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1) Virus et ADN, découverts la même année : 1953 
 
C’est en 1953 que André LWOFF a énoncé les trois caractères fondamentaux faisant des virus 
des entités originales : 
1/  les virus ne contiennent qu’un seul type d’acide nucléique (ADN ou ARN) qui constitue le 
génome viral. 
2/  les virus se reproduisent à partir de leur matériel génétique et par réplication. 
3/  les virus sont doués de parasitisme intracellulaire absolu." 
http://www.microbes-edu.org/etudiant/virus.html 
https://www.herodote.net/25_avril_1953-evenement-19530425.php 
 
Les coronavirus (CoV) sont des virus qui constituent la sous-
famille Orthocoronavirinae de la famille Coronaviridae.  
Le nom « coronavirus », du latin signifiant « virus à couronne », est dû à l'apparence 
des virions sous un microscope électronique, avec une frange de grandes projections 
bulbeuses qui évoquent une couronne solaire 
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Plus de 500 types de coronavirus ont été isolées chez la chauve-souris et il existerait plus de 
5 000 types de coronavirus. 
Sept principaux coronavirus sont généralement cités comme pouvant contaminer 
l'humain. Un huitième a été identifié : le B814 (le premier coronavirus humain identifié), mais 
cette souche semble ne plus circuler. 
 
 
2) Les tests 
 
Isolement du virus covid19. 
La lettre de Santé Canada qui confirme (demande d'accès à l'information) qu'ils ne sont en 
possession d'AUCUN document montrant que le virus SARS-COV2 (qui produit la Covid-19) ait 
été isolé. Les tests et toutes les mesures sanitaires ne reposent donc sur RIEN de concret. 
https://t.co/6nSse4M5Wg 
 
[France] MOINS DE MORTS EN 2020 que 2019 
69 départements sur 101 (69%) où le nombre de morts est plus faible en 2020 qu'en 2019 
durant la même période ! * Chiffres INSEE * 
Drôle de "pandémie" ... où les gens meurent moins que quand on n'est pas en "pandémie".  
https://t.co/qDOjQeQ4V4 
 
[Suisse] MOINS DE MORTS EN 2020 que 2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013-2012 
Statistiques de décès durant le 1er semestre : 1er semestre 2020 => 32 244 morts. 
Nombre de décès pour 2019 à 2012 : 34 799/34 690/34 541/32 431/35 774/32 280/33 881/33 
042. 
https://ace024.com/statistiques-suisse-covid-19/ 
 
PCR = Polymerase Chain Reaction 
 
[Suisse] 
L’une de ces informations, c’est le nombre de tests effectués chaque jour. Celui-ci est en 
effet passé d’environ 4000 tests par jour à plus de 10’000, depuis la dernière semaine du 
mois de juin, selon les chiffres transmis par l’Office fédéral de la santé publique. 35 000* tests 
le 12.10.20 (9× plus !) 
https://lausannecites.ch/le-journal/eclairage/port-du-masque-tests-nombre-dinfections-vrai-ou-
faux?fbclid=IwAR1BSRRsqWGpFdZcqOzsp8U8n-yu86Bc7h9sgq1POiMjRyhb8jjRvCfltLo 
*https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html 
 
Le docteur Petrella (12 août) avertit que le 11 mai, la France a annoncé que 700 000 
enfants / semaine ont prévus d'être dépistés, dans les écoles,  puis leurs familles et 
contacts testés.  
Puis vaccinés.  
https://youtu.be/BW31RpaDujI 
 
• Test PCR non fiable : 
Le scientifique qui est interrogé est suisse. Taux d’erreur du test COVID : plus de 80%. 
Émission en anglais intéressante a écouter, en particulier à la minute 34 et suivantes.  
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/the-higherside-
chats/id419458838?l=fr&i=1000471714884 
 
Confidence du patron de Sanofi à un ami fiable : "2/3 tests n'ont aucune concordance (ne 
donnent pas les mêmes résultat si on teste un sujet plusieurs fois)." 
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Le test : https://mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/coronavirus-est-
ce-si-simple-de-se-faire-
depister_4047379.html#xtref=https://www.google.com/&xtref=https://www.francetvinfo.fr/sante/
maladie/coronavirus/confinement/coronavirus-est-ce-si-simple-de-se-faire-
depister_4047379.html 
 
David Mendels, directeur d'une startup XRapid évaluatrice de tests de dépistage, explique 
que parmi les 11 tests qu'il a eu à évaluer, un seul était fiable à selon les critères de la HAS 
(Haute Autorité de Santé). Il explique aussi que les 23 tests homologués le 20 mai par le gvt 
français étaient "tous pourris". 
https://youtu.be/vrjmY_ffgAg 
 
Faux positifs / Faux négatifs :  
https://www.youtube.com/watch?v=kIngGuof9E0 
 
Tanzanie : Test covid fait sur une papaye, un oiseau, une chèvre, résultat = POSITIF ! 
Il y a de quoi se poser des questions sur ce test non ... ? 
https://youtu.be/NlwG6TFLNDU 
 
OFSP - TRADUCTION  
Le test par PCR reste généralement positif durant les premières semaines  suivant les début 
des symptômes (jusqu'à trois mois), la proportion de tests positifs décroît à partir de la troisième 
semaine. L'OFSP souligne que la durée de persistance d'un test PCR positif n'est pas corrélée 
avec l'infectiosité car le test peut mettre en évidence du matériel viral non réplicable, sans que 
cela s'accompagne d'un risque de transmission. 
= un test PCR positif ne veut ni dire que tu es contagieux ni que tu es malade. 
https://t.co/5qs1hXl5RA 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-
pandemien/2019-nCoV/empfehlungen-zur-diagnose-von-covid-
19.pdf.download.pdf/Recommandations_pour_le_diagnostic_du_COVID-19 
 
Le Royaume-Uni retire le 12 août 5300 décès de son bilan covid en changeant son mode 
de calcul... 
Le Royaume-Uni a changé le 12 août sa manière de comptabiliser les décès dû à l'épidémie de 
nouveau coronavirus. Londres ne prend désormais en compte que ceux survenus dans les 28 
jours après un test positif et revendique, selon cette nouvelle méthode, un bilan inférieur de 5 
300 morts par rapport au précédent.  
https://francais.rt.com/international/77818-covid-19-royaume-uni-retire-5300-deces-bilan-
changeant-mode-calcul 
 
Kary Mullis : 
"S'il y a une chance pour trouver ce virus, avec un test PCR, si vous le faites bien, vous pouvez 
trouver presque n'importe quoi chez n'importe qui. Cela commence à vous faire croire à une 
sorte de notion boudhiste que tout est contenu dans tout le reste. Si vous pouvez en amplifier 
une seule molécule, jusqu'à quelque chose que vous pouvez vraiment mesurer, ce que le PCR 
peut faire, alors il y a juste ces très peu de molécules dont vous n'avez pas au moins une seule 
dans votre corps." 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1010978722706459&id=100013830222753 
Le Dr Mullis a écrit, le 7 mai 2013 : 
«La PCR détecte un très petit segment de l'acide nucléique qui fait partie d'un virus lui-même. 
Le fragment spécifique détecté est déterminé par le choix quelque peu arbitraire des amorces 
d'ADN utilisées qui deviennent les extrémités du fragment amplifié." 
Si les choses étaient bien faites, "l'infection» serait bien loin d'un test PCR positif." 
https://uncoverdc.com/2020/04/07/was-the-covid-19-test-meant-to-detect-a-virus/ 
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Tests non fiables, selon le patron de Roche (avril 2020). 
L'état actuel des tests d'anticorps pour le COVID-19 est «un désastre», a déclaré le PDG de 
Roche Severin Schwan, car un grand nombre de tests potentiellement inexacts entrent sur le 
marché alimentés par une demande extrêmement élevée. 
De nombreux pays recherchent des tests sérologiques pour mieux comprendre si les gens 
développent une éventuelle immunité contre le nouveau coronavirus. Mais les rapports 
détaillant les taux élevés de résultats faux positifs et faux négatifs retardent le dépistage 
généralisé. 
"Ces tests ne valent rien ou sont très peu utiles", a déclaré Schwan lors d'une conférence 
téléphonique mercredi matin concernant les résultats du premier trimestre de la société, selon 
Reuters. 
https://healthimpactnews.com/2020/roche-ceo-covid19-tests-not-worth-anything-two-of-us-
could-do-it-overnight-in-the-garage/ 
 
L’ancien directeur scientifique de Pfizer (Mike Yeadon) pendant 16 ans déclare que la « 
deuxième vague » a été truquée lors de tests COVID faussement positifs, il affirme que la 
moitié, voire « presque tous » les tests COVID sont des faux positifs. Le Dr Yeadon affirme 
également que le seuil d’immunité collective peut être beaucoup plus bas que ce que l’on 
pensait auparavant, et qu’il a peut-être déjà été atteint dans de nombreux pays. 
https://www.anguillesousroche.com/etats-unis/lancien-directeur-scientifique-de-pfizer-declare-
que-la-deuxieme-vague-a-ete-truquee-lors-de-tests-covid-faussement-positifs/ 
 
Jean-Charles Estoppey est médecin de famille et vigneron à Cully - 5 octobre 2020 
- Tout en restant entre 2% et 4% de tests positifs, soit 96% à 98% de tests déclarés 
négatifs. Ce pourcentage de tests positifs représente actuellement entre 300 et 500 personnes 
par jour avec une tendance toute récente à la baisse. Or le nombre de patients hospitalisés 
reste très faible, et le nombre de décès attribués à la pandémie reste très bas.  
- Sur environ 6000 décès par mois en Suisse, ceux déclarés en relation avec le Covid-19 
ne représentent environ que 1%. (Ndrl : ce qui fait 60 décès par mois) => en fait c'est entre 30 
et 50 par mois, pas 60. 
Donc si on veut bien raisonner normalement en utilisant une arithmétique de base, l’immense 
majorité des cas positifs sont peu ou pas malades. 
Et il est normal et attendu que le nombre de cas positifs augmente au fur et à mesure qu’on 
lève les mesures de restriction et qu’on teste de plus en plus. 
https://www.heidi.news/sante/covid-19-et-si-la-suisse-faisait-fausse-route 
 
Antoine Hubert : 
"La gestion de la crise est délirante !" 
Antoine Hubert est à la tête de Swiss Medical Network où travaillent 2500 médecins 
indépendants dans 21 établissements en Suisse, dont les cliniques Genolier (VD) et 
Générale-Beaulieu à Genève. Il est également président de Swiss Hotel Properties et 
administrateur de Victoria Jungfrau qui possède une dizaine d’hôtels en Suisse. 
L’entrepreneur valaisan est également propriétaire du journal économique L’Agefi. 
"Les décisions prises jusqu’au mois de mai étaient mesurées et ont permis de freiner la vague 
de contamination. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation plus liberticide et angoissante 
que pendant le pic de l’épidémie. Je ne comprends pas ce qui motive les gouvernements à 
durcir les mesures et maintenir la population dans une atmosphère anxiogène. Certaines 
personnes vont jusqu’à mettre un masque seul dans leur voiture, c’est délirant. Il faut rappeler 
qu’il y a une sous-mortalité en Suisse et que l’essentiel des morts sont des personnes qui 
étaient en fin de vie. On est en train d’hypothéquer toute une génération. Par exemple, nous ne 
prenons plus de stagiaires dans l’hôtellerie car nous avons dû réduire les équipes et nous ne 
pouvons plus former de jeunes." 
"On donne la parole à énormément d’experts qui ne travaillent plus, qui n’ont plus de 
patients entre les mains et qui sont complètement décorrélés de la réalité. On n’a pas 
assez impliqué les gens du terrain dans cette crise. Egalement au niveau économique, 
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personne n’a demandé l’avis des acteurs économiques, des entrepreneurs, alors que nous 
sommes dans une crise économique profonde." 
"On teste de plus en plus de monde, donc on a évidemment plus de cas positifs. Mais 
ces cas positifs ne sont pas des malades, 90% d’entre eux n’ont même pas de 
symptômes. Il faut protéger les personnes fragiles certes, mais il ne faut pas imposer des 
normes sanitaires disproportionnées à toute la population et paralyser ainsi l’économie." 
https://www.bilan.ch/economie/antoine-hubert-la-gestion-de-la-crise-du-covid-est-delirante 
 
29.08.20 - 90% des tests sont des faux positifs - New York Times 
https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=2tS6T8hJ7ig 
 
Test PCR - NON FIABLE ! Témoignage de Hugo Rafael : Lorsque tu es testé positif, PUIS 2 
FOIS NÉGATIF au Luxembourg. 
https://youtu.be/-3tvhCfaXk4 
 
La Gigantesque Arnaque du COVID 19 : La séquence d’amorce du test PCR du 
coronavirus de l’OMS se trouve dans l’ADN de chaque humain ! La séquence 
«CTCCCTTTGTTGTGTTGT» est une séquence d’amorces de 18 caractères trouvée dans le 
document de protocole de test PCR du coronavirus de l’OMS. Les séquences d’amorces sont 
celles qui sont amplifiées par le processus de PCR afin d’être détectées et désignées comme 
un résultat de test «positif». Il se trouve que cette même séquence de 18 caractères, verbatim, 
se trouve également sur le chromosome 8 de l’Homo sapiens!  
https://michelduchaine.com/2020/08/24/la-gigantesque-arnaque-du-covid-19la-sequence-
damorce-du-test-pcr-du-coronavirus-de-loms-se-trouve-dans-ladn-de-chaque-humain/ 
 
Le test PCR détecte n'importe quel coronavirus et aussi l'ADN humain, et conclut au 
SARS COV 2. 
https://youtu.be/nAQjFENAXVk 
https://www.facebook.com/neozen11/videos/2749256775401991/ 
 
La Banque Mondiale qui indique la commande de test covid19… en 2108 ! Nouveau lien 
car entre temps, la Banque Mondiale a modifié les intitulés… 
https://web.archive.org/web/20200904051857if_/https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/c
ountry/ALL/year/2018/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/902780 
 
27 août. 
Les autorités sanitaires américaines encourageaient les personnes ne présentant pas de 
symptômes du Covid-19 à se faire tester si elles avaient été en contact avec un malade. 
Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et aucune vraie explication n'a été fournie à ce revirement. 
Le New York Times et CNN ont tous deux cité des responsables affirmant que les CDC avaient 
changé leurs directives après des pressions de la part du président. 
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-aux-etats-unis-les-tests-ne-
sont-plus-juges-necessaires-pour-les-asymptomatiques-
6949228?fbclid=IwAR2sPdMjHckeuc57TCsm0Zqi8HGb6GyK6Rdx6B-VIlG_OYcatVJonnxVsoE 
 
4 septembre : Roche sort un test pour distinguer le COVID19 de la grippe saisonnière.  
Eh ben on est content de le savoir que c'était la même chose jusqu'à présent......... 
https://www.google.com/amp/s/amp.lematin.ch/story/roche-cree-un-test-pour-differencier-le-
covid-19-de-la-grippe-454743112922 
 
Émission RTS du 26.10.20  
Manuel Schibler reconnaît qu’un « cas » peut être NON infectieux et NON contagieux. 
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C’est donc bien un faux positif car ce qu’on attend d’un test c’est qu’il puisse déterminer 
si une personne est malade ou contagieuse et la PCR ne peut pas répondre à cette 
question à des cycles d’amplification de 40 voire 50 voir plus. 
Il le reconnaît à nouveau à 12 minutes et à 13 minutes. 
 
Manuel Schibler (9:25), médecin et virologue aux HUG : "C'est tout à fait vrai qu'on peut très 
bien détecter ce morceau de génome viral chez quelqu'un qui a déjà guéri et qui n'est plus 
malade et qui n'est pas infectieux. Le test PCR a fait son travail de détecter ce petit morceau de 
génome viral, c'est vrai que ça veut pas dire qu'il reste encore du virus infectieux" 
A 10:35 : "Non, alors pas 25, l'énorme majorité des PCR, on va jusqu'à 40 cycles 
d'amplification." 
Il ajoute à 12:00 "encore une fois, un test positif ne signifie pas organisme infectieux." 
Astrid Stuckelberger, Docteure en santé publique internationale (11:38) :  "l'inventeur, M. Kary 
n'a pas arrêté de répéter que ce test ne peut pas être à fin de diagnostic, et ne veut pas 
diagnostiquer des maladies" puis (12:18) "quand on amplifie c'est comme une loupe, (...), à 25, 
on sait qu'on a attrapé les virus parjologiques. Quand on continue à magnifier jusqu'à 40, ça a 
été dit par tous les chercheurs dont le professeur Beda Stadler, un des plus grands 
immunologues internationaux, qui dirigeait l'institut d'immunologie à Berne,  que cela n'est plus 
valable" 
https://www.rts.ch/play/radio/cqfd/audio/de-lefficacite-des-tests-pcr-pour-le-covid-
19?id=11670949&fbclid=IwAR2k9XoMSPM_zBaWVbaP4x9onmYsz5AfwEFv76_Z2mI1reUpK-
o_SUo_XVs 
 
• Test PCR dangereux : 

 
2.04.20. Au Royaume-Uni : des tests de dépistage contaminés au COVID19. 
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-des-tests-de-depistage-
commandes-par-le-royaume-uni-contamines-par-le-covid-19-6798277 
https://www.cnews.fr/monde/2020-04-02/des-tests-de-coronavirus-contamines-par-le-
coronavirus-942737 
 
Voir 36e minute : test PCR avec écouvillon qui vient triturer la barrière hemato-
encephalique. 
https://youtu.be/SuWYueDHdQI 
 
Les dangers des tests à écouvillon (PCR). 
https://youtu.be/l4VcpMlhTGQ 
et https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf 
 
Une Américaine a eu la paroi du cerveau percée au cours d'un test nasal de détection du 
Covid-19 provoquant une fuite du liquide céphalo-rachidien par son nez et lui faisant 
risquer une dangereuse infection. 
Un test au Covid-19 qui a mal tourné. Une Américaine a été se faire tester au coronavirus. Lors 
du passage du test nasal de détection, elle a eu la paroi du cerveau percée provoquant une 
fuite du liquide céphalo-rachidien par son nez et lui faisant risquer une dangereuse infection, 
ont rapporté des médecins dans une revue médicale ce jeudi (1er oct 2020). 
https://www.ladepeche.fr/2020/10/02/au-cours-dun-test-nasal-covid-19-une-americaine-a-eu-la-
paroi-du-cerveau-percee-9112060.php 
 
Test PCR à écouvillon : 
"C'est comme être poignardé au cerveau." 
https://www.santeplusmag.com/cest-comme-etre-poignarde-au-cerveau-une-jeune-fille-raconte-
le-test-du-coronavirus/ 
 
Témoignage du frère d'un ami à moi, reçu le 17 septembre : 
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"Nos libertés fondamentales en Suisse sont bafouées par la Confédération, esclave de Bill 
Gates.  
Je devais être opéré la semaine prochaine, le 25.09.2020, de deux hernies, mais comme je n'ai 
pas accepté le faux test PCR covid, l'Hôpital cantonal de Genève, avec l'accord de la 
Confédération (un anonyme) et la médecin cantonale, a décidé d'annuler l'opération. 
Belle représentation du serment d'hypocrite !" 
 
