
 1 

L’info en QuestionS n°1 
- Sources - 

(9.06.20) 
 
 

Sommet mondial de la vaccination / La situation en Suisse : Mesures prises, Constitution, Loi, 
Ordonnance autour du COVID-19.  

 
• 4 juin : Sommet mondial de la vaccination avec Gavi. 

Pendant que la France annonce doubler son financement de Gavi (250 à 500 
millions pour 2020-2026), la Suisse collabore avec d’autres pays pour faire avancer 
la recherche, le développement et la production d’un vaccin et pour assurer sa 
distribution équitable 

 
SIMONETTA SOMMARUGA, PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉRATION 

 
Cette annonce a été faite par un message vidéo lors du sommet virtuel réunissant 
plus de 50 pays et plus de 35 chefs d'Etat et de gouvernement pour refinancer le 
Gavi, organisme international qui réunit des acteurs publics et privés pour assurer 
un égal accès aux vaccins partout. 

 
"La Suisse collabore avec d’autres pays pour faire avancer la recherche, le 
développement et la production d’un vaccin et pour assurer sa distribution 
équitable", a de son côté déclaré la présidente de la Confédération Simonetta 
Sommaruga dans un message vidéo prononcé pour le sommet mondial sur la 
vaccination, organisé en vidéoconférence. 
https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-20-cas-
supplementaires-en-suisse-mais-pas-de-nouveau-deces-943616 

 
• « ll faut réagir de toute urgence ». « Le moment est venu   

de mettre les bouchées doubles pour vacciner ces communautés et poursuivre les 
avancées et les gains durement acquis par Gavi.  
Prévention, Protection, Prospérité  
Lorsque Gavi, l’Alliance du Vaccin, a été créée en 2000, près de dix millions 
d’enfants dans le monde mouraient chaque année avant leur cinquième 
anniversaire. En 2017, ce nombre avait presque diminué de moitié. 
En moins de vingt ans, c’est un changement stupéfiant, d’autant plus que le nombre 
d’enfants nés chaque année dans les pays à faible revenu a augmenté de plus de 
10% – et de presque 40% en Afrique – au cours de la même période. 
De nombreux investissements ont contribué à cette amélioration extrêmement 
importante des perspectives d’avenir, mais très peu l’ont fait davantage que la 
vaccination.  
 
Prévention, protection, prospérité : pour réaliser ce programme ambitieux, Gavi 
aura besoin d’au moins 7,4 milliards de dollars de ressources supplémentaires pour 
la période 2021-2025. 
 
En octobre 2018, Gavi a rejoint d’autres organisations internationales du domaine 
de la santé et du développement pour signer un accord historique par lequel elle 
s’engage à rendre plus active et systématique la collaboration entre les principales 
agences de santé mondiale. Coordonné par l’OMS, le Plan d’action mondial pour 
permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous vise à 
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accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD) liés à la santé.  
 
« Il n’est pas possible d’atteindre la santé pour tous sans les vaccins pour 
tous » Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus Directeur général de l’Organisation 
mondiale de la Santé. 
 
Entre 2016 et 2020, les pays soutenus par Gavi auront investi 1,6 milliard de dollars 
US dans le cofinancement et l’autofinancement de programmes de vaccination.xix  
Entre 2021 et 2025, la contribution de ces pays atteindra 3,6 milliards de dollars, 
soit plus du double du montant pour les cinq années de la période stratégique 
précédente. 
 
Le plan 2021-2025 : augmenter la part de financement de Gavi pour atteindre 41% 
États / 59% donateurs.(2020 : 21% / 79%) 
 
Gavi continuera également d’élargir son portefeuille de vaccins et l’étendue de la 
protection conférée, en offrant des vaccins contre 18 maladies lors de la nouvelle 
période stratégique, alors qu’elle n’en proposait que six en 2000 (voir graphiques 3 
et 4). L’introduction de nouveaux vaccins, notamment l’introduction de rappels 
contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), d’une dose de vaccin contre 
l’hépatite B à la naissance, du vaccin multivalent contre le méningocoque, du vaccin 
oral contre le choléra pour une administration systématique, du vaccin contre le 
virus respiratoire syncytial (VRS) et du vaccin contre la rage aideront à protéger les 
personnes tout au long de leur vie. Le soutien de Gavi à un ensemble complet de 
vaccins implique la mise en place de systèmes permettant la vaccination à 
différents stades de la vie. » 
https://www.gavi.org/sites/default/files/publications/2021-2025-plan-d-
investissement-gavi.pdf 
 

• Gavi - stratégie : 
On est en fin de phase 4 (2016-2020) 
Et on attaque la phase 5 (2021-2025) 
https://www.gavi.org/fr 
 

