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LIVE - 14 juin 2020 
OPEN YOUR EYES - QUARTIER LIBRE. 

 
- Sources - 

 
 
 

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

• Chaîne humaine le 31 août 2019 devant l’ONU : 
http://www.lemanbleu.ch/fr/News/Un-millier-de-gilets-jaunes-devant-l-ONU.html 

 
• Usine de LBD à Thoune, en Suisse : https://reporterre.net/La-Suisse-pourrait-

interdire-la-vente-de-LBD-a-la-France 
 

• 2 (en fait 3 depuis 2020) milliardaires possèdent les médias-papier en Suisse :  
o Kretinsky (groupe Ringier)  

https://bonpourlatete.com/actuel/les-fortunes-de-daniel-kretinsky 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ringier 
 

o Coninx et Supino, présent au Bilderberg 2019 à Montreux (TX Group, 
ex-groupe Tamédia) https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamedia 
https://www.letemps.ch/economie/tamedia-reorganise-structure-devient-tx-
group 
https://syndicom.ch/fr/actuel/article/demande-urgente-et-appel-au-conseil-
dadministration-de-tx-group-et-a-la-famille-dediteurs-supino-c/ 

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

& Melinda Gates, basée à Genève, chemin du Pommier 40 : avec OMS, UNICEF, 
Fondation Bill & Melinda Gates, Banque Mondiale, industries 
pharmaceutiques, associée avec ID2020 pour élaborer l'identité numérique sous 
forme de nano-puces, qui se compose de 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 
 

• Financement de l’OMS (dont les "Fondations philanthropiques » : 10,74%, dont 
Gates est le plus gros contributeur + « Partnerships » : 6,92%  = Gavi, Unitaid, 
Global Fund - tous financés par Gates ! - )  :  
http://open.who.int/2020-21/budget-and-financing/flow 

 
• ID 2020 : GAVI (UNICEF, OMS, Banque Mondiale, Fondation Gates, Industries 

pharmaceutiques, basée à Genève), Ideo, Accenture*, Microsoft et Rockefeller 
sont associés pour nous imposer une identification digitale avec un vaccin. 
https://id2020.org/alliance 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nanotechnologie 
(Since 1913, the Rockefeller Foundation has sought to improve the well-being of 
humanity around the world. The Rockefeller Foundation provided ID2020 – Identité 
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Digitale - with seed funding in in 2017 and has been an ongoing supporter of 
ID2020’s work.) 
 

• 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 
accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD) liés à la santé.  
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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 

 
• 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 
 

• 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 
 

• Au sommet mondial de la santé, 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/ 
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• 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/ 

 
• Bill Gates veut l'identification personnelle (à 30:10) pour : 

- payer 
- la santé  
- l'éducation  
- les impôts  
- voter 
https://youtu.be/WS4pITT4Im4 
 

• D'après Elon Musk, nous aurions bientôt une puce implantée dans le cerveau.  
https://www.lepoint.fr/high-tech-internet/le-langage-humain-bientot-obsolete-predit-
elon-musk-11-05-2020-2374925_47.php# 
 

• Microchip Biotech (racheté par Daré bioscience) élabore des puces qui 
délivrent un contraceptif sur commande. 
La Fondation Bill & Melinda Gates investissent 20 millions dans ce projet : 
"Microchips’ innovative drug delivery technology is designed to store and precisely 
deliver hundreds of therapeutic doses over months or years in a single implant. The 
implant is intended to be operated by the patient to deliver medication on demand 
or on a pre-determined schedule that can be activated or deactivated wirelessly, as 
required." 
https://darebioscience.com/microchips-biotech/ 
https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-
Database/Grants/2014/01/OPP1068198 
 

• Aux USA, en Belgique, en Suède, la puce RFID est une réalité.  
Jacques Attali en parle en 2008 dans Conversations d'avenir : une puce RFID 
de façon volontaire ou sans le savoir.  
https://youtu.be/Fa6svvnpNKQ 
https://www.nosycom.com/blog/hightech/380-puce-rfid-implantee-sous-la-peau-
maintenant-c-est-une-realite 
 

• Livre de Naomi Klein : La Stratégie du choc. 
https://www.payot.ch/Detail/la_strategie_du_choc-naomi_klein-9782742775446 

 
• Famille / Fondation Rockefeller (en 1913). 

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 
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- WWF 
- ONU (+ terrain du siège à New York) 
- Les tours du WTC de New York  
- CFR (1921) 
- Bilderberg (1954) 
- Commission Trilatérale (1973) 
- Institut Kinsey 
- 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 college 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 
 

• Création de la Réserve fédérale en 1913 : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_f%C3%A9d%C3%A9rale_des_%C3%
89tats-Unis 
 

• Création de l’impôt fédéral sur le revenu IRS en 1913 :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_f%C3%A9d%C3%A9ral_sur_le_revenu_
aux_%C3%89tats-Unis 

 
• Rapport Flexner : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Abraham_Flexner 

 
• Le rapport Flexner a été adopté comme la définition du modèle universitaire 

qui devait caractériser l'enseignement médical américain jusqu'à présent. Son 
succès a été largement assuré par les énormes dons financiers des 
fondations Rockefeller et Carnegie.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3178858/ 
 

• Ecole de Chicago fondée par John D. Rockefeller : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Chicago 
 

• Loi Pompidou-Rothschild du 3 janvier 1973, décriée par Michel Rocard sur 
Europe 1 le 22.12.2012 : https://www.dailymotion.com/video/x12y99l 