Réponse d'un contact FB : 
"Et en France idem d’autant que les cliniques proposent dès lors aux familles des décédés de 
déclarer la personne décédée de XY raisons par "décédée du covid19" pour ne pas payer les 
frais d'hospitalisation...rembourser alors à 100% par la sécurité sociale! Si c'est pas une mafia à 
ciel ouvert Je ne vois pas alors ce que c'est...Et ceux qui décèdent seule sont enregistrés 
décédée du covid19 et ensuite les merdia vous balancent leur box office des morts du 
covid...On est vraiment con pour accepter cela ! " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Identification électronique : COVID-PASS, etc. 
 
Plan UE de vaccination 2018-2022 (avec passeport électronique de vaccination pour tous 
les habitants des pays membres) : https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_fr 
 
Bill Gates veut l'identification personnelle pour : 
- payer 
- la santé  
- l'éducation  
- les impôts  
- voter 
(à 30:10) 
https://youtu.be/WS4pITT4Im4 
 
Un utilisateur de Reddit (site web communautaire), sous le nom RemoteControlledUser, avait 
posé cette question : 
Quelles modifications va-t-on devoir réaliser sur la manière dont fonctionnent les entreprises 
pour maintenir notre économie tout en assurant la distanciation sociale ? 
Voici la réponse de Bill Gates : 
En fin de compte, nous aurons des certificats numériques pour déterminer qui a guéri, 
ou qui a été testé récemment, ou pour savoir, quand nous disposerons d’un vaccin, qui 
l’aura reçu. 
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https://www.urbanwakan.com/fr/uwk-webzine/bill-gates-reclame-un-certificat-numerique-pour-
identifier-les-personnes-vaccinees-contre-le-covid-19-216?fbclid=IwAR1eOnvTv-
aTFVIURnHXO6fLAPTB85eewRwCByNXW8_mmJqujCHHX_D13w8 
 
ID 2020 : GAVI (UNICEF, OMS, Banque Mondiale, Fondation Gates, Industries 
pharmaceutiques, basée à Genève), Accenture, Ideo, Microsoft et Rockefeller sont associés 
pour nous imposer une identification digitale liée à un vaccin (financement de ID2020 par 
GAVI). 
https://id2020.org/alliance 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie 
 
Quantum dot dye (=colorant/tatouage à points quantiques, nano => 20 microns) avec le 
vaccin.  
Les chercheurs du MIT ont maintenant développé une nouvelle façon d'enregistrer les 
antécédents de vaccination d'un patient: le stockage des données dans un modèle de colorant, 
invisible à l'œil nu, qui est délivré sous la peau en même temps que le vaccin. La recherche a 
été financée par la Fondation Bill et Melinda Gates et la subvention de soutien (de base) du 
Koch Institute du National Cancer Institute. 
https://scitechdaily.com/storing-medical-records-below-the-skins-surface-with-quantum-dot-dye/ 
https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218 
 
22.05.20 - Apiject (seringues puce +  vaccin). Les futurs vaccins contre le Coronavirus 
auront la puce RFID. Les futurs vaccins contre le Coronavirus auront la puce RFID : 
project Jumpstart conclu avec D. Trump – Jay Walker sur CBN NEws 
- https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2020/07/11/cest-officiel-les-futurs-vaccins-
contre-le-coronavirus-auront-la-puce-rfid/ 
Ici le 15 janvier 2020, Jay Walker explique sur Fox Business que 100 millions de 
seringues seront prêtes pour cette année (2020) et 500 millions l'année prochaine.  
https://video.foxbusiness.com/v/6156879589001/#sp=show-clips 
Autres liens : https://youtu.be/eXkYcoqEO1s / 
https://video.foxbusiness.com/v/6156879589001/#sp=show-clips 
 
Netanyahou a proposé devant le parlement l'implantation de puces d'abord chez les 
enfants afin de les pouvoir les maintenir à distance. Son discours est très clair et 
heureusement, le parlement n'a pas suivi... 
La vidéo dure 6 mn. https://youtu.be/m_5lPjUs3s8 
 
Microchip Biotech (racheté par Daré bioscience) élabore des puces avec contraceptif sur 
commande.  La Fondation BMG investit 20 millions : https://darebioscience.com/microchips-
biotech/ 
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-
Database/Grants/2014/01/OPP1068198 
 
Puce RFID : https://youtu.be/WS4pITT4Im4 
  
Puce dans le cerveau, selon Elon Musk (pour parler sans ouvrir la bouche) : 
https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/le-langage-humain-bientot-obsolete-predit-elon-musk-
11-05-2020-2374925_47.php# 
 
En Suisse (!), aux USA, en Belgique, en Suède, la puce RFID est une réalité. 

• Suisse : C’est finalement en faveur d’une autre utilisation des puces que la Suisse 
marquera sans doute les esprits. A l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, les 
équipes de deux chercheurs, Giovanni de Micheli et Sandro Carrara, ont développé un 
prototype d’implant qui, une fois inséré sous la peau du patient, mesure le glucose 
ou le cholestérol et transmet les données en temps réel au médecin. Trois minuscules 
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millimètres cubes dans lesquels les chercheurs ont réussi la prouesse de faire tenir une 
zone de mesure avec cinq capteurs, un émetteur radio et une alimentation par un patch 
collé sur la peau. https://www.letemps.ch/societe/suisse-avenir-puces-peau 

• USA : https://www.nosycom.com/blog/hightech/380-puce-rfid-implantee-sous-la-peau-
maintenant-c-est-une-realite 

• Belgique : En 2017, la société Newfusion a pucé ses employés. 
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_une-societe-belge-implante-une-puce-
electronique-sous-la-peau-de-ses-employes?id=9511535 

• Suède : Emission de CBS News (2017) : https://www.cbsnews.com/video/microchip-
implants-could-improve-lives-but-cost-privacy/#app 

• Jacques Attali en parle en 2008 dans Conversations d'avenir : une puce RFID de 
façon volontaire ou sans le savoir.  
https://youtu.be/Fa6svvnpNKQ 

 
Le covi-pass [France]. Article de Nexus du 2 juillet 2020. 
"Il a pour objectif de nous authentifier en matière de santé en connectant notre « ID biométrique 
personnel + résultat du test Covid-19 + identifiant VCode unique (…) à l’aide d’un appareil 
intelligent ou d’un lecteur RFID. »" 
https://www.nexus.fr/actualite/technoscience/covi-pass-passeport/ 
 
Discours "sur l'état de l'Union" (comme aux USA en 1790 puis depuis 1913) du 16 
septembre de Ursulsa Van der Leyen (pour qui l'accord de l'UE avec le Mercosur reste une 
priorité), présidente de la Commission Européenne. 
Elle veut mettre en place : 
- une Union européenne de la santé (avec vaccins accessibles à tous, sans nationalisme 
vaccinal) : 
"Mais trouver un vaccin ne suffit pas. Nous devons veiller à ce que les citoyens 
européens et ceux du monde entier y aient accès. 
L'UE a adhéré ce mois-ci au mécanisme mondial COVAX et a apporté une contribution de 
400 millions d'euros pour que des vaccins sûrs deviennent accessibles non seulement à ceux 
qui en ont les moyens mais à tous ceux qui en ont besoin." 
- Nous sommes les leaders de la finance verte : "Le pacte vert pour l'Europe est le projet qui 
nous permettra de mener à bien cette transformation." "la Commission européenne propose de 
porter l'objectif de réduction des émissions pour 2030 à au moins 55 %." 
- Une discrimination positive raciale : lutter contre les crimes de haine avec des lois en 
matière d'égalité raciale là où des lacunes subsistent et les préjugés inconscients. 
 
La suite dans le discours : 
"Le deuxième domaine sur lequel nous devons concentrer nos efforts, c'est la technologie – et 
en particulier celle de l'intelligence artificielle." 
"la Commission proposera bientôt une identité électronique européenne sécurisée." 
"Si nous cherchons à créer une Europe de l'égalité des chances, il est inacceptable que 40 % 
des habitants des zones rurales n'aient toujours pas accès à une connexion à haut débit 
rapide." 
"Nous voulons concentrer nos investissements sur la connectivité sécurisée et sur le 
déploiement de la 5G, de la 6G et de la fibre." 
"Dans cet esprit, je suis heureuse d'annoncer un investissement de 8 milliards d'euros dans la 
prochaine génération de superordinateurs – une technologie de pointe «made in Europe»." 
"C'est la raison pour laquelle nous investirons 20 % du budget de NextGenerationEU dans le 
numérique." 
"Je veux le dire haut et fort : l'Union européenne est du côté du peuple biélorusse." (Haro sur 
Loukachenko qui ne cède pas aux pressions des mondialistes eugénistes, cf son refus des 90 
millions de l'OMS et les 940 millions du FMI) 
"les «zones sans LGBTQI» sont des zones sans humanité. Et elles n'ont pas leur place dans 
notre Union. 
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"Afin de veiller à ce que nous soutenions l'ensemble de la communauté, la Commission 
proposera bientôt une stratégie visant à renforcer les droits des LGBTQI." 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_20_1655 
 
World's first Covid passport will be trialled on flights from Heathrow this week (5 octobre 
2020) - Daily Mail Online 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8814245/Worlds-Covid-passport-trialled-flights-
Heathrow-week.html 
 
LE COVI-PASS. 
Société britannique de cybersécurité, VST Enterprises a signé un contrat avec la société 
internationale de technologie numérique de la santé Circle Pass Enterprises (CPE), 
propriétaire du  Covi-Pass '', pour fournir 50 millions de ses  passeports de santé numériques 
'' à 15 pays. 
https://healthcare-in-europe.com/en/news/sold-50-million-digital-health-passports.html 
 
LE WEF (World Economic Forum ou Forum Économique Mondial) dont le siège est à 
Cologny avec 22 membres 
https://youtu.be/lws2hvXf2w8 
 
COMMONPASS, COMMON HEALTH, COVIDCHECK, tout cela émane de « the 
Commonsproject », "Le projet Commons a été créé avec le soutien de la Fondation 
Rockefeller", à Genève, 12 Rue Le Corbusier 
https://thecommonsproject.org/ 
 
Le Health Passport en Irlande. 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=x_WyaZ_p7YA 
 
La technologie du premier passeport Covid du monde sera testée sur des vols en 
partance de Heathrow cette semaine (5 octobre 2020) pour laisser les passagers voyager 
sans risque de quarantaine dans le futur MAIS cela demande une confiance des autorités dans 
les résultats des tests faits à l'étranger. 
World's first Covid passport will be trialled on flights from Heathrow this week | Daily Mail Online 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8814245/Worlds-Covid-passport-trialled-flights-
Heathrow-week.html 
 
L'OMS développe un certificat de vaccination contre le covid basé sur la blockchain, en 
partenariat avec l’Estonie. 
Une fois que les vaccins contre le Covid seront disponibles sur le marché, et probablement mis 
à dispositions de tous les pays, dans le cadre du mécanisme COVAX, l'OMS souhaite gérer les 
données de vaccination grâce à un passeport d'immunité numérique. Pour cela, l’OMS va 
s’appuyer sur l'expérience estonienne de mise en place d'un cadre national d'interopérabilité 
des données sanitaires, qui pourrait être transposé dans l'Union Européenne, et le reste du 
monde. 
En suivant le même principe que les attestations de déplacement françaises, ce passeport 
d'immunité fonctionne avec des QR code généré temporairement garantissant l'état de santé de 
l'employé. Ce retour d'expérience concluant a inspiré l’Organisation Mondiale de la santé pour 
sa stratégie de soutien d’une vaccination à l'échelle planétaire.  
Le projet pilote chargée de développer le carnet de vaccination digital de l’OMS a été confié à 
une société suisso-estonienne appelée Guardtime. Cette entreprise, spécialisée dans dans la 
blockchain, collabore déjà avec la société en charge des certificats sanitaires estoniens Covid-
19 (SICPA). 
La première étape du projet implique une «carte jaune de vaccination» numérique, à utiliser 
dans le monde entier une fois qu'un vaccin aura été trouvé. La carte permettra l'échange 
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international des données de vaccination, tandis que la technologie blockchain garantira leur 
fiabilité et leur transparence. 
http://www.francesoir.fr/societe-science-tech/loms-developpe-un-certificat-de-vaccination-
contre-le-covid-19-base-sur-la?fbclid=IwAR0SbE8akjlBiqh-
29ZcLCAggwnjYNkN1lSqyreJjZF6lEbCEIozkyUWZOk 
 
 
4) Hydroxychloroquine  
 
[Suisse] 
L’interdiction et la réautorisation (Hydroxychloroquine VS Remdesivir en Suisse) : 
9 avril 2020 – Note de l’OFSP aux hôpitaux : « Veuillez noter que ces produits doivent être 
utilisés priorltalrement pour tous les patients COVID, à l'hôpital et uniquement pour ceux-ci. Si 
le traitement est poursuivi après la sortie de l'hôpital, il faut également, dans la mesure du 
possible, avoir recours a ces rnédicaments. Exceptionnellement, une prescription de Plaquenil® 
ou d'Hydroxychloroquine Zentiva® (avec mention de l'indication sur l'ordonnance) peut être 
autorisée, en sortie d'h6pital uniquement. En effet, ces produits autorises sont disponibles par 
les canaux de distribution habituels mais réservés aux patients présentant une indication qui 
figure dans l'information professionnelle (p. ex. polyarthrite chronique, lupus erythernateux). 
L'approvisionnement, pour les indications autorisées, est assuré par 
Sanofi et Helvepharm, à travers vos canaux habituels. 
Mai 2020 – Note de Sanofi-Helvepharm-Zentiva : « L'hydroxychloroquine n’a, nulle part dans le 
monde, d'autorisation de mise sur le marché pour la gestion de COVID-19. Par conséquent, 
toute prescription d'hydroxychloroquine à cette fin médicale est un usage hors AMM »  
8 juin 2020 – Levée des mesures / Prescription et remise de Plaquenil® et 
l'Hydroxychloroquine Zentiva® pour Ie domaine ambulatoire 
http://gerardscheller.ch/Hydroxychloroquine_VS_Remdesivir.pdf 
 
Hydroxychloroquine en Suisse autorisée avec la loi COVID19 ? (Annoncé comme 
conséquence de la loi COVID19 dès le 25.09.20 mais déjà en vigueur depuis le 8 juin) : 
En attendant une décision de Swissmedic, les médicaments, fabriqués avec différentes 
substances, notamment de l'hydroxychloroquine, et destinés à traiter les patients atteints du 
Covid-19, peuvent être mis sur le marché sans autorisation. 
[Les biens médicaux : des appareils respiratoires, des masques chirurgicaux, des tests de 
diagnostic, des vêtements de protection ou des médicaments contenant certaines substances 
actives.] 
https://www.google.com/amp/s/amp.20min.ch/fr/story/garantir-l-approvisionnement-en-biens-
medicaux-687446883681 
 
[France] 
L’hydroxychloroquine est classée « substance vénéneuse » - Arrêté du 13 janvier 2020 : 
Article 1 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041400024/ 
 
Le gouvernement a autorisé jeudi 26 mars le traitement par hydroxychloroquine des 
patients atteints par le coronavirus Covid-19. La prescription du médicament anti-paludique 
reste toutefois soumis à un cadre très strict, réservée à certains médecins spécialistes et en fin 
de traitement, lorsque la charge virale est descendue. https://france3-
regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/coronavirus-
gouvernement-autorise-prescription-chloroquine-traitement-du-covid-19-
1807074.html?fbclid=IwAR0w49GH2k1mYJvrXTkHq7WIT58EpcU1vbbEA-
BURRhxaPdmspsSUCY044k 
 
L’Hydroxychloroquine officiellement libre de prescription depuis le 10 juillet 2020 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042105897 
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« Toxicité » de l'Hydroxychloroquine - Données de l'ANSM 
2 décès en 3 ans (1.01.2017 au 31.12.2019), dont 1 dû à une intoxication médicamenteuse (6 
psychotropes étaient pris en plus de l'HCR). 
Rien n'explique la restriction de prescription de l'HCR. 

 
 
5) Gel hydro-alcoolique - ingrédients  
 
[France] Le 6 mars 2020, un arrêté fixant la composition des gels hydroalcooliques pour une 
préparation en pharmacie était publié au journal officiel.  
On pouvait y retrouver 4 ingrédients dans des qualités répondant à la Pharmacopée 
européenne - l’éthanol à 96% (substance active biocide), le peroxyde d’hydrogène à 3% 
(inactivateur de spores), le glycérol (également appelé glycérine, humectant) et de l’eau 
purifiée (solvant) - avec un étiquetage portant la mention « éthanol-peroxyde-glycérol ».   
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Puis le 13 mars, un nouvel arrêté a permis d’étendre la composition à quelques matières 
premières supplémentaires, avec la possibilité de proposer des hydrogels « isopropanol – 
peroxyde d’hydrogène – glycérol » et « éthanol-glycérol ». Et ce considérant que le virucide 
H202 n’étant pas indispensable dans les formulations pour lutter contre le Covid-19.  Il a 
également été précisé que les établissements de fabrication de produits cosmétiques 
pouvaient réaliser ce type de préparation et formulation.  
 
Plus de recettes dans l'arrêté du 20 mars 
C’est dans ce cadre que l’association Cosmed, qui fédère 850 TPE, PME et ETI de la filière 
cosmétique, s’est penchée sur le sujet et a alerté les pouvoirs publics de la pénurie de 
certaines matières premières, signalée par de nombreuses entreprises, en particulier des 
pénuries de glycérine et de peroxyde d’hydrogène. « Cosmed a proposé aux autorités de 
tutelle de modifier l’arrêté du 13 mars 2020 afin de prendre en compte les difficultés 
d’approvisionnement qui limitaient le potentiel de fabrication des gels hydro-alcooliques par la 
filière cosmétique. C'est chose faite ! L’arrêté du 20 mars 2020, publié ce jour au JORF, prend 
effet immédiatement » explique Jean-Marc Giroux, président de Cosmed. Ainsi, il évoque 
l’entrée en lice de plusieurs types d’éthanol et pas uniquement de l’éthanol à 96%  répondant à 
la Pharmacopée européenne. La glycérine peut être remplacée par du propylène glycol, du 
butylène glycol, du propanediol ou diglycérine. Des épaississants peuvent intégrés dans 
les formules tels que des acrylates ou du carbomer. « Les 4 formules proposées l’arrêté du 
20 mars permettent de diminuer les tensions sur les achats » assure le président. 
 
https://www.info-chimie.fr/gel-hydroalcoolique-la-liste-des-ingredients-autorises-s-
agrandit,105471 
 
 
6) Distanciation sociale. 
 