• Sommet mondial de la vaccination le 4 juin : 30 millions donnés par la Suisse 
à Gavi.  
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-
79345.html 
https://www.youtube.com/watch?v=YqioKNh3NLc&feature=share 

 
• Accord 2009 entre la Suisse et Gavi. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20091983/index.html?fbclid=IwAR0aPzyL9eRoRsiBh8lXT5LX6fghoTUb
9a4Ko4MmG7B66mTzbrvtUnGRDbQ 
 

• Macron au sommet mondial de la vaccination le 4 juin.  
https://jp.ambafrance.org/Message-du-President-Emmanuel-Macron-lors-du-
Sommet-mondial-sur-la-vaccination-2020 
 

• La France va doubler sa participation : 
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https://www.google.com/amp/s/www.sudouest.fr/2020/06/04/coronavirus-la-france-
va-doubler-sa-contribution-a-l-alliance-du-vaccin-7539007-10407.amp.html 
 

• Les dirigeants africains viennent d'approuver le vaccin mondial de Bill Gates. 
Et… 
Corée : 30 millions de dollars ;  
Monaco : 1,25 million ;  
Japon : 300 millions de dollars ;  
Inde : 15 millions de dollars ;  
Chine : 20 millions de dollars ;  
Australie : 300 millions de dollars ;  
Qatar : 20 millions de dollars ; 
Norvège : 1 milliard de dollar  
France : 250 millions d’euros (la France annonce 500 millions finalement). 
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-les-dirigeants-africains-viennent-dapprouver-
le-vaccin-mondial-de-bill-gates-300-millions-denfants-seront-vaccines/ 
 

• Corona-circus, évolution en Suisse 
- Fermeture des écoles dès lundi 16 mars (je l'apprends par Gilles Jungo 

vendredi 13 mars vers 15h). 
- Fermeture des bars-restaus-discothèques des commerces "non 

indispensables" lundi 16 mars à 18h. 
- Tri sélectif aux frontières dès mardi 17 mars. 

- Interdiction de visites 
dans les hôpitaux et EMS 
Calendrier de déconfinement : 
27 avril : réouverture des coiffeurs 
et services de soin à la personne, 
jardineries, magasins de bricolage ; 
11 mai : écoles obligatoires (par ½ 
groupe, par ½ journée, à 2m de 
distance avec les adultes), autres 
commerces, restaurants (avec 
mesures de distanciation de 2m, 
masques et gants fortement 
recommandés, 4 par table sauf si 
famille parents-enfants, séparation 
entre les tables si les 2m ne sont 
pas respectés, fermeture à 0h max) ; 
30 mai : groupes de 30 pers. 
Autorisés, y compris dans les 
restaurants ; 
6 juin : discothèques ré-ouvrent et 
pleine capacité des coiffeurs mais 
avec masques ou 2 m de 
distanciation sociale ; 

8 juin : écoles secondaires et 
supérieures, lieux de divertissement 
(bars, cinéma, théâtre, musée mais 
fermeture à 0h max), fin de 
l’interdiction de visites hôpitaux et 
EMS ; 
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19 juin : fin de la situation extraordinaire et vote du Parlement sur l’application 
StopCovid (développée par EPFL et EPFZ). 

 
https://www.rts.ch/info/11250554-creches-coiffeurs-et-jardineries-rouvriront-des-le-
27-avril-tandis-que-l-ecole-obligatoire-reprendra-le-11-mai.html 

 
• Pour les travailleurs indépendants (commerçants) :  

- chômage partiel avec parfois facilités d’accès au chômage (ex : Genève)  
- crédits jusqu’à 500 000 CHF sans intérêt (max 10% du chiffre d’affaire 

annuel) ou jusqu’à 40 millions avec 0,5% d’intérêt. 
 
 

 
[Suisse]  
 

• Lobbys en Suisse : 
Vidéo NOUVO (4 min) 
1700 liens d'intérêt pour les 246 parlementaires  
359 cartes de lobbyistes permanents + lobbyistes ponctuels au Parlement, en 
plus des 246 parlementaires. 
https://www.lenouvelliste.ch/articles/suisse/conseil-national-les-lobbyistes-
devraient-etre-astreints-a-plus-de-transparence-887748 
 

• En 2014 : 15% des parlementaires avaient des liens avec les assurances 
maladie. https://www.rts.ch/info/suisse/6158210-pres-de-15-des-parlementaires-
ont-un-lien-avec-les-assurances-maladie.html 
 

• Pleins pouvoirs du CF en cas d'état de nécessité.  
https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010094/2013-08-26/ 

 
• Le CF a les pleins pouvoirs en Suisse, depuis qu'il a déclaré "l'état de 

nécessité" le soir du 16 mars 2020. 
https://www.letemps.ch/opinions/berne-pouvoir-covid19-ok-plus-fermete-monde-sy-
met-svp 

 
https://www.rts.ch/info/suisse/11166687-la-suisse-en-etat-de-situation-
extraordinaire-jusqu-au-19-avril.html 

