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● 2021-04-28 - Contre-Histoire du covid-19 - Odysee.com

« Voici la contre-histoire du Covid-19. Celle qui ne vous sera pas racontée à la télévision, celle 
qui n'a pas été écrite par les vainqueurs.

Cette histoire commence par la simulation d'une pandémie, puis sa diffusion pour un plan 
eugéniste de gouvernance mondiale, le tout habillé d'une narration empruntant aux plus basiques 
techniques d'ingénierie sociale. Cette histoire, malheureusement, est la vraie. C'est celle d'un 
crime contre l'humanité. »

Note personnelle: par contre, l'origine du virus par le labo P4 de Wuhan citée dans la vidéo n’est 
pas exacte : de nombreuses preuves démontrent que le créateur du virus est « l'Institut Pasteur 
France », propriétaire de tous les brevets relatifs au covid-19 (virus et vaccins chadox 1) 10 ans 
avant son apparition en Chine à Wuhan !

Voir la vidéo : https://odysee.com/@granier.francis:0/contre-histoire-du-covid-19-complet-
getvideo.in:5?fbclid=IwAR3IC1-Ca5pKacMf6W10DlYxvyBbxaJvXXPpZE0BtPC1Gc-
0UiWw3L9ZYcY

● 2021-04-29 - Résolution du Parlement européen 2019-2024 du 29 avril 2021 sur
la Russie - TA-9-2021-0159_FR

Source : https://russiepolitics.blogspot.com/2021/04/resolution-du-parlement-europeen-
lue.html#more

Lien du PDF :   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0159_FR.pdf  

Résolution du Parlement européen : l'UE exprime sa détestation de la 
Russie ... et son impuissance !

Après avoir été accusée d'explosions en série de dépôts d'armes en République Tchèque, puis 
en Bulgarie, le ministre russe des Affaires étrangère Sergueï Lavrov se demandait de quoi encore
la Russie n'était pas coupable.

Le Parlement européen, hier dans une résolution non obligatoire, lui a répondu :

La Russie est a priori coupable de tout ce qui ne fonctionne pas comme
prévu dans le monde, mais surtout elle est coupable d'exister.

L'Union Européenne vient encore de faire preuve d'une diplomatie de haut vol, ce qui n'est 
pas étonnant après ses derniers exploits, en Russie ou en Turquie.

Mais quel est l'intérêt des pays de l'Europe de l'Ouest de suivre l'hystérie anti-russe, et anti-
européenne, lancée par l'Europe de l'Est, à la pointe des intérêts atlantistes ?

La Russie est l'ennemi, une fois n'est pas coutume. Après que la République Tchèque l'ait 
accusée d'avoir fait exploser un dépôt d'armes et que la valse des diplomates ait été jouée (voir 
notre texte ici), la Bulgarie a repris le flambeau et a accusée, elle aussi, la Russie d'explosions 
dans des usines d'armement. Ainsi, entre 2011 et 2020, 4 usines d'armes auraient subies des 
explosions et 6 Russes en seraient responsables. Nous allons certainement retrouver nos 
incontournables Petrov et Bashirov, les Dupont et Dupont de l'espionnage russe fantasmé à la 
mode Tintin, dans leur tournée européenne, avec des petits clones pour grossir les rangs. 
Évidemment, un diplomate russe a été déclaré persona non grata, la valse continue, la solidarité 
européenne oblige.
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Pourtant, dès le départ, l'histoire bulgare bugue. La compagnie EMKO à laquelle appartient les 
usines dans lesquelles des explosions auraient eu lieu dément la version officielle. Selon son 
propriétaire, il y a eu par le passé un seul incident d'explosion, le 12 novembre 2011, mais avec 
des armes venant d'ailleurs de République Tchèque, et les services d'enquête n'ont alors rien 
trouvé de particulier et clos l'affaire. Finalement, la Bulgarie s'est adressée aux services d'enquête
russes pour avoir leur collaboration dans l'enquête, même s'ils restent persuadés que ces 6 
mystiques Russes sont impliqués ... Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré étudier 
la question. Cette hystérie générale met à bout la patience le Kremlin :

"Tout ce que fabriquent les Tchèques, auxquels se sont joints les Bulgares, comment au
nom d'une fausse solidarité se joignent à eux les Baltes et d'autres, nous n'allons pas le
supporter, nous ne le supportons déjà plus et le faisons savoir."

Comme le souligne Lavrov avec justesse, l'UE devrait plutôt contrôler la situation autour des 
ventes d'armes par les pays membres de cette organisation et vérifier s'il n'y a aucune 
violation des conventions internationales en la matière. Et de remarquer avec humour :

« C'est déjà une bonne chose que l'on ne nous accuse pas de l'assassinat du Grand Duc
Ferdinand,  qui  a  servi  de déclencheur à la  Première Guerre mondiale,  même si  tout  y
conduit ! »

En effet, de quoi la Russie n'est-elle pas responsable ?
A cette question, le Parlement européen vient d'apporter la réponse :

La Russie est responsable, avant tout, d'exister.

Dans une résolution de 10 pages dont le texte mérite d'être lu par un psy, le Parlement 
européen accuse en bloc la Russie :

- d'oser déployer ses forces armées sur son territoire face aux exercices de l'OTAN à ses 
frontières,

- de la guerre civile en Ukraine qui dure depuis des années après le Maîdan américain,

- de ne pas exécuter les Accords de Minsk auxquels elle n'est pas partie mais garante,

- de ne pas lutter contre la corruption et donc d'avoir incarcéré pour escroquerie Navalny,

- sans oublier les Skripal et tous ceux qui survivent à ces armes chimiques de masse qui 
ne tuent plus,

- les explosions en République tchèques, etc.

Bref, la Russie est l'ennemi, l'incarnation du Mal absolu, un pays terroriste qui 
empoisonne, produit des explosions. Ce qui doit certainement justifier l'appel à soutenir 
militairement l'Ukraine au point 4 ...

Deux points sont particulièrement significatifs dans cette résolution - et de la haine de l'UE pour la
Russie, et de son impuissance. En ce sens, le point 1.Q est un véritable cri de haine :

« Considérant  que  la  Fédération  de  Russie  constitue  non  seulement  une  menace
extérieure pour la sécurité de l’Europe, mais qu’elle mène également une guerre intérieure
contre sa propre population sous la forme d'une répression systématique de l’opposition
et d’arrestations en pleine rue »

La Russie est un ennemi, pas uniquement pour les autres pays, mais aussi pour elle-même.
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« Nous pouvons être certains que si la Russie était plus petite, elle aurait déjà subi le sort 
peu enviable de tous les pays détruits au nom d'une Opération de démocratisation 
extérieure. »

Mais la Russie n'est pas aussi facilement digérable et l'absurdité suicidaire des sanctions 
proposées, si "invasion de l'Ukraine", souligne la rage impuissante de l'UE. Voir le point 8 
de cette résolution :

"Souligne  que,  dans  l’hypothèse  où  ce  déploiement  militaire  se  transformerait  en  une
invasion  de  l’Ukraine  par  la  Fédération  de  Russie,  l’Union  doit  faire  clairement  savoir
qu’une telle violation du droit et des normes internationales se paierait au prix fort ; insiste
donc pour que, en de telles circonstances,  les importations de pétrole et de gaz russe
dans l’Union soient immédiatement stoppées, que la Russie soit exclue du système de
paiement SWIFT"  

Peut-on sérieusement penser que les pays européens puissent se passer totalement du gaz et du
pétrole russe ? Dans ce cas, il faut effectivement continuer les mesures de confinement, de 
fermeture des magasins, de désindustrialisation, pour que l'économie européenne soit 
complètement écrasée et les sociétés détruites. Sinon, l'Europe ne sera plus en mesure d'assurer
un fonctionnement normal. C'est à réfléchir…

● 2021-05-12 - LES GOUVERNEMENTS VOUS MENTENT ET PRÉPARENT LE 
DÉPEUPLEMENT MASSIF - (Docteur Michael Yeadon, Ex-Vice-Président de Pfizer)

Il a accordé un entretien d’une grande importance au site web "Life Site News" (USA)

« Il y dénonce la PROPAGANDE des GOUVERNEMENTS au sujet du COVID-19, y compris : 

• le MENSONGE des VARIANTS DANGEREUX ; 
• l’aspect TOTALITAIRE des PASSEPORTS VACCINAUX ; 
• la forte possibilité que nous ayons affaire à une CONSPIRATION ; 
• ce qui pourrait conduire à quelque chose de largement PIRE QUE LES GUERRES ET LES 
MASSACRES du 20ème Siècle… »

L’article : https://www.facebook.com/Kendalph/posts/4282132281805350

● 2021-05-13 - Moins de 50 ans : quels risques avec les "vaccins" Covid19 utili-
sés en France - France-Soir

...« Aujourd’hui, avec 14 mois de recul sur cette maladie Covid-19, on sait maintenant 
qu’après 3 « vagues » successives d’épidémie du coronavirus, le taux de mortalité chez 
les moins de 50 ans a été de 0,0026% !!!!!

Avec un risque de mortalité si bas pour les moins de 50 ans, cela est-il utile de se faire 
vacciner ? Si les vaccins étaient exempts de tous risques, la réponse serait sans doute 
oui. Mais est-ce le cas ? La réponse bien évidemment est non car aucun vaccin, ni même 
médicament, n’est dénué d’effets secondaires plus ou moins graves. Et lors de chaque 
prescription, votre médecin fait la balance entre le bénéfice et le risque pour vous, dans 
votre cas précis, avant de vous prescrire tel ou tel médicament. »…

source : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/moins-de-50-ans-quels-sont-vos-
risques-avec-les-vaccins-covid19-utilises-en-france
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● 2021-05-14 - États-Unis : Les Arrestations des Traîtres s'accélèrent ! Les 
Prisons Militaires sont pleines avec les nombreuses arrestations et les Tribunaux Militaires jugent 
jour et nuit les Traîtres et Criminels !

« ...Depuis 2016, le procureur général des États-Unis pour l'Utah John Huber et ses 740 
enquêteurs ont déposé plus de 500.000 actes d'accusation dans les Tribunaux Fédéraux et
tenu des grands jurys d'État à travers la nation. Les accusations comprenaient la trahison, 
le trafic d'êtres humains et d'enfants, le meurtre, les assassinats, le trafic de drogue et le 
blanchiment d'argent RICO... »

Un événement violent aura bientôt lieu à D.C. qui entraînera la loi martiale.
Des frappes militaires de représailles élimineront Biden, Harris et les membres les plus importants
du Congrès pour cause de trahison", ont affirmé des sources haut placées le dimanche 9 mai 
2021 !
Depuis le 20 janvier 2021, une opération militaire américaine a déjà caché les procès nocturnes 
qui ont lieu au Capitole et à la Maison Blanche.
Des agents des services secrets, des militaires, des ambulances et une clôture de fils barbelés de
deux mètres de haut entourent le Capitole depuis l'investiture de Biden en janvier... »

La suite : https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-les-arrestations-des.html

● 2021-05-15 - Calendrier des Procès au Tribunal Militaire des 
Marines à Guatanamo Bay

Real Raw News a obtenu une liste contenant les noms des personnes qui seront prochai-
nement jugées par un tribunal militaire au centre de détention de Guantanamo Bay.

