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Live du 5 mai avec Silvano Trotta 
- Sources - 

 
 
 

• Rapport du 25 mars 2020 de l’Université de Fairbanks, cosignée par 3000 
ingénieurs et architectes : La tour WTC 7 est une destruction contrôlée 
https://files.wtc7report.org/file/public-download/A-Structural-Reevaluation-of-the-
Collapse-of-World-Trade-Center-7-March2020.pdf 
 

• Le Sénat vote le 4 mais 2020 une loi pour amnistier le gouvernement des 
fautes commises durant la crise du COVID.  
https://youtu.be/ds4txwkZqsY 
Loi d’amnistie votée par le Sénat :  
https://www.senat.fr/leg/pjl19-417.pdf  
Résultats du vote au Sénat :  
http://www.senat.fr/scrutin-public/20 
 

• 4 initiatives 5G en cours en Suisse : 
§ https://initiative-5g.ch/ 

 
§ Cette initiative sera lancée au printemps 2020, pour diminuer l’irradiation de  la population. 

Frequencia.ch L’organisation de protection des consommateurs et consommatrices frequencia lance une 
initiative populaire,   «pour des espaces de vie faiblement irradiés et l’abaissement des valeurs limites de 
la téléphonie mobile » 

 
§ https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis503t.html 

Cette initiative a été lancée par un comité suisse allemand le 15 octobre 2019. Délai imparti 
pour la récolte des signatures : 15 avril 2021. 

Mobilfunk-initiative, initiative populaire fédérale « Pour une téléphonie mobile respectueuse de 
la santé et économe en énergie » 

Pour la signer : https://www.espritcreatif.ch/initiatives-petitions-5g/ 
 
§ Initiative déposée le 24 octobre 2019  -  Lien vers les formulaires de signature (à renvoyer 

avant le 31 mai 2020). 

Mobilfunkhaftung.ch, Initiative populaire fédérale « Responsabilité en matière de téléphonie mobile 
» (traduit en français) 

Pour la signer : https://www.espritcreatif.ch/initiatives-petitions-5g/ 
 

• Moratoires STOP 5G :  
Moratoire 5G du 27 février 2020 – Genève (en même temps que le visa humanitaire 
pour Julian Assange) : accepté à 60 voix contre 35 NON du PLR. 
Toute installation d'antenne 4G/5G sera soumise à autorisation durant 3 ans. 
"Si vous le voulez, l'État refusera toute transformation d'antenne pendant trois ans, 
mais il le fera sans base légale.  
Le canton a instauré l'an passé un moratoire sur l'installation de nouvelles 
antennes, mais les opérateurs adaptent leurs antennes pour permettre la 4G. 
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Jean Rossiaud, vert aussi : «Le principe de précaution prévaut au vu de l'absence 
d'études indépendantes sur les effets de cette technologie sur la santé et la 
biodiversité». 

 
À l'instar du canton de Neuchâtel, Genève a également demandé jeudi soir un 
moratoire sur le déploiement de la 5G millimétrique en Suisse. Exerçant son droit 
d'initiative cantonal, le Grand Conseil a adopté jeudi soir en urgence une résolution 
dans ce sens par 56 oui et 36 non. 

 
Le texte demande aussi à l'Assemblée fédérale de réaliser un cadastre national des 
ondes en collaboration avec les cantons ainsi que de prendre en compte leur avis 
et celui des communes lors de la planification de la couverture des différents 
réseaux sur leur territoire. 
https://m.24heures.ch/articles/18505209 
https://m.lematin.ch/articles/29359208 
https://www.arcinfo.ch/articles/regions/canton/neuchatel-demande-un-moratoire-
sur-la-5g-millimetrique-895678 
https://www.rts.ch/info/regions/jura/10828789-le-parlement-jurassien-retablit-un-
moratoire-sur-le-deploiement-de-la-5g.html 

 
• D’autres infos sur la 5G (vidéo de Chloé du 25 avril 2020) : 

http://gerardscheller.ch/5G_Document_Sources.pdf 
 

• Les décès "covid19" dans le monde au 30 avril :  
 

§ 1er = Europe 
140 000 morts sur 743 millions d'habitants = 0,02% (= 66 fois plus de morts 
qu'en Asie et 200 fois plus qu'en Afrique !) 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_en_Europe 
 