 
• 28.03.20 

Volonté de vacciner la population de la part de nos autorités... 
Alors que la chloroquine guérit très bien cette grippe. 
«Il serait faux de croire que cette vague épidémique va nous frapper, puis 
passer et «Les spécialistes disent que le virus va rester. Il faut les écouter. 
Nous devrons développer un vaccin», a déclaré M. Berset (Conseiller fédéral en 
charge de la santé) dans un entretien diffusé par «La Liberté»et ses journaux 
partenaires.  
http://m.20min.ch/ro/news/suisse/story/Vaccin-necessaire-pour-combattre-le-Covid-
19-22067991 
11.04.20 
« Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, la maladie ne disparaîtra pas », insiste M. 
Berset. 
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https://www.lenouvelliste.ch/dossiers/coronavirus/articles/coronavirus-alain-berset-
appelle-a-nouveau-a-la-discipline-927842 
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• 3.04.20 

Novartis envoie gratuitement des doses d'hydroxychloroquine aux hôpitaux 
suisses, après l'avoir fait également vers les États-Unis.  
Mais ces doses sont destinées à des malades en fin de maladie, à un moment où la 
charge virale est nulle donc au moment où le médicament ne marche pas ! 
https://m.lematin.ch/articles/23354951 

 
• Constitution fédérale (Suisse) 

o Fin du préambule : « […] seul est libre qui use de sa liberté […] » 
o Art 36 al3 : « Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au 

but visé. » 
o Art 99 al4 : « Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. » 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html 
 
 

Art. 118 Protection de la santé 
 

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin 
de protéger la santé. 

 
2 Elle légifère sur: 

 
a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des 
stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent 
présenter un danger pour la santé; 
b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les 
maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux; 
c. la protection contre les rayons ionisant. 

 
• Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (sept 

2012, actualisée en 2017)  
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html 

 
Art. 6 : situation particulière => vaccination obligatoire 

 
Conseil fédéral peut, après avoir consulté les cantons: 
a. ordonner des mesures visant des individus; 
b. ordonner des mesures visant la population; 
c. astreindre les médecins et d’autres professionnels de la santé à participer à la 
lutte contre les maladies transmissibles; 
d. déclarer obligatoires des vaccinations pour les groupes de population en danger, 
les personnes particulièrement exposées et les personnes exerçant certaines 
activités. 
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) coordonne les mesures de la 
Confédération. 

 
Art. 7 : situation extraordinaire  
Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures 
nécessaires pour tout ou partie du pays. 

 
Art. 32 : mesures de contraintes peuvent être imposées à la population 
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Les autorités cantonales compétentes qui ont ordonné une surveillance médicale, 
une quarantaine, un isolement ou un examen médical peuvent pourvoir à leur 
exécution par voie de contrainte. 

 
• Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-

19) du vendredi 13 mars, actualisée le 25 mars puis …, puis le 3 juin, valable 
jusqu'au 13 septembre 2020 (non dénonçable au TF depuis la nouvelle 
constitution de 1999, avant : les actes pouvaient être portés devant le TF). 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html 
 
Art 10b  
1Les personnes vulnérables à risque doivent rester chez elles et éviter les 
regroupements de personnes. 
2Par personnes vulnérables, on entend les personnes de 65 ans et plus et les 
personnes qui souffrent notamment des pathologies suivantes: hypertension 
artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, 
faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer. 

 
Art 10f 
1Quiconque, intentionnellement, s’oppose aux mesures visées à l’art. 6, est puni 
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à 
moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. 
 
2Est puni de l’amende, quiconque: 
a.enfreint l’interdiction de rassemblement dans les lieux publics visée à l’art. 7c; 
b.exporte des équipements de protection sans l’autorisation requise en vertu de 
l’article 10d, al. 1.3 
 
3Les infractions à l’interdiction de rassemblement dans l’espace public au sens de 
l’art. 7c peuvent être sanctionnées d’une amende d’ordre de 100 francs, 
conformément à la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes 
d’ordre. 

 
• Le préambule de la constitution fédérale (Suisse) dit : " […] Seul est libre qui use de 

sa liberté et la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de 
ses membres." 