Il a été porté à notre connaissance que les personnes nommées ci-dessous ont été ap-
préhendées et se trouvent actuellement ou attendent d'être transportées à GITMO. Voilà 
la liste des inculpés et la date prévue du procès : 

• John Brennan, ex-directeur de la CIA, le 24 mai 2021
• James Comey, ex-directeur du FBI, le 31 mai 2021
• Huma Abedin, assistante de Hillary Clinton, le 7 juin 2021
• William Jefferson Clinton (Bill Clinton) le 14 juin 2021
• John Boehner, représentant Républicain, le 17 juin 2021
• L'acteur Tom Hanks et sa femme Rita Wilson le 21 juin 2021

Il y a d'autres prisons militaires sur d'autres îles et aux États-Unis qui 
font des procès tous les jours pour les 100.000 prisonniers actuels sur 
les 500.000 Actes d'Accusation déposés ! 

Par Michael Baxter le 15 mai 2021 :
https://realrawnews.com/2021/05/upcoming-military-tribunals-at-gitmo/ 

● 2021-05-15 - États-Unis : Le Dr Fauci se prépare à fuir le pays ! « Le Dr Anthony 
Fauci, qui est l'acteur majeur pour l'application de la Dictature sanitaire, se prépare à fuir le pays 
pour échapper aux Tribunaux Militaires ! Donald J. Trump et l'armée américaine ont exprimé leur 
malaise face aux récentes acquisitions immobilières du Dr Anthony Fauci au Royaume-Uni, en 
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Argentine et au Panama, renforçant ainsi les craintes que le médecin de l'État Profond puisse fuir 
le pays avant de se voir signifier un mandat d'arrêt pour des crimes commis contre l'Amérique et 
son peuple… »

La suite : https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-le-dr-fauci-se-prepare-fuir.html

● 2021-05-17 - Microsoft souhaitait le départ de Gates en 2019 après une en-
quête sur une relation sexuelle inappropriée – lesdeqodeurs.fr

« Dans une bombe dimanche soir, le Wall Street Journal rapporte que le conseil d’administration 
de Microsoft souhaitait le départ de Bill Gates à la suite d’une enquête interne sur une relation 
sexuelle inappropriée avec une employée de Microsoft.

L’enquête, menée fin 2019, a été lancée après que l’employée en question – une ingénieure de 
Microsoft – a dénoncé une relation sexuelle de plusieurs années qu’elle a eue avec M. Gates – à 
peu près au même moment où la relation de M. Gates avec le pédophile notoire Jeffrey Epstein 
s’est répandue dans la sphère publique et où Melinda Gates a commencé à envisager le di-
vorce... »

La suite : https://lesdeqodeurs.fr/microsoft-souhaitait-le-depart-de-gates-en-2019-apres-
une-enquete-sur-une-relation-sexuelle-inappropriee/

● 2021-05-17 -   Silvano Trotta : Ces Vaccins sont un Crime contre l'Humanité !   -   
changera.blogspot.com

Silvano Trotta officiel : Vous savez que chacun regarde midi à sa porte. On nous a déjà appris 
que certaines compagnies d'assurances avaient commencé à refuser d'assurer des personnes 
vaccinées. Normal ces compagnies ont des experts qui savent calculer des risques et eux 
connaissent les vrais chiffres. Et bien figurez-vous que des compagnies aériennes sont tentées 
d'interdire de vol, les personnes vaccinées. Normal, le risque de thrombose est décuplé en 
altitude. Et il y a beaucoup plus de cas que vous ne le pensez. Par exemple en Israël, le ministre 
de la santé a dit qu'il y avait une "épidémie" de crises cardiaques, qu'il oublie de rapprocher avec 
la vaccination de masse bien évidemment. Sauf que les compagnies aériennes ne sont pas aussi 
libres de faire ce qu'elles veulent car la plupart sont maintenues en vie artificiellement par l'argent 
public que leurs Etats respectifs injectent... Je ne sais pas combien de temps encore ils vont 
réussir à cacher ce crime contre l'humanité que sont ces vaccins... 

source Telegram : https://t.me/trottasilvano/1425

● 2021-05-17 - Après les militaires, c’est au tour de policiers à la retraite 
d’appeler au « sursaut national » dans une lettre - The Epoch Times.com

« Des anciens policiers à la retraite, au nombre de 93, se sont tous exprimés ouvertement pour 
dénoncer l’insécurité dans le pays, ainsi que le relate Europe 1. Ils ont également lancé une 
pétition. Elle recueille presque 42 000 signatures à ce jour : « Mettre fin à la situation gravissime 
que traverse la France en matière de sécurité »...

la suite : https://fr.theepochtimes.com/apres-les-militaires-cest-au-tour-de-policiers-a-la-
retraite-dappeler-au-sursaut-national-dans-une-lettre-1745064.html

● 2021-05-17 - Y a-t-il un pacte inavouable entre Emmanuel Macron et Marine Le 
Pen pour paralyser la République ? - Le Courrier des stratèges.fr

« Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont-ils mis discrètement d'accord pour bloquer le jeu 
politique français à leur avantage et au détriment des Français ? Tout se passe comme s'il 
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existait un pacte inavoué entre le président en exercice et son opposante malheureuse de 
2017. Emmanuel Macron fait tout pour que Marine Le Pen soit son adversaire au second 
tour en 2022. La présidente du Rassemblement National, elle, joue sa partition d'opposante
officielle. Et quand elle le fait un peu trop bien, une piqûre de rappel médiatique sur les 
"affaires" du Rassemblement National a lieu. La fin du scénario ne devrait faire aucun doute - 
la réélection programmée d'Emmanuel Macron. Combien de temps la République pourra-t-elle 
supporter encore ce simulacre de combat politique ?... »

la suite : https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/17/y-a-t-il-un-pacte-inavouable-entre-
emmanuel-macron-et-marine-le-pen-pour-paralyser-la-republique/

● 2021-05-19 - La dictature des réseaux sociaux : Pour avoir écrit "qu’ un 
homme ne peut pas tomber enceinte  sur Twitter, le compte d’un député espagnol 
suspendu temporairement - The Epoch Times.com

« Le 11 mai, le compte Twitter du député espagnol Francisco José Contreras été suspendu 
pendant 12 heures, rapporte LifeSite News. La raison invoquée par Twitter mentionnait que les 
propos du député avaient enfreint sa politique en matière de « discours de haine ». Les écrits qui 
avaient valu à l’élu ce traitement au sein de la plateforme portaient sur un fait biologique. « Un 
homme ne peut pas tomber enceinte », car il n’a « ni utérus ni ovaire », avait alors déclaré le dé-
puté espagnol, en réponse à un article de presse qui rapportait le cas du premier « homme en-
ceinte ».

À la suite de ce bannissement, Francisco José Contreras avait expliqué : « Le tweet haineux (que
j’ai été obligé de supprimer) était un tweet qui disait : ‘Un homme ne peut pas tomber enceinte. 
Un homme n’a pas d’utérus ou d’ovaires’ », ajoutant non sans humour : « Vous pouvez constater 
à quel point il s’agit de biologie fasciste. La prochaine fois, j’essaierai 2 + 2 = 4. »...

la suite : https://fr.theepochtimes.com/pour-avoir-ecrit-qu-un-homme-ne-peut-pas-tomber-
enceinte-sur-twitter-le-compte-dun-depute-espagnol-suspendu-temporairement-
1746523.html

● 2021-05-19 - La Minute Ricardo - Urgent : deux informations importantes

voir la vidéo (2'50") : https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-2-infos-importantes/

● 2021-05-19 - La juge Amy Coney Barrett est en résidence surveillée ! 
changera.blogspot.com
« L'armée place la Juge de Paix à la Cour Suprême Amy Coney Barrett en résidence 
surveillée pour Trahison et adoption illégale d'enfant !
Agissant sur la base d'un acte d'accusation scellé, l'armée américaine a placé la juge de
la Cour suprême Amy Coney Barrett en résidence surveillée et a équipé la mère de 7 
enfants d'un bracelet à la cheville pour s'assurer qu'elle ne s'enfuit pas pendant que le 
JAG (Service Judiciaire des Marines) décide de faire preuve de compassion ou de 
programmer un tribunal militaire. 
Le 15 avril 2021, des enquêteurs du JAG de la marine américaine et du CID de l'armée ont 
visité le domicile de Barrett à Washington D.C., où elle vit avec ses enfants et son mari, Jesse.
La plupart d'entre eux étaient présents lorsque les enquêteurs ont dit à Barrett que la loi sur 
l'insurrection de 1807, que Donald J. Trump a invoquée avant de quitter son poste, les 
habilitait à détenir ou à arrêter les citoyens accusés de trahison ou présentant une menace 
pour la sécurité nationale... »
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La suite : https://changera.blogspot.com/2021/05/la-juge-amy-coney-barrett-est-en.html

● 2021-05-19 - Les Vaccins Covid sont "inutiles, inefficaces et dangereux" 
d'après 160 experts Médicaux du Monde Entier ! - changera.blogspot.com
« Des dizaines d’experts médicaux ont émis un avertissement ce mois-ci au sujet des vaccins 
Covid-19, qualifiant les injections "d'inutiles, inefficaces et dangereuses" et susceptibles 
d’entraîner des "décès massifs prévisibles".
"En bref, les preuves disponibles et la science indiquent que les vaccins Covid-19 sont inutiles, 
inefficaces et dangereux", ont déclaré Doctors for Covid-19 Ethics dans une lettre ouverte il y a 
deux semaines. »
La suite : https://changera.blogspot.com/2021/05/les-vaccins-covid-sont-ils-inutiles.html

● 2021-05-19 - Des avocats et des experts médicaux du monde entier affirment 
disposer de toutes les preuves dont ils ont besoin pour faire condamner les CDC, le
PHE, Bill Gates et les dirigeants mondiaux de « crimes contre l'humanité ».

Des poursuites judiciaires ont été engagées dans le monde entier contre diverses autorités, 
institutions et dirigeants mondiaux, notamment en cours, les CDC, le PHE, la Fondation Bill et 
Melinda Gates, etc., pour avoir commis une fraude Covid, des crimes contre l'humanité et un 
génocide, et chaque avocat et médecin. les experts chargés des poursuites affirment disposer 
des éléments de preuve nécessaires pour garantir les condamnations.

