, ils devaient surtout être bien informés.
Tous surveillés - 7 milliards de suspects ! Se dirige-t-on vers un modèle de société
paranoïaque ? Ce documentaire édifiant d’ARTE explore la folie sécuritaire et technologique
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,
détecteurs à émotions, système de notation des citoyens, drones tueurs autonomes…
Big Pharma, labos tout-puissants, un documentaire d’ARTE. Plus riches et plus
puissantes que jamais, les firmes pharmaceutiques orientent la recherche et le remboursement
des soins. Enquête sur une industrie hors de contrôle, dont les intérêts ne coïncident pas
toujours avec les impératifs de santé publique.
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 très haut rang,
des milliardaires et des familles de milliardaires qui se font passer pour de grands
samaritains. Partout sur les médias bien référencés par Google, vous trouvez que Plandemic 1
et 2 sont des fakes, de la diffamation pure et simple mais jusqu’à présent, aucune des
personnes ayant participé à ces documentaires ne fut jugée pour diffamation ou même juste
inculpée. Par contre, tout ce système mafieux censure massivement ces vidéos pour se
protéger.
Hold-Up est un “documentaire délirant à gros budget qui excite la complosphère.” Si c’est
LE film français le plus censuré de tous les temps par les oligarques et que “pour démonter ce
documentaire, il faudrait des heures, des jours de travail” de la part des médias, vous vous
imaginez bien qu’il doit forcément être très intéressant à regarder… Difficile en effet pour les
journaleux de faire le poids face aux divers intervenants extrêmement compétents de ce
documentaire : des médecins et soignants, des chercheurs dont deux prix Nobel, des
politologues et personnalités politiques, des juristes, des sociologues...
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Manigance-19 est une vidéo au format documentaire qui évoque et dénonce ce que 99%
des journalistes et des médias traditionnels ne vous diront et montreront JAMAIS sur la réalité
de la “pandémie” de la C0VID-19 et sur le futur de ce monde et de nos droits et libertés en tant
qu’être humain, le tout de manière claire et concise, à l’aide de différents intervenants. 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
entraînant une dictature profonde et sévère à l’échelle toute entière de l’humanité, la vôtre, la
nôtre, et des futures générations s’il y en a.
MAL TRAITÉS, comment les patients ont été privés des remèdes efficaces qui ne
rapportent rien à big pharma.
Ceci n'est pas un complot est un film documentaire et reportage d'investigation belge
indépendant de Bernard Crutzen sorti fin janvier 2021 sur les plateformes Vimeo et YouTube.
Polémique et largement relayé sur les réseaux sociaux, il propose d'interroger le traitement
médiatique de la crise du Covid-19 par les médias de Belgique francophone.
La Nouvelle Normalité, un documentaire factuel de 50 minutes, enquête sur la
quatrième révolution industrielle, ce que les 1 % ont à gagner et ce que le reste d'entre nous est
sur le point de perdre.
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Contact et liens
Email : meardon22@gmail.com
Twitter : https://twitter.com/Meardon22
Abonnez-vous pour être tenu informé des dernières mises à jour de ce document !
Un lien cassé, ou plus probablement censuré ? Essayez les Archives Internet :
http://web.archive.org
Si souhaitez soutenir mon travail et m’aider à diffuser ce document en me faisant un don :
https://www.paypal.com/paypalme/liutwin
Lien #1 vers la dernière version numérique du livre (Google Drive) :
https://drive.google.com/file/d/1oSHiNBEi91plxW15HciIV48V4HDXsLU5
Lien #2 vers la dernière version numérique du livre (ownCloud) :
https://t.co/Aypa1gxCpJ
Lien #3 vers une des dernières versions numériques du livre (Réaction 19) :
https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2021/12/171221-Covid-19-Le-Grand-Cauchemar-Liutwin.pdf

Cet ouvrage est distribué sous la licence Creative Commons 4.0 CC-BY-NC-ND.
Il s’agit d’une édition continue régulièrement actualisée et libre de partage.
Contributions du même auteur sur La Chaîne Humaine :
https://www.lachainehumaine.com/author/liutwin
Lien vers le code QR de ce document à imprimer et partager :
https://drive.google.com/file/d/1HY6IXjfha8tBzZfLTCILYq2Q0iEgw1v5

« La technologie n’est ni bonne ni mauvaise ni neutre. »
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