 
• Le Dr. Heinz Raschein dépose une plainte pénale contre le Conseil fédéral (en 

Allemand) : https://www.youtube.com/watch?v=SjqY1xIp7OU&feature=youtu.be 
 

o Art. 266 Code pénal : celui qui met en danger l’indépendance de la Suisse 
est puni d’une peine privative d’au moins 1 an de prison. 

 
o Art. 36 Constitution : La restriction des droits fondamentaux doit être 

proportionnée au but visé (27 droits fondamentaux, dont la liberté 
économique, la liberté de rassemblement, les droits politiques, le droit 
d’entrer et de sortir de Suisse)s 

 
• Interdiction de vendre en pharmacie en Suisse et en France : 

- Chloroquine : depuis février ou début mars 2020 
- Masques (y compris FFP3 : les plus filtrants) : depuis janvier (France : 13 janvier) 
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• L’hydroxychloroquine, autorisée uniquement en hôpitaux et en cas de cas grave 
(20 à 30% des patients atteints de covid y ont eu accès), a été interrompue juste 
après l’étude (foireuse) du Lancet du 22 mai et l’arrêt des tests de ce 
traitement par l’OMS. 
https://www.swissinfo.ch/fre/pand%C3%A9mie-de-covid-19_le--pari-perdu--de-la-
chloroquine-pour-vaincre-le-coronavirus/45791328 
 

• En Suisse, 97% des personnes décédées testées avaient 1 ou plusieurs 
autres pathologies (hypertension, maladie cardio-vasculaire, diabète) 
Rapport en Suisse et Liechenstein (1 décès) : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-
international.html#1164290551 
 

• PÉTITIONS  
o PÉTITION POUR LA LIBERTÉ VACCINALE EN SUISSE : 

https://www.change.org/p/au-parlement-suisse-que-la-libert%C3%A9-
vaccinale-soit-prot%C3%A9g%C3%A9e-en-
suisse?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook
&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=petition_dashboard&re
cruited_by_id=8bbf1db0-94de-11ea-a428-658437f690d6&utm_content=fht-
22124401-fr-fr%3Av8 

 
o PÉTITION POUR QUE CESSENT LES MESURES DISPROPORTIONNÉES 

POUR LE CORONAVIRUS [Suisse] : 
https://www.openpetition.eu/ch/petition/online/die-corona-massnahmen-in-
der-schweiz-sind-nicht-gerechtfertigt  
Vidéo explicative : https://youtu.be/eQERoqZkkYg  

 
o PÉTITION POUR QUE LES MEDECINS PUISSENT PRESCRIRE 

LIBREMENT DES MEDICAMENTS : CONTRE LE COVID-19 : 
http://chng.it/mYfFQNmv 
 

o PÉTITION CONTRE LA FONDATION BILL & MELINDA GATES POUR 
MALVERSATION MEDICALE ET CRIME CONTRE L’HUMANITE (qui a déjà 
recueilli plus de 578 000 signatures) : 
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-
gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity 

 
 

o PÉTITION ADRESSEE AU DIRECTEUR DE L’OMS POUR DEMANDER 
QUE TOUS LES COMPOSANTS DU FUTUR VACCIN CONTRE LE COVID-
19 SOIENT REVELES AU GRAND PUBLIC :  
https://www.change.org/p/mr-tedros-adhanom-ghebreyesus-who-director-
general-appeal-to-head-of-who-all-components-of-future-covid-19-vaccine-
must-be-made-public 
  

o PÉTITION POUR DEMANDER AUX NATIONS UNIES DE REFORMER 
L’OMS AVEC DES SCIENTIFIQUES, BIOLOGISTES INDEPENDANTS (QUI 
N’ONT AUCUN LIEN AVEC LA PHARMA). Il est aussi demandé de 
promouvoir prévention au lieu de vaccination : http://chng.it/XYNYp6TC 
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o PÉTITION NON À LA PROLONGATION DES MESURES ET AUX PLEINS 
POUVOIRS DU CONSEIL FÉDÉRAL QUI CHERCHE À NOUS IMPOSER 
VACCIN OBLIGATOIRE ET TRAÇAGE : 
http://www.openpetition.eu/!coronanotrechtnein 

 
o PÉTITION CONTRE L’INTERDICTION DE L’ARTEMISIA ANNUA EN 

FRANCE : 
https://www.leslignesbougent.org/petitions/artemisia-annua-vente-
libre/?source=LLB79260001&co_source1=SNI79450001&utm_source=llb&ut
m_medium=emailing&utm_campaign=weekly-2020-05-
15&base=890&campaignId=494&segmentId=689&shootId=3928 

 
o STOP A LA SATELLISATION DE LA TERRE :  

