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1) Introduction du 26 juillet 2021

C'est à la mi-avril 2020 que je me suis rendu compte que le gouvernement français et d'autres
en Europe déraillaient. D'accord, fin mars la situation semblait hors de contrôle, les hôpitaux
étaient débordés, on ne savait pas où on allait, quelle était vraiment la gravité de ce
coronavirus. Un confinement de 4 semaines pouvait alors être une solution ou un début de
solution. Mais 4 semaines plus tard, au delà de la durée de contamination alors estimée à 2
semaines, les statistiques montraient que l'on avait atteint le maximum, la descente était
entamée et la prolongation de 4 semaines du confinement n'avait aucune justification
scientifique. C'était mon avis, sachant que je suis un scientifique qui sait analyser les chiffres
statistiques et informations techniques sans influence de politiciens ou de journalistes.

Et puis, à la même époque, je me suis aperçu qu'on interdisait des traitements peu onéreux
(l’hydroxychloroquine / azithromycine du Pr Raoult, l'ivermectine...) de façon
incompréhensible. J'ai compris bien plus tard que c'était pour mettre sur le marché des vaccins
en phase de test. Avant d'obtenir leur "autorisation de mise sur le marché" (AMM), ils ont
bénéficié d'une "autorisation temporaire d'utilisation" (ATU) pour "une durée limitée" à la
condition qu'il y ait "absence d'autre traitement approprié" (source). C'est pour cela que Big
Pharma (et donc l'OMS, et c'est vrai pour les autres pays) a usé d'une pression extrême pour
qu'aucun traitement précoce soit reconnu.

Après une longue période où les Français se sont pliés à toutes les mesures gouvernementales, même absurdes (les masques à
l'extérieur par exemple) et où les résistants de la première heure ont été stigmatisés comme d'infects complotistes, sont arrivées les
mesures scélérates du 12 juillet 2021 où le summum de l’arbitraire fut atteint (jusqu'à pire encore ?...). Mais, enfin !, le peuple
français est sorti de sa passivité pour se révolter.

Je ne voulais pas aborder ce thème sur ce site, en considérant que c'est hors sujet. Mais toute cette histoire a pris de telles
proportions et au niveau planétaire, qu'elle ressemble de plus en plus à une troisième guerre mondiale, une guerre d'un nouveau
genre, orwellien, ayant déjà provoqué des centaines de milliers de morts à travers le monde par refus d'appliquer les traitements
précoces.

Cette page est créée alors que le redressement semble encore éloigné. C'est un petit apport pour aider à éveiller les consciences.
L'Histoire montre qu'elles peuvent sortir de leur torpeur pour retourner à un monde où on retrouve ce qu'on a en partie perdu : la
liberté de son corps, de ses déplacements, de ses rencontres...

Alain Beyrand, le 26 juillet 2021 [alain(at)pressibus.org],
matin où les députés on voté (détail) une loi paranoïaque, le gouvernement estimant que le danger était "stratosphérique"

(source), alors que, la veille, le Covid a officiellement fait 6 morts dans les hôpitaux français (état de la situation)

P.-S. du 2 novembre 2021 : le titre "La paranoïa Covid-19" devient "Infos paranoïa Covid-19". Il s"agit bien sûr de "ma" sélection
d'infos, mais, depuis le début, elle a pris de l'ampleur et j'ai pu me rendre compte qu'elle est à peu près représentative de ceux qui
s'appellent "les résistants".
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2) Textes et vidéos de référence
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