Les conclusions ont été obtenues grâce aux témoignages et aux preuves soumis par des experts 
dans tous les domaines scientifiques à la commission, qui prouvent indéniablement que la 
pandémie de Covid-19 est une opération criminelle planifiée.

Et c’est grâce à ces témoignages et aux preuves soumises que des milliers d’avocats et de 
professionnels de la santé dans le monde entier disposent désormais de toutes les preuves dont 
ils ont besoin pour condamner l’Organisation mondiale de la santé, les CDC, Public Health 
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England, SAGE et les leaders mondiaux pour fraude au Covid, crimes contre l’humanité et 
génocide.

L’un de ces procès a déjà reçu l’autorisation de se dérouler devant la Cour suprême et aura lieu 
en Ontario, au Canada. Le document officiel de la procédure judiciaire peut être consulté ici. 
Cette affaire n’aurait pas été accordée sans les preuves massives qui ont été recueillies par le Dr 
Reiner Fuellmich et son équipe du Comité d’enquête Corona. Les procédures judiciaires qui 
ont été engagées devant la Cour supérieure de justice du Canada sont dirigées contre :

LE PAPE FRANCIS - LE SAINT-SIÈGE - L’ÉTAT DU VATICAN - LA SOCIÉTÉ DE JÉSUS - SA 
MAJESTÉ LA REINE ELIZABETH II - L’ORDRE DE LA JARRETIÈRE - LA MAISON DE 
WINDSOR (ANCIENNEMENT SAXE COBOURG GOTHA) - GLOBAL VACCINE ALLIANCE 
(GAVI) - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ DES NATIONS UNIES - Organisation de la
santé publique du Canada - FONDATION BILL ET MELINDA GATES - PREMIER MINISTRE 
JUSTIN TRUDEAU - DR. THERESA TAM - LE PREMIER MINISTRE DOUG FORD - CHRISTINE
ELLIOTT - LE MAIRE JIM WATSON - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - LE 
PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ONTARIO.

Ce n’est bien sûr qu’un début, car de nombreuses autres procédures judiciaires sont 
actuellement demandées dans le monde entier.

Sources : 1- http://www.actuintel.com/2021/05/19/des-avocats-et-experts-medicaux-du-
monde-entier-ont-les-preuves-necessaires-pour-condamner-loms-les-cdc-la-phe-bill-gates-
et-les-dirigeants-mondiaux/ - 2 - https://rumble.com/vh89df-ils-se-vont-se-faire-coincer-les-
uns-aprs-les-autres.html

2021-05-19 - Un projet de rapport du Parlement européen plaide pour un 
changement de régime en Russie – exoportail.com
Un projet de rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement européen recom-
mande à l’UE de durcir encore ses rapports avec Moscou. Il appelle notamment Bruxelles à œu-
vrer pour le lancement d’une chaîne de télévision : «Russie Libre». Non content de plusieurs mois
de détérioration des relations avec la Russie, le Parlement européen étudie désormais un projet 
de rapport, présenté début mai, insistant sur le fait que l’UE doit être encore plus conflictuelle 
dans son approche vis-à-vis de Moscou, en appelant à «un réexamen de la politique de l’UE vis-
à-vis de la Russie» et ce afin d’aider à «transformer la Russie en démocratie».

Des branquignols infiltrés dans l’UE par la Cabale qui n’ont aucune légitimité osent parler 
en notre nom de démocratie pour l’URSS alors qu’ils font la promotion d’un régime SATA-
NISTE pire que le NAZISME-STALINIEN en réfutant tous les textes supra-nationaux proté-
geant les individus. C’est de l’ingérence, une déclaration de guerre, juste après leur 1ère 
déclaration accusant la Russie «d‘exister » ! On croit rêver ! Ils sont juste bon à enfermer à
l’asile ces tordus !!! C’EST BIEN LA PREUVE QUE LA RUSSIE EST « L’OBSTACLE
MAJEUR A LEUR PLAN FOIREUX » !!!
Source : https://exoportail.com/un-projet-de-rapport-du-parlement-europeen-plaide-pour-
un-changement-de-regime-en-russie/

● 2021-05-19 – Le réalisateur du film Hold-Up annonce la sortie de son film au cinéma 
– Odysee

voir l’annonce vidéo : https://odysee.com/@holdup_ledoc:9/ANNONCE-HOLD-UP-CINEMA-
Odysee:6

et la bande annonce du film : https://odysee.com/@zaamal:a/hold-up-apres-le-documentaire-
le-clip:3
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● 2021-05-19 - Foutage de gueule ! Le tweet le plus honteux de Bruno Le Maire 
qui nous prend vraiment pour des cons - wordpress.com
Minable et ordurier jusqu’au bout, le gouvernement continue de prendre les Français pour aussi 
cons que sont les ministres. Bruno Le Maire a ainsi publié une photo de lui, masqué et assis à 
une terrasse parisienne, en osant titrer: “L’art de vivre à la française”.

C’est fort de café de la part du ministre de l’Économie, qui a tué, avec le confinement, le reste de 
chaleur humaine qui restait encore un peu en France, et qui tente de nous faire avaler la pilule de 
la dictature pseudo-sanitaire, avec un verre à la sortie de prison.

“L’art de vivre à la française” est précisément, la dernière bonne chose qu’il restait aux Français, 
et que la Macronie a définitivement terrassé. Car comme le masque sur la photo en témoigne: 
plus rien ne sera comme avant. Notre façon esthète de vivre, a été sacrifiée sur l’autel du socia-
lisme, qui prétend sauver nos vies en nous faisant vivre l’enfer.

Comme Macron, Le Maire ne connaît rien à la France. Il croit que “l’art de vivre à la française” 
suppose simplement de poser ses fesses sur une chaise. Sauf, que ce qui faisait toute la beauté 
de la France: c’était justement LA LIBERTÉ de pouvoir s’asseoir. LA LIBERTÉ que Bruno Le 
Maire a supprimé aux Français et qu’il n’est pas prêt de rendre.

Car en vérité, LA LIBERTÉ n’est plus qu’un lointain souvenir. Les Français sont désormais tous 
en conditionnelle, et attendent leur bracelet électronique qui prendra la forme du “pass sanitaire”. 
In fine, cette crise a fait éclater plus que jamais cette vérité: Pour que vive la France, le seul confi-
nement qui s’impose est celui du gouvernement.
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L’article : https://ns2017.wordpress.com/2021/05/19/foutage-de-gueule-le-tweet-le-plus-
honteux-bruno-le-maire-qui-vous-prend-vraiment-pour-des-cons/
Le Twitt : https://twitter.com/BrunoLeMaire/status/1394900104994304001

● 2021-05-20 - Antidote du test PCR et des vaccins ARNm qui détruit la protéine 
Spike et l'hydrogel Darpa - La Newsletter de Michel Dogna
l'article : https://micheldogna.fr/la-tisane-de-pin-sylvestre-incontournable/

● 2021-05-20 - La Minute Ricardo - La nouvelle chair à canon !

voir la vidéo (2'57") : https://www.laminutedericardo.com/LMDR/la-nouvelle-chair-a-canon/

● 2021-05-20 - Centralisme : Le gouvernement interdit aux préfectures 
d’autoriser la fin du port du masque en extérieur - souverainistes.infos

Quelques départements avaient mis fin à l’obligation du port du masque dans certaines zones 
moins peuplées pour mardi 18 mai. Darmanin les en a empêchés.

L’exécutif ne souhaite pas déléguer au niveau local la gestion de la crise sanitaire. Olivier Véran 
l’avait déjà expliqué le 10 mai, alors auditionné à l’Assemblée Nationale : “Le rôle des élus n’est 
pas dans la gestion du risque et le pilotage des situations de crise. C’est le rôle de l’Etat”. 
Absence de subsidiarité et centralisme auront été les mantras de la tenue de l’épidémie de 
covid19 en France, comme le dénonce le cercle Droit et Libertés sur Twitter...

lire l'article : https://www.souverainistes.info/centralisme-le-gouvernement-interdit-aux-
prefectures-dautoriser-la-fin-du-port-du-masque-en-exterieur/2021-05-20/

● 2021-05-21 - La Minute Ricardo - Nos propriétaires de vie !

voir la vidéo (2'39") : https://www.laminutedericardo.com/LMDR/nos-proprietaires-de-vie/

● 2021-05-21 - Les gouvernements nationaux fomentent un coup d’état 
communiste global afin d’instaurer la dictature du Nouvel Ordre Mondial - Guy 
Boulianne

« Ce qui aurait du être une bonne nouvelle à la base, ne l’est en fait pas du tout ! En effet, le 
gouvernement néo-zélandais a été surpris en train de jouer rapidement et librement avec la loi au 
cours de sa réponse aléatoire à une pandémie. Le ministre de la Santé, Andrew Little, a fait 
modifier d’urgence la loi après qu’un jugement de la Haute Cour a jugé qu’il était « 
raisonnablement discutable » que l’approbation provisoire du vaccin Pfizer Covid-19 par le 
gouvernement était « problématique ». C’est ainsi que l’on voit disparaître sous nos yeux les 
fondements de la démocratie, alors que celle-ci est remplacée par des lois et des décrets iniques 
qui nous sont enfoncés dans la gorge par des dictateurs en puissance.

Et ne croyons surtout pas que cela ne concerne que la Nouvelle-Zélande ! Récemment, en Alle-
magne, une perquisition à domicile a été effectuée chez le juge du tribunal de district de Wei-
mar, Christian Dettmar, qui avait décidé dans un jugement qu’il était interdit à deux écoles de 
Weimar de prescrire les masques faciaux aux élèves. Selon son avocat, les enquêteurs ont sac-
cagé le bureau du juge, ainsi que sa voiture et son domicile. Le téléphone portable du juge a été 
confisqué par la police.

Le 11 mai dernier en France, le président du parti politique Debout La France, Nicolas Dupont-
Aignan, était très heureux d’annoncer une « Grande victoire » à l’Assemblée nationale alors que 
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quelques parlementaires courageux ont voté contre le malfaisant article 1er qui instituait le passe-
port sanitaire et le couvre-feu. Or, à peine quelques heures plus tard, le député de l’Essonne était 
triste d’annoncer la suspension de séance : « Le gouvernement pour effacer sa déroute de cet 
après-midi va réintroduire l’article 1er par un amendement pour le faire voter par une majorité do-
cile réveillée en pleine nuit ! Une honte pour nôtre démocratie…. » Il ajoutait un peu plus tard : « 
Mascarade nocturne dans l’hémicycle : quand le vote ne plait pas au Gouvernement, la représen-
tation nationale est forcée de revoter ! Tout cela pour imposer le couvre-feu et le pass sanitaire li-
berticide. Honteux spectacle d’une majorité indigne... »

la suite : https://guyboulianne.com/2021/05/21/les-gouvernements-nationaux-fomentent-un-
coup-detat-communiste-global-afin-dinstaurer-la-dictature-du-nouvel-ordre-mondial/
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juge du tribunal de district de Weimar, Christian Dettmar ». Publié le 27 avril 2021.