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/satellisation-
planete/88328/soutenir#main-block 

 
o PÉTITION POUR L’ARRET IMMEDIAT DE L’INSTALLATION DU RESEAU 

5G EN SUISSE : https://www.change.org/p/a-toutes-les-autorités-suisse-
arrêt-immédiat-de-l-installation-du-réseau-5g-en-suisse-et-démantèlement-
des-antennes?source_location=petition 

 
o PÉTITION NON À L'INTENSIFICATION DES ONDES PAR LA 5G EN 

SUISSE : 
https://www.petitionenligne.ch/non_a_lintensification_des_ondes_parla_5g_e
n_suisse_voire_dans_le_monde 

 
o PÉTITION AUX AUTORITÉS COMMUNALES : DÉMANTÈLEMENT 

DÉFINITIF DE LA 5G EN SUISSE : 
http://chng.it/yZDjnBjVpJ 

 
o PÉTITION « NON A LA 5G EN FRANCE. » (qui a déjà recueilli plus de 137 

000 signatures) : 
https://www.leslignesbougent.org/petitions/stop-5g-en-france/ 

 
o STOP LES EXPÉRIMENTATIONS, STOP LA 5G : 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/5g-exigeons-
arret-immediat-toute-experimentation/46193 

 
• 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 

 
• "En OCTOBRE 2019, le forum économique mondial et la fondation Bill et Mélinda 

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. 
(En gros, la conclusion de cette simulation c'est qu'ils sont tous d'accord pour nous 
enlever des libertés (de circuler, de communiquer, etc.) 
Tout est visible dans la vidéo de cet événement." 
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https://www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM 
 et 

https://trustmyscience.com/pandemie-fictive-coronavirus-simulee-octobre-2019-a-
tue-65-millions-personnes/ 

 
 

• Réponse des HUG le 9.04.20 : 
Bonjour, la chloroquine constitue une piste parmi d’autres dans la lutte contre le 
coronavirus. Elle est considérée au cas par cas par les professionnels de santé 
mais n'est pas envisagée en premier recours. Plus de précisions sur: 
https://t.co/lw4TuDwR8L 

 
• Des amendes de plusieurs centaines de francs pour des rassemblements 

interdits - rts.ch - Suisse 
https://www.rts.ch/info/suisse/11232178-des-amendes-de-plusieurs-centaines-de-
francs-pour-des-rassemblements-interdits.html 

 
• Pensée de ce dimanche (15 mars 2020) : 

Le prétexte du paranovirus a plusieurs objectifs à mon avis.  
Entre autres la mise en place d'un état policier avec restriction des libertés 
individuelles (sous couvert de protection), tentative de nous injecter une puce RFID 
avec un "vaccin" "providentiel". 
Et puis il sert à justifier le krach boursier, à occulter toutes les destructions sociales 
imposées à coup de 49.3, à rassembler les moutons apeurés derrière Macron 1er, 
à stopper les manifestations, à rendre les esprits encore plus malléables que 
d'habitude (la peur a cette "vertu"-là aussi), à fragiliser le système immunitaire des 
gens avec la peur, nous confiner pour nous rendre dépendants de l’ordinateur, 
nous imposer la puce RFID, etc... 
 

• Solutions que j'utilise : 
- éteindre la télé (pour ceux qui la regardent encore) 
- me balader en forêt  
- manger vivant (cf alimentation vivante, cf Irène Grosjean) 
- faire des purges (huile de ricin = très efficace) 
- se renseigner sur ce qu’est réellement un virus :  

▶https://youtu.be/EfP9qep82Jw (Irène Grosjean) 
▶https://youtu.be/c77Wgp1mQew ou https://youtu.be/_wPx5lb6oss 
 (Tal Schaller) 

- penser et faire des choses (simples) qui font du bien : prendre un bain 
chaud, voir ou appeler un-e ami-e, être en nature, etc. 

 
• 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 puce nano RFID avec un vaccin. 
https://id2020.org/alliance 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie 

 
• GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization, organisation fondée par Bill 

& Melinda Gates, basée à Genève, chemin du Pommier 40 : avec Unicef, 
Fondation Bill&Melinda Gates, OMS, Banque Mondiale, associée avec ID2020 pour 
élaborer l'identité numérique sous forme de nano-puces, qui se compose de Gavi - 
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Microsoft - Fondation Rockefeller - Accenture - Ideo -  ...) en partenariat donc avec 
ID2020 pour implanter une puce avec un vaccin. Test en cours au Bangladesh. 
Mission de Gavi : "Gavi est une organisation internationale créée en 2000 afin 
d'assurer aux enfants vivant dans les pays les plus pauvres du monde un meilleur 
accès aux vaccins nouveaux ou sous-utilisés" 
https://www.gavi.org/fr/notre-alliance/a-propos 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=ionpuR6kbGQ 

 
• Famille / Fondation Rockefeller. 