Sur les dangers à moyen et long terme de la vaccination massive à ARN messager, une courte
vidéo (2 minutes) de la généticienne Alexandra Henrion-Caude et une longue vidéo (1h 13)
avec le Pr Christian Vélot, qui explique que vacciner massivement aggrave la pandémie. Aussi
cet article et les craintes >>> 1 de Robert Malone, un des créateurs des traitements à ARN
messager.
Comme on peut de constater, le monde scientifique est divisé, contrairement à la doxa vaccinale
du gouvernement français. Loin de la Panacée, ces éclairages incitent à la prudence et à utiliser
les traitements.
Sur les dangers à court terme de la vaccination, le nombre impressionnant de cas suspects
(15.000 morts suspectes en Europe au 28 juin 2021 d'après l'AFP et de nombreux cas graves
suspects) confirme ce que dit Réinfocovid, à savoir que sous 45 ans les risques à court terme
l'emportent largement sur les bénéfices (article), ce que même un article du Monde (un des pires
médias propagandistes) n'arrive pas à contredire.
Sur le traitement précoce (mais non miracle...) par ivermectine, vidéo du Dr Maudrux (10 mn)
titrée "C'est un refus de traiter". Si chacun avait une boîte d'ivermectine dans son armoire à
pharmacie et en prenait dès les premiers symptomes de Covid, même supposés, on serait pour
l'essentiel tiré d'affaire, sauf les personnes fragiles pour qui le vaccin m'apparaît plus efficient
(l'un n'empêchant pas l'autre). Dans les consignes gouvernementales rabachées, il n'y en pas eu
pour se faire soigner le plus tôt possible alors que c'est la base de toute atténuation d'une
maladie...
Liste de médecins engagés traitant le Covid à travers la France par des traitements précoces.
"La propagande journalistique des grands médias" analysée en vidéo de 41 minutes par
Laurent Mucchielli. Et, en illustration, extrait (9 mn) d'une émission TV avec un présentateur
qui, se faisant porte-parole d'un "consensus scientifique" (!), corrige le virologue Philippe
Poindron, refusant la doxa vaccinale.
Entretien vidéo de 10 mn avec André Comte-Sponville, philosophe épris de Montaigne, en
septembre 2020 titré "Je n'ai pas peur de la Covid19".
Entretien vidéo de 52 mn (vers le 10 juillet) avec Martine Wonner >>> 2, la députée qui a sauvé
l'honneur de l'Assemblée Nationale. Sévèrement critiquée (page Wikipédia, article), elle y était
la seule à vraiment comprendre ce qui se passait et à le dire fortement. C'est par elle que la
lueur de la démocratie, malgré sa faiblesse, ne s'est pas éteinte. Elle portait la voix de la
"Résistance".
Trois articles remarquables d'Ariane Bilheran intitulés "Psychopathologie du totalitarisme" : 1 2 3 (juin 2021). Ces articles sont
réunis dans ce fichier pdf >>>Annexe 2. Ils sont commentés dans cette vidéo d'Eric Verhaeghe sur le site "Le courrier des
stratèges", en date du 25 juillet 2021 (43 minutes) >>> 3, sous le titre "Le passe sanitaire ou la victoire de la paranoïa officielle"
(si vous êtes un peu perdu en découvrant cette page, je vous conseille de commencer par cette vidéo).
La déclaration du 12 juillet 2021 du Président de la République Emmanuel Macron >>> 4 instituant l'apartheid. (définition
Larousse de ce mot : "Discrimination, voire exclusion, d'une partie de la population, qui ne dispose pas des mêmes droits, lieux
d'habitation ou emplois que le reste de la collectivité")
Deux documents marquant les deux périodes de notre histoire récente où un apartheid a été instauré : 1942 et 2021. Rappelons
aussi la révocation de l'édit de Nantes en 1685.
L'appel du 22 juillet 2021 de RéinfoCovid et du Dr Louis Fouché >>> 5 "Il est temps d'agir" (fichier pdf >>>Annexe 2). Cette
page est ma réponse à cet appel...

Le variant Delta de juillet 2021 est plus contaminant mais beaucoup moins létal que le Covid de mars - avril 2020.
On est passé, en France, de 20 morts pour 1000 personnes hospitalisées à 3 morts pour 1000,

et trois fois moins d'hospitalisations, donc environ vingt fois moins de morts journaliers.
Mais on nous promet la catastrophe pour bientôt...
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3) Sites d'actualité

Ces sites ne détiennent pas toujours la vérité, ils sont des compléments à mon sens indispensables face à l'armada des grands
médias, organes de propagande qui délivrent aussi des informations justes à prendre en compte... et qui peuvent évoluer dans le
bon sens... A chacun de se faire son opinion en fonction des informations recueillies de tous bords et de leur rapport à la réalité
contextualisée des faits. En étant, notamment, attentif à la source de l'information.