André Pratte : « Réforme de la loi 101 – Un silence troublant. La Charte québécoise foulée aux 
pieds… dans l’indifférence totale ». La Presse, 16 mai 2021.

André Pratte : « Projet de loi 96: le coup de force du Québec ». Le Journal de Montréal, 20 mai 
2021.

Hugo Pilon-Larose : « Projet de loi 96 sur le français. Québec propose une réforme tentaculaire ».
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COVID-19 – EN 10 POINTS INDISCUTABLES
h  t      t  p  s  :  //   s  t      o  p  c      o  v  i  d  19   .  t      o  d  a  y  /  
tweeter  : @   l  a  i  ss   on   s      l  e  s  p  r  e  

● Étude clinique et thérapeutique du collectif « COVID-19 Laissons les médecins pres-
crire »

Publication internationale : 
https://www.journalajmah.com/index.php/AJMAH/article/view/30224/56706

1. Réalité des données et des chiffres

Depuis le début de cette crise, on alimente la peur à partir de données discutables :

12

https://www.journalajmah.com/index.php/AJMAH/article/view/30224/56706
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
mailto:@laissonslespre
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://stopcovid19.today/
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-05-18/projet-de-loi-96/quebec-pourra-modifier-sa-section-de-la-constitution-estime-trudeau.php
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-05-18/projet-de-loi-96/quebec-pourra-modifier-sa-section-de-la-constitution-estime-trudeau.php
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-05-13/projet-de-loi-96-sur-le-francais/quebec-propose-une-reforme-tentaculaire.php
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/20/projet-de-loi-96-le-coup-de-force-du-quebec
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-05-16/reforme-de-la-loi-101/un-silence-troublant.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-05-16/reforme-de-la-loi-101/un-silence-troublant.php
https://guyboulianne.com/2021/04/27/interdiction-des-masques-en-allemagne-une-perquisition-effectuee-chez-le-juge-du-tribunal-de-district-de-weimar-christian-dettmar/
https://guyboulianne.com/2021/04/27/interdiction-des-masques-en-allemagne-une-perquisition-effectuee-chez-le-juge-du-tribunal-de-district-de-weimar-christian-dettmar/
https://www.thelawyermag.com/nz/news/general/government-announces-urgent-medicines-act-amendment-to-accommodate-covid-19-vaccine/255420
https://www.thelawyermag.com/nz/news/general/government-announces-urgent-medicines-act-amendment-to-accommodate-covid-19-vaccine/255420
https://thebfd.co.nz/2021/05/19/government-breaking-the-law-no-problem-well-fix-it-tomorrow/
https://www.theepochtimes.com/new-zealand-court-rules-pfizer-vaccine-rollout-unlawful_3823348.html
https://guyboulianne.com/2021/05/21/les-gouvernements-nationaux-fomentent-un-coup-detat-communiste-global-afin-dinstaurer-la-dictature-du-nouvel-ordre-mondial/
https://guyboulianne.com/2021/05/21/les-gouvernements-nationaux-fomentent-un-coup-detat-communiste-global-afin-dinstaurer-la-dictature-du-nouvel-ordre-mondial/
https://www.facebook.com/nicolasdupontaignan/videos/3992790267477009
https://www.facebook.com/nicolasdupontaignan/videos/185791560074771


- Prévisions apocalyptiques de l’OMS & de Neil Ferguson de l’Imperial College de Londres

- Prévisions apocalyptiques de médecins français financés par l'industrie pharmaceutique

 Illusion d’une deuxième vague en annonçant des chiffres biaisés : on parle de « cas » pour des 
personnes non malades, à partir de tests PCR aux cycles d'amplification excessifs et donc aux 
nombreux faux positif

Mais pas de surmortalité sur les données lissées sur les années 2017/2018/2019

- On omet de rappeler la moyenne d’âge des personnes développant une forme grave ou décé-
dées

- Les grippes ne sont plus comptabilisées depuis le 15/03/2020 ! Rappel de la définition d’épidé-
mie pour la grippe : 150 cas par jour /100.000 habitants -> loin du compte pour le COVID

2. Groupes d’influences et conflits d’intérêts

Les décisions sont soufflées par des groupes d’experts, nommés par l’exécutif, dont l’indépen-
dance est très discutable :

- Liens d’intérêt avec l’industrie et les structures de financement

- Non-respect des règles décisionnelles habituelles au sein des différentes instances

3. Un parcours de santé mis en péril

On sacrifie la démocratie sur l’autel du principe de précaution. La pyramide des normes n’est plus
respectée :

- Loi d’état d’urgence toujours en vigueur dans les faits

- Modification du parcours de soins habituel des patients, occultant le médecin traitant

- Liberté de prescrire (code de santé publique) supprimée, une première dans l’histoire

- Atteinte à la liberté de se faire soigner selon ses choix

- Liberté de réunion et de circulation restreintes

- Décisions européennes contestables sur les traitements et les vaccins

4. Bureaucratie et déshumanisation

Bureaucratisation, déshumanisation, traitement technocratique de la santé de la population (proli-
fération de vocabulaire technique, novlangue : clusters, distanciation sociale…) :

- On ne fait plus de médecine, mais de l’analyse de données, du big data

- Au cœur de la crise on trie les malades par téléphone

- On n’examine pas les malades ce qui rend impossible l’évaluation des signes de gravité ; des 
personnes meurent à domicile sans assistance et d’autres finissent en réanimation

- Aujourd’hui on s’appuie sur des tests incertains pour gérer des « cas », appliquer des protocoles
sanitaires et terroriser la population

- On déclare malades des personnes asymptomatiques

- On dépense sans compter de façon insensée avec les tests, alors qu’on n’a pas fourni de maté-
riel en phase aiguë

- On instaure une médecine d’État
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- Médecins de ville et cliniques privées ont été exclus du combat, alors que les médecins 
connaissent leurs patients, ont prêté serment et savent décider du meilleur traitement pour leurs 
patients en leur âme et conscience

5. De la balance bénéfices/risques

On nous embrouille sur la balance bénéfices/risques :

- On nous raconte qu’on a sauvé des milliers de gens. Sur quelle base s’appuie-t-on pour dire 
cela ? Et si c’était le contraire ?

• Confer les études sur l’inefficacité des mesures de confinement

• Confer la situation dans les EHPAD

• Confer les données des pays non confinés – attention regarder les données à la source et non 
celles délivrées par certains médias financés

- Au nom du principe de précaution, pour protéger "les plus fragiles", on sacrifie notre avenir 
(toute une génération et une économie)

• Chômage de masse (> 800.000 chômeurs supplémentaires annoncés)

• Faillites : des pans entiers de notre économie

• Traumatismes psychologiques, suicides, violences intra-familiales, patients souffrant d’autres 
pathologies non traitées

• Déscolarisation massive, perte de motivation des élèves et des étudiants

• Culture en grave danger (tourisme, art vivant, cinéma)

6. Tous coupables

On infantilise la population et on la culpabilise :

- Prévention basée sur la contrainte, la répression et la menace

- Citoyens tenus pour des délinquants imbéciles ne pouvant comprendre des mesures sanitaires 
logiques, non contradictoires et clairement expliquées

7. Des prises de positions gouvernementales incompréhensibles

On déplore le manque d’objectivité du gouvernement par rapport aux études scientifiques et trai-
tements disponibles :

- On interdit d’emblée l’hydroxychloroquine (HCQ), pourtant préconisée par le passé par l’OMS et 
favorablement utilisée à l’IHU de Marseille et dans de nombreux pays qui ont géré correctement 
cette épidémie

- L’État en vient même à préempter l’azithromycine et certaines médicaments, rendus inacces-
sibles en médecine de ville en pleine phase épidémique, empêchant  les médecins généralistes 
de soigner avec leur arsenal thérapeutique

- Le ministre de la Santé s’appuie sur l’étude foireuse du Lancet pour donner le coup de grâce à 
l’hydroxychloroquine

- Le ministre fait fi de toutes les études publiées concluant à l’efficacité de l’HCQ en prévention et 
en phase précoce
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- Dans la foulée, le gouvernement  préconise le remdesivir aux effets secondaires graves et à une
efficacité douteuse

- L’essai Discovery tant annoncé est un immense fiasco, tout comme Recovery et les autres 
études françaises financées par le contribuable

8. Du chaos des tests

On choisit de tester tout le monde sans ordonnance, créant confusion, dépenses inutiles et embo-
lisation des laboratoires rendus inaccessibles aux vrais patients :

- On valide des PCR avec des cycles d'amplification excessifs favorisant les faux positifs

- On "confond" « cas positifs » et « malades » et utilise ce paramètre pour terroriser

- On rend des résultats dans des délais excessifs empêchant  le traitement précoce des malades

- On omet de dire que si l'on avait testé en mars il y aurait eu entre 200.000 et 400.000 tests posi-
tifs par jour

9. Aux sources des difficultés d’aujourd’hui

Risque de saturation des hôpitaux et des choix budgétaires qui interrogent :

- Ce n'est pas COVID-19 qui sature les hôpitaux

- Les soignants étaient dans la rue depuis des années et encore l’hiver dernier et réclamaient des 
moyens pour pouvoir travailler correctement

- Manque de lits et de matériel ont été le nerf de la guerre. Qu’a fait le gouvernement  depuis ?

- La Direction Générale de la Santé a annoncé la suppression de la dotation de matériel aux mé-
decins libéraux !

- La médecine hospitalière n’a pas été réapprovisionnée

- Et si les milliards d’€ consacrés aux tests ou à acheter des LBD servaient à mieux doter les hô-
pitaux en matériel et à rémunérer  dignement le personnel ?

10. Quid de la prévention  ?

Rien de pertinent, on continue de terroriser et d’appliquer des mesures liberticides sans aucune 
base scientifique, alors qu’il serait « simple » de :

- Favoriser le bon équilibre du système immunitaire avec une bonne hygiène de vie et un bon 
équilibre en vitamine D

- Arrêter de rendre le sport inaccessible !

- Mettre en place une chimioprophylaxie pour les soignants exposés

Le  collectif  de  médecins #COVID19-Laissons Les Médecins Prescrire, après  avoir réclamé  en 
mars  2020 la  liberté   d’auto- prescription de l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine, 
sous stricte surveillance médicale, dans le but de réaliser une étude  observationnelle  rigoureuse 
portant  sur plusieurs  milliers de médecins  français  volontaires  infectés  par  le COVID-19, 
veille à ce que la médecine ne soit pas utilisée aujourd’hui comme alibi pour maltraiter les popula-
tions.

https://stopcovid19.today/    tweeter : @laissonslespre1
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● 2021-05-20 – Produits hautement toxiques dans les vaccins – changera 
blogspost.com

« Le Connecticut publie les ingrédients du Vaccin Moderna Covid qui montrent la présence de 
produits Toxiques à "ne pas utiliser chez l’homme ou l’animal" !Le département de la santé 
publique du Connecticut a publié la liste des ingrédients du "vaccin" Moderna COVID et cette 
fiche technique confirme qu’il contient un produit chimique "SM-102".