Cet échange entre Thierry Casasnovas et Pierre Etchart vaut le détour. 
Les masques, la distanciation sociale, la peur nous amènent progressivement à accepter le 
transhumanisme.  
Cette déshumanisation avait déjà commencé avec la peur du SIDA. 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&t=378&v=HfW37TkPglM 
 
[France] 2 juin 
Distanciation et plexiglass. 
En vue de cette phase 2, le décret rappelle que les mesures d’hygiène et de distanciation 
sociale doivent être observées en tout lieu et en toutes circonstances. 
https://www.google.com/amp/s/amp.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/port-
du-masque-reconfinement-possible-ce-que-prevoit-le-decret-sur-la-phase-2-du-deconfinement-
6854613 
 
Un riche militant anti-masque veut ouvrir des écoles sans masque et sans distanciation 
au Canada. 
https://www.cnews.fr/monde/2020-09-06/un-riche-militant-anti-masque-veut-ouvrir-des-ecoles-
sans-masque-et-sans?fbclid=IwAR0ox75JzWKu81Qo_HPpm-hYaEQGFdDrjNIhLhyTwfe-NZ-
mckx-kPwpGXE 
 
 
7) Confinement, semi-confinement. 
 
27.04.20 - Coronavirus : l'ONU on craint une catastrophe des droits de l'homme.  
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La Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme Michelle Bachelet a appelé lundi 
les pays à respecter l’état de droit en dépit du coronavirus, en limitant notamment dans le 
temps les mesures exceptionnelles, afin d’éviter une "catastrophe" pour les droits humains. 
L'ONU est particulièrement inquiète car les mesures et lois introduites dans certains pays font 
référence à "des infractions vaguement définies, associées parfois à des peines sévères, 
alimentant les craintes qu’elles puissent être utilisées pour museler les médias et détenir les 
critiques et les opposants". 
 
"Les gouvernements ne devraient pas se servir des pouvoirs d’urgence comme d’une 
arme pour faire taire l’opposition, contrôler la population, ou même rester au pouvoir", a-
t-elle averti. 
Elle a par ailleurs indiqué avoir reçu "un certain nombre d’informations" émanant de différentes 
régions dans le monde selon lesquelles la police et d’autres forces de sécurité ont fait un usage 
excessif et parfois mortel de la force pour faire respecter les confinements et les couvre-
feux. 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_coronavirus-l-onu-craint-une-catastrophe-des-droits-de-l-
homme?id=10490296 
 
Le confinement : une mesure non médicale et dangereuse. 
Une nouvelle étude d’origine française soumise (pre-print) au British Medical Journal met 
en évidence les coûts disproportionnés du confinement en termes sociaux, économiques et 
humains, dénonce une « escroquerie sanitaire » et pointe la responsabilité de l’OMS. Extraits 
ci-dessous : 
« En médecine : le confinement n’existe pas. Il n’existe pas en infectiologie, en épidémiologie 
ou en santé publique. Il est d’ailleurs inédit dans l’histoire de la médecine et de l’humanité ! Il 
est donc nécessaire de revenir à la raison et de pratiquer la médecine du 21ème siècle.[…] » 
 Quels sont les risques, les dangers et les conséquences catastrophiques pendant et 
après l’enfermement ? 
– Suicides de personnes, comme cela a été signalé en Chine et a déjà commencé dans de 
nombreux pays. 
– Développement de pathologies psychiatriques. 
– Paralysie du parcours scolaire des élèves et étudiants à l’université. 
– Impacts négatifs et dangers sur les animaux. 
– Négligence d’autres maladies (en particulier les maladies chroniques) et augmentation de leur 
mortalité. 
– Augmentation des violences domestiques. 
– Pertes économiques, chômage et crise économique majeure : cela va également interrompre 
le flux de financement nécessaire à l’équipement des hôpitaux. En outre, peu de gens savent 
que la crise économique de 2007-2008 a entraîné le suicide d’au moins 13 000 personnes rien 
qu’en Europe et en Amérique du Nord. 
– Sérieuses conséquences pour l’agriculture. 
– Déstabilisation des pays et de la paix sociale et risque de guerre.[…] » 
https://covidinfos.net/covid19/le-confinement-est-veritablement-lescroquerie-sanitaire-du-xxie-
siecle-selon-une-etude-qui-souligne-la-responsabilite-de-loms/1223/ 
 
Le Confinement TUE ! Une étude scientifique parue en Angleterre le confirme, cela 
pourrait provoquer 75.000 morts de plus en 5 ans, à cause des cancers non diagnostiqués, 
des opérations annulées, de l'impact de la récession. https://t.co/9f8YDMXyR0 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8774141/amp/Coronavirus-UK-Lockdown-kill-75-000-
thats-OFFICIAL-projection.html?__twitter_impression=true 
 
30.05.20 - Confinement : le nombre d'arrêts cardiaques et le taux de mortalité ont 
explosé. Le nombre d’arrêts cardiaques a doublé en région parisienne au pic de l'épidémie de 
Covid-19, selon une étude parue dans la revue The Lancet Public Health. | Atlantico.fr 
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https://www.atlantico.fr/pepite/3589986/confinement--le-nombre-d-arrets-cardiaques-et-le-taux-
de-mortalite-ont-explose 
 
Mai 2020 - Wikistrike 
Des milliers de morts à la maison à cause du confinement.  
http://www.wikistrike.com/2020/05/des-milliers-de-morts-a-domicile-a-cause-du-
confinement.html 
https://summit.news/2020/05/11/thousands-of-people-are-dying-at-home-due-to-the-lockdown/ 
 
La déclaration de Great Barrington - En tant qu'épidémiologistes des maladies infectieuses et 
scientifiques de la santé publique, nous sommes gravement préoccupés par les effets néfastes 
sur la santé physique et mentale des politiques actuelles sur le COVID-19 et nous 
recommandons une approche que nous appelons la protection ciblée.  
Venant de la gauche et de la droite, et du monde entier, nous avons consacré notre carrière à 
la protection des personnes. Les politiques de verrouillage actuelles ont des effets dévastateurs 
sur la santé publique à court et à long terme. Les résultats (pour n'en nommer que quelques-
uns) comprennent une aggravation des maladies cardiovasculaires, moins de dépistages du 
cancer et une détérioration de la santé mentale - conduisant à une plus grande surmortalité 
dans les années à venir, la classe ouvrière et les membres plus jeunes de la société portant le 
fardeau le plus lourd. Garder les élèves hors de l'école est une grave injustice.  
Maintenir ces mesures en place jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible causera des 
dommages irréparables, avec des dommages disproportionnés aux personnes 
défavorisées. 
https://gbdeclaration.org/ 
 
Reconfinement en vue, pour la dernière ligne droite avant le vaccin obligatoire ? 
8.07.20 – Attali https://www.businessbourse.com/2020/07/08/jacques-attali-nous-risquons-de-
devoir-encore-faire-le-choix-terrible-du-confinement-general 
 
8.07.20 – Jean Castex https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/coronavirus-un-
plan-de-reconfinement-cible-est-pret-affirme-jean-castex-1222181 
 
9.07.20 - 2e vague envisageable à l’automne, selon le Conseil scientifique. 
https://www.20minutes.fr/societe/2818487-20200709-coronavirus-deuxieme-vague-
envisageable-europe-automne-voire-avant-fin-president-conseil-scientifique 
 
[France] – 26.06.20 
Le délit de violation du confinement validé par le Conseil constitutionnel 
Ce délit prévoit qu'une personne verbalisée à plus de trois reprises pour violation du 
confinement dans un délai de 30 jours est passible d'une peine de six mois d'emprisonnement 
et de 3.750 euros d'amende.  
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-delit-de-violation-du-confinement-valide-par-
le-conseil-constitutionnel-1218900 
 
Rapport de l'Institut des droits de l'homme des avocats du Barreau de Paris sur 
l'illégalité du confinement et des mesures d'accompagnement.  
Le rapport demande l'abrogation immédiate de toutes les mesures. 
https://t.co/nZqpdSI5HF 
 
Bain & company (créée en 1973, qui régit le confinement en France et dont la présidente 
(Orit Gadiesh a déclaré vouloir un contrôle à la chinoise pour le monde). 
Bill Gates est l'arrière-petit-fils du président de la Federal Reserve de Seattle, par sa mère Mary 
Maxwell. 
Les clients de Bain & company sont : 
- Halliburton 
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- Raytheon 
- Monsanto 
- Starbucks 
- Microsoft 
- Fondation Bill & Melinda Gates 
Bain & Company est financé et piloté par CIA et Skull & Bones, ou il appartient au Mossad, au 
groupe Carlyle ou Blackrock.   
https://youtu.be/HWRFbeQHdE0 
Vidéo originale : https://youtu.be/dX9O3Yi-Nn0 
 
Eté 2020 : Climatisateur et ventilateur interdit aussi en France dans les EHPAD. 
En Suisse, le semi-confinement des plus de 65 ans a provoqué une augmentation de 24% 
des des appels à la Main tendue par rapport à 2019. Les aînés se sont plaints de solitude, de 
détresse psychique et de pensées suicidaires. 
https://youtu.be/-_b2hg73NIo 
Suicides accrus chez les aînés à cause du confinement et de la distanciation sociale. 
https://www.rts.ch/info/suisse/11516069-la-tendance-suicidaire-des-seniors-a-augmente-
pendant-le-confinement.html 
 
Mardi 1er sept. 
Finalement, l'OMS ne juge pas nécessaire de nouveaux confinements généralisés pour 
l'Europe.  
"Je suis optimiste, a-t-il ajouté, mais nous ne pouvons pas exclure des confinements 
localisés."  
https://fr.reuters.com/article/sante-coronavirus-oms-idFRKBN25S454 
 
Août 2020 - Etat de Victoria : Nouveau lockdown (confinement), couvre-feu de 20h à 5h, 
pas de déplacement sauf première nécessité, masques à l'extérieur. 
La police peut désormais rentrer dans les foyers sans mandat. 
https://www.rt.com/op-ed/497095-melbourne-australia-covid-lockdown/ 
 
18.09.20 (pour 3 semaines) Israël 
Si les mesures sanitaires sont en train d'être renforcées en Europe, le débat a lui été tranché en 
Israël : le gouvernement a décidé de réimposer purement et simplement le reconfinement total 
durant 3 semaines. 
Netanyahou : « j’estime que tous les pays finiront tous par prendre cette discussion 
difficile, à savoir imposer un confinement général. » 
https://fr.euronews.com/2020/09/18/coronavirus-israel-reconfine-ce-vendredi-benjamin-
netanyahu-predit-que-d-autres-pays-suivr 
 
Québec.  
Reconfinement de jeudi 1.10.20 à 28.10.20 - La police pourra entrer chez les habitants 
pour vérifier qu'ils n'ont pas d'invités. 
https://www.cnews.fr/monde/2020-10-01/coronavirus-au-quebec-la-police-pourra-entrer-chez-
les-habitants-pour-verifier-quil 
 
12.08.20 - La Suisse «sur une pente dangereuse» 
Si la hausse du nombre de cas de coronavirus se poursuit en Suisse, le pays va connaître un 
automne et un hiver «très compliqués», prévient Jacques Fellay, membre de la task force 
Covid-19 de la Confédération suisse. «Nous sommes sur une pente dangereuse», selon lui. 
Si la situation devait continuer à empirer, l'expert n'exclut pas un retour de confinements, 
comme à Melbourne ou à Barcelone. «En Suisse, on peut très bien imaginer dans les mois 
à venir des confinements ciblés sur une région, une ville ou un village», explique-t-il. 
https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/la-suisse-sur-une-pente-dangereuse-425182.html 
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26.09.20 - les prix Nobel d'Economie Esther Duflo et Abhijit Banerjee 
« CORONAVIRUS : UN RECONFINEMENT AVANT NOËL ÉVITERAIT UNE CATASTROPHE 
» 
https://www.cnews.fr/france/2020-09-26/coronavirus-un-reconfinement-avant-noel-eviterait-une-
catastrophe-pour-deux-prix 
 
27.09.20 
72 % des Français plébiscitent un reconfinement, pour une durée de quinze jours minimum. 
Cette mesure reste toutefois clivante, étant plutôt rejetée par les catégories modestes, les non-
diplômés, les artisans et commerçants, ainsi que par les partisans du RN, de LFI et de l'UDI. 
https://www.cnews.fr/france/2020-09-27/coronavirus-72-des-francais-se-disent-prets-respecter-
un-reconfinement-de-15-jours 
 
Netanyahou 30 sept. (Israël) : "La sortie du confinement sera lente, progressive et 
pourrait durer entre 6 mois et un an" https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1601485608-israel-
la-sortie-du-confinement-sera-lente-progressive-et-pourrait-durer-entre-6-mois-et-un-an-b-
netanyahou 
 
Macron 1er octobre (France) : « On va sans doute durablement vivre avec le virus » 
https://twitter.com/BFMTV/status/1311596659403620352?s=19 
 
Vous souvenez vous de la stratégie "Stop and Go" avancée par le gouvernement Macron 
au mois d'avril ? 
"Le “stop and go” semble donc envisagée par le gouvernement. Il s’agit d’une stratégie mise au 
point par le très reconnu épidémiologiste britannique Neil Ferguson, qui consiste à alterner les 
phases de confinement et déconfinement en fonction du nombre hebdomadaire d’admissions 
en réanimation. 
Alterner confinement et déconfinement à 7 reprises" 
https://fr.news.yahoo.com/deconfinement-quest-ce-que-le-stop-and-go-strategie-11-mai-
082244994.html 
 
Le 8 octobre à l'Assemblée parlementaire d'Ontario. 
Randy Hillier pose la question des camps d'isolement au Gouvernment House Leader ... 
Il lit la note concernant ce "détail". 
"These quarantine isolation camps are NOT limited to people with covid19, but provide a wide 
latitude for many people to be detained." = "Ces camps d'isolation ne sont PAS limités aux 
personnes avec covid19..." 
https://youtu.be/AzWLlfwfD4Y 
Article : https://reseauinternational.net/le-canada-devient-tyrannique-2nd-verrouillage-total-
camps-de-concentration-pour-refractaires/ 
Source : https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/canada-going-
tyrannical-2nd-total-lockdown-isolation-camps-for-refusers 
 
L'Irlande va reconfiner toute sa population le 21.10.20 (nuit entre le 21 et le 22) pour 6 
semaines. 1ère dans l'UE. 
https://www.europe1.fr/international/coronavirus-lirlande-va-reconfiner-toute-sa-population-une-
premiere-dans-lue-3999757 
 
19.10.20 - L'OMS demande a l'Europe de mettre les cas contacts en quarantaine.  
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/coronavirus-l-oms-demande-%C3%A0-l-europe-de-
mettre-les-cas-contacts-en-quarantaine/ar-BB1ac53I?ocid=msedgdhp 
 
31.10.20 – Après la France, l’Autriche, la Grèce, le Portugal et l'Angleterre annoncent un 
nouveau confinement https://www.7sur7.be/monde/l-autriche-la-grece-le-portugal-et-l-
angleterre-annoncent-un-nouveau-confinement~a5747177/ 
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La Suisse en situation de sous-mortalité en 2020.  
2015 : 2500 morts en Suisse de la grippe  
2020 : 250 milliards CHF = coût du confinement (cf l'Agefi du 5 août)  
https://www.agefi.com/home/politique/detail/edition/online/article/la-suisse-connait-une-sous-
mortalite-cette-situation-nous-impose-de-reconsiderer-notre-reponse-au-coronavirus-
498171.html 
 
Attali (sept 2020) dans son livre « drôle de guerre, drôle de crise »: « Sur le plan sanitaire, 
il faut dire clairement, et au plus vite, que la pandémie actuelle est là au moins jusqu’à l’été 
prochain : c’est en effet le temps nécessaire, au mieux, pour disposer d’un médicament 
ou d’un vaccin. Il faut donc cesser de gérer cette crise au jour le jour, de confiner et déconfiner 
au hasard de chiffres quotidiens plus ou moins aléatoires. C’est en demandant aux citoyens 
de prendre conscience de la gravité de la situation et de se préparer à vivre avec la 
pandémie, pendant au moins les trois prochains trimestres, qu’on pourra obtenir de chacun 
de prendre les précautions nécessaires d’une façon libre ; et qu’on évitera d’avoir à imposer des 
mesures administratives radicales, quand la catastrophe aura été vraiment meurtrière. 
Sur le plan économique et social, il faut dire clairement que la crise est là pour au moins trois 
ans, relancer au plus vite, et dans la durée, les secteurs de l’économie de la vie ; il faut 
assumer que les autres secteurs sont largement condamnés et organiser au plus vite leur 
conversion, et la formation rémunérée de leur personnel aux nouveaux métiers. » 
http://www.attali.com/societe/drole-de-guerre-drole-de-crise/ 
 
Christian Perronne, Le Best of : « A moins de 10 décès par jour (VS 27 suicide/jour 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suicide_en_France#:~:text=En%202010%2C%2010%20509%20per
sonnes,environ%2027%20d%C3%A9c%C3%A8s%20par%20jour), selon en France, c’est pas 
plus que n’importe quel virus respiratoire chaque année, et là on est en train de  confiner tous 
les français, on peut plus sortir dans la rue sans un masque, … on est en plein délire. Pour moi 
c’est un grand délire, qui est instrumenté .. par qui ? 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 au 
mois de septembre-octobre alors qu’il y avait des grandes manifestations annoncées… » 
https://youtu.be/Fco3WUEVbjM 
ou  https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-christian-perronne-infectiologue-
3108-1272741.html 
 
8 août. 
Plus de mort à l'IHU de Marseille depuis le 5 juin. 
Didier Raoult dénonce le scandale de l'étude mensongère du Lancet sur l'hydroxychloroquine. 
https://youtu.be/NGwsH_QTjAM 
 
19.08.20 - Didier Raoult et Laurence Ferrari : 
"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." 
 https://www.dailymotion.com/video/x7vostn 
 
22.08.20 - Laurent Toubiana, épidémiologiste : « L’épidémie est terminée, il n’y a pas de 
malades ». https://www.youtube.com/watch?v=hsbfEEs6KcI&feature=youtu.be 
(censurée) ou https://www.bfmtv.com/societe/tous-les-indicateurs-montrent-que-le-premier-
cycle-de-l-epidemie-se-termine_VN-202006050282.html 
 
 
8) Chiffres gonflés / Faux morts 
 
Le nombre de morts du coronavirus est largement surestimé. 
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Le 20 mars, le président de l’institut allemand Robert Koch a confirmé que l’Allemagne compte 
comme décès de Covid19 toute personne décédée qui a été infectée par un coronavirus, 
qu’elle ait ou non causé la mort. 
En Italie, aux USA, au Royaume-Uni, le comptage est similaire. 
Il est temps de se demander pourquoi. 
https://www.lanceurdalerte.info/2020/04/08/coronavirus-les-chiffres-sont-faux/ 
 
Nombre de décès faux ! Il existe un site dans chaque pays qui référence les avis de décès, 
vous voulez la vérité sur les chiffres, que des personnes âgées. Le site Français région par 
région Libramemoria.com du 1 mars 2018 au 28 mars 2018 955 décès, du 1 mars 2019 au 28 
mars 2019, 797 décès, du 1 mars 2020 au 28 mars 2020, 818 décès secteur de la Moselle. 
Donc un nombre de décès inférieur à la même période en 2018 et comparable aux chiffres de 
2019. 
Sans surprise, les merdias mentent sur "les morts du coronavirus", comme d'hab ! 
 