À l'origine de / a financé : 
- Standard Oil (Esso) 
- Exxon Mobil Chevron BP 
- Rapport Flexner (=> médecine chimique et Labos pharma) et Codex Alimentarius 
- Programmes eugénistes, notamment sous l'Allemagne nazie 
- l'OMS 
- WWF 
- ONU (+ terrain du siège à New York) 
- Les tours du WTC de New York  
- CFR (1921) 
- Bilderberg (1954) 
- Commission Trilatérale (1973) 
- Institut Kinsey (sur lequel s’appuie l’OMS pour les standards d’éducation sexuelle 
pour l’Europe) 
- L’université de Chicago (école de la pensée de Milton Friedman et du néo-
libéralisme), John D Rockefeller. 
- Nelson, petit fils de John D, est proche de Kissinger sous Ford (et non pas Nixon) 
- ID2020 
- American Cancer Society 
- 1925 : La fondation finance un projet de John Grierson pour étudier l’influence des 
films sur l’opinion publique.  
- Don de la campagne Rigot pour le collège Sismondi, proche de la SDN, ex-ONU 
www.rockefellerfoundation.org/about-us/our-history/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Davison_Rockefeller 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Rockefeller 
 

• 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/ 
 

• Tu savais que la loi sur le Renseignement en France (24 juillet) et en Suisse (25 
septembre) ont été votées la même année, 2015, à 2 mois d'intervalle ? 
 

• Agenda 21 : https://youtu.be/_kN_Jb2BUxw 
 

• Les 17 ODD de l'Agenda 2030... 
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Dont le dernier est "Partenariat pour la réalisation de ces objectifs" 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Objectifs_de_développement_durable 

 
• Dingue... en 1969-1970 ! 

"Un an après être partie de Hongkong, la grippe fait, en deux mois, 31 226 
morts en France, deux fois plus que la canicule de 2003. A l'époque, ni les 
médias ni les pouvoirs publics ne s'en étaient émus. Alors que la propagation de la 
grippe aviaire inquiète, retour sur cette première pandémie de l'ère moderne." 
https://www.liberation.fr/amphtml/france/2005/12/07/1968-la-planete-
grippee_540957 

 
• Le 30 mars 2020, Mike Ryan de l'OMS : "Nous devons entrer dans les maisons 

et retirer les membres des familles." 
https://youtu.be/JxzALWtU4RY 
 

• Le 5 avril 2020 : La Reine d’Angleterre Elisabeth II répète la même phrase, en 
parlant des enfants qui allaient être retirés à leurs parents comme en 1940, 
partout dans le monde.  
https://youtu.be/B5u6v3BLAqk 
http://www.leparisien.fr/video/video-coronavirus-nous-vaincrons-assure-la-reine-d-
angleterre-06-04-2020-8294694.php 

 
• 9.04.20 : Kissinger : « La pandémie de coronavirus modifiera à jamais l’ordre 

mondial » 
https://fr.sputniknews.com/international/202004091043514258-henry-kissinger-la-
pandemie-de-coronavirus-modifiera-a-jamais-lordre-mondial/ 
Ayant une grande ambition politique, il entretient des relations avec Nelson 
Rockefeller (vice président sous Ford), alors gouverneur de New York et conseille 
occasionnellement Dwight Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy et Lyndon Baines 
Johnson. Kissinger devient ensuite conseiller du candidat Richard Nixon pour 
l'élection de 1968 qui le nomme conseiller à la sécurité nationale. 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger 

 
• Sujets de la réunion du groupe Bilderberg 2019 :  

- A Stable Strategic Order (= Un Ordre stratégique stable) 
- What Next for Europe? (= Quoi ensuite pour l’Europe ?) 
- Climate Change and Sustainability 
- China 
- Russia 
- The Future of Capitalism 
- Brexit 
- The Ethics of Artificial Intelligence (=L’éthique de l’Inteligence Artificielle) 
- The Weaponisation of Social Media (=Militarisation des réseaux sociaux) 
- The Importance of Space 
- Cyber Threats 

https://bilderbergmeetings.org/meetings/meetings-overview/index.html 
 

 
26 mars 2020 : 20 000 morts « du corona » 
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=> 30 fois moins qu'une grippe saisonnière, donc. 
14 avril 2020 : 120 000 morts « du corona » 
=> toujours 5 fois moins qu’une grippe ! 
21 mai 2020 : 318 000 morts « du corona » 
=> seuil bas de la grippe ! 
1er juin 2020 : 371 000 morts « du corona » 
=> seuil bas de la grippe ! 
5 juin 2020 :  
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-
international.html#1552509113 
 

- Morts dans le monde : 57 millions 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 (10 millions/an).  
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 
 

- Morts en Suisse : 830 le 11 avril et 884 le 13 avril, 1613 le 21 mai, 1655 le 1er 
juin, 1658 le 4 juin, sachant que même les personnes soupçonnées d'avoir le 
covid19 à leur mort sont comptabilisées comme étant décédées du coronavirus ! 
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-
international.html#1552509113 
Nombre de morts par an : 66 000 (= 180 / jour) 
Nombre de morts « du covid19 » : 30 / jour (voir liens précédents) 

 
1er juin - 4 juin (chiffres OMS) 
§ Nombre de morts dans le monde = 371 000-383 000 / 7,5 milliards 
= 0,005% de mortalité 
 