La fiche de données de sécurité du SM-102 décrit ce produit chimique comme "NOT FOR 
HUMAN OR VETERINARY USE".Voici les informations publiées par le Département de
la Santé du Connecticut sur le vaccin Mo  derna   COVID, qui énumère ses INGRÉDIENTS :  

• https://changera.blogspot.com/2021/05/produits-hautement-toxiques-dans-les.html
• https://exoportail.com/urgent-le-connecticut-publie-la-liste-des-ingredients-des-

doses-de-moderna-qui-contiennent-un-produit-chimique-nocif-pour-les-humains-et-les-
animaux/

• https://www.naturalnews.com/files/DPH-Covid-19-Vaccines-Ingredients.pdf

● 2021-05-20 - Les Marines attaquent un Ranch de Bill Gates dans le Wyoming 
où il a construit un lieu pour abuser des enfants sous l'Irma Lake Lodge -changera.-
blogpost.com
Des Marines prennent d'assaut le ranch de Gates dans le Wyoming !
Moins de deux semaines après que Bill et Melinda Gates se soient séparés, les U.S. Navy SEALs
ont pris d'assaut une propriété appartenant à Gates dans le nord-ouest du Wyoming et ont

affronté les forces de sécurité que Gates avait engagé pour protéger le ranch de 250 hectares.
L'armée américaine a approuvé le raid après que Melinda, l'épouse séparée de Gates, ait 
contacté Donald J. Trump pour lui annoncer que Bill, qu'elle a qualifié de génie psycho-
pathe et maléfique, s'était rendu 24 fois sur l'île d'Epstein entre 1997 et 2017 et, sur les 
conseils d'Epstein, avait dépensé 36.000.000 $ pour creuser son propre "donjon pour en-
fants" souterrain sous l'Irma Lake Lodge.

Une source confidentielle impliquée dans la guerre de l'État Profond contre Trump a déclaré à 
Real Raw News que l'amitié de Gates avec le pédophile condamné a été le catalyseur du divorce 
de Bill et Melinda.

Melinda était depuis longtemps au courant des aventures de Bill avec des femmes adultes et mi-
neures, mais elle avait gardé le silence pour protéger ses intérêts financiers de son mariage.

Elle aurait dit à Trump que Bill et Epstein faisaient de fréquentes escapades le week-end à l'Irma 
Lake Lodge. Elle avait des papiers et des reçus prouvant son existence. "Il m'a dit de faire comme
si j'étais une jeune écolière effrayée et de faire comme s'il était un génie maniaque qui aimait 
jouer avec les petites filles", a déclaré Melinda. "Pour lui, c'était un jeu de rôle, mais ça ne l'était 
vraiment pas, car il est exactement ce qu'il prétendait être".

Le 14 mai 2021, Trump s'est adressé aux chefs d'état-major interarmées et a demandé que l'ar-
mée américaine confirme l'existence du prétendu complexe souterrain. Pour mener à bien cette 
tâche, les militaires ont employé deux techniques. Premièrement, un satellite équipé d'un radar à 
synthèse d'ouverture a balayé l'Irma Lake Lodge. (Ndlr : Depuis le début des années 2000, l'ar-
mée dispose d'un satellite capable de scanner le sol jusqu'à 200m de profondeur pour y détecter 
les cavités !) Deuxièmement, un drone équipé d'un radar à pénétration de sol a effectué plusieurs 
passages à haute altitude au-dessus de la propriété.
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Si aucune des deux techniques n'a permis d'évaluer concrètement la taille et la profondeur du 
donjon souterrain, elles ont toutes deux prouvé que d'importantes fouilles avaient eu lieu à l'en-
droit indiqué par Melinda Gates. C'était suffisant pour que les militaires agissent…
Après avoir neutralisé le Service de Sécurité de Bill Gates, les Marines ont découvert une trappe 
cachée sous des piles de foin dans une écurie. La porte dissimulait une plate-forme en acier ;  
une sorte d'ascenseur descendait à 75 mètres sous terre et s'ouvrait sur une chambre taillée de 
45 mètres de diamètre environ avec des tunnels bifurquant dans plusieurs directions.

Ils ont découvert un fac-similé de la chambre d'une petite fille, avec un lit à baldaquin à cadre 
rose, des animaux en peluche et des étagères de vêtements pour enfants. De plus, trois reflex 
numériques, fixés sur sur trépieds avaient été disposés pour filmer celui qui s'était allongé sur le 
lit. Au moins une caméra avait encore une carte SD. Les Marines, ajoute notre source, ont saisi 
les caméras avant de s'exfiltrer du complexe.

En conclusion, notre source a dit qu'il croit - mais ne peut pas confirmer - que les militaires ont in-
filtré d'autres propriétés appartenant à Gates.

Par Michael Baxter le 20 mai 2021 :

source : https://realrawnews.com/2021/05/navy-seals-storm-gates-wyoming-ranch/

● 2021-05-20 - Covid-19 : l’utilisation de la peur pour contrôler les populations 
était « totalitaire », admettent des scientifiques – Agoravox

« ...Les scientifiques d'un Comité qui a encouragé l'utilisation de la peur pour contrôler le compor-
tement des gens pendant la pandémie de Covid ont admis que leur travail était « contraire à 
l'éthique » et « totalitaire »

Dans un nouveau livre sur le rôle de la psychologie dans la réponse gouvernementale au Covid-
19, les membres de la cellule d'étude comportementale du Groupe scientifique sur la grippe pan-
démique (SPI-B) ont exprimé des regrets quant aux tactiques employées... »

Source : https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-l-utilisation-de-la-peur-
233177

● 2021-05-20 - Le Premier ministre espagnol a présenté jeudi 20 mai 2021 un vo-
lumineux plan mis au point par une centaine d’experts pendant un an et visant à 
faire de l’Espagne en 30 ans un des pays les plus modernes et prospères de l’Union
européenne. Des pans de ce plan peuvent choquer – sputniknews.com

Jeudi 20 mai, le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a présenté un plan de 675 
pages intitulé Espagne 2050, fondements et propositions pour une stratégie nationale à long 
terme invitant à entamer une réflexion collective sur les défis du pays après la pandémie pour sa-
voir quel type de pays «nous voulons être dans 30 ans».

Le journal El Mundo déduit que conformément au plan de Sanchez en 2050, les Espagnols n’au-
ront ni voiture ni maison personnelles et devront partager un appartement. Ils seront obligés de 
renoncer aux avions pour des voyages de courte distance en utilisant le train. En matière d’em-
ploi, ils auront un statut autonome ou en CDD et pourraient avoir à travailler jusqu'à 70 ans avant 
de partir à la retraite. Ils devront manger moins de viande et payer plus d'impôts pour boire ou fu-
mer.
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Le document, développé avec la contribution de plus de 100 experts de divers domaines et ori-
gines idéologiques, est désormais ouvert aux amendements des partis politiques, des autorités lo-
cales et régionales, des syndicats et des groupes d'employeurs, des organisations à but non lu-
cratif et des universités.

Visant à hisser l’Espagne au rang des pays les plus prospères d’Europe, rien n’indique que ces 
propositions trouvent de l’écho au sein de la population espagnole, lassée par une longue instabi-
lité gouvernementale.

Commentaire : Ce plan n'est rien d'autre que le grand reset de Klaus Schwab, dixit le plan mon-
dialiste : plus aucune propriété, plus de voiture, absolument tout sera loué jusqu’à la petite cuillère
à café, travail obligatoire jusqu'à 70 ans, plus de loisirs, perte de l’identité, extermination des

inutiles (objectif : pas plus de 500 millions d’individus sur Terre), etc... Bref, l’« Enfer »pour le 
bonheur des disciples de Satan.

Source 1 : https://fr.sputniknews.com/europe/202105221045638876-plus-de-maison-
personnelle-plus-de-cdi-retraite-a-70-ans-le-premier-ministre-espagnol-devoile-son/

Source 2 : https://qactus.fr/2021/05/23/q-scoop-plus-de-maison-personnelle-plus-de-cdi-
retraite-a-70-ans-le-premier-ministre-espagnol-devoile-son-plan-pour-2050/

Rappelez-vous de cet article du Tome 1 pages 178-179

● 1981 - Jacques Attali - La sélection des idiots se fera toute seule, ils iront 
d’eux-mêmes à l’abattoir

Jacques Attali, 1981, conseiller de François Mitterrand, dans un livre d'entretiens de Mi-
chel Salomon déclarait :

« À l'avenir il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commence-
rons par les vieux, car dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne 
produit et il coûte cher à la société.

Ensuite les faibles, puis les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de 
plus en plus, et surtout enfin les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes : 
l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous 
les cas de figure.

Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, une pandémie qui cible cer-
taines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les 
vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stu-
pides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu 
le traitement, un traitement qui sera la solution.

La sélection des idiots se fera ainsi toute seule : ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. »

L'avenir de la vie - Jacques Attali - 1981

● 1997 - Prince Philip d’Angleterre. La mort d'un psychopathe

En août 1997 il déclarait : « Nous devons abattre la population en surplus ».

En décembre 1988, il déclare : « Dans le cas où je suis réincarné, j'aimerais revenir 
en virus mortel, afin de contribuer à résoudre la surpopulation ».

● 2009 - Henry Kissinger dans une allocution pendant une conférence sur l'eu-
génisme à l'OMS le 25 février 2009 déclarait
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« Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est 
gagnée ! Ils vont alors accepter n'importe quoi, "pour le plus grand bien". On pour-
ra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser "pour le plus grand bien" 
Contrôler le mental du mouton et vous contrôlez le troupeau. Les fabricants de vac-
cins peuvent s'attendre à faire des milliards, et plusieurs d'entre vous dans cette 
salle sont des inventeurs ! C'est un énorme jeu gagnant-gagnant. On diminue le 
troupeau et le troupeau nous paie pour leur fournir les services d'extermination. »

Dr. Henry Kissinger, Conseillé à la Sécurité d’État en 1973 (USA).

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/04/attali-la-selection-des-idiots-se-fera.html

https://numidia-liberum.blogspot.com/2021/04/prince-philip-la-mort-dun-psychopathe.html

● 2021-05-20 - Vladimir Poutine promet de "casser les dents" de ceux qui s'en 
prendraient à la Russie - The Epoch Times.com

Tout le monde veut nous mordre ou nous arracher quelque chose. Mais ils doivent savoir, ceux 
qui tenteraient de faire cela, que « nous leur casserons à tous les dents, pour qu’ils ne puissent 
plus mordre », a lancé Vladimir Poutine le 20 mai lors d’une visioconférence avec des organisa-
tions patriotiques.