Les personnes mortes de cancer, de pneumonie ou d'arrêt cardiaque sont comptabilisés 
comme "mortes du covid19". 
https://youtu.be/DH7Ot3DrmX4 
 
En France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, les morts infectés au covid19 
sont comptabilisés comme morts DU Covid19, que le virus soit la cause ou non du décès.  
https://www.bilan.ch/economie/coronavirus-comment-comptabiliser-les-malades-et-les-victimes 
 
Dans le monde : 57 000 000 de personnes meurent par an, donc en moyenne 156 164 par 
jour ! 
Le 10e facteur est le sucre, le 1er est les maladies infectieuses, dont en premier les maladies 
respiratoires.  
Le 2e le cancer.  
3 400 000 personnes meurent de sous-nutrition par an, soit 9'315 par jour (d'autres sources 
parlent de 25'000 morts par jour) 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mortalité_dans_le_monde 
Source OMS : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

 
Faux morts du COVID - témoignage : Concernant les chiffres du covid, toutes personnes 
retrouvées (c'était pendant le confinement, et peu après, en espérant que ça a changé depuis, 
ce dont je doute), décédées à domicile étaient comptées covid en raison du "protocole 
sanitaire" appliqué par les services de secours. 
Pire, des personnes décédées d'accident de la route et testées en amont négatives, étaient 
rangées dans la colonne covid, et dans mon département du sud-ouest, pendant le 
confinement, comme il n'y avait quasiment pas de malade (14 décès dont 2 de crise covid bien-
sûr lol)les rhumes rentraient aussi dans cette colonne merdique ! 
 
Faux morts "du covid" : 
USA : les crises cardiaques comptées comme des décès dus à la Covid-19  
Aux États-Unis, le Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a mis à jour les chiffres 
des décès par coronavirus et révèle une nouvelle fois que la Covid-19 est rarement la cause du 
décès parmi les patients. 
Sur les 220 000 morts attribuées au Coronavirus, 87 000 sont dues à une pneumonie et une 
grippe...  
https://odysee.com/@TraductionEn442:a/CDC-Reveals-Hospitals-Counted-Heart-Attacks-as-
COVID-19-Deaths-VOSTFR:8?fbclid=IwAR3vNcxAZGq6TM7HS5ZoCGdV649-
5iWvZOfb2mcmC4OKt_bWL-_sc8b_3qw 
Vidéo originale :  
https://youtu.be/rqhrSdSSzcE 
Chiffres et données du CDC :  
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https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm 
Statistiques Covid-19 aux États-Unis :  
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/ 
 
Elio di Ruppo (Ministre-président de Belgique): 
"Toutes les personnes qui sont décédées dans les maisons de repos on les a 
considérées comme des covids, alors que vraisemblablement ce n'est pas le cas." 
https://www.youtube.com/watch?v=AGh5ua_rbOc 
 
 
9) Les masques. 
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Didier Pittet (médecin intermédiaire entre les hôpitaux universitaires de Genève et l’OMS, 
lié au Lancet et à l’Imperial College) le 20 juillet 2020 : "Ne faisons pas trop confiance au 
masque."  
https://www.heidi.news/sante/didier-pittet-contre-covid-19-ne-faisons-pas-trop-confiance-au-
masque 
 
Puis 1 mois plus tard le 22 août, le même Didier Pittet affirme face à Damien Foretay qu'il 
est utile de porter un masque. 
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-port-obligatoire-du-masque-ne-fait-pas-lunanimite-
debat-entre-damien-foretay-et-didier-pittet?id=11532780 
 
"En les rendant obligatoires au public, les masques provoquent un état de fébrilité et 
rendent les interactions difficiles. Ils devraient être recommandés pour les personnes à 
risque mais pas obligatoire, même dans les transports publics. Quand on se retrouve seul 
dans un wagon, ça n’a pas de sens de devoir porter un masque. Il faut faire appel au bon sens. 
Cela ne sert à rien d’infantiliser les Suisses, qui sont des personnes responsables." 
LES MEDIAS : "Les premiers responsables sont les médias qui jouent un rôle vicieux car ils 
sont en quête d’audience. C’est beaucoup plus accrocheur d’annoncer le nombre de cas 
positifs plutôt que de donner des chiffres complets qui annoncent que l’épidémie est derrière 
nous. Les interviews sont souvent menées de façon biaisée. Les médias sélectionnent, voir 
déforment l’information pour la rendre anxiogène. Et étant donné que les médias ont une 
influence sur le peuple, les élus prennent ensuite des décisions pour rassurer le peuple. L’Office 
fédéral de la santé publique (L’OFSP) sort tous les jours des statistiques complètes. Si les 
médias publiaient ces statistiques dans leur ensemble, en les mettant en perspective, cela 
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suffirait à apaiser les peurs. C’est sous la pression des cantons que le conseil fédéral a rendu 
l’utilisation des masques obligatoire dans les transports publics. L’OFSP ne l’aurait jamais fait." 
https://www.bilan.ch/economie/antoine-hubert-la-gestion-de-la-crise-du-covid-est-delirante 
 
Les élèves du secondaire II (Lycée - 16-19 ans) devront être masqués à la rentrée dans 
les cantons latins (romands et Tessin). 
https://www.letemps.ch/suisse/collegiens-gymnasiens-romands-etudieront-masques 
 
Wuhan - Le retour à l'école sans masque ni distance de sécurité - 
https://www.lindependant.fr/2020/09/03/coronavirus-le-retour-a-lecole-a-wuhan-sans-masque-
ni-distance-de-securite-
9047899.php?fbclid=IwAR18gW2W21yVPMa1k2Zvg8TWBp8CgqOX3kwnjs1ZVX0V3S3UgHyu
w5eDnLA 
 
Danemark, Islande, Norvège, Finlande n'ont pas imposé le masque obligatoire. 
L'Islande compte toujours 10 morts. 
https://www.leparisien.fr/societe/port-du-masque-pourquoi-les-pays-nordiques-naviguent-a-
contre-courant-03-08-2020-8363028.php 
 
Belgique- RTL INFO, publié le 23.09.2020  
Coronavirus : le masque ne sera plus obligatoire à l'extérieur dès le 1e octobre, sauf 
exceptions 
 
• Masque inutile :  
 
Les masques sont inutiles pour les moins de 19 ans. 
https://drive.google.com/file/d/1IbwPh7j2bj7YOiwVhdKxbV8F2aO3Y7_3/view?fbclid=IwAR2ulu
mtt22rj3K4srVFcWmxTWA-bw5fmhVszqWg1--wA2tRyHdJOuSwxMg 
 
Lettre ouverte de Denis Rancourt du 21 juin à l'OMS.  
Le prof. Denis Rancourt a écrit le 21 juin 2020 avec le directeur général de la Ontario civil 
liberties association une lettre ouverte à l'OMS expliquant l'inefficacité (aucune étude 
scientifique qui dit que les masques dans la population civile sont utiles) et la dangerosité des 
masques (capteurs de pathogènes) : 
https://lesakerfrancophone.fr/re-loms-conseille-lutilisation-de-masques-dans-la-population-
generale-pour-prevenir-la-transmission-de-covid-19 
  
Le professeur Denis Rancourt a compilé toutes les études scientifiques comparatives 
sur le port du masque VS le non port du masque et elles sont formelles : le masque 
n'empêche pas la contagion. https://youtu.be/Fvp6uah-2hY 
 
Article de Denis Rancourt qui dit qu’aucune étude sur le masque ne montre son utilité 
(censuré par ResearchGate) : https://www.jeremie-mercier.com/wp-
content/uploads/2020/06/masks-dont-work-denis-rancourt.pdf 
 
Les masques sont inutiles : études scientifiques de 2015, 2016, 2017, 2019 et même 2020. 
https://youtu.be/h8upEg-bEJ8 
 
Selon JP Toussaint [France]. 
1300 cas AVANT le masque obligatoire à l'extérieur (août 2020). 
13 000 cas (10 fois plus) 2 mois APRÈS le masque obligatoire à l'extérieur. 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=96X_lPzaBq4 
 
Masques. Un chirurgien répond… 
https://www.youtube.com/watch?v=FVTrjNS6Lms&ab_channel=Anti-AgeMagazine 
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Norme Afnor EN14683 imposée par le gouvernement français, qui dit que les masques ne 
protègent pas des virus. 
lien vers le décret: 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042105897&categorieLi
en=id 
Et celui de la norme: 
https://www.afnor.org/actualites/masques-de-protection-normalisateurs-initiatives-face-au-
coronavirus/ 
 
Les masques ne protègent pas des virus, c’est écrit sur les boîtes ! (celle de mon osthéo 
par ex) 
 
• Masque dangereux :  
 
OMS – jusqu’au 5 juin 2020 
Voici un document publié par l'OMS il y a quelques mois sur le port du masque. On y retrouve 
en page 9, les Effets indésirables et inconvénients potentiels : 
- Risque potentiellement accru d’autocontamination dû au fait de manipuler un masque facial 
puis de se toucher les yeux avec des mains contaminées 
- Autocontamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, 
favorisant ainsi la prolifération de microorganismes 
- Mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé 
- Lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port 
fréquent et prolongé du masque 
- Difficulté de communiquer clairement 
- Sensation possible d’inconfort 
- Fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des 
mesures préventives qui ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et l’hygiène des 
mains 
- Port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant 
- Problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut entraîner 
une augmentation du volume des déchets dans les lieux publics, présentant un risque de 
contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques pour l’environnement 
- Difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale 
- Désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les personnes 
atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales, les personnes âgées 
atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les personnes souffrant 
d’affections respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme 
facial ou une intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi que celles qui vivent dans 
un environnement chaud et humide 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332448 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332448/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-
fre.pdf 
 
MASQUE - Effets secondaires 
M6 aborde les effets secondaires du masque : 
"Les études sont encore rares mais l'une d'entre elles américaine réalisée en juin 2020 sur le 
personnel de santé corrobore les désagréments précédemment mentionnés. 
Etude américaine (juin 2020) : "Après plus d'1h de port du masque, notre production de CO2 
augmenterait, générant notamment maux de tête, accélération de la fréquence respiratoire, et 
apparition de troubles cognitifs comme une baisse de l'acuité visuelle." 
https://youtu.be/YYzbsSOxsPo 
 
Les masques sont dangereux pour la santé. 
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Sans masque : 20,5% d'oxygène  
Avec masque : 17,4% d'oxygène  
https://www.youtube.com/watch?v=YdzA2MgdFAQ / https://youtu.be/AITEnS4miH8 
 
Masques au Formaldéhyde et Toluène ? 
https://youtu.be/v_Cjet14e9M 
 
Les maladies dues au PORT DU MASQUE (Richard Boutry) ! 
https://www.youtube.com/watch?v=m5oAHVZNSzc&feature=youtu.be 
 
Dangers du masque : Le médecin prévient que les "pneumonies bactériennes sont en 
augmentation" à cause du port du masque  
"Un groupe poursuit le maire de Tulsa, G.T. Bynum, et le directeur exécutif du département de 
la santé de Tulsa, Bruce Dart, affirmant que le mandat de la ville en matière de masques est 
préjudiciable aux personnes en bonne santé", rapporte l'Activist Post. Le groupe comprend des 
propriétaires d'entreprises et deux médecins qui "demandent à la ville d'abroger immédiatement 
le mandat de port de masques qui a été adopté par le conseil municipal le mois dernier". Lors 
d'une conférence de presse, l'optométriste Robert Zoellner a déclaré : (lien de la vidéo en 
anglais : https://www.youtube.com/watch?v=ZbmvCKcUNuA&feature=emb_title 
"...le facteur peur doit prendre du recul. Cette idée que je ne veux pas vous transmettre quelque 
chose dont je ne sais même pas si je l’ai, est presque au point de devenir ridicule. Faisons 
preuve de bon sens." Le Dr James Meehan, médecin, a ensuite averti que le port du masque 
comporte "des risques bien connus qui ont été bien étudiés et qui ne sont pas abordés dans 
l'analyse des risques". "Je vois des patients qui ont des éruptions faciales, des infections 
fongiques, des infections bactériennes. Les rapports de mes collègues, dans le monde entier, 
suggèrent que les pneumonies bactériennes sont en augmentation. "Pourquoi cela pourrait-il 
être le cas ? Parce que des membres du public non formés portent des masques médicaux, de 
manière répétée... de façon non stérile... Ils sont en train d'être contaminés. Ils les retirent de 
leur siège de voiture, du rétroviseur, de leur poche, de leur comptoir, et ils réappliquent un 
masque qui devrait être porté frais et stérile à chaque fois." Le Dr Meehan ajoute : "De 
nouvelles recherches montrent que les masques en tissu pourraient augmenter « 
l'aérosolisation » du virus du SRAS-COV-2 dans l'environnement, entraînant une transmission 
accrue de la maladie..." En conclusion, le Dr Meehan déclare "En février et mars, on nous a dit 
de ne pas porter de masque. Qu'est-ce qui a changé ? La science n'a pas changé. La politique 
a changé. C'est une question de conformité. Ce n'est pas une question de science... Ceux qui 
s’opposent à nous utilisent des études d'observation rétrospectives de bas niveau qui ne 
devraient pas servir de base à une décision médicale de cette nature."   
Source : https://www.globalresearch.ca/medical-doctor-warns-bacterial-pneumonias-rise-mask-
wearing/5725848 
 
Dangers du masque : Par le Dr. Margarite Griesz-Brisson - 9.10.20  
Les lésions cérébrales causées par les masques ne peuvent pas être inversées. Les 
masques Covid-19 sont un crime contre l'Humanité et la maltraitance des enfants.  
Le Dr Margarite Griesz-Brisson, docteur en médecine, est neurologue consultant et 
neurophysiologiste, titulaire d'un doctorat en pharmacologie, avec un intérêt particulier pour la 
neurotoxicologie, la médecine environnementale, la régénération et la neuroplasticité. Voici ce 
qu'elle a à dire sur les masques et leurs effets sur notre cerveau :  
"Inspirer à nouveau notre air expiré va sans aucun doute créer un déficit en oxygène et une 
affluence de dioxyde de carbone. Nous savons que le cerveau humain est très sensible à la 
privation d'oxygène. Il y a des cellules nerveuses, par exemple dans l'hippocampe, qui ne 
peuvent pas rester plus de 3 minutes sans oxygène, elles ne peuvent pas survivre. Les 
symptômes d'alerte aigus sont les maux de tête, la somnolence, les vertiges, les problèmes de 
concentration, le ralentissement du temps de réaction, des réactions du système cognitif. 
Cependant, lorsque vous souffrez d'une privation chronique d'oxygène, tous ces symptômes 
disparaissent, car vous vous y habituez. Mais votre efficacité reste réduite et le manque 
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d'oxygène dans votre cerveau continue de progresser. Nous savons que les maladies 
neurodégénératives mettent des années, voire des décennies à se développer. Si vous oubliez 
aujourd'hui votre numéro de téléphone, le problème dans votre cerveau a déjà commencé il y a 
vingt ou trente ans. Pendant que vous pensez que vous vous êtes habitué à porter votre 
masque et à respirer votre propre air expiré, les processus dégénératifs de votre cerveau 
s'amplifient à mesure que votre manque d'oxygène se poursuit. Le deuxième problème est que 
les cellules nerveuses de votre cerveau sont incapables de se diviser normalement. Ainsi, au 
cas où nos gouvernements permettraient généreusement de se débarrasser des masques et de 
recommencer à respirer librement de l'oxygène dans quelques mois, les cellules nerveuses 
perdues ne seront plus régénérées. Ce qui est perdu est perdu.  
Chaque être humain doit pouvoir décider librement s'il veut porter un masque absolument 
inefficace pour se protéger d'un virus. Pour les enfants et les adolescents, les masques sont à 
proscrire absolument. Les enfants et les adolescents ont un système immunitaire extrêmement 
actif et adaptatif et ils ont besoin d'une interaction constante avec le microbiome de la terre. 
Chez les enfants et les adolescents, chaque organe est métaboliquement actif. Priver le 
cerveau d'un enfant ou d'un adolescent d'oxygène, ou le restreindre de quelque manière que ce 
soit, est non seulement dangereux pour sa santé, mais aussi absolument criminel. Le manque 
d'oxygène inhibe le développement du cerveau, et les dommages qui en résultent ne peuvent 
pas être réparés.  
L'enfant a besoin du cerveau pour apprendre, et le cerveau a besoin d'oxygène pour 
fonctionner. Un manque d'oxygène conscient et délibéré est un risque sanitaire absolument 
délibéré et une contre-indication médicale absolue. Une contre-indication médicale absolue en 
médecine signifie que ce médicament, cette thérapie, cette méthode ou mesure ne doit pas être 
utilisé, n'est pas autorisé à être utilisé. Lorsque dans dix ans, la démence augmentera de 
manière exponentielle et que les jeunes générations ne pourront pas atteindre le potentiel que 
Dieu leur a donné, il ne sera pas utile de dire "nous n'avions pas besoin des masques". [...] 
Comment un vétérinaire, un distributeur de logiciels, un homme d'affaires, un constructeur de 
voitures électriques et un physicien peuvent-ils décider de questions concernant la santé de 
toute la population ? Je sais à quel point la privation d'oxygène est dommageable pour le 
cerveau, le cardiologue le sait pour le cœur, le pneumologue le sait pour les poumons. La 
privation d'oxygène endommage tous les organes.  
Source : https://healthandmoneynews.wordpress.com/2020/10/09/brain-damage-from-masks-
cannot-be-reversed/ 
 
Le tribunal administratif suspend l’arrêté municipal qui rend obligatoire le port du masque 
https://reseauinternational.net/deconfinement-a-strasbourg-le-tribunal-administratif-suspend-
larrete-municipal-qui-rend-obligatoire-le-port-du-masque/ 
 
Annulation du masque obligatoire pure et dure le 2 sept.  
Le port généralisé du masque dans l'espace public est-il légal ? Non, dit le juge administratif de 
Strasbourg dans une ordonnance rendue ce mercredi.  
https://www.midilibre.fr/2020/09/02/masque-le-tribunal-annule-lobligation-de-le-porter-partout-et-
tout-le-temps-a-strasbourg-9046184.php 
 
Arrêté pour le masque obligatoire RETOQUÉ à Lyon. 
https://www.bfmtv.com/lyon/lyon-l-arrete-rendant-obligatoire-le-port-du-masque-retoque-par-la-
justice_AN-202009040168.html?fbclid=IwAR0IN7XLWAQEFWlYHCO1L5SFIeIAbjc-
PV51YiP38OdwA4Hhf_gEc3obaR0 
 
Bouches-du-Rhône : le maire de Grans condamné pour avoir rendu le masque 
obligatoire. 
file:///storage/emulated/0/Telegram/Telegram%20Documents/4_5938450116795958971.mhtml 
 
[France] 2 juin 
Masque dans les transports publics.  
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Le port du masque de protection est imposé à toute personne de onze ans ou plus à bord des 
trains, avions, bateaux, dans les transports en commun et aussi dans les gares et aéroports. 
https://www.google.com/amp/s/amp.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/confinement/port-
du-masque-reconfinement-possible-ce-que-prevoit-le-decret-sur-la-phase-2-du-deconfinement-
6854613 
 
[Suisse]  
Masque dans les transports publics 6 juillet.  
 