§ 1er = Europe 
180 000 – 182 000 morts / 743 millions = 0,02% 
1) Belgique : 9 000/11 millions = 0,08% 
2) Royaume-Uni : 38 000-39 000/66 millions = 0.06% 
2) Espagne : 28 000/47 millions = 0.06%  
2) Italie : 33 000/60 millions = 0.06%  
5) France : 28 000-29 000/67 millions = 0.04% 
10) Suisse : 1655/ 8,5 millions = 0.02% (1658/8,5 millions = 0,02%) 
(272 morts à Genève / 500 000 habitants = 0,05% / 273 morts le 4 juin) 
0 mort à Obwald et Appenzell Rhodes intérieur (3 à Nidwald mais 0 au 21 mai) 
 
§ 2ème = Amérique 
160 000 – 168 000 morts / 1 milliard = 0,016-0,017% 
1) USA : 102 000-106 000/330 millions = 0.03% 
 
§ 3ème = Asie  
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31 000 – 37 000 morts / 4,3 milliards = 0,0007-0,0008% 
 
§ 4ème = Australie 
100 – 102 morts / 25 millions = 0,0004% 
 
§ 5ème = Afrique 
2640 – 2800 morts / 1,2 milliard = 0,0002% 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 
 
Au moins 12 Pays qui n'ont pas confiné leur population : 
- Suède (écoles restées ouvertes) : 3674 – 4542 /10 millions = 0.03% 
- Pays-Bas : 5670 - 5977/17 millions = 0.03% 
- Brésil : 32 000/212 millions = 0,015% 
- Danemark : 543 - 580 /5.8 millions = 0.009% 
- Islande (écoles restées ouvertes) : 10/364 000 = 0.003% 
- Biélorussie : 165 – 248 /9 millions = 0,002% 
- Corée du Sud : 262/51.6 millions = 0.0005% 
- Nigéria : 315/214 millions = 0,00015% 
- Côte d'Ivoire : 35/26 millions = 0,00013% 
- Zaïre (RDC) : 74/102 millions = 0,00007% 
- Hong Kong : 4/7.5 millions = 0,00005% 
- Éthiopie : 17/108 millions = 0,000016% 
 
34 – 29 pays ou territoires avec 0 mort (Chiffres OMS) : 
(et 134 – 127 pays avec entre 0 et 50 morts) 
1) Laos, Cambodge, Vietnam 
2) Rwanda, Mozambique, Madagascar 
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) Namibie, Seychelles, Dominique 
9) Papouasie, Boutan 
10) Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Faroe, Gibraltar, Groenland, Holy see, 
îles Falkland 
 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_par_pays 
 

 
• Hôpitaux vides : A Genève (via personnes travaillant aux HUG) : Hôpitaux 

vides car tous les rdv autres que covid19 sont annulés. 150 personnes suivies pour 
coronavirus. 
 

• Déconfinement : 
 

- En France dès le 11 mai, dans les limites de 100km. 
 

- Déconfinement prévu dès le 15 avril au Danemark (200 morts du covid19) et le 
14 pour l'Autriche. Mais pas d'ouverture des restaurants encore.  
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https://www.lejdd.fr/International/voici-comment-nos-voisins-europeens-envisagent-
le-deconfinement-3960626 

 
- La stabilisation de l'épidémie en Norvège, Autriche, Slovénie, Danemark, Grèce, 

Portugal et Suisse pousse leurs gouvernements à envisager de sortir par étapes 
du confinement, parfois dès le 13 avril. 
La Suisse a indiqué qu'elle présenterait le 16 avril un plan de « premiers 
assouplissements », qui entrerait en vigueur avant la fin du mois. Le Portugal 
et la Grèce envisagent un « retour à la normale en mai », sans autres précisions. 
Mais pas de rassemblement de plus de 10 personnes avant juillet-août.... 
(finalement 30 personnes le 30 mai et 300 personnes le 6 juin !) 
https://www.lesechos.fr/monde/europe/coronavirus-plusieurs-pays-europeens-
entrevoient-deja-le-deconfinement-1193716 

 
• La Confédération a mis en place un organe consultatif scientifique, le Swiss 

National COVID-19 Science Task Force. Ses membres sont des chercheurs de toute la 
communauté scientifique suisse. Le groupe de travail est dirigé par Matthias Egger, 
président du Conseil national de recherches du Fonds national suisse (FNS). Le mandat 
est confié à l'Unité de crise des coronavirus du Conseil fédéral KSBC, à l'OFSP et au 
Secrétariat d'État à l'éducation, à la recherche et à l'innovation SERI. 
Grâce à ses travaux, le groupe de travail scientifique suisse COVID-19 contribuera à 
surmonter la pandémie de coronavirus. Il met son expertise dans les domaines de la 
science et de la recherche à la disposition des autorités politiques compétentes. De plus 
amples informations sont disponibles sur le site Web de la Swiss National COVID-19 
Science Task Force. 