« Même après qu’un tiers de son potentiel a été perdu (avec la chute de l’URSS), pour certains la 
Russie est encore trop grande. En effet, le potentiel est colossal et son territoire reste le plus 
vaste au monde », a-t-il ajouté, selon des images retransmises à la télévision. Il n’a pas précisé 
quels pays étaient visés par ces propos. Il a de nouveau vanté les dernières armes dévelop-
pées par la Russie, telles que les missiles supersoniques « Avangard », présentés comme 
capables de surpasser n’importe quel système de défense anti-missile.

L’article : https://fr.theepochtimes.com/poutine-promet-de-casser-les-dents-de-ceux-qui-
sen-prendraient-a-la-russie-1747847.html

● 2021-05-20 - Il faudra bien discriminer - nouveau-monde.ca

...Au-delà de l’indignation que le texte d'Yves Boisvert inspire, il reflète un discours qui va s’inten-
sifier de plus en plus d’ici la fin de l’été :

les non-vaccinés ne méritent pas d’avoir les mêmes droits et libertés que les citoyens qui ont 
choisi de se joindre à l’effort collectif... Blablabla...

Le discours moralisateur et discriminatoire qui s’installe concernant les vaccinés VS les non-vac-
cinés va devenir la rhétorique utilisée dans les médias, dans les milieux de travail, dans les 
écoles, partout. 

- « Tu n’as pas de vaccin, tu ne manges plus avec nous ».

- « Tu ne peux plus participer à nos 5 à 7 puisque tu risques de nous contaminer. »

etc...

Ce rejet, certains le vivent déjà. Et ça va s’intensifier aussitôt qu’il y aura une recrudescence des 
cas : les vaccinés vont accuser les non-vaccinés d’être responsables des nouveaux foyers d’éclo-
sion et les autorités vont remettre des mesures de confinement « à cause de ceux et celles qui, 
par égoïsme, ont refusé le vaccin »...
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Je m’attends à une puissante vague à l’automne, de cas, de morts et d’accidents post-vaccinaux, 
et je crois que plusieurs milieux de travail vont imposer la vaccination aux travailleurs. La vague 
de l’automne risque de légitimer l’obligation vaccinale (pression insoutenable) pour la plupart des 
emplois et le « passeport vaccinal » prendra effet dans cette période pour « contraindre les non-
vaccinés »...

Le déconfinement qui se déploie actuellement ... n’est qu’une « récréation » après laquelle la 
cloche va sonner pour nous rappeler que notre monde change.

L’article : https://nouveau-monde.ca/il-faudra-bien-discriminer/

● 2021-05-21 - Les médecins et la santé publique à l'épreuve du covid - youtube

Séminaire à l'IHU de Marseille par Jean-Dominique Michel anthropologue de la Santé

Une conférence par un vrai professionnel dans son domaine, riche et très pertinente sur les effets
dévastateurs sur la santé des mesures prises par le gouvernement !

la vidéo (54'34") :   https://www.youtube.com/watch?v=WUkcsSnVzl0  

● 2021-05-21 - Pourquoi il ne faut pas vacciner les enfants contre le Covid (Dr 
Nicole Delépine) – Médias-presse-info

« Les enfants ne peuvent espérer aucun bénéfice personnel des vaccins covid-19

- L’ensemble de la littérature internationale[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] et les données de Santé Pu-
blique France montrent que la maladie est rare[8] et bénigne chez l’enfant.[9]…

- Personne ne propose la vaccination antigrippale, pourtant ancienne et bien connue, aux enfants.

- Les enfants ne peuvent espérer aucun bénéfice personnel de cette vaccination.

- Il n’y a aucun avantage sociétal à espérer de la vaccination covid des enfants.

- Les enfants ne sont pas responsables de la transmission de la maladie

- Les vaccins actuels n’empêchent pas la contagion

- De plus, la réouverture des écoles dans de nombreux pays n’a jamais été suivie par une recru-
descence des contaminations dans la population générale…

Lien 1 : https://www.medias-presse.info/pourquoi-il-ne-faut-pas-vacciner-les-enfants-
contre-le-covid-dr-nicole-delepine/142803/

Lien 2 : https://www.profession-gendarme.com/il-ne-faut-pas-vacciner-les-enfants-contre-
le-covid-19/

● 2021-05-21 - Le pass sanitaire européen pourrait être testé en France dès le 
1er juin - souverainistes.info

Pour voyager à partir de cet été, les touristes européens devront présenter un passeport sanitaire 
avec un certificat de vaccination, de test covid19, ou d’immunité.

En discussion depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus, l’instauration d’un passeport sani-
taire pour le covid19 vient de franchir une nouvelle étape.
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Les eurodéputés et les États membres ont abouti hier jeudi 20 mai à un accord provisoire sur le 
certificat numérique Covid de l’UE. “Nous avons abouti sur ce nouvel instrument en un temps re-
cord pour sauvegarder la libre circulation pour tous les citoyens”, s’est réjoui Didier Reynders, 
commissaire européen rapporteur du dossier.

Les États membres seront obligés d’accepter les vaccins autorisés par l’Agence européenne des 
médicaments (EMA) qui sont Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, et se-
ront libres d’en accepter d’autres, comme le russe SputnikV ou le chinois Sinopharm.

l'article : https://www.souverainistes.info/le-pass-sanitaire-europeen-pourrait-etre-teste-en-
france-des-le-1er-juin/2021-05-21/

● 2021-05-22 - C’est officiel : le 1er juillet, l’Union européenne devient un im-
mense camp de concentration – Réseau international

Un accord vient d’être trouvé entre eurodéputés et États membres sur le pass sanitaire qui per-
mettra à l’aide d’un QR code d’indiquer que son titulaire a bien été vacciné, qu’il a passé un test 
négatif, ou encore qu’il est immunisé après avoir été infecté par le Covid-19.1

Il ne faut pas se leurrer : cet « ausweis » européen n’est rien d’autre qu’une permission de sortie 
de la prison européenne à ciel ouvert pour pouvoir à nouveau circuler entre les différents pays eu-
ropéens. Il entérine ainsi la création d’Alpha+ et de bêta-, autrement dit, un gigantesque 
apartheid européen, selon qu’on aura été vacciné ou non.

Ce dispositif vient compléter tout un arsenal répressif et liberticide comme le traçage, le 
pistage, la géolocalisation, le flicage tous azimut, les confinements divers et variés, le port 
de la muselière, les couvre-feux et last but not least3, la propagande des médias et la cen-
sure des réseaux sociaux.

Toute ressemblance entre ce nouveau naziland et son modèle ne serait que pure coïncidence. 
Alors qui donc peut encore croire qu’aujourd’hui, l’Europe c’est la paix ? Ne serait-ce pas plutôt la 
guerre ? Une Europe en guerre contre ses peuples pour asseoir définitivement sa domination 
avant son effondrement économique programmé pour cette année, prélude au Grand Reset du 
dingue de Davos afin de mettre en place la monnaie numérique et le revenu universel, carotte de 
soumission totale de toute la classe moyenne, future classe zombie européenne…

...Ce pass sanitaire qui n’est rien d’autre qu’un acte de coercition caché à se faire vacciner 
est au menu du sommet des dirigeants européens des 24 et 25 mai à Bruxelles. L’accord 
devra être approuvé par le Parlement à la prochaine session plénière du 7 au 10 juin à 
Strasbourg. « Ce qui permettra une entrée en vigueur le 1er juillet » a confirmé l’eurodépu-
té espagnol Juan Fernando Lopez Aguilar, négociateur du Parlement, lors d’une confé-
rence de presse.

Lien 1 : https://reseauinternational.net/cest-officiel-le-1er-juillet-lunion-europeenne-devient-
un-immense-camp-de-concentration/

Lien 2 : https://www.profession-gendarme.com/cest-officiel-le-1er-juillet-lunion-
europeenne-devient-un-immense-camp-de-concentration/
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● 2021-05-22 - Manifestation contre la réforme de l'assurance-chômage, un ras-
semblement bloqué à Paris - RT France

Alors que la quasi-totalité des syndicats a déposé des recours devant le Conseil d'Etat contre la 
réforme de l'assurance-chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet, quelques manifestations 
ont eu lieu en France.

Le Conseil d’État avait annulé un premier décret en novembre, en estimant que cela pouvait créer
une «différence de traitement disproportionnée» entre deux demandeurs d'emploi ayant travaillé 
une même durée mais selon un rythme différent. Le gouvernement a en conséquence revu sa co-
pie... Cependant, malgré ces «retouches à la marge», «c'est encore 516 000 personnes qui ver-
ront leur allocation mensuelle baisser en moyenne de 29%», dénonce FO dans un communiqué. 
«Le versement d'allocation serait aléatoire, à même salaire et même temps de travail selon l'inten-
sité des périodes de chômage entre les contrats», renchérit la CGT qui dénonce «une ignominie 
en pleine crise de l'emploi».

L’article : https://francais.rt.com/france/86986-opposants-reforme-assurance-chomage-
manifestation-paris-marseille-lyon

● 2021-05-22 - Covid-19: Point de situation du Samedi 22 mai 2021 0h00 GMT - 
Réseau international

...Sur le plan de la vaccination, on observe clairement que les campagnes vaccinales massives 
appliquées à certains états s’accompagnent toutes, sans exception, d’une explosion du nombre 
de contaminations et de décès (de la Covid). Par ailleurs, après plusieurs mois d’observation (4 à 
5 mois selon les pays), il s’avère que les nombres d’effets secondaires post-vaccinaux graves et 
de décès, observés en 5 mois, sont très supérieurs à ce qu’on attendait.  Il s’avère aussi que la 
balance bénéfice-risque lié à l’injection vaccinale n’est pas du tout la même pour les jeunes que 
pour les seniors. Nous le verrons plus loin. Ces faits ne peuvent qu’interpeller un analyste atten-
tif...

Commentaire : ce point de situation ne fait que confirmer ce qui est révélé par les analyses scien-
tifiques :

- le vaccin ne protège pas, ni le vacciné ni le cas contact,

- en revanche, le cas contact est contaminé par le vacciné par les variants que le vaccin crée 
chez le vacciné,

- le vaccin tue : explosion des décès dans le monde depuis que l'on vaccine,

- les effets secondaires immédiats graves explosent aussi,

- les effets secondaires à moyen terme vont tuer un maximum de vaccinés.