France-Soir (textes et vidéos) (+ une liste de ses entretiens)
Bulletins d'information hebdomadaires du professeur Didier Raoult
(vidéos)
Le blog de Gérard Maudrux (textes) (rebaptisé "Covid : faits et
chiffres"), sur l'ivermectine et au-delà, avec de nombreux médecins
Réseau International (textes et vidéos)
Le Média en 4-4-2 animé par Marcel D. (textes et vidéos)
Juste Milieu le blog de Rémy Watremez (textes et vidéos)
Réinfocovid site de milliers de soignants et autres personnes (textes)
La minute de Ricardo (vidéos journalières de Richard Boutry)
La Une TV en replay et éventuel direct.
Le blog de Laurent Mucchielli (textes) cinstatant la déchéance du
journalisme
Le blog du Yéti, un des rares proches de la Gauche et des Verts
n'ayant pas sombré dans le déni d'oppression ou la surenchère
sanitaire
Le courrier des stratèges (textes et vidéos)
Le nombre jaune pour connaître sérieusement et précisément un
nombre minimum de participants aux manifestations.

Et des sites permettant d'avoir des données factuelles (ou à peu près, elles sont gouvernementales et il faudra du temps pour en
avoir d'autres, par exemple INSEE en France) :

Le site qui permet d'avoir le nombre de morts, de personnes en réanimation (soins intensifs) et hospitalisées dans le pays (ici
le 25 juillet >>>Annexe 3), les régions et les départements.
Sur le site CovidTracker, autre page sur la France et page par départements, avec les taux d'incidence.
Le site qui permet d'avoir toutes les données Covid à travers le monde. Voici quelques-uns des innombrables tableaux en
fonction du paramétrage choisi :

graphique 1 l'évolution du nombre de morts du Covid en France, Grande Bretagne, Israël.
graphique 2 pareil en cumul, avec aussi la Suède (sans confinements), le Sénégal et Madagascar (ces deux derniers
pays pratiquant des traitements précoces).
graphique 3 les mêmes pour la population vaccinée (données par million de personnes). Il n'y a pas hélas de
statistiques sur l'usage des traitements précoces (Big Pharma ne l'aurait pas supporté...), sinon de façon ponctuelle, par
exemple celles-là sur l'ivermectine en Inde à la mi-juin 2021 (graphique).
graphique 4 les données de "cas" (positifs). J'estime qu'elles n'ont pas grande valeur par leur méthode (faux cas
positifs, virus actif ou inactif), par leur multitude (qui dépend de leur gratuité, sans distinction de personnes fragiles ou
pas) et par leur signification (mélange de personnes avec et sans symptome), tout juste donnent-elles une tendance à
relativiser suivant les époques et les variants, elles sont manipulées pour faire peur.

Ces mêmes courbes mémorisées au 26 juillet : 1 2 3 4 et celle-ci au 12 juillet >>>Annexe 3. Sauf contre-indication, ces
chiffres sont relatifs à la population (par million d'habitants).

Visions prémonitoires de Yetchem en mai 2020
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Ce qui a été écrit précédemment correspond à la situation au 26 juillet. Voici, réunis en journal, des éléments postérieurs et
complémentaires classés par dates d'ajout.