Combien de personnes en Suisse ont déjà eu le nouveau coronavirus? Le fait d'avoir 
l'infection et de s'en remettre signifie-t-il que vous êtes alors immunisé?  
Une étude nationale de l'École suisse de santé publique (SSPH +), un réseau 
comprenant 12 universités suisses, a lancé une étude nationale pour trouver les 
réponses à ces questions. 
Sur la base d'une proposition du professeur Milo Puhan, directeur de l'Institut 
d'épidémiologie de l'Université de Zurich, l'étude vise à établir : 

§ combien de personnes en Suisse ont déjà été infectées par un nouveau coronavirus; 
§ si l'infection crée une immunité contre une infection renouvelée; 
§ si oui, combien de temps dure cette immunité. 

Cela impliquera de tester et d'examiner environ 25 000 membres du grand public et 
des personnes appartenant à des groupes professionnels spécifiques à intervalles réguliers 
jusqu'en octobre 2020. Un test sanguin détermine si une personne a eu le virus: la 
présence d'anticorps dans le sang indique qu'elle a . 

Nous fournissons le financement et l'expertise pour cette étude. Ces résultats fourniront 
des informations précieuses qui aideront les cantons et le gouvernement fédéral à 
déterminer comment procéder face à la pandémie de coronavirus et à décider 
ultérieurement d'un programme de vaccination en Suisse. 
https://www.corona-immunitas.ch/ 
 

• L’application SwissCovid : 
Le Conseil fédéral a adopté le 13 mai une ordonnance provisoire pour couvrir cette 
phase. Il est basé sur la loi sur la protection des données et réglemente l'organisation, 
le fonctionnement et l'utilisation de l'application, ainsi que les données qu'elle traite, 
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pendant la durée de la phase de test. Le Parlement doit débattre et adopter la 
législation complète lors de la session d'été de juin (19 juin) afin que l'application puisse 
être utilisée par le public. La modification de la loi est sujette à référendum 
facultatif. Nous le lancerons si le Parlement l’adopte. 
L'application utilise la technologie Bluetooth pour détecter d'autres smartphones à proximité 
et mesurer combien de temps ils sont à proximité. Il enregistre tout autre téléphone avec 
l'application installée à moins de deux mètres pendant plus de 15 minutes. Si une personne 
utilisant l'application est testée positive pour le coronavirus, elle peut entrer un code dans 
son application. Cela avertit ensuite tous les autres utilisateurs de l'application enregistrés 
comme étant à proximité lorsque la personne était infectieuse. 

Après avoir reçu un message d'avertissement, les personnes peuvent alors: 

§ faire un test immédiatement s'ils présentent des symptômes de la maladie ou les 
développent; 

§ éviter tout contact avec les autres car ils pourraient être contagieux eux-mêmes. 

L'utilisation de l'application sera volontaire et gratuite. Plus il y a de personnes qui 
installent et utilisent l'application, plus elle contribuera efficacement à contenir le coronavirus. 

L’application est en phase de test en ce moment. 

• Le Conseil fédéral veut garantir que la recherche et le développement d'un vaccin soient 
accélérés et que la population suisse ait le plus rapidement accès à un vaccin sûr et 
efficace. Dans le même temps, la Suisse souhaite contribuer à un accès équitable à 
un tel vaccin pour tous les pays. Le Conseil fédéral prévoit que la protection 
immunologique en Suisse, comme dans d'autres pays, sera probablement faible après la 
fin de la première vague épidémique. La demande mondiale de vaccins sera donc 
également élevée. 
Le Conseil fédéral a chargé le FDHA, en collaboration avec le ministère de la Défense, de 
la Protection civile et du Sport (DDPS), d'entamer des négociations contractuelles avec les 
fabricants de vaccins. Le Conseil fédéral prévoit un coût d'environ 300 millions de 
francs suisses pour les doses de vaccin nécessaires et pour garantir leur 
disponibilité. Il est prévu que ce montant soit couvert par des crédits déjà approuvés pour 
la lutte contre les coronavirus. 

• Stratégie de communication (comme celui dans lequel officie ce Monsieur 
dès la minute 8:00) bien huilée pour couvrir les boîtes qui licencient en bloc 
et les hommes politiques criminels : 
 
1) NIER en bloc 
2) attirer les médias sur un détail insignifiant pour détourner le public du crime 
essentiel 
3) inverser les rôles et se faire passer pour une victime 
En bref : nier, atténuer les faits, détourner l'attention, étouffer l'affaire, inverser les 
rôles, se victimiser.  
https://www.youtube.com/watch?v=G6_cA-sOsTo 

 
 