La suite de l'article : https://reseauinternational.net/covid-19-point-de-situation-du-samedi-
22-mai-2021-0h00-gmt/

● 2021-05-23 - La haine viscérale de Macron se répand… Les juges avouent : ils 
ont truqué l’élection de Macron - Réseau international

Les révélations de l’ancienne présidente du Parquet national financier (PNF), Éliane Houlette, 
sont explosives. Elle admet avoir subi d’énormes pressions de la part de sa hiérarchie pour ins-
truire, dans l’urgence, le dossier du candidat LR à la présidentielle, François Fillon, qui était pro-
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mis à l’Élysée. Et cela grâce aux « fuites » relayées par Le Canard Enchaîné. Elle avoue donc 
que la victoire de Macron en 2017 est la conséquence d’un véritable coup d’État médiatico-judi-
ciaire.

La haine est un état psychologique qui se caractérise par une aversion profonde, et une colère 
pour une personne, un groupe, ou un fait. Lorsqu’elle s’installe, elle peut détruire tous les do-
maines de la vie quotidienne. Faire un travail sur soi pour comprendre et gérer sa haine permet 
de limiter les conséquences, et d’en tirer une énergie différente.

Tout commence avec François Fillon, l’homme à abattre par les élites mondialistes sataniques !...

la suite de l'article : https://reseauinternational.net/la-haine-viscerale-de-macron-se-repand-
les-juges-avouent-ils-ont-truque-lelection-de-macron/

● 2021-05-23 - Le régime de surveillance - Réseau international

Il n’est pas permis d’avoir une opinion différente sur le sujet du Covid et de la « pandémie », sur le
sujet des fermetures et des vaccins autres que ceux administrés par les porteurs officiels, au 
risque d’être accusé de négationnisme ou de « no vaxxisme », de contrevenir aux règles de la vie
sociale, publique. L’ordre est au coin de la rue. Il est alors interdit d’avoir des opinions différentes 
sur les couples homosexuels, les mères porteuses, les adoptions homosexuelles et en général 
sur les relations homo-trans-lesbiennes ; quiconque a des idées différentes, ou continue simple-
ment à défendre les différences naturelles, la famille, la naissance selon la nature et la vie selon 
la tradition, entre dans une sphère d’interdiction qui va de la réprobation au veto. Des interdictions
fortes sont introduites par des lois, des avertissements et de la censure sur les réseaux sociaux.

Lorsqu’il s’agit de féminisme, des droits des femmes ou de caractéristiques physiques, ethniques 
ou lexicales, des processus sommaires sont déclenchés, avec MeToo, catcalling et autres, géné-
rant séparation et méfiance entre hommes et femmes. Il est également interdit d’appeler les immi-
grants illégaux « clandestins », les Roms avec le nom traditionnel de « gitans », les Noirs avec le 
nom ancien de « nègres », même sans aucune connotation péjorative ; les termes utilisés pour 
tous les handicaps ne doivent pas être utilisés, mais seulement les personnes différemment han-
dicapées. Il est interdit d’avoir une opinion différente de celle de l’institution sur les sujets du fas-
cisme et de l’antifascisme, du racisme et du nazisme, de l’histoire et des massacres qui l’ont 
ponctuée.

Aux interdictions s’ajoutent les effacements du passé, en termes d’amnésie collective de la mé-
moire historique et de suppression de nombreuses horreurs, auteurs, entreprises, personnages, 
histoires et pensées non alignées. Tout ce qui relève de notre civilisation, de notre tradition et de 
notre patrimoine doit être déprécié ou mis de côté pour ne pas heurter la sensibilité de ceux qui 
n’en font pas partie ; nous devons toujours adopter le point de vue qui nous est le plus étranger et
le plus éloigné. Les étrangers d’abord, pour renverser un slogan politique bien connu fondé sur la 
préférence nationale.

la suite de l'article : https://reseauinternational.net/le-regime-de-surveillance/

● 2021-05-23 - Le Pacte Covidien - Réseau international

La fin de l'article: ...L’État s’est développé inexorablement au cours du siècle dernier. Avec, en co-
rollaire, l’émergence de la classe managériale d’experts qui souhaitent diriger le monde et es-
timent avoir le droit de le faire, sur la base de leurs opinions éclairées et de leurs connaissances 
techniques. Regardez ces nazis de la technologie. La dérive de leur mission. Le processus 
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d’amollissement a poussé les parieurs à acquiescer face au contrôle gouvernemental croissant de
nos vies.

Le meilleur compte rendu de ce processus reste La Route du servage de Hayek, écrit par le 
grand économiste autrichien et philosophe de la liberté dans l’ombre de la Seconde Guerre mon-
diale et de l’empire soviétique naissant. L’image qui illustre le mieux la thèse de Hayek est celle 
de la grenouille qui bout lentement. La tyrannie qui a le plus de chances de réussir est celle qui 
promet des résultats utopiques sur terre, dans notre intérêt et avec des intentions et des mé-
thodes bienveillantes. Donnez-nous un peu plus de pouvoir, et nous nous occuperons de vous. 
Du berceau à la tombe. Faites confiance à l’État.

L’exemple le plus récent de cette approche est la campagne de peur sur le changement clima-
tique. Cette campagne de mensonges a convaincu une grande partie de l’Occident – gouverne-
ments, bureaucraties, entreprises, croyants innocents, compagnons de route, idiots utiles – que 
nous étions confrontés à une catastrophe. Les récits médiatiques peuvent être incontournables 
pour le citoyen peu informé. Cela fut une répétition générale parfaite pour préparer la panique de 
Covid. Convaincre les gens qu’il y a une menace, et que nous avons la réponse.

Et nous sommes tombés dans le panneau. Le seul philosophe politique que je n’ai pas mentionné
plus tôt est Machiavel. Il a expliqué comment faire. Et ses disciples modernes de la Branche Covi-
dienne ont bien appris. Adam et Eve sont tombés pour l’appel du serpent à leur « raison ». Ils ont 
ensuite perdu leur place au Paradis. Il y a une leçon à tirer de l’histoire de la Genèse.

Qu’a fait Faust en réalité ? Voici une définition : Négociation faustienne, pacte par lequel une per-
sonne échange quelque chose d’une importance morale ou spirituelle suprême, comme les va-
leurs personnelles ou l’âme, contre un avantage mondain ou matériel, comme la connaissance, le
pouvoir ou la richesse. Le terme fait référence à la légende de Faust (ou Faustus, ou Docteur 
Faust), un personnage du folklore et de la littérature allemande, qui accepte de livrer son âme à 
un esprit maléfique (dans certains traitements, Méphistophélès, ou Méphisto, un représentant de 
Satan) en échange de connaissances inaccessibles à l’humanité et de pouvoirs magiques qui lui 
donnent accès à tous les plaisirs du monde. Un marché faustien est conclu avec un pouvoir que 
le négociateur reconnaît comme mauvais ou amoral. Les compromis faustiens sont par nature tra-
giques ou voués à l’échec pour la personne qui les conclut, car ce qui est cédé a finalement beau-
coup plus de valeur que ce qui est obtenu, que le négociateur en soit conscient ou non.

Cela résume assez bien l’année dernière. Ça correspond à l’affaire Covid, n’est-ce pas ? Ce n’est
pas joli.

Lire tout l'article: https://reseauinternational.net/le-pacte-covidien/

● 2021-05-23 - La fraude méthodologique continue et s’aggrave - Réseau inter-
national

Les nouvelles politiques permettront de dégonfler artificiellement les « infections de rupture » 
chez les vaccinés, tandis que les anciennes règles continueront de gonfler le nombre de cas chez
les non vaccinés.

Le CDC modifie les cycles d’amplification des tests de détection du Covid selon que la personne 
est vaccinée ou pas ! Les normes varient donc à la tête du client.

Le but de la manœuvre est triple :

-   réduire le nombre de personnes infectées au Covid chez les vaccinés.

24

https://reseauinternational.net/le-pacte-covidien/


-   continuer de stigmatiser les non vaccinés pour les pousser à courir se faire injecter.

-   montrer une amélioration de la situation grâce aux mesures totalitaires que l’ensemble des 
États ont adoptées sous l’égide de l’OMS, elle-même financée par la haute finance dont le délé-
gué connu est Bill Gates...

lilianeheldkhawam.com/2021/04/15/une-torture-psychique-ponctuee-dindulgences-la-
charte-de-biderman

la suite de l'article : https://reseauinternational.net/la-fraude-methodologique-continue-et-
saggrave/

● 2021-05-23 - Quand tombent les flocons : le pouvoir de la révélation - Réseau 
international

Après cette déclaration récente d’Angela Merkel, sous forme d’oracle : « La pandémie ne sera 
vaincue que lorsque tous les habitants du monde auront été vaccinés… », seule une pression suf-
fisante de la part des citoyens pourra faire plier ceux qui se disent dirigeants du monde. Mais 
comme tout leur pouvoir, avec lequel ils tourmentent l’humanité et la rendent complètement folle, 
est basé sur des affirmations invisibles, Ivo Sasek secoue une fois de plus leur couronne avec 17 
points qui rendent ces affirmations visibles...

voir la vidéo : 
https://www.kla.tv/_files/video.kla.tv/2021/05/18809/QuandTombentLesFloconsLePouvoi_48
0p.webm

l'article : https://reseauinternational.net/quand-tombent-les-flocons-le-pouvoir-de-la-
revelation/

● 2021-05-23 - La ruée vers les vaccins, immense manipulation organisée ? - Ré-
seau international

Une armée de grandes entreprises biotechnologiques utilise des tactiques psychologiques pour « 
créer une demande de vaccins1 », analyse Céleste McGovern dans son article du 7 mai 2021. 
Nous l’avons lu avec intérêt et reconnu ce que nous vivons en France quasiment à la lettre. Nous 
vous en livrons ici les principaux extraits pour nous aider à comprendre ce qui arrive à notre en-
tourage privé et/ou professionnel.

Nous sommes nombreux à nous demander quelle folie furieuse pousse tant de gens apparem-
ment censés à se ruer vers des pseudo vaccins expérimentaux, aux effets – à court et surtout à 
long terme – inconnus pour une maladie en voie de disparition et qui surtout tue peu2 en dehors 
des personnes très âgées ayant déjà dépassé l’espérance de vie moyenne.

Non, vos amis, vos relations, nous-mêmes… ne sommes pas fous, mais victimes d’une mons-
trueuse entreprise de manipulation bien rodée et efficace. Pour notre malheur à tous, si nous n’ar-
rivons pas à nous réveiller et nous faire revenir à la réalité des faits avérés...