4) Du 27 au 31 juillet 2021, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

29 juillet. Modèle de lettre à adresser à l’employeur ou la hiérarchie pour les
actifs souhaitant refuser l’injection obligatoire. + Autre modèle, du 2 août +
autre modèle du 20 août + autre modèle du 23 août + conseils du 29 août +
avis du 2 septembre.
30 juillet - 1. Le blog Maudrux signalé ci-dessus est essentiel pour
comprendre l'importance de l'ivermectine (ivm) mais c'est un gros site très
touffu où il est difficile de se retrouver. Voici un résumé par la fondation
Hippocrate. Et un article montrant les freins à l'ivm aux USA. Et un autre
article où Pfizer stipule que même si un médicament efficace était reconnu
(donc l'ivm) son contrat de vente de vaccins ne peut pas être annulé (avec
d'autres clauses comme son irresponsabilité en cas d'effets indésirables
actuellement inconnus). Cela conduit les grands médias à être sceptiques sur
l'ivm, sans véritable justification, comme sur cet article imprécis que l'on
comparera avec les données et graphiques du blog Maudrux. Et on comparera
l'excès de prudence pour un médicament ancien aux risques connus avec le
manque de retenue pour des vaccins expérimentaux, sans parler de
considérations politiques hors sujet... Pour finir sur l'ivm, le témoignage
saisissant de l'infirmier Eric en vidéo>>> 1 de 10 mn.
30 juillet - 2. Entretien avec le Dr Laurent Montésino. Comme d'autres le
disaient à l'été 2020, il estime que les jeunes peuvent profiter de la faible
létalité estivale pour attraper le Covid (avec traitement précoce) (certains
effectivement cherchent à l'avoir, article) et acquérir ainsi une immunité
naturelle moins dangereuse et supérieure à l'immunité vaccinale sans cesse à
renouveler (tous les 8 mois d'après Pfizer, article), comme déjà en Israël
(source >>> 2), et n'empêchant pas la transmission (source).
30 juillet - 3. Recul et humour dans cette vidéo (5 mn) du Dr Alwest "La
planète des seringues" >>> 3. Notre planète est à l'ouest, tout le monde doit
être piqué pour devenir des surhommes, les réfractaires sont stigmatisés et
pourchassés...
31 juillet - 1. En attendant la décision du Conseil Constitutionnel le 5 août de
valider la loi, la propagande officielle bat son plein avec des journalistes qui
ne voient dans les entrées à l'hôpital que la distinction vacciné / non vacciné
et ignorent la distinction traité précocement / non traité. Une "quatrième
vague" commence, qui serait épouvantable selon les grands médias, alors
qu'elle est bien moins forte et se calme déjà au Royaume Uni. La démesure
est hystérique chez ceux qui s'enfoncent dans le déni de soins dès les premiers
symptômes et de l'importante mortalité des effets post-vaccinaux et
d'innombrables effets graves (photo, article, appel vidéo >>> 4 de 35 mn de
Laurent Mucchielli, chiffres au 31 juillet). Et un délirant protocole sanitaire
est institué à l'école (article). Ils oppriment même les enfants. Pourtant le taux
de cas fatals du Covid n'a jamais été aussi bas (graphique >>>Annexe 3).
31 juillet - 2. Un exemple navrant mais représentatif de propagande de grand
média : article de L'Obs titré "Que répondre à votre tante qui pense avoir plein de bons arguments pour ne pas se faire vacciner ?".
Une vaccinologue pourfendeuse de fake news ose prétendre qu'on a assez de recul sur les vaccins, "même à long terme maintenant",
huit mois seulement après les premières injections et bien avant la fin de la dernière phase expérimentale (2 mai 2023 pour Pfizer,
27 octobre 2022 pour Moderna). Le reste est à l'avenant, avec bien sûr le silence sur les traitements précoces (oui, j'insiste encore
parce que ce refus par Big Pharma et ses pantins de traiter la maladie est le noeud le plus tangible du problème, sur ce point le Pr
Raoult a raison depuis le début). Heureusement, il y a un début de prise de conscience de journalistes, comme en Angleterre avec
cette vidéo (3 mn). Et Reporterre, site écologique si longtemps amorphe, semble enfin se réveiller avec cet article appelant à
rejoindre les manifestations.
31 juillet - 3. "Il est scientifiquement impossible de prédire l’efficacité de cette vaccination en l’absence d’études appropriées. Tout
le reste n’est que de l’ignorance, c’est-à-dire quasiment tout ce qui s’étale non stop sur les ondes. L’ignorance n’est pas un délit
mais elle peut être volontairement organisée et, dans ce cas, c’est un mensonge, aussi sophistiqué soit-il. Quand ce mensonge
entraine la mort, c’est un crime. La science qui étudie la fabrication de l’ignorance s’appelle l’agnotologie". (article) (autre article
de 2016) >>> 5. Ce mot a été forgé par Robert N. Proctor, historien des sciences américain, pour signaler "la production culturelle
de l’ignorance", une nouvelle forme de désinformation et de censure systématique de la vérité impliquant d’éminents scientifiques
appointés par l’industrie. Dans « Golden Holocauste », il analyse l'exemple de l’industrie du tabac. En France on a eu d'autres cas,
comme l'amiante et maintenant le Covid.
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5) Du 1er au 15 août 2021, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