Masque obligatoire dans les magasins :  
- Vaud* et Jura* le 8 juillet 
- Genève le 28 juillet 
- Bâle Ville le 20 août 
- Neuchâtel le 21 août 
- Zurich le 27 août 
- Fribourg* le 28 août 
- Valais* le 31 août  
- Soleure le 3 sept. 
- Zoug et Bern le 12 octobre  
*Neuchâtel https://www.arcinfo.ch/dossiers/coronavirus/articles/neuchatel-durcit-les-mesures-
de-lutte-contre-le-covid-19-965511 
*Fribourg : https://www.bluewin.ch/fr/infos/suisse/masque-obligatoire-des-vendredi-a-fribourg-
430427.html 
*Valais : https://www.google.com/amp/s/amp.rts.ch/info/11555700-fribourg-et-le-valais-rendent-
le-masque-obligatoire-dans-les-magasins.html 
Procès en cours pour s’opposer au masque :  
*Jura (Me Voirol)  
*Vaud (Me Brenci) 
*Zurich : https://www.lematin.ch/story/des-opposants-zurichois-au-masque-vont-au-tf-
363948302536 
*Fribourg (Me Gendre) 
 
[Suisse] 46,5% des Conseillers nationaux ne portent pas le masque au Parlement. 
https://www.heidi.news/sante/46-5-des-conseillers-nationaux-ne-portent-pas-de-masque-au-
parlement?fbclid=IwAR2kAI03renk--p0nJ7Be0RZo99VFthBx21RBcyZqc8ZYS19t9nQWBYc9X4 
 
La semaine mondiales des masques 7-14 août 2020 est promue par la fondation BIll & 
Melinda Gates, Johnson & Johnson, Wellcome, Golbal Citizen, Fondation des nations unies, les 
Global goals, … aussi : https://pandemicactionnetwork.org/world-mask-week 
 
 
10) Les vaccins. 
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Un labo a découvert que le médicament le STROMECTOL (générique le IVERMECTIN)  
détruit le covid19 en 48h. Ici un résumé fait par l’OMS lui même et il est bien dit que ce 
médicament n'a AUCUN EFFET SECONDAIRE. En vente depuis longtemps et sans danger. 
https://www.who.int/apoc/cdti/ivermectin/fr/ 
 
[Suisse] Lonza produira le vaccin covid19 de Moderna dès décembre en Valais. 
https://www.heidi.news/sante/lonza-produira-le-vaccin-de-moderna-contre-covid-19-des-
decembre-en-valais 
 
[France] Coronavirus : L’Inserm lance un appel aux volontaires, « y compris » aux « plus 
âgés », pour tester des vaccins 
https://www.20minutes.fr/sante/2874663-20201001-coronavirus-inserm-lance-appel-volontaires-
compris-plus-ages-tester-
vaccins?utm_medium=Social&xtref=facebook.com&utm_source=Facebook#Echobox=1601536
150 
 
L'OMS déclare que le reconfinement et le vaccin ne sont plus nécessaires en Europe ! 
https://www.lindependant.fr/2020/09/01/coronavirus-le-reconfinement-generalise-et-le-vaccin-
ne-sont-pas-necessaires-en-europe-selon-loms-9043658.php 
 
Une étude réalisée sur 39 pays indique que la mortalité Covid-19 et le taux de vaccination 
contre la grippe sont statistiquement associés. 
https://www.researchgate.net/publication/344270570_Positive_association_between_COVID-
19_deaths_and_influenza_vaccination_rates_in_elderly_people_worldwide 
 
2014 
Novartis suspend son vaccin contre la grippe après la mort de 4 personnes en Italie. 
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https://mobile.francetvinfo.fr/monde/italie/grippe-l-italie-suspend-le-vaccin-de-novartis-apres-
des-morts-
suspectes_756433.html#xtref=http://m.facebook.com/&xtref=https://www.francetvinfo.fr/ 
 
Effets secondaires du vaccin covid. 
Bill Gates prévient que vous aurez probablement besoin de plusieurs doses d’un vaccin COVID-
19 donné pour qu’il soit efficace. 
Le vaccin Moderna COVID-19 (actuellement connu uniquement sous le nom d’ARNm-1273), a 
provoqué des effets secondaires systémiques chez 80% des participants de phase 1 recevant 
la dose de 100 microgrammes (mcg). Après la 2e dose, 100% des participants du groupe 100 
mcg ont présenté des effets secondaires. 
L'interview de 12:52 sur CBSN News avec Bill Gates est intéressante.  
Il confirme qu'il prévoit plus de 7 milliards de doses (payées par les impôts des 
concitoyens, sur lesquels une part serviront de bénéfice aux sociétés fabriquantes) et qu'il faut 
vacciner 70 à 80% de la population. Il confirme aussi qu'on parle ici d'un programme de 
vaccination globale. 
Il répond qu'aucune micro-puce n'est prévue ou identification individuelle... : "There's no 
connection between any of these vaccines and any tracking types things at all" (8:23). Quid de 
ID2020 financé par GAVI, Microsoft etc (et du Quantum Dot Dye du MIT, financépar lui), quid du 
passeport de santé prévu par le plan 2018-2022 de vaccination de la Commission européenne 
? 
https://cogiito.com/a-la-une/gates-tente-de-justifier-les-effets-secondaires-du-vaccin-accelere/ 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/08/04/side-effects-of-fast-tracked-
vaccine.aspx?cid_source=prnl&cid_medium=email&cid_content=art1HL&cid=20200804Z2&mid
=DM614307&rid=931960469 
 
21.09.20 - L’OMS annonce le principal critère pour un vaccin efficace : 50 % !! Euh c’est 
tout ?? L’HCQ dépasse les 90% !!! https://t.co/Ow16GwWmsw 
«Pourtant, le taux de 50% sera suffisant pour que nous considérions le vaccin comme étant 
efficace», a expliqué la docteure Swaminathan lors d’un point presse. 
https://fr.sputniknews.com/amp/sante/202009211044463662-loms-annonce-le-principal-critere-
pour-un-vaccin-efficace-contre-le-covid/ 
 
COVAX facilty - OMS, Gavi et CEPI Program (Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations - publié le 6 août sur le site de l'OMS) 
Le 24 avril, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a accueilli le lancement de 
l'Accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT), une nouvelle collaboration mondiale 
visant à accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux diagnostics, aux 
thérapies et aux vaccins COVID-19 .  
Au sein de l'Accélérateur, Gavi, CEPI et l'OMS, en collaboration avec des fabricants de vaccins 
multinationaux et des pays en développement, travaillent sur le pilier COVAX (vaccin) pour 
développer l'installation COVAX. Grâce au portefeuille de CEPI qui sera transféré à l'installation 
COVAX, l'installation bénéficie d'un nombre croissant de candidats vaccins COVID-19 et d'une 
capacité de fabrication.  
Pour les gouvernements qui n'ont pas d'accords bilatéraux, il offre un approvisionnement fiable 
en vaccins efficaces. La Facilité contribue également à une mise à l'échelle mondiale des 
vaccins et donc à la maîtrise de la pandémie. Dans sa première phase jusqu'à la fin de 2021, la 
Facilité vise à sécuriser 2 milliards de doses de vaccins. La deuxième phase de 2022-2025 
verra une disponibilité d'approvisionnement supplémentaire.  
La Facilité est renforcée par le Gavi COVAX Advance Market Commitment (AMC) qui finance 
des vaccins pour les pays à faible revenu, créant ainsi une échelle et rendant ainsi la Facilité 
plus attractive pour les fabricants qui bénéficieront d'un marché lutter contre la pandémie dans 
le monde. Gavi, au nom de l'installation COVAX, a signé un protocole d'accord avec 
AstraZeneca, l'un des fabricants soutenus par le CEPI, qui ouvre la voie à un accord qui 
engagera 300 millions de doses dans l'installation.  
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La Fondation Bill et Melinda Gates conclut des accords avec des fabricants pour soutenir 
l'installation COVAX.  
Gavi et l'UNICEF ont demandé à des développeurs et des fabricants de manifester leur intérêt à 
travailler avec le Centre COVAX et chercheront des accords avec les répondants. Au fur et à 
mesure que les doses des candidats retenus seront disponibles, elles seront allouées à tous les 
pays participants au même rythme jusqu'à ce que tous les pays aient reçu des doses 
suffisantes par le biais du Mécanisme pour assurer une couverture de 20% de leur population.  
Les gouvernements sont priés de soumettre une lettre de manifestation d'intérêt non 
contraignante à COVAX@gavi.org avant le 10 juillet. 
https://www.who.int/publications/m/item/the-covax-facility 
 
18.09.20 - La Suisse annonce qu’elle participera à l’initiative mondiale COVAX pour 
l’acquisition de vaccins contre le COVID-19, 1 mois et demi après l'acquisition de 4,5 millions 
de doses de vaccin Moderna. 
L’initiative COVAX, menée par l’Alliance du vaccin (Gavi), la Coalition pour les innovations en 
matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
vise à fournir un total d’environ deux milliards de doses de vaccins.  
Le 18 septembre 2020, la Suisse a confirmé sa participation à l’initiative afin de se procurer des 
vaccins pour 20 % de sa population. L’objectif est d’acquérir environ deux milliards de doses de 
vaccin auprès de différents fabricants d’ici fin 2021.  
Actuellement, neuf vaccins candidats prennent part à COVAX, et neuf autres sont en cours 
d’évaluation. L’initiative entend ainsi créer le portefeuille de vaccins contre le COVID-19 le plus 
important et le plus diversifié au monde.  
COVAX est dirigée par la Gavi, la CEPI et l’OMS. La Suisse soutient cette initiative depuis le 
début ; avec Singapour, elle a dirigé un groupe informel de pays partageant les mêmes vues 
afin d’accompagner la création de la structure COVAX du point de vue des pays autofinancés. 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80510.html 
 
Trump retire son soutien à l'alliance du vaccin COVAX. Jusqu'à présent, 172 pays se sont 
engagés à COVAX tandis que plusieurs entreprises américaines ont atteint des essais de 
phase trois sur un vaccin potentiel Covid-19, notamment Moderna, AstraZeneca et un 
partenariat entre Pfizer et BioNTech. 
L'objectif déclaré de COVAX est de fournir 2 milliards de vaccins aux citoyens du monde entier 
d'ici la fin de 2021, en se concentrant principalement sur les pays à forte population comme la 
Chine. Dans une interview avec Ellen, Bill Gates a déclaré qu'il voulait `` 7 milliards de 
personnes en bonne santé «vaccinés avant que le monde ne puisse« revenir à la normale »* 
https://www.sott.net/article/441075-Huge-blow-to-Bill-Gates-Trump-withdraws-support-from-
COVAX-vaccine-alliance / 
*https://phillipschneider.com/watch-bill-gates-and-ellen-discuss-vaccinating-7-billion-healthy-
people-in-order-to-return-to-normal 
 
Discours "sur l'état de l'Union" (comme aux USA en 1790 puis depuis 1913) du 16 
septembre de Ursulsa Van der Leyen (pour qui l'accord de l'UE avec le Mercosur reste une 
priorité), présidente de la Commission Européenne. 
Elle veut mettre en place : 
- une Union européenne de la santé (avec vaccins accessibles à tous, sans nationalisme 
vaccinal) : 
"Mais trouver un vaccin ne suffit pas. Nous devons veiller à ce que les citoyens 
européens et ceux du monde entier y aient accès. 
L'UE a adhéré ce mois-ci au mécanisme mondial COVAX et a apporté une contribution de 
400 millions d'euros pour que des vaccins sûrs deviennent accessibles non seulement à ceux 
qui en ont les moyens mais à tous ceux qui en ont besoin." 
- Nous sommes les leaders de la finance verte : "Le pacte vert pour l'Europe est le projet qui 
nous permettra de mener à bien cette transformation." "la Commission européenne propose de 
porter l'objectif de réduction des émissions pour 2030 à au moins 55 %." 
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- Une discrimination positive raciale : lutter contre les crimes de haine avec des lois en 
matière d'égalité raciale là où des lacunes subsistent et les préjugés inconscients. 
 
La suite dans le discours : 
"Le deuxième domaine sur lequel nous devons concentrer nos efforts, c'est la technologie – et 
en particulier celle de l'intelligence artificielle." 
"la Commission proposera bientôt une identité électronique européenne sécurisée." 
"Si nous cherchons à créer une Europe de l'égalité des chances, il est inacceptable que 40 % 
des habitants des zones rurales n'aient toujours pas accès à une connexion à haut débit 
rapide." 
"Nous voulons concentrer nos investissements sur la connectivité sécurisée et sur le 
déploiement de la 5G, de la 6G et de la fibre." 
"Dans cet esprit, je suis heureuse d'annoncer un investissement de 8 milliards d'euros dans la 
prochaine génération de superordinateurs – une technologie de pointe «made in Europe»." 
"C'est la raison pour laquelle nous investirons 20 % du budget de NextGenerationEU dans le 
numérique." 
"Je veux le dire haut et fort : l'Union européenne est du côté du peuple biélorusse." (Haro sur 
Loukachenko qui ne cède pas aux pressions des mondialistes eugénistes, cf son refus des 90 
millions de l'OMS et les 940 millions du FMI) 
"les «zones sans LGBTQI» sont des zones sans humanité. Et elles n'ont pas leur place dans 
notre Union. 
"Afin de veiller à ce que nous soutenions l'ensemble de la communauté, la Commission 
proposera bientôt une stratégie visant à renforcer les droits des LGBTQI." 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_20_1655 
 
Didier Pittet (voir sa biographie tout en bas) A DÛ SE TROMPER le 10 septembre sur LCI, en 
disant au journaliste : 
"En Suisse on ne peut pas rendre un vaccin obligatoire." 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&t=3580&v=lv4SRQz1Eqk 
 
8.09.20 - Le laboratoire pharmaceutique a annoncé mardi qu'il arrêtait temporairement 
les essais cliniques de son vaccin contre le virus Sars-CoV-2, après une maladie 
"inexpliquée" survenue chez un volontaire.  
L’OMS le considérait comme étant probablement le 1er 
vaccin candidat au monde contre le Covid-19 et le plus avancé en termes de développement. 
Mais, mardi 8 septembre, le laboratoire AstraZeneca a annoncé la suspension de ses essais 
cliniques, après que l'un de ses patients a contracté une myélite transverse.   
https://www.youtube.com/watch?v=2udwWov00nU&feature=youtu.be&ab_channel=RMC 
 
Durant mars-avril-mai 2020 - Ce qui suit vient d'OffGuardian - Dans une récente interview 
sincère, Bill Gates a souligné que, malgré la menace relativement faible du coronavirus, lui et 
ses collègues «ne veulent pas beaucoup de personnes rétablies» qui ont acquis une 
immunité naturelle. Ils espèrent plutôt que nous deviendrons dépendants des vaccins et des 
médicaments antiviraux.  
https://www.newsbreak.com/news/1543096526609/bill-gates-psychopathology-we-dont-want-a-
lot-of-recovered-people-reason-behind-the-lock-downs?s=ws_native 
 
24 août - Vaccin COVID pour l'UE. 
Covid-19 : l'Europe commande 80 millions de doses de vaccin à Moderna 
La Commission européenne et la biotech américaine Moderna annoncent, ce lundi, avoir 
conclu des discussions préliminaires en vue de l'achat de 80 millions de doses d'un vaccin 
potentiel contre le coronavirus. C'est le 5e laboratoire avec lequel l'Europe passe ce genre 
d'accord. 
Un appel entendu par la Commission européenne qui a depuis multiplié les contrats avec les 
laboratoires. Un 1er a été conclu avec Sanofi-GSK, le 31 juillet, pour l'achat de 300 millions de 
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doses. A suivi celui avec Johnson & Johnson, le 13 août, pour l'achat initial de 200 millions de 
doses, et une option pour 200 millions supplémentaires. Puis il y en a eu un avec AstraZeneca 
(300 millions + 100 millions), le 14 août, et enfin avec la biotech allemande CureVac 
(225 millions), le 18 août. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-19-leurope-commande-80-
millions-de-doses-de-vaccin-a-moderna-1236375 
 
20 août 2020 - 63% des Suisse se disent enclins à se vacciner contre le coronavirus, 
selon une étude - Radio - Play RTS https://www.rts.ch/play/radio/le-12h30/audio/63-des-
suisse-se-disent-enclins-a-se-vacciner-contre-le-coronavirus-selon-une-etude?id=11528487 
 
4.10.20 - Un peu plus de la moitié des Suisses (54%) se feraient vacciner volontairement 
contre le Covid-19, selon un sondage Tamedia publié dans le Matin Dimanche et la 
SonntagsZeitung. Une obligation de vaccination ne convainc en revanche qu'une 
personne sur trois (32%). 
https://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/suisse/un-peu-plus-de-la-moitie-des-suisses-se-
feraient-vacciner 
 
Le 19 août, le pape prône un vaccin accessible à tous … (comme Berset, Bill Gates, 
Macron, Ruth Dreiffus, …) https://actu.orange.fr/monde/virus-face-aux-injustices-sociales-le-
pape-prone-un-vaccin-accessible-a-tous-CNT000001sAFoQ/photos/le-pape-francois-lors-de-sa-
traditionnelle-audience-retransmise-en-direct-depuis-sa-bibliotheque-privee-au-vatican-le-19-
aout-2020-b5ad5a42f6537eb54c65f2b726432aea.html 
 
7.08.20 - Moderna livrera 4,5 millions de doses d’un vaccin contre le Covid-19 à la 
Confédération helvétique (La Suisse). 2,25 millions de personnes pourront être traitées. 
https://www.20min.ch/fr/story/la-suisse-a-commande-4-5-millions-de-vaccins-a-moderna-
347815617188 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg- 
 
19.10.20 - La Suisse signe avec AstraZeneca un contrat portant sur 5,3 millions de doses 
de vaccin. https://www.letemps.ch/economie/suisse-signe-astrazeneca-un-contrat-portant-53-
millions-doses-vaccin 
 
Vaccins Covid-19 : l'UE indemnisera les laboratoires en cas de problèmes. 
L'industrie pharmaceutique a obtenu une protection financière auprès de l'Union européenne en 
cas d'effets secondaires inattendus avec les futurs vaccins. 
https://www.lefigaro.fr/societes/vaccins-covid-19-l-ue-nbsp-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-
de-problemes-20200827 
 
OGM dans le vaccin covid19 pour l'UE : « Certains des vaccins en cours de développement 
contiennent des virus atténués ou des vecteurs vivants qui peuvent entrer dans la définition 
d’un OGM. »  
(12 p.2 du Journal officiel de l'Union européenne - Règlement 2020/1043 du Parlement 
européen et du Conseil du 15 juillet 2020) 
 
Effets indésirables secondaires VACCINS : 
- https://www.infovaccin.fr/200012_p5.html 
- https://www.infovac.ch/fr/vaccins/les-effets-secondaires (voir choc anaphylactique) 
- 12 décès après un vaccin contre la grippe. 
http://www.infovaccins.ch/index.php/14-accueil/6-12-deces-apres-un-vaccin-contre-la-grippe-
enquete-ouverte-en-italie 
 
Les vaccins de Bill Gates provoquent des épidémies : 
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en Inde, au Kenya, au Congo, aux Philippines, en Afghanistan, en Tanzanie, au Nicaragua, au 
Mexique, ... 
Inde : vaccination polio entre 2000 et 2017 => > 490 000 enfants atteints de PFA => 
gouvernement vire Fondation Bill & Melinda Gates en 2017  
OMS reconnaît en 2017 que la plupart des cas de polio dans le monde étaient dûs aux vaccins 
de Gates.  
https://www.kla.tv/16418 
D'autres sources : 
Vaccinations, les vérités indésirables  (p.230) : 
En 1956, le vaccin anti-polio est mis sur le marché. La France a environ 1200 cas de polio cette 
année-là.  
En 1957, le nombre de cas passe à 4109. 
 