 
• CFR (Concil of Foreign Relations) : https://www.cfr.org/ 

 
• Commission Trilatérale : http://trilateral.org/ 

 
• Bilderberg, sujets 2019 :  

- A Stable Strategic Order (= Un Ordre stratégique stable) 
- What Next for Europe? (= Quoi ensuite pour l’Europe ?) 
- Climate Change and Sustainability 
- China 
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- 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 

 
• Institut Kinsey : Conférence du 10 mars 2020 sur la pédocriminalité d'état et 

l'institut Kinsey. 
1ère partie : https://youtu.be/Vz-V1vMRwmg 
2ème partie : https://youtu.be/b4wfzFcc6eA 
 

• Standards européens OMS d’éducation sexuelle : https://www.sante-
sexuelle.ch/assets/docs/Standards-OMS_fr.pdf 
 

• Codex Alimentarius : https://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Alimentarius 
https://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/general_info/fr/ 
https://www.terresacree.org/codexalimentarius.html 
http://www.coordiap.com/enq-6225-bachelot-rockfeller-gates.htm 
 
 

• Bill Gates et les vaccins.  
o 2000 à 2017 : Bill Gates a injecté une souche vaccinale provoquant la polio 

avec le vaccin pour éradiquer la polio en Inde, paralysant 491 000 enfants. 
o 2002 : vaccination contre la méningite en Afrique => des paralysés en 

Afrique du Sud 
o 2010 : 151 enfants africains morts + 1048/6000 dommages graves 

(paralysie,  convulsions fébriles) après injection du vaccin Cervarix GSK 
contre le paludisme  

o 2014 : essai d’un vaccin contre le HPV de GSK et Merck en Inde sur 23 000 
jeunes femmes => 1200 troubles auto-immunes et de la fertilité et 7 morts 

o Vaccin contre le tétanos rend stériles plus d’1 million de femmes au Kenya 
https://youtu.be/luGjpaKulaE 
https://www.pnas.org/content/91/18/8532.short 

 
• De nombreux investissements des partenaires de la Fondation Gates sont 

réalisés dans les domaines de l'armement (BAE), des énergies fossiles, 
les laboratoires pharmaceutiques, les OGM (Monsanto), l'industrie alimentaire 
(Coca-Cola, McDonald's, Père aide Schultz à acheter Starbucks), entre autres 
— secteurs financièrement très rentables. 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates 
 

• Brevet publié le 26 mars 2020, appartenant à Microsoft permettant au corps 
humain de miner des cryptomonnaies. 
https://patents.google.com/patent/WO2020060606A1/en 
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L'activité physique permettrait de générer de la crypto via une puce électronique. 
C'est Blackmirror qui deviendrait réalité... (voir Saison 1 épisode 2 : 15 million 
merits https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Quinze_millions_de_mérites) 
https://lesakerfrancophone.fr/bill-gates-vaccinations-puces-electroniques-et-brevet-
060606 
https://youtu.be/7_EJQxw5-1k 
 

• Poynter institute DIRIGE les "Fact checkers" de Facebook... 
https://www.foreignpolicyjournal.com/2019/06/18/facebook-fact-checker-misinforms-
users-about-vaccine-safety/ 
 
Poynter institute est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates : 
https://www.politifact.com/article/2016/jan/25/poynter-institute-announces-initiative-
fact-check-/ 
 
Poynter institute a été fondé entre autres par Facebook, Google, l'Open 
Society de Georges Soros.  
https://www.poynter.org/major-funders/ 
 

• Black lives matter : https://youtu.be/UbU6KXp_Jc8 
 

• Benalla a fondé et est directeur depuis juillet 2019 de COMYA, entreprise de 
surveillance sur internet basée à.... Genève ! 

 
https://alexandrebenalla.com/ 
https://www.comya.group/ 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/alexandre-benalla-installerait-societe-
comya-group-geneve/story/10822595 

 
• Livre : Audit citoyen de la dette, par le CADTM : http://cadtm.org/Audit-Citoyen-

de-la-Dette 
 

• La promesse de campagne de Siriza : l’audit et l’annulation de la dette 
grecque : https://www.lalibre.be/international/tsipras-veut-dissequer-la-dette-
grecque-552429833570fde9b291be1a 
 

• Livre : La vérité sur la dette grecque, par le CADTM : https://www.cadtm.org/La-
verite-sur-la-dette-grecque,12029 

 
• Livre : La coupe est pleine, de Sylvie Simon et Claire Séverac : 

https://www.payot.ch/Detail/la_coupe_est_pleine-simon_sylvie-
9782954012629?fp=1 

 
• Loi sur la Banque Nationale du 3 octobre 2003, qui interdit à l’Etat suisse 

d’obtenir un crédit de la BNS (voir article 11) : 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021117/index.html 

 
• Les liens Facebook vers le direct de l'atelier constituant d'Aix-en-Provence et 

du jeu de la monnaie le 21 juin 2020 : 
https://www.facebook.com/600922316/posts/10158350593177317/?d=n 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2518458431818015&id=1000096164
71212 
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• Les masques ne servent à rien dans la transmission d'un virus. 

Le professeur de physique 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 (censuré par ResearchGate) : ResearchGate vient de 
censurer l’article donc je le mets sur mon site : https://www.jeremie-
mercier.com/wp-content/uploads/2020/06/masks-dont-work-denis-rancourt.pdf 
 

 
 

VOUS N’ETES PAS SEUL-E-S ! 
ON EST NOMBREUX-SES, TRES NOMBREUX-SES. 

 
 