1) Royaume-Uni : 0,044% 
2) France : 0,037% 
3) Suisse : 0,01% 

 
§ 2ème = Amérique 

75 000 morts sur 1 milliard d'habitants = 0,0075% (= 25 fois plus de morts 
qu'en Asie et 75 fois plus qu'en Afrique !!) / USA : 0.02% 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_en_Amérique 

 
§ 3ème ex aequo = Asie 

12 000 morts sur 4,3 milliards d'habitants = 0,0003 % 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_en_Asie 

 
§ 3ème ex aequo = Australie 

75 morts sur 25 millions d'habitants = 0,0003% (= comme l'Asie !) 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_en_Australie 

 
§ 5ème et dernier touché = Afrique  

1600 morts sur 1,2 milliards d'habitants = 0,0001 %  
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Pandémie_de_Covid-19_en_Afrique 
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• Hydroxychloroquine inaccessible en pharmacie en Suisse depuis fin février 
(erratum : et non janvier) : 26 avril, Jean-Dominique Michel témoigne : 
https://youtu.be/4MqArCjrkmI 
 

• Accord cadre institutionnel Suisse- Union Européenne :  
L’enfumage de l'accord-cadre est expliqué ici : https://youtu.be/4iNaqwoKqeY 
Intro : fini les accords bilatéraux, c'est unilatéral en faveur des règles de l'UE 
Art.4 : principe d'interprétation  uniforme. Règles du marché intérieur à l'UE 
s'appliquent (de manière uniforme), notions de droit de l'UE antérieures et 
postérieures de l'UE s'appliquent, Cour européenne de Justice tranche. 
Art.10 : en cas de mesures inacceptable pour la Suisse, pas de recours possible à 
l'OMC. Si différend, c'est la Cour européenne de Justice qui tranche. Mesures "de 
compensation" (fortes amendes) si la Suisse n'adapte pas sa législation ou même 
suspension illimitée d'un accord précédent. 
Échéance de dénonciation de l'accord : 6 mois 
Mesures d'accompagnement assouplie en défaveur des travailleurs : délai 
d'annonce pour travailleurs détachés de 8 jours passe à 4 jours et garantie 
financière pour tous les prestataires de services passent à seuls ceux qui n'ont pas 
respectés les lois suisses par le passé. 
Texte de l'Accord cadre :  
https://www.youtube.com/redirect?v=4iNaqwoKqeY&event=video_description&html
_redirect=1&q=https%3A%2F%2Fwww.dfae.admin.ch%2Fdam%2Fdea%2Ffr%2Fd
ocuments%2Fabkommen%2FAcccord-inst-Projet-de-
texte_fr.pdf&redir_token=ylUfA13diOC9oLkQtrFW5DAw2-
R8MTU4NzQ2MjIzNUAxNTg3Mzc1ODM1 
 

• FATCA, le secret bancaire : 
https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/bilateral/amerika/vereinigen-staaten-von-
amerika-usa/fatca-abkommen.html 
 

• Genève, capitale du trading : https://www.letemps.ch/economie/geneve-
financiers-negoce-matieres-premieres-se-frottent-mains 
Genève héberge le siège Geneva Trading and Shipping Association (GTSA) : rue 
du Mont-Blanc 11. Cette association défend les intérêts des traders (matières 
premières, métaux, pétrole et autres énergies, etc.) et des acteurs du transport 
maritime, des banques marchandes et des entreprises de services affiliées pour 
Genève (170 sociétés de trading à Genève, et 500 en Suisse) et en Suisse (GTSA 
est devenue STSA, Swiss Trading and Shipping Association, en 2014). Le 
président, David Fransen, est aussi directeur à Genève de Vitol (n°1 en Suisse pour 
le trading du pétrole). 