5.09.20 - L’OMS obligée d’admettre que le vaccin financé par les Gates est à l’origine 
d’une épidémie de polio en Afrique : Tchad et Soudan. Après avoir dépensé 16 milliards de 
dollars en 30 ans pour éradiquer la polio, les organismes de santé internationaux ont 
« accidentellement » réintroduit la polio au Pakistant, en Afghanistan et en Iran. En 2019, le 
gouvernement ethiopien a ordonné la destruction de 57 000 flacons de vaccin oral contre la 
polio de type 2 après une épidémie de polio provoquée par le vaccin. 
https://www.aubedigitale.com/lonu-obligee-dadmettre-que-le-vaccin-finance-par-les-gates-est-a-
lorigine-dune-epidemie-de-polio-en-afrique/ 
 
Québec - Loi sur la santé publique (de 2001, remise à jour le 1er juin 2020) : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.2 
Voir articles 59 (fluor dans l’eau), 106, 108, 109, 123 (vaccin obligatoire), 126, …  
 
Merci à nos ancêtres suisses qui, en 1882, ont refusé l'obligation vaccinale à 80 % par 
référendum. https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/022715/2015-03-18/ 
 
Principaux candidats au vaccins (financés par la FBMGates) : 
- Moderna (à ARN messager, briguée par les USA pour 500 millions à 1 milliard de doses par 
an) fait fabriquer ses vaccins par Lonza (2 sites en Suisse, siège social à Bâle, ses actionnaires 
: BlackRock, Fidelity, Vangard, JP Morgan, ... n'a toujours pas assaini les terres suisses qu'elle 
a polluées au mercure en 1930 - 1970. 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Lonza) 
https://www.cnbc.com/2020/07/27/dr-anthony-fauci-isnt-particularly-concerned-about-safety-of-
moderna-coronavirus-vaccine.html 
 
- AstraZeneca (à ADN) : 2 milliards de doses (financement de BMG : 750 millions) pour 
France, Allemagne, Italie et Pays-Bas. 
https://www.businessinsider.fr/us/bill-gates-backing-boosts-2-billion-doses-astrazeneca-
coronavirus-vaccine-2020-6 
 
- Inovio (à ADN) : à activer avec une impulsion électrique. 
https://youtu.be/yqygVxfdJvk 
L'article du soir cité par I. Duchateau : Le vaccin est injecté sous la peau par une aiguille, puis 
est activé par un appareil ressemblant à une brosse à dents, qui délivre une impulsion 
électrique permettant à l’ADN de pénétrer les cellules du corps. 
https://www.lesoir.be/310442/article/2020-06-30/resultats-preliminaires-positifs-pour-un-vaccin-
experimental-contre-le 
 
Plan mondial pour les vaccins de l'OMS 2011-2020 : 
https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/DoV_GVAP_2012_2020/fr/ 
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Plan UE de vaccination 2018-2022 (avec passeport électronique de vaccination) : 
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_fr 
 
Investissements et Accords entre les autorités suisses et la Fondation Bill & Melinda 
Gates : 
- 20.05.20 - Le CF annonce 300 millions CHF pour "lutter contre le coronavirus" : 
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-
federal.msg-id-79204.html 
- Simonetta Sommaruga annonce 30 millions pour GAVI, 75 millions pour la lutte contre 
le covid19 et son soutien à l'OMS et au CEPI. : https://youtu.be/YqioKNh3NLc 
- 2009 - Accord Conseil Fédéral + GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization = 
FBMG + OMS + Banque mondiale + UNICEF + industries pharmaceutiques + 29 pays). 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091983/index.html 
- 2014 - Accord DFI (Département de l'intérieur) + DFAE  (Département des affaires 
étrangères) + Fond. BMG. 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/archive/un-nouveau-
partenariat-destine-a-ameliorer-l-acces-aux-soins-de-.html 
- 2015 - Conventions de financement Swissmedic + OMS + Fond. BMG + DDC. 
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/collaboration-
internationale/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in/bill-and-melinda-
gates-foundation.html 
 
22.05.20 - Apiject (seringues puce +  vaccin). Les futurs vaccins contre le Coronavirus 
auront la puce RFID. Les futurs vaccins contre le Coronavirus auront la puce RFID : 
project Jumpstart conclu avec D. Trump – Jay Walker sur CBN NEws 
- https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2020/07/11/cest-officiel-les-futurs-vaccins-
contre-le-coronavirus-auront-la-puce-rfid/ 
Ici le 15 mai, Jay Walker explique sur Fox Business que 100 millions de seringues seront 
prêtes pour cette année (2020) et 500 millions l'année prochaine.  
https://video.foxbusiness.com/v/6156879589001/#sp=show-clips 
Autres liens : https://youtu.be/eXkYcoqEO1s / 
https://video.foxbusiness.com/v/6156879589001/#sp=show-clips 
 
Quantum dot dye (=colorant/tatouage à points quantiques, nano => 20 microns) avec le 
vaccin.  
Les chercheurs du MIT ont maintenant développé une nouvelle façon d'enregistrer les 
antécédents de vaccination d'un patient: le stockage des données dans un modèle de colorant, 
invisible à l'œil nu, qui est délivré sous la peau en même temps que le vaccin. La recherche a 
été financée par la Fondation Bill et Melinda Gates et la subvention de soutien (de base) du 
Koch Institute du National Cancer Institute. 
https://scitechdaily.com/storing-medical-records-below-the-skins-surface-with-quantum-dot-dye/ 
 
En 2000, la Faculté de médecine de l'Université de Genève a créé la première chaire de 
vaccinologie en Europe. Son Centre de Vaccinologie, géré par le Professeur Claire-Anne 
Siegrist, est le partenaire privilégié d'un grand programme européen (le projet ADITEC, 
«Advanced Immunization Technologies»), qui dispose d'un réseau de 42 partenaires de 
recherche répartis dans 13 pays. Ce projet de recherche devrait permettre de développer une 
nouvelle génération de vaccins plus efficaces et tout aussi sûrs en termes de maîtrise du risque 
d'effets indésirables. Le Centre de Vaccinologie de Genève a obtenu plus d'1 million d'euros de 
financement et fait partie du comité qui pilote scientifiquement le projet. 
https://www.hug.ch/en/vaccinology-center 
 
Dès le 6 juillet 1885, Pasteur a tué avec son vaccin contre la rage un enfant et un homme 
et a conclu au succès sur 2 personnes qui avaient été mordus par des chiens qui 
n’avaient pas la rage : 
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- Joseph Meister (homme mordu par un chien qui n’avait pas la rage, vacciné 60 heures après 
avoir été mordu)   
- Jean-Baptiste Jupille (enfant mordu par un chien qui n’avait pas la rage)  
- Jules Rouyer (enfant mort à cause du vaccin antirabique)  
- Pierre Rascal (homme mordu mais protégé par ses solides vêtements, vacciné et mort de 
rage) 
Voir René Bickel, Vaccination la grande illusion. 
 
Plandemic 2 - InDoctornation - ils ont travaillé ces 3 derniers mois sur ce nouveau 
documentaire 

• Les premiers brevets du coronavirus datent de 1999. 
• Politifact, qui "vérifie" la véracité des publications Facebook, appartient à Poynter 

institute depuis 2018 (https://www.politifact.com/who-pays-for-politifact/) est financé par 
Google, Fondation Bill & Melinda Gates (et Open societies de Soros) 

• Wikipedia est devenue une arme pour discréditer les personnes qui ne relaient pas la 
doxa du système ploutocrate. 
(Ex : Étienne Chouard ou Didier Raoult, Jovanovic, Dieudo ne peuvent pas modifier la 
biographie qui a été écrite sur eux). 

• Opération de la CIA pour infiltrer les médias = opération Mocking Bird. 
• Il a été diffusé en avant première mardi 18 août sur London Real. 
• Bill Gates déclare lors de sa conférence de 2015 : "if we start now, we can be ready for 

the next epidemic." 
• Tedros était dans un groupe terroriste éthiopien, responsable de bombardements, 

tortures, assassinats. 
• John D Rockefeller fonde the American Cancer Society dès que le pétrole est déclaré 

cancérigène, et efface cette information. 
• Bill Gates est un héritier opulent qui a acheté un système à SEATTLE COMPUTER 

PRODUCT, l'a modifié et la mis sous la licence "IBM". 
• En 1999, Microsoft a été poursuivi en justice pour concurrence illégale et monopole. 

C'est là que Bill Gates fonde sa Fondation Bill & Melinda Gates. 
• Bill Gates déclare que le vaccin est le meilleur investissement qu'il a fait : 

"La vie normale sera de retour seulement lorsque nous aurons vacciné le monde entier." 
• Tout comme Trudeau, et tous les dirigeants des pays du monde.  
• 1986 : Reagan signe un acte qui immunise les fabriquants de vaccin contre toute 

réclamation des utilisateurs. 
- 2009 : vaccination Gates massive contre le HPV en Inde => cancers, morts, 

seasures,  déni de FBMG  
- 2000-2017 : vaccination massive contre la polio => PFA pour 640 000 enfants, 

soit 491 000 enfants de plus qu'attendu (2/100 000) 
ð Éviction d'Inde en 2017. 

• Rapport KISSINGER 10 déc 1974, déclassifié en 1989 : 
National Security Study Memorandum NSSM 200 
"Implications of Worldwide population growth for US Security and Overseas interests 
Ce rapport visait à ramener l'augmentation de la population à 0. 
(Kissinger était Conseiller pour la sécurité nationale.) 

• L'OMS a admis que des erreurs humaines étaient à l'origine de morts dans le cadre de 
vaccinations.  

• Gates est le fondateur d'un projet SvoppeX de gaz injectés dans la stratosphère pour 
bloquer les rayons du soleil (pour empêcher le "réchauffement climatique"), que les 
scientifiques appellent un génocide global. 1 milliard investi dans "Earth Now", un projet 
de surveillance globale impliquant de centaines de satellites dans l'espace. 

• Bill Gates parle de "preuve digitale de vaccination" 
• 2008, Oxitec fondée par FBMG : crée des moustiques OGM aux USA "pour immuniser 

de la malaria" les humains. 
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• Bill Gates et Jeffey Epstein avaient prévu une Fondation de "philanthropie" ensemble, 
Gates le nie. 

• Le covid est le 7e coronavirus. 
• La plus courte échéance pour trouver un vaccin est 7 ans. L'échéance moyenne est 20 

ans.  
=>18 mois est une blague ! 

• Bill dit que ce ne sera pas le dernier épisode pandémique et qu'ils seront plus attentifs 
cette fois, avec grand sourire de lui et de Melinda. 
https://freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/ 

 
23.09.20 - Nouvelle propagande de l’OMS : D'autre part l'OMS a mis sur pied un département 
"d'infodémie" dirigé par la Dresse Sylvie Briand (RTS la 1ère; émission Medialogue du 29 août 
2020 de 9h30 à 10h.). Ce département est chargé de récolter toutes les opinions des 
internautes relatives à cette "plandémie" sur les réseaux sociaux (grâce à des alogorythmes) 
pour lutter contre les idées non conformes à la doxa de l'organisation. Leur but est d'adapter 
leur discours pour influencer l'avis des gens dans la direction qui convient à l'OMS. Déclaration 
conjointe de l’OMS, des Nations Unies, de l’UNICEF, du PNUD, de l’UNESCO, de 
l’ONUSIDA, de l’UIT, de l’initiative Global Pulse et de la FICR 
https://www.who.int/fr/news-room/detail/23-09-2020-managing-the-covid-19-infodemic-
promoting-healthy-behaviours-and-mitigating-the-harm-from-misinformation-and-disinformation 
 
15.10.20 
Vaccin contre le Covid-19: la Commission européenne demande aux Etats membres de 
se mettre en ordre de bataille - Le Soir Plus 
https://plus.lesoir.be/331778/article/2020-10-15/vaccin-contre-le-covid-19-la-commission-
europeenne-demande-aux-etats-membres-de 
 
Étude du Pentagone : Le vaccin contre la Grippe augmenterait le risque d'attraper un 
Coronavirus !  
http://latableronde.over-blog.com/2020/06/robert-f.kennedy-le-vaccin-contre-la-grippe-est-
nocif.html 
 
 
11) Référendums en cours en Suisse. 
 
• Loi Covid19 d’urgence, actualisée le 23 septembre 2020, votée le 25.09.20 - valable 

jusqu'au 31 déc 2021 (sauf art 1 et 17 au 21 au 31 déc 2022) 
[Fini le vaccin obligatoire et les fermetures de commerces.] 

 
Principal contenu : 
- Dérogations sur autorisations de mise sur le marché de médicaments, sur l'évaluation de 
conformité des dispositifs médicaux et d'équipements de protection,  
- Acquisition, attribution et vente directe, confiscation, priorité de fabrication et 
augmentation de la quantité fabriquée des biens médicaux* (art 3)  
- Le Conseil fédéral peut autoriser les cantons, pour garantir les capacités nécessaires au 
traitement des maladies COVID-19 et à d’autres examens et traitements médicaux urgents, à : 
a.interdire ou restreindre des examens et traitements médicaux non-urgents; 
b.prendre d’autres mesures nécessaires au maintien des capacités. (art 3) 
- Financement des médias papiers distribués par la Poste avec nos impôts (art 14). 
*Les biens médicaux : appareils respiratoires, masques chirurgicaux, tests de diagnostic, 
vêtements de protection ou médicaments contenant certaines substances actives. 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20202070/index.html 
 
La loi Covid-19 a été acceptée le 23.09.20 aux Chambres fédérales - Play RTS 



 37 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-loi-covid-19-a-ete-acceptee-aux-chambres-
federales?urn=urn:rts:video:11625942 
 
Site référendum STOP LOI COVID19 :  

- http://www.referendum-droit-urgence.ch 
 

 
• Loi « antiterroriste » votée par l’Assemblée fédérale le 25.09.20 
Personne n'en parle, pourtant elle est plus dangereuse que la loi Covid19 ! 
Durée référendaire : 14 janvier 2021 
 
Contenu principal : 
- Par terroriste potentiel, on entend une personne dont on présume sur la base d’indices 
concrets et actuels qu’elle mènera des activités terroristes.  
- Par activités terroristes, on entend les actions destinées à influencer ou à modifier 
l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la 
menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte." 
 
Conséquences : 
Cette loi permettrait, avec l'arbitraire nécessaire, aux autorités de désigner des citoyens qui se 
posent des questions comme nous, de nous désigner comme des terroristes.  
- Assignation à résidence,  
- Interdiction de contacts avec des personnes,  
- Interdiction de quitter la Suisse, 
- Surveillance électronique fixée sur le corps. 
 
Est-ce ce que la Suisse n’aurait pas un plan comme d’autres nations pour aboutir à ce très 
inquiétant plan de Justin Trudeau au Québec évoqué dans ce post sur YouTube ? 
https://youtu.be/oqPhIa46zcQ 
 
Texte de la loi : 
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2020/7499.pdf 
 
Comité référendaire : 
https://detentions-arbitraires-non.ch/ 
 
Les feuilles du référendum à (faire) signer : 
- https://terror-nein.ch/docs/Terrorgesetz_a4_alle_Logos_FR.pdf 
- https://drive.google.com/file/d/1QLupUSD51lRldH7PlWvN3QrZOtzATjhY/view 
 
Ma vidéo sur le sujet : https://www.youtube.com/watch?v=3IZzCv4-utY 
 
 
12) Calendrier des mesures liberticides en Suisse / en 
France :  
 

• lundi 16 mars : fermeture des écoles (je l'apprends par Gilles Jungo vendredi 13 mars 
vers 15h) et groupes de max 5 pers, 2m de distanciation sociale 

• 16 mars à 18h : fermeture des bars-restaus-discothèques des commerces "non 
indispensables"  

• 17 mars : tri sélectif aux frontières  
**************************************** 

• 27 avril : réouverture des coiffeurs et services de soin à la personne (avec masque), 
jardineries, magasins de bricolage,  
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• 11 mai : réouvertures des écoles obligatoires, autres commerces, restaus (avec 
coordonnées personnelles à donner).  