La suite de l'article : https://reseauinternational.net/la-ruee-vers-les-vaccins-immense-
manipulation-organisee/
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● 2021-05-23 - Alerte du réalisateur de Hold-up sur la dystopie à venir - Odysee

Le réalisateur du film "Hold-Up" dévoile dans une courte vidéo (7'37") deux documents publics 
édifiant émanent du gouvernement, que je complète avec les chiffres du gouvernement :

Document 1 - Il montre que sur la période du 1er mars 2020 au 29 mars 2021 il y aurait eu :

a) 14.471 décès dus au covid-19 pour les patients ne présentant aucune comorbidité,

b) 27.031 décès pour les patients présentant une comorbidité,

c) soit un total de 41.502 décès.

d) Or, le tableau de « description des comorbidités » qui est la ventilation des décès par type de 
comorbidité totalise 31.526 décès et pas 27.031 dans la répartition par âge. Ce qui veut dire les 
décès par tranche d’âge « sans comorbidité » est égale à 41.502 - 31.526 = 9.976 et pas 14.471

e) et à la date du 29-03-2021, les données publiques gouvernementales indiquent, pour cette 
même période, 94.956 décès covid !!!

Pour ceux qui n’ont pas compris, ils font ce qu’ils veulent avec les chiffres ce
qui leur permet de faire ce qu’ils veulent des Lois !

Document 2 - le second, c'est la mise en place de camps de concentrations pour les supposés 
"cas positifs" refusant de se faire vacciner ; le texte a été pondu par Jérôme Salomon !

https://odysee.com/@ExoPortail:3/10000000_380534623303073_478212058746542148_n:a

PDF Document 1 (le tableau n°10 est à la page 43) : 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/332147/document_file/
COVID19_PE_2021040

PDF Document 2 : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cosv_7_mai_2021_-
_vaccination_en_anneau.pdf
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Document 3 : les chiffres du gouvernement pour la même période d’analyse à comparer aux 
données de Santé Publique France qui comptabilise les enregistrements de l’état civil qui re-
montent en même temps à l’INSEE.

Pour le gouvernement, 1 + 1 = 4 ou 5 selon l’humeur du jour !!!

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-globale/toutes-les-statistiques-
coronavirus-covid19

https://dashboard.covid19.data.gouv.fr/vue-d-ensemble?location=FRA
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● 2021-05-23 - En Suisse, le conseil scientifique est traîné devant les tribunaux 
pour avoir joué sur la peur du COVID - Profession Gendarme

L’Association des « Amis de la Constitution » porte plainte devant le parquet de Zürich contre le 
groupe « Swiss National Covid-19 Science Task Force », en la personne de son président, Martin
Ackermann. Le texte de la plainte est un vigoureux plaidoyer pour la démocratie et la préservation
des libertés en Suisse. Il reproche à la Task Force d’avoir joué sur les peurs pour imposer des 
mesures d’autorité… En synthèse, la plainte liste les accusations comme suit :

- Déclarations fausses et prévisions alarmistes, publiées de façon répétée, concernant l’utilisation 
de lits, le nombre d’hospitalisations et de décès notamment ;

- Manipulation systématique des données « vraisemblablement dans le but de rendre la situation 
actuelle plus dramatique » et ainsi encourager à appliquer des mesures restrictives drastiques, in-
adaptées ;

- Mise à l’écart de données qui contredisaient le « récit souhaité » ;

- Créer de nouvelles raisons afin de prolonger les mesures restrictives...

La suite de l'article : https://www.profession-gendarme.com/en-suisse-le-conseil-
scientifique-est-traine-devant-les-  tribunaux  -pour-avoir-joue-sur-les-peurs-du-covid  

● 2021-05-23 - Président D. TRUMP - Quelque chose doit être fait avant 2022 - 
qactus.fr

source : https://qactus.fr/2021/05/24/q-videos-d-trump-quelque-chose-doit-etre-fait-avant-
2022/

la vidéo : https://videos.files.wordpress.com/2EdGoGnR/rvmwb.caa_.1_mp4_dvd.mp4
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● 2021-05-23 - Chute en disgrâce : Le peuple américain vient de s'exprimer et 
c'est fini pour le Dr. Fauci, directeur du CDC - qactus.fr

...Un nouveau sondage montre que la confiance dans le Dr. Fauci s'est effondrée de 42,2% parmi
les américains au cours de l'année dernière. Fauci ne fait que commencer sa « spirale descen-
dante aux enfers »...

Commentaire : Fauci est sur la liste des personnages très surveillé qui finira devant le tribunal mi-
litaire des marines, destination Guantánamo, soit pour être enfermé, soit exécuté !

L'article traduit en français : https://qactus.fr/2021/05/23/q-scoop-chute-de-grace-le-peuple-
americain-vient-de-sexprimer-et-cest-fini-pour-fauci/

L'article original aux USA en anglais : https://www.peoplealwayswin.com/2021/05/22/fall-from-
grace-the-american/

● 2021-05-23 - La Chine a infiltré le programme de biodéfense de l'armée améri-
caine à Fort Detrick - qactus.fr

L’article : https://qactus.fr/2021/05/23/q-scoop-exclusif-la-chine-a-infiltre-le-programme-de-
biodefense-de-larmee-americaine-a-fort-detrick/

● 2021-05-23 - Epoch Times classé plus neutre que le New York Times, Associa-
ted Press, BBC et Bloombergc – The Epoch Times.com

Une enquête récente menée par AllSides sur les partis pris des médias qui surveille la partialité 
des médias a révélé que les personnes interrogées – 2 000 répondants venant de tout l’éventail 
politique – ont classé le contenu d’Epoch Times comme étant le plus neutre parmi les médias 
examinés.

Epoch Times a été jugé plus neutre (selon 64,26 % des personnes interrogées) que The Associa-
ted Press (53,08 %), la BBC (33,29 %), Bloomberg (14,69 %) et The New York Times (16,20 %). 

L’article : https://fr.theepochtimes.com/epoch-times-classe-plus-neutre-rapport-nyt-ap-bbc-
bloomberg-1749739.html

● 2021-05-24 - Totalement cinglés, à Bordeaux ils vaccinent les contaminés – 
Réseau international

Le délire se poursuit ; après avoir découvert un variant à Bordeaux (bien connu en France et en 
particulier à Lille) les autorités ont décidé de vacciner tout le monde. Plusieurs problèmes ; la vac-
cination n’est efficace que 42 jours après la première dose, vacciner des contaminés représente 
des dangers pour eux. En effet la protéine spike transmise par le vaccin absorbe le système im-
munitaire qui doit en plus faire face au virus. Dans les semaines qui suivent la première dose le 
risque de contamination s’élève. Toutes les études, toutes les observations témoignent de ces 
risques...

Pire certains évoquent la mise en quarantaine des non vaccinés même testés négatifs… Ce 
genre de situation constitue le terrain idéal pour des variants encore plus dangereux...

L’article : https://reseauinternational.net/totalement-cingles-a-bordeaux-ils-vaccinent-les-
contamines
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● 2021-05-24 – Élections USA - Un juge de Géorgie autorise le descellement des bulle-
tins de vote par correspondance dans le comté de Fulton pour examen – The Epoch 
Times.com

Les requérants dans l’affaire en cours pourront se rendre à l’endroit où les bulletins sont stockés 
dans le comté de Fulton, a déclaré Brian Amero, juge de la cour supérieure du comté de Henry, à 
l’issue d’une audience.

Le juge Amero prévoit d’émettre prochainement une ordonnance qui définira les protocoles régis-
sant un nouveau dépouillement des bulletins de vote, qui sera effectué par des employés du com-
té sous l’œil attentif des pétitionnaires et de leurs experts qui seront présents à titre d’observa-
teurs...

L’article : https://fr.theepochtimes.com/un-juge-de-georgie-autorise-le-descellement-des-
bulletins-de-vote-par-correspondance-dans-le-comte-de-fulton-pour-examen-1749773.html

● 2021-05-24 - La tirade du vacciné par Gérard Depardieu - Youtube

la vidéo (2'06") : https://www.youtube.com/watch?v=xGRVbCq4SzU&t=126s

● 2021-05-24 - Plan de guerre contre les peuples dévoilé – Nasa,

 Darpa, CIA, ..., Bilderberg, etc. [VOSTFR] – Odysee.com

Prenez le temps de voir cette vidéo sous-titrée en français jusqu'à la fin (durée 35'56") : 
c'est l'interview de Deborah Tavares, une militante américaine qui porte sur un document 
de guerre intitulé « Future Strategic Issues/Future Warfare [Circa 2025] » qui a été trouvé
sur le site de la NASA, à télécharger ici, qui était une présentation powerpoint.

A DIFFUSER A UN MAXIMUM DE MONDE EN RAISON DU CONTENU DE CE DOCUMENT

AINSI QUE TOUS LES LIENS CI-DESSOUS

Voir la vidéo (35’56 ») : https://odysee.com/@LugNassad:0/Plan-de-guerre-contre-les-
peuples-d%C3%A9voil%C3%A9---Nasa,-Darpa,-CIA,...,-Bilderberg,-etc.--:0

Vidéo source :
https://www.youtube.com/watch?v=-60ZRw6l3wQ

Site Internet de Deborah Tavares :
http://www.stopthecrime.net

Document de la Nasa :

http://stopthecrime.net/wp/wp-content/uploads/2018/01/01-nasa-thefutureof-war-2-up.pdf

APRÈS RECHERCHES SUPPLÉMENTAIRES, j'ai trouvé un document de WayBack Machine 
émanant directement d'un site Internet militaire US : 
https://web.archive.org/web/20031224161719/http://www.dtic.mil/ndia/2001testing/
bushnell.pdf qui est plus complet.

Document « Silent weapons for quiet wars » : http://www.stopthecrime.net/docs/SILENT
%20WEAPONS%20for%20QUIET%20WARS.pdf
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également disponible sur le site lawfulpath.com : 
https://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/index.shtml qui explique comment ce document a été 
livré à leur bureau par un inconnu. TRAD FR : https://odysee.com/@DS_FrSub:a/Silent-
Weapons-for-Quiet-Wars-FR:d

Documents « Iron mountain » : http://www.stopthecrime.net/IRON%20MOUNTAIN
%20transcribed.pdf et http://www.stopthecrime.net/docs/Report_from_Iron_Mountain.pdf

Document « New World Order Exposed 1969 » http://www.stopthecrime.net/docs/NWO
%20Plans%20Exposed%20By
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	Résolution du Parlement européen : l'UE exprime sa détestation de la Russie ... et son impuissance !
	Un projet de rapport de la commission des affaires étrangères du Parlement européen recommande à l’UE de durcir encore ses rapports avec Moscou. Il appelle notamment Bruxelles à œuvrer pour le lancement d’une chaîne de télévision : «Russie Libre». Non content de plusieurs mois de détérioration des relations avec la Russie, le Parlement européen étudie désormais un projet de rapport, présenté début mai, insistant sur le fait que l’UE doit être encore plus conflictuelle dans son approche vis-à-vis de Moscou, en appelant à «un réexamen de la politique de l’UE vis-à-vis de la Russie» et ce afin d’aider à «transformer la Russie en démocratie».