 
• BRI (Banque des règlements internationaux) à Bâle : 

https://www.basel.com/fr/Media/Attraction/Architecture-moderne/Siege-de-la-
Banque-des-reglements-internationaux-BRI 

 
• Création monétaire des banques commerciales : http://gerardfoucher.com/wp-

content/uploads/2018/02/Creation_Monetaire_Banques_Commerciales_Les_Preuv
es_V8.4.pdf (+ voir initiative Monnaie pleine) 
 

• Initiative Monnaie pleine : https://www.youtube.com/watch?v=cO7BNsQJlzA 
Site de l’initiative : https://www.initiative-monnaie-pleine.ch/ 
Les résultats de la votation du 10 juin 2018 : 76% NON / 24% OUI 
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• Quantitative easing de la Fed depuis septembre 2019 (monnaie créée par la 

Federal Reserve pour les banques commerciales américaines) et de la BCE 
depuis mars 2015 (monnaie créée par la Banque centrale européenne pour les 
banques commerciales européennes) : 
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantitative_easing 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/18/la-fed-injecte-en-catastrophe-
53-milliards-de-dollars-de-liquidites-dans-le-systeme-financier_5511659_3234.html 
https://www.ouest-france.fr/europe/ue/le-programme-anti-crise-de-quantitative-
easing-de-la-bce-soumis-la-justice-allemande-6825393 
 

• Investissements de la BNS dans les armes :  
https://www.rts.ch/info/economie/8531989-comment-des-tirs-de-missiles-en-syrie-
profitent-a-la-banque-nationale-suisse.html 
https://www.bilan.ch/finance/la_bns_epinglee_pour_des_investissements_lies_aux_
armes_nucleaires 

 
• La BNS n’investit pas dans des entreprises suisses : 

https://www.24heures.ch/suisse/bns-veut-exclure-entreprises-
polluantes/story/31805102 

 
• BlackRock conseille la BNS pour ses investissements : 

https://www.youtube.com/watch?v=R4noiRrHzfg 
 

• Le Conseil fédéral investit 1,9 milliard dans Swiss et Edelweiss, dans les 
médias pour compenser les pertes financières dues au covid, et 200 millions 
dans le CICR, 200 millions dans l’OMS (avec annonce de vaccins accessibles 
à tous). 
https://www.lfm.ch/actualite/suisse/le-conseil-federal-prend-la-parole-a-14h45/ 
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news.msg-id-78956.html 

 
• Macron annonce son « projeeeeet » de partenariat avec l’OMS, Gavi, CETI, 

Unitaid, Global Fund (Fonds mondial), Fondation Bill & Melinda Gates, la 
Banque Mondiale, les industries pharma (avec annonce de vaccins 
accessibles à tous). 
https://m.youtube.com/watch?v=40cvcSSm9n8 
 

• CETI est le centre européen des textiles innovants. Les textiles révèlent l'état de 
veille, de stress des porteurs de ces habits, connectés aux objets (voiture, train, 
avion, etc). 
https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-plan-textiles-innovants-devoile-ses-
premiers-projets.N319808 
 

• Les cas de grippe (influenza) ne sont plus comptabilisés dès le 17 mars 2020 
en Suisse [OFSP (Office fédéral de la santé publique)] : « Les symptômes du 
COVID-19 étant similaires à ceux d'une infection à influenza, il est possible que la 
statistique Sentinella des affections grippales inclue des cas de COVID-19. C'est 
pourquoi, les rapports sur la grippe seront interrompus avec effet immédiat. » 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/saisonale-grippe---lagebericht-
schweiz.html 
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• Les morts « du covid » : 
 

- 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/ 
 

- 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 
 
 

• Morts du covid19 en Afrique : 1600 décès / 42 772 contaminés  
3 en Éthiopie  
2 au Togo 
2 en Angola 
1 au Bénin 
1 au Burundi 
1 en Gambie  
0 au Rwanda 
0 au Mozambique  
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung&source=android-
browser&ei=o46jXvnnLMTlmwXE9aaQCA&q=morts+covid19+togo&oq=morts+covi
d19+togo&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyBAgeEAo6AggpOgQIA
BAKOgcIIRAKEKABUOydAVjitAFgsLgBaABwAHgAgAHRAogB-
BiSAQcwLjQuNS40mAEAoAEB&sclient=mobile-gws-wiz-serp 
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-afrique-
catastrophe-annoncee-na-pas-eu-lieu-79699/ 
 

• Suède et ISlande (erratum : et non Irlande) non confinées :  
https://covidinfos.net/covid19/suede-lepidemie-se-termine-meme-sans-
confinement/420/ 
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Coronavirus-Islande-depistage-massif-
comme-solution-sortie-crise-2020-04-21-1201090461 
 
 