• 30 mai : rassemblement de 30 pers. max 
• 6 juin : réouverture des dancings et lieux culturels de divertissement et prostitution / 

Manifestation de 300 pers. max / sport avec contact rapproché interdit ! 
• 8 juin : écoles secondaires et supérieures, lieux de divertissement. 
• 15 juin : réouverture des frontières 
• 22 juin : manif jusqu’à 1000 pers (avec traçage), 1m50 de distanciation sociale 
• 6 juillet : masques obligatoires dans les transports publics et quarantaine depuis une 

40aine de pays 
• 8 juillet : début des masques obligatoires dans les magasins (Vaud 300 morts, Jura 4 

morts) 
• 28 juillet : masques obligatoires dans les magasins à Genève 
• Masque obligatoire dans les magasins par canton, à partir de :  

- Vaud* et Jura* : 6 juillet  
- Genève : 28 juillet  
- Bâle-Ville : 20 août  
- Neuchâtel : 21 août  
- Zürich* : 27 août  
- Fribourg* : 28 août  
- Valais* : 31 août  
- Zoug et Berne : 12 oct. 

• 31 juillet : fermeture des dancings et animations bars à Genève (Vaud le 17 septembre) 
• 2 août : max 100 pers. pour les réunions privées (sauf si distance 1,5m ou masque) 
• 18 août : Genève : Déplacements dans restaus avec masque, manifestations 

maintenues jusqu'au 1er octobre à 1000 pers max mais séparées par groupes de 100 
(au lieu de 300), interdiction des manifestations privées de + de 100 personnes, 1,5 m 
de distanciation sociale ou masque obligatoire, fermeture discothèques et animations 
bar prolongé jusqu'au 10 sept. 

• 24 août : masque obligatoire l’école au Sec II dans plusieurs cantons 
• 14 septembre : quarantaine de 10 jours au retour de 9 régions de France (sur 13) 
• Prolongation de la fermeture discothèque jusqu’au 16 novembre 2020 
• Genève : proposition de déclaration à l’Etat pour toutes réunions privées, 

abandonnée pour cause de riposte populaire ! 
• Genève - 14 octobre 2020 :  

§ Interdiction des manifestations privées au-delà de 100 personnes 
§ Nul besoin d'annonce pour les réunions familiales ou événements privés 

jusqu'à 15 personnes. Dès 15 personnes, pas d'annonce non plus mais port 
du masque, traçage et plan de protection obligatoires. 

§ Cycles d'orientation et secondaire II: annulation des camps scolaires et 
voyages d'études 

§ École primaire: camps et sorties scolaires restent autorisés 
§ Port du masque obligatoire dans tous les établissements accessibles au 

public 
https://www.ge.ch/document/point-presse-du-conseil-etat-du-14-octobre-
2020 

 
Procès en cours pour s’opposer au masque :  
*Jura (Me Voirol)  
*Vaud (Me Brenci) 
*Zurich : https://www.lematin.ch/story/des-opposants-zurichois-au-masque-vont-au-tf-
363948302536 
*Fribourg (Me Gendre) 
*Valais (Me Addor) 
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• Retour à la situation extraordinaire : Lundi 19 octobre 
• Valais - Jeudi 22 octobre :  

§ Visites supprimées dans les EMS 
§ Rassemblements de plus de 10 pers. interdits dans l’espace public et privé 
§ Port du masque obligatoire dans les lieux de travail clos 
§ Bars de nuit, discothèques, clubs érotiques fermés totalement 
§ Restaurants ferment à 22h au plus tard 
§ Lieux de divertissement et loisirs fermés : Théâtre, musée cinéma, piscine, 

fitness 
§ Pas plus de 4 personnes à table dans les restaurants, sauf si même famille 
§ Pas de messe de plus de 10 personnes, ni d’enterrement 
§ Enseignement à distance pour le degré tertiaire 
§ Sports de contacts interdits 

• Nouvelles mesures en Suisse - dès jeudi 29.10 
- Manifestations publiques : max 50 pers 
- Réunions privées : max 10 personnes 
- Port du masque obligatoire dans tous les espaces publics 
- Discothèques fermées  
- Restaus ferment à 23h  

• Genève - dès lundi 2 novembre à 19h jusqu’au 29 novembre à minuit : 
Sont fermés : 

- Discothèques et boîtes de nuit;  
- Bars, cafés, restaurants, cafétérias, buvettes et autres établissements assimilés;  
- Installations et établissements de divertissement et de loisirs, notamment les 

cinémas, musées, salles d'expositions, bibliothèques, salles de jeux, salles de 
concerts, théâtres, casinos, patinoires publiques,  

- Lieux clos des jardins botaniques et les parcs zoologiques;  
- Installations et centres de fitness et de bien-être ainsi que les piscines; 
- Commerces de vente au détail et marchés non alimentaires. 

Pour les cafés-restaurants, les commerces de vente au détail et les marchés non 
alimentaires, les services à l'emporter et de livraison restent autorisés. 
https://www.ge.ch/document/lutte-contre-covid-19-conseil-etat-declare-etat-necessite-
met-place-mesures-plus-strictes-geneve 
https://www.20min.ch/fr/story/le-point-presse-du-conseil-d-etat-genevois-en-direct-
109862239100 

• Document juridique pour protéger les enfants. 
Un mode d'emploi à proposer aux parents pour envoyer aux directeurs des écoles. 
https://drive.google.com/file/d/1XOrxGH-
dXw1N1BNSfqOwhYCuqJFvCEuO/view?usp=sharing 

 
[France] 

• France : Interdiction de vendre des masques au grand public – Le Monde – 
03/03/2020 

• France : Interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes – Le Parisien – 
08/03/2020 

• France : Fermeture des commerces “non-essentiels” – Le Monde – 17/03/2020 
• France : Tous les déplacements sont interdits sauf exception et uniquement à 

condition d’être muni d’une attestation dérogatoire, signée sur l’honneur – Santé 
Magazine – 17/03/2020 

• France : Interdiction de la vente en ligne de paracétamol, d’ibuprofène et 
d’aspirine – Numerama – 18/03/2020 

• France : Les marchés ouverts (de plein air) sont fermés, sauf dérogation locale du préfet 
– Santé Magazine – 17/03/2020 
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• France : Interdiction de toute forme de chasse, qu’elle soit collective ou individuelle – 
Santé Magazine – 17/03/2020 

• France : Fermeture de l’accès aux parcs et jardins publics, aux espaces naturels, 
aux plans d’eau, aux plages… – Santé Magazine – 17/03/2020 

• France : Les stations de ski sont également fermées. En Savoie, toute activité de 
montagne, y compris la randonnée, le parapente, est interdite – Santé Magazine – 
17/03/2020 

• Bretagne : Interdiction aux non résidents d’accéder aux Iles du Morbihan – 20minutes.fr 
– 18/03/2020 

• Paris : Interdiction d’accès au Champ de Mars, berges de Seine et Invalides – Actu.fr – 
23/03/2020 

• Morlaix : Interdiction de bricoler et de jardiner entre 9h et 15h – France Bleu – 
20/03/2020 

• Sanary-sur-Mer : Interdiction d’acheter moins de deux baguettes de pain à la fois – Le 
Parisien – 23/03/2020 

• Sanary-sur-Mer : Interdiction de sortir à plus de dix mètres du domicile – 20Minutes.fr – 
27/03/2020 

• Biarritz : Interdiction de s’asseoir sur les bancs plus de 2 minutes – Ouest-France 
– 20/03/2020 

• Chambéry : Interdiction de s’asseoir sur un banc ou dans l’herbe dans les parcs – 
France-Bleu– 20/03/2020 

• Bézier : Interdiction de sortir de 22h à 5h du matin – Midi-Libre – 21/03/2020 
• Alpes-Maritimes : Interdiction des déplacements entre 22 heures et 5 heures du matin 

dans les communes de plus de 10.000 habitants ainsi que les communes du littoral 
France 3 – 22/03/2020 

• Montpellier, Béziers et Sète : Interdiction de sortir entre 21h et 5h – 20Minutes.fr – 
26/03/2020 

• Avril 2020 
• France : Interdiction des tests Covid en entreprise – L’Obs – 04/05/2020 
• Marcq-en-Barœul : Interdiction d’éternuer sans se couvrir la bouche. Interdiction de 

cracher – Le Parisien – 02/04/2020 
• Sceaux : Interdiction aux habitants âgés de plus de 10 ans de sortir sans masque – 

France Bleu – 07/04/2020 
• Béziers : Suppression des bancs publics – France 3 – 07/04/2020 
• Gard et Hérault : Interdiction des locations saisonnières – 20Minutes.fr – 17/04/2020 
• Morbihan : Interdiction de la vente d’alcool à emporter – LaDepeche.fr – 17/04/2020 
• Paris : Pratique du sport interdite entre 10h et 19h – RTL – 18/04/2020 
• Mai 2020 
• France : 11 mai : déconfinement progressif de la France. 
• Paris : Interdiction de la consommation d’alcool entre 12h et 7h sur les quais 

20Minutes.fr – 12/05/2020 
• France : 14 mai : annonce du plan de soutien au tourisme. 
• 18 mai : visioconférence du président de la République avec Mme Angela Merkel, 

chancelière de la République fédérale d'Allemagne pour définir une initiative franco-
allemande de réponse à la crise du coronavirus au niveau européen suivie d'une 
conférence de presse conjointe. 

• Rennes : Interdiction de la consommation d’alcool entre 16h et 7h et de la pratique du 
pique-nique hors des espaces autorisés – Préfecture d’Ille-et-Vilaine – 20/05/2020 

• 26 mai : annonce du plan de soutien à l’automobile. 
• 28 mai : conseil restreint de défense et de sécurité nationale consacré au COVID-19. 
• France : 2 juin : deuxième phase de déconfinement. 
• 5 juin : présentation du Plan tech. 
• 9 juin : annonce du plan de soutien au secteur de l’aéronautique. 
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• 10 juin : présentation du troisième PLFR en conseil des ministres (soutien aux secteurs 
les plus touchés et à l’emploi des jeunes). 

• 12 juin : conseil de défense et de sécurité autour du président de la République. 
• 14 juin : allocution du président de la République sur le déconfinement. 
• 29 juin : présentation du plan commerce de proximité, artisanat et indépendants. 
• 10 juillet : fin de l'état d'urgence sanitaire. 
• France : Port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés – Le Parisien – 

20/07/2020 
• Centre-Ouest : Interdiction des rassemblements musicaux et festifs – Le Point – 

11/07/2020 
• Quiberon : Interdiction des plages et des parcs entre 21 h et 7 h – MidiLibre – 

27/07/2020 
• Août 2020 
• France : Obligation de port du masque en extérieur dans environ 13 200 

communes de 88 départements – Le Monde – 28/08/2020 
• France : Airbnb interdit les fêtes dans toutes ses locations – La Provence – 

20/08/2020 
• France : Interdiction d’organiser des spectacles et des concerts debout – Le 

Télégramme – 28/08/2020 
• Le Touquet : Interdiction des rassemblements nocturnes – France Bleu – 17/08/2020 
• Vosges : Interdiction des rassemblements festifs à caractère musical – Vosges Matin – 

17/08/2020 
• Hérault : Interdiction de danser dans les bars et les lieux publics – 20Minutes.fr – 

28/08/2020 
• Loiret : Interdiction de tous les vide-greniers et forums associatifs – France Bleu – 

28/08/2020 
• Paris & Petite couronne : Obligation du port du masque en extérieur – Le Monde – 

28/08/2020 
• Montpellier : Interdiction de danser dans les lieux publics – FranceTV – 30/08/2020 
• Septembre 2020 
• France : Obligation du port du masque dans les collèges et lycées – Le Monde – 

01/09/2020 
• France : Obligation du port du masque dans l’enseignement supérieur– LCI – 

01/09/2020 
• France : Obligation du port du masque en entreprise – FranceTV – 01/09/2020 
• France : Interdiction des fêtes étudiantes dans les zones en alerte renforcée –

L’Info – 24/09/2020 
• Arcachon : Interdiction des visites à l’hôpital – 20Minutes.fr– 01/09/2020 
• Rennes : Fermeture des bars à 23 heures – FranceInfo – 14/09/2020 
• Marseille : Interdiction de la vente et de la consommation d’alcool sur la voie publique 

après 20h – MadeInMarseille.net – 14/09/2020 
• Gironde : Interdiction aux clubs de football et de rugby d’ouvrir les vestiaires aux joueurs 

– BFMTV – 16/09/2020 
• Saint Denis : Interdiction de fumer la chicha dans l’espace public – France Infos – 

10/09/2020 
• Bordeaux : Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les parcs, 

jardins, plages et quais de la ville – Les Echos – 14/09/2020 
• Bordeaux : Interdiction de la consommation debout dans les bars et restaurants – Les 

Echos – 14/09/2020 
• Bordeaux : Interdiction de diffusion de musique sur la voie publique pour les bars – Les 

Echos – 14/09/2020 
• Bordeaux : Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique – Les Echos – 

14/09/2020 
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• Bordeaux : Interdiction des soirées dansantes dans les établissements recevant du 
public – Les Echos – 14/09/2020 

• Bordeaux : Interdiction des sorties scolaires dans l’enseignement primaire et secondaire 
– Les Echos – 14/09/2020 

• Bordeaux : Interdiction des fêtes étudiantes – Les Echos – 14/09/2020 
• Toulouse : Interdiction de consommer debout dans les bars – Yahoo News – 18/09/2020 
• Indre-et-Loire : Interdiction des soirées dansantes, pots et cocktails – Ouest-France – 

21/09/2020 
• Pyrénées-Orientales : Interdiction de deux manifestations et des rassemblements festifs 

de plus de 10 personnes dans l’espace public, dans les établissements recevant du 
public et les campings du département – L’indépendant – 23/09/2020 

• Métropole Aix-Marseille : Fermeture totale des bars et des restaurants dans 69 villes – 
MadeInMarseille – 26/09/2020 

• Métropole Aix-Marseille : Fermeture de tous les établissements recevant du public sauf 
s’il existe un protocole sanitaire strict déjà en place – MadeInMarseille – 26/09/2020 

• Métropole Aix-Marseille : Fermeture des gymnases, salles de sport et salles des fêtes – 
MadeInMarseille – 26/09/2020 

• Métropole Aix-Marseille : Interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes – 
MadeInMarseille – 26/09/2020 

• Métropole Aix-Marseille : Interdiction des grands événements déclarés comme les fêtes 
locales et étudiantes – MadeInMarseille – 26/09/2020 

• Métropole Aix-Marseille : Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes 
dans l’espace public – MadeInMarseille – 26/09/2020 

• Paris & petite couronne : Fermeture des bars avant 22h – France Bleu – 28/09/2020 
• Paris & petite couronne : Interdiction des rassemblements au-delà de dix personnes 

dans l’espace public –France Bleu – 28/09/2020 
• Paris & petite couronne : Fermeture des salles de sport et gymnases, des salles des 

fêtes et salles polyvalentes pour les activités associatives – France Bleu – 28/09/2020 
• Paris & petite couronne : Interdiction des fêtes locales et les fêtes étudiantes – France 

Bleu – 28/09/2020 
• Morbihan - Interdiction de transporter du matériel de musique – 29.09.20 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/les-actions-du-gouvernementJuillet 2020 
• 17.10.20 - Couvre-feu 21h-6h - dans 10 villes (Paris et Île de France, Montpellier, St 

Etienne, Rouen, Lille, Marseille, Aix-en-Provence, Lyon, Toulouse, Grenoble)  
• 24.10.20 - Le Premier menestrel Jean Castex a annoncé jeudi 22 octobre une 

extension du couvre-feu en France, où 54 départements seront soumis à un 
confinement nocturne entre 21h00 ou minuit et 06h00, soit 46 millions de 
Français. 
Le gouvernement fera le point la semaine prochaine et le dispositif sera réévalué “pour 
éventuellement le durcir”. 
“Nous avons besoin, dans la durée, que plusieurs millions de Français téléchargent 
l’application”, a-t-il dit. 
https://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN2772BO 

• 28.10.20 – Annonce de Macron : 
reconfinement dès le 29 octobre minuit, attestation de sortie, fermeture des bars-
restaus-commerces non essentiels fermés mais écoles et usines ouvertes ! 
Le décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143 

• 29.10.20 : Castex annonce que les masques seront obligatoires dès 6 ans à l’école 
• 30.10.20 - Macron interdit la vente de livres. 
• Les maires d'au moins 60 communes ont émis des arrêtés permettant aux 

commerces non alimentaires de rester ouverts jusqu'à rétablissement de l'égalité de 
traitement avec les supermarchés et hypermarchés, dont tous les rayons restent 
disponibles, ici les arrêtés des 4 communes suivantes : 
- Migennes 
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- Decize 
- Les Herbiers 
- Châlon sur Saône 
 
 

13) Chiffres du COVID dans le MONDE – 16.10.20 
 (Sources : OMS et Wikipedia)   
 
Nombre de morts dans le monde = 1 093 522/7,5 milliards = 0,01% de mortalité   
 
* 1er = Amérique 599 169 morts / 1 milliard = 0,06%  
1) USA : 216 073 (3 000 de moins entre 25 août et 6 sept)/ 330 millions = 0.06%  
2) Canada : 9 699 / 37 millions = 0,03%  
3) Pérou : 33 512/ 32 millions = 0,1%   
 
* 2ème = Europe 251 478 (3000 de - que le 11 août !) morts / 743 millions = 0,03%  
1) Belgique : 10 327/11 millions = 0,09%  
2) Royaume-Uni : 43 155/66 000 000 = 0.06% (baisse de 5300 décès le 12 août après 
une modif de méthode de calcul)  
3) Espagne : 33 553/47 millions = 0.07%   
4) Italie : 36 372/60 millions = 0.06%   
5) France : 32 868/67 millions = 0.05%  
6) Suisse : 1821/ 8,5 millions = 0.02% (Genève : 306 = 0,05%)  24 juin : 1682 (Genève 
24 juin : 286 et 19 juillet : 288) = 30/mois en Suisse 4/mois à Genève !  
7) Allemagne : 9 734 (9 980 le 25.08)/83 millions = 0,01%   
 
* 3ème = Australie 904 morts/25 millions = 0,003%   
 
* 4ème = Afrique 27 904 morts/1,2 milliard = 0,002% 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 
 
* 5ème = Asie  31 000 morts le 1er juin (pas de nombre le 14 juin ni le 24 juin) / 4,3 
milliards = 0,0007%  
- Chine : 4746 / 1,4 milliards = 0,0003%  
- Vietnam : 35/97,33 million = 0,0003%  
 
* Situation par pays et territoires (234 en tout) :  
https://covid19.who.int/table 
 
* Pays qui n'ont pas confiné leur population :  
- Suède (écoles restées ouvertes) : 5910/10 millions = 0.059%  
- Pays-Bas : 6683/17 millions = 0.04%  
- Danemark : 677/5,8 millions = 0.01%  
- Islande (écoles restées ouvertes) : 10/364 000 = 0.002%  
- Biélorussie : 916/9 millions = 0,01%  
- Corée du Sud : 422/51.6 millions = 0.0008%   
- Hong Kong : 105/7.5 millions = 0.001%  
- Taiwan : 7/23 millions = 0,00003%  
- Brésil : 151 747/209 millions = 0.07%  
- Côte d'Ivoire : 121/26 millions = 0.0004%  
- Zaïre (RDC) : 274/46 millions = 0.0005%  
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- Éthiopie : 1 325/108 millions = 0.0001%  
- Nigéria : 1 113/214 millions = 0.0005%  
 
* 40 (22 encore le 5 octobre !) pays ou territoires avec 0 mort (Chiffres OMS) :  
1) LAOS, CAMBODGE  
3) Malte, Nepal  
4) ÉRYTHRÉE, Namibie, République centre-africaine, Ouganda  
5) Macao, MONGOLIE  
6) TIMOR, GRENADE, Fidji  
7) SAINT-VINCENT, SAINTE-LUCIE-ET-LES-GRENADINES, SAINT-CHRISTOPHE et 
NIEVES, SAINT-BARTHELEMY, SAINT-PIERRE ET MIQUELON  
8) SEYCHELLES, Lesotho, DOMINIQUE  
9) ANGUILLE, Bonaire, SINT EUSTATIUS AND SABA  
10) Papouasie, BOUTAN  
11) Polynésie française, NOUVELLE CALÉDONIE, FAROE, GIBRALTAR, 
GROENLAND, HOLY SEE, ILES FALKLAND 
et 18 autres…   
 
* 88 pays (80 au 5 octobre) États au moins qui ont entre 0 et 50 morts (pas le 
même nombre de pays total, pas la même source vu que les rapports s'arrêtent 
au 16 août).   
 
Suisse :  
1 canton de Suisse qui a 0 mort : Appenzel Rhodes Intérieur  
(Jura : 5 ! Vaud : 320 /Valais : 110/Neuchâtel : 53 / Fribourg : 107 / Zurich : 146 / BâleS 
et L : 57+36/Zoug : 7/Soleure : 18/Berne : 93) 
Suisse allemande :  
- Obwald 2 (1ers morts ! 0 mort avant ce jour) 
- Appenzel RI 0 
- Appenzel RE 3 
- Soleure 18 
- GR 47 
- SG 43 
- GL 13 
- Schwytz 28 
- Argovie 54 
- Schaffhouse 3 
- Thurgovie 19 
- Lucerne 24 
- Uri 7 
- Nidwald 3 
- Tessin 312 
 https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/fr-1.html 
 
14) Médecins en France qui s’opposent AUX MENSONGES DE L’ETAT 
et DE L’OMS :  
 

1. Macron le 10 décembre 2016 : « parce que c’est notre projeeeeeet ! » 
https://www.youtube.com/watch?v=udBPW2rMQnc 

 
2. Discours Macron sur la bête (Le 16 avril, Macron confie au Financial Times) : 
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"La Bête de l'événement est là. Et elle arrive." 
"Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie, ou d'autres chocs, il faut la 
combattre quand elle arrive... avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable... 
Pour cela (le vaccin mondial) la France engagera 500 millions d'euro supplémentaires." 
https://www.youtube.com/watch?v=jY9Nnpijm8Y 

 
3. Discours Macron 24 avril 2020 à l'Elysée : il annonce son proje (eeee) t de partenariat 

(avec l’OMS, Fondation Gates, GAVI, la Banque mondiale, le CEPI, Fond Mondial, 
Unitaid, le Wellcome trust, …) https://m.youtube.com/watch?v=40cvcSSm9n8 

 
4. Panique chez CNEWS: Pr Toussaint révèle la machination autour du COVID19. 

"Nous sommes dans une utilisation des indicateurs, une instrumentalisation." 
Réponse du journaliste qui soudain se réveille :  
"Est-ce qu'on fait peur aux gens pour rien ?" 
https://t.co/MECp3T5sFz 
https://t.co/cN3mfxoScU 

 
5. Épidémiologiste Laurent Toubiana (BestOFF) : 

"deux personnes ont dit sur ce plateau qui ne fallait pas dire autre choses qu'un seul 
type d'information..(.)vous n'avons pas une épidémie infectieuses..nous avons une 
épidémie d'angoises." https://m.youtube.com/watch?v=daUCYzWkknw 
"L’épidémie est terminée, il n’y a pas de malades".  

 
6. Didier Raoult, le 18 août : 

"Ceci restera dans l'histoire de la médecine, et je pèse mes mots, on en parlera encore 
dans un demi-siècle, de l'histoire qui a fait penser dans le monde que 
l'hydroxychloroquine pouvait tuer entre 10 et 30% des gens quand elle était prescrite. 
Personne ne pourra croire qu'il s'est passé une crise de cette nature-là tellement elle est 
folle !" 
https://youtu.be/5LXdn9yeTxg 
 

7. Didier Raoult et Laurence Ferrari sur CNEWS le 19 août : 
"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." 
"cette maladie n'est pas plus mortelle que les autres." 
 https://www.dailymotion.com/video/x7vostn 

 
8. Christian Peronne : Pr Perronne :"Ceux qui critiquent le protocole Raoult 

malgré les preuves sont achetés par les labos" 
https://m.youtube.com/watch?v=crbITXQTo24 

 
9. Christian Peronne : Le Best of (RMC le 31 août, Grand Oral): « A moins de 10 décès 

par jour en France, c’est pas plus que n’importe quel virus respiratoire chaque année, et 
là on est en train de  confiner tous les français, on peut plus sortir dans la rue sans un 
masque, … on est en plein délire. Pour moi c’est un grand délire, qui est instrumenté .. 
par qui ? Par Big pharma je pense et puis les politiciens ont aussi peut-être intérêt à ce 
qu’il n’y ait plus de rassemblement dans la rue au mois de septembre-octobre alors qu’il 
y avait des grandes manifestations annoncées… » https://youtu.be/Fco3WUEVbjM 
Version longue (RMC le 31 août) : https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-
oral-de-christian-perronne-infectiologue-3108-1272741.html 

 
10. Le Masque : Les médecins et généticiens Didier Raoult, Martin Blachier, Hervé 

Thomas, Eve Engerer, Alexandra Henrion-Caude, Jean-François Toussaint, un couple 
de médecins retraités, Denis Rancourt nous expliquent pourquoi ils sont inutiles et pire, 
pourquoi ils sont dangereux. https://youtu.be/1_YWjHe5ZqY 
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(censurée, sans surprise … mais les extraits ci-dessous sont toujours là ;)) 
 

Extraits issus des vidéos suivantes : 
*Didier Raoult: https://youtu.be/ofze8E4VXkc 
*Martin Blachier: https://youtu.be/QXuMg3JolTo 
*Hervé Thomas: https://youtu.be/jpPtYmhbPAE 
*Alexandra Henrion-Caude: https://youtu.be/c3V6DxmOy8o 
*Jean-François Toussaint: https://youtu.be/VjzRG54S3c4 
*Eve Engerer: https://youtu.be/kmytdyu8D98 
*un couple de médecins retraités: https://youtu.be/Lj8h_f0JUis 
*Denis Rancourt: https://youtu.be/YwWb5S-6FKw 
 

11. Didier Raoult va porter plainte contre l'ANSM pour mise en danger de la vie 
d'autrui.  
https://youtu.be/80WPki6GtmA 
 
 

15) La plandémie. 
 

ll y a 1 an, l'OMS parlait d'une "pandémie inévitable", avec volonté de vacciner tout le 
monde, et d'une "stratégie mondiale de lutte contre la grippe 2019-2030" 
On voit se dessiner peu à peu leur plan.... 
https://m.tdg.ch/articles/30188008 
 
Ce livre écrit en 1981 décrit un virus créé à Wuhan qui provoque en 2020 une 
pneumonie sévère et puis qui disparaît promptement et puis qui réapparaît 10 ans 
plus tard et qui ensuite disparaît pour toujours.  

Troublantes, ces similitudes non ? 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Les_Yeux_des_ténèbres 
 
En 2008, le "Gorki-400" devient le "Wuhan-400" 
Ce qui interroge cependant, concernant l'oeuvre de Dean Koontz, c’est que dans la 
première édition du livre le virus se nommait "Gorki-400", d’origine Russe. Or, un site 
américain a découvert que cette appellation avait été remplacée par "Wuhan-400" lors d'une 
réédition datée de 2008. Une modification n'ayant, pourtant, aucune incidence sur l'intrigue. 
Le mystère demeure. 
https://www.europe1.fr/culture/quand-un-roman-americain-decrivait-en-1981-un-virus-
ressemblant-a-sy-meprendre-au-coronavirus-3952250 
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•  
 
 
 

 
 

C'est leur scénario catastrophe pour nous imposer le NOM ? 
Ne marchez pas dans cette psychose préfabriquée, de grâce.  
La stratégie du choc (que décrit très bien dans son livre Naomi Klein) ne marche que 
si le public cible est d'accord d'avoir peur.... 
La grippe saisonnière fait entre 300 000 et 700 000 morts (officiellement) par an, les 
maladies nosocomiales c'est 10 millions, les cancers c'est 10 millions aussi, etc. Et 
personne ne nous a jamais dit de nous en affoler pourtant. Pourquoi là ce serait si grave 
?.... Gardons notre pensée libre et désinfectée. 
Alors on peut relativiser et réfléchir au pourquoi de cette mise en panique mondiale, déjà 
anticipée au WEF d'octobre 2019 : « Event 201 », et décrite dans plusieurs romans et 
essais (comme tous les scénarios écrits d'avance, dans le même objectif de manipulation). 
Ce livre « Le Rapport de la CIA » a été écrit en 2005. 
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Laboratoire P4 construit à Wuhan entre 2011 et 2017 en collaboration avec la France et 
inauguré en février 2017 en présence du 1er ministre Bernard Cazeneuve et avec la 
collaboration de Yves Lévy, mari d'Agnès Buzyn et directeur de l'INSERM.  
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/coronavirus-en-chine-apres-le-sras-la-
sulfureuse-cooperation-franco-chinoise-a-wuhan_695165 

 
Le 18 OCTOBRE 2019, le Forum économique mondial (WEF), l’Institut Hopkins et la fondation 
Bill & Melinda Gates organisent un "exercice" de pandémie mondiale de coronavirus sous le 
nom de "Event 201".  
Des personnages importants issus de gouvernements, de banques ou d'ONG se sont réunis 
pour simuler des discussions et des décisions, censément 2 mois avant l'apparition réelle de ce 
virus. 
(La conclusion de cette simulation c'est qu'ils sont tous d'accord pour nous enlever des libertés 
(de circuler, de communiquer, etc.) 
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Tout est visible dans la vidéo de cet événement : https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-
DnxRiPM et https://trustmyscience.com/pandemie-fictive-coronavirus-simulee-octobre-2019-a-
tue-65-millions-personnes/ 
 
Le brevet du corona associé au SRAS ... déposé en 2004 et publié en 2010. 

 
Brevet EP1694829B1 
C'est possible qu'il s'agisse du 
même corona qui terrorise le 
monde occidental 
actuellement (tremblez braves 
gens, vous n'en serez que 
plus malléables..). Juste 
important de savoir que 
"corona" veut dire "couronne" 
et fait référence à la forme du 
virus. Tous les virus de 
grippes sont des coronavirus 
par exemple. Mais 
effectivement, le corona du 
brevet aurait bien été fabriqué. 
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Etat de Bavière - Autorisation de crédit pour financer Chapitre 13 19 - Fonds spécial pour 
la pandémie Corona - 24.05.20 valable dès le 1.1.20 
(1) 1 Le ministère des Finances et de l'Intérieur est autorisé à contracter sur le marché du crédit 
des emprunts à hauteur de 20000000000 € au cours de l'exercice 2020 pour couvrir les 
dépenses du chapitre 13 19 (Fonds spécial Corona Pandemic) et le manque à gagner à y 
compenser. 2 L'autorisation de crédit peut être transférée si ces fonds de crédit n'ont pas été 
prélevés à la fin de l'exercice budgétaire 2020 et sont toujours tenus de les couvrir. 
(2) À partir de l'année budgétaire 2024, 1/20 des dettes enregistrées au chapitre 13 19 (Fonds 
spécial Corona Pandemic) et non encore remboursées à la fin de l'année budgétaire 2023 
doivent être remboursées annuellement. 
(3) L'article 2, paragraphe 2, les clauses 1 à 3 ainsi que les paragraphes 3 et 4 s'appliquent en 
conséquence. https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHG2019_2020-
2a?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
 
WEF – « Sommet sur la réinitialisation des emplois » qui s'est déroulé du 20 au 23 
octobre 2020. 
« Depuis des années, nous nous inquiétons du fait que la technologie prend nos emplois. Nous 
avons maintenant le COVID-19 qui transforme notre façon de travailler et provoque une 
récession mondiale qui met des millions d'emplois en danger. 
C'est donc le moment opportun pour réunir des parties prenantes et des experts du monde 
entier pour examiner comment nous pouvons «réinitialiser» le monde du travail face à ces 
défis. » 
 
Le Forum économique mondial estime que dans cinq ans, les machines feront autant de 
travail que les humains. Cela signifie que des millions d'emplois seront déplacés. 
Ainsi, des millions de personnes devront changer ce qu'elles font pour gagner leur vie, et même 
celles qui n'auront probablement pas à adopter de nouvelles compétences. 
"Que vous ayez besoin de requalification ou de mise à niveau ou pas dans chaque poste, on 
s'attend à ce qu'au moins 40% des compétences de base de ce poste changent. 
Maintenant, c'est un nombre énorme à absorber pour la plupart d'entre nous. . 
"Cela signifie essentiellement que dans cinq ans, environ la moitié de ce que nous 
faisons sera différent en termes de tâches que nous effectuons." 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/what-to-expect-from-the-jobs-reset-
summit/?fbclid=IwAR2TI1u-iyUm8ClF1NpdKIL4qpH7r2lKGy1qn347ceX5hFc7sG1Rzd_nn-A 
 
« Une Note du Haut-commissariat au plan dévoile notre avenir :  
À peine arrivé au Haut-Commissariat au Plan, François Bayrou n’a pas attendu longtemps pour 
se mettre au travail et profiter de cette pseudo-crise covidienne pour mener à bien la suite de 
l’agenda prévu par l’Élite. Dans une note qui nous a été transmise, il propose au gouvernement 
une série d’actions délirantes et inquiétantes afin de nous amener au grand reset financier 
voulu par la Cabale. Voici, en résumé, ce que prévoit cette note :  

• Mise en place progressive des restrictions de circulation sur une base continue, en 
commençant par les grandes régions métropolitaines d’abord et s’étendant vers l’extérieur. 
Prévu d’ici novembre 2020. 
• Accélérer l’acquisition (ou la construction) d’installations d’isolement dans chaque région et 
département. Prévu d’ici décembre 2020. 
• De nouveaux cas quotidiens de COVID-19 surviendront au-delà de la capacité de test, y 
compris des augmentations de COVID décès « liés » suivant les mêmes courbes de 
croissance. Attendu d’ici fin novembre 2020. 
• Confinement complet et total (beaucoup plus strict que la première et la deuxième phase 
de restrictions). Prévu fin décembre 2020 – début janvier 2021 
• Réforme et extension du programme de chômage pour faire la transition vers le programme 
de base universel programme de revenu. Prévu d’ici le premier trimestre 2021. 
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• Mutation projetée du COVID-19 et / ou co-infection avec un virus secondaire (appelé 
COVID-21) conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé 
et un taux d’infection plus élevé. Attendu par Février 2021. 
• De nouveaux cas quotidiens d’hospitalisations au COVID-21 et de décès liés au COVID-19 
et au COVID-21dépasser la capacité des établissements de soins médicaux. Prévu T1 – T2 
2021. 
• De nouvelles restrictions (appelées troisième confinement) seront mises en œuvre. Prévu 
T2 2021. 
• Transition des individus dans le programme de revenu de base universel. Prévu mi T2 
2021. 
• Ruptures projetées de la chaîne d’approvisionnement, pénuries de stocks, grande 
instabilité économique.  
 
Prévu tard T2 2021 : 
Déploiement de personnel militaire dans les principales métropoles ainsi que sur toutes les 
routes principales établir des points de contrôle de voyage.  
Limitation des déplacements Prévu pour le troisième trimestre 2021. 
Parallèlement à cette feuille de route fournie, le commissariat au plan a été invité à concevoir 
un moyen de transition pour répondre à une entreprise économique sans précédent.  
Celui qui changerait le visage de chaque nation et changer à jamais la vie des citoyens. Ce 
qu’on nous a dit, c’est que pour compenser ce qui était essentiellement un 
effondrement économique à l’échelle internationale, que le gouvernement allait offrir 
aux citoyens un allégement total de la dette. Voici comment cela fonctionne : le 
gouvernement offrira d’éliminer toutes les dettes personnelles (hypothèques, prêts, cartes de 
crédit, etc.) dont tout le financement sera fourni à chaque nation par le FMI dans le cadre de 
ce qui deviendra le programme mondial de réinitialisation de la dette. En échange pour 
l’acceptation de cette remise totale de la dette, l’individu perdrait la propriété de tout, 
propriété et actifs, pour toujours. L’individu devrait également accepter de participer 
au Calendrier de vaccination COVID-21, qui offrirait à l’individu la possibilité de 
voyager sans restriction et de vivre sans restriction, même sous un confinement 
complet grâce à l’utilisation d’une pièce d’identité avec photo (Passeport Santé 
Biométrique). 

Cette feuille de route est semblable à celle que l’on pourrait trouver dans la plupart des pays du 
monde. » 
https://qactus.fr/2020/10/25/q-infos-une-note-du-haut-commissariat-au-plan-devoile-notre-
avenir/ 
 
 
16) « Complotisme » qui s'est avéré vrai (liste non exhaustive) : 

 
- Cigarette 
- Amiante 
- Arme de destruction massive absente en Irak 
- Kadhafi tirant sur sa population  
- Couveuses koweitiennes  
- Assad et l’arme chimique 
- MK ultra 
- Al Qaida créé par USA 
- TiSA, CETA, TTIP/TAFTA 
- Pesticides/Bio 
- BNS et investissements BlackRock 
- BNS et 2/3 du bénéfice qui doit être reversé aux cantons  
- Epstein/Dutroux-Wikileaks/Zandwoort/... 
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- Yan Lopez 4 mois en prison préventive  
- SPMI abus 
- Smart cities (Agenda 21) 
 
À venir : 
- 5G 
- Vaccins 
- puce RFID, nanoparticules 
- Mensonge du réchauffement  
- Chemtrails 
- Génocide de Gates & co 
- 911 
 

 