1er août - 1. Je n'ai pas précédemment parlé des actions juridiques, pourtant nombreuses. Elles sont
essentielles. Voici un article relatant un entretien avec Me Jean-Pierre Joseph, résistant de la
première heure, dressant un historique et présentant quelques plaintes pour des faits criminels.
1er août - 2. Les manifestations à travers la France prennent une grande ampleur pour refuser d'aller
là où on voudrait que l'on marche. Réflexion audio de l'avocat Fabrice Di Vizio titrée "En marche
vers l'enfer" (30 mn, on peut s'arrêter à 8 mn environ) et son appel du 31 juillet (7 mn) >>> 1.
1er août - 3. Alors que la loi a été votée en suivant une modélisation alarmante de l'Institut Pasteur,
on reconnaît maintenant que "le variant Delta semble déjouer toutes les tentatives de modélisation
de l'épidémie outre-Manche" (source). La vague y devient vaguelette, le Conseil Constitutionnel
pourrait encore le prendre en compte mais ses décisions précédentes en font douter...
2 août. La censure (sans explication ni décision de Justice) sur les réseaux sociaux bat son plein,
elle franchit un nouveau cap avec la suppression du compte Facebook du professeur Christian
Perronne alors que plusieurs faux comptes à son nom, signalés à maintes reprises, subsistent !
Article. La présente page pourrait-elle exister sous Facebook ? Pourra-t-elle exister dans quelques
mois ? Le simple fait d'écrire "Big Pharma" sera-t-il toléré ?
3 août. Au fil du temps, les alertes sur le vaccin Pfizer se multiplient. Outre les accidents mortels et
le besoin de nouvelles doses déjà signalés (cf. 31 juillet - 1), il se révèle peu efficace, comme le
montre une étude disant que "le variant delta se transmet presque autant par les vaccinés que les
non vaccinés". On verra si, à coups de doses (obligatoires ?) tous les 8 mois, Pfizer a décroché le
super gros lot... D'ores et déjà cela éclaire les "fake news" du gouvernement complaisamment
considérées par les médias mainstream comme de légères méprises (ici Le Monde, le 8 juillet).
4 août. A la veille de la décision du Conseil Constitutionnel, le gouvernement accentue sa politique
d'affolement (confinement en Guadeloupe - vidéo de 37 secondes sur le ton catastrophiste du Préfet,
masque obligatoire sur certaines plages...). Pourtant, il se confirme que la terrrrible quatrième vague est une vaguelette
("relativement anodine" d'après le Pr Raoult, vidéo de 17 mn, il indique aussi que l'ivermectine est efficace contre les Covid longs).
Elle retombe en Grande-Bretagne, sans port du masque obligatoire à l'intérieur ni projet délirant comme chez nous, où elle
commencerait sa décrue (article). Les médias véreux, eux, estiment que le texte de loi est "équilibré", défendant "l'intérêt général"
pour une "situation sanitaire exceptionnelle" (article du Monde). La prise de conscience des Français, y compris de certains
gendarmes (article), sera-t-elle entendue ?
5 août - 1. Comme si c'était une loi ordinaire (historique), le Conseil Constitutionnel a validé le projet de loi dans sa
presqu'intégralité. Nos gouvernants s'enfoncent dans le déni de réalité pour imposer leur volonté d'instaurer une société aseptisée
sous contrôle et sous apartheid. Les lois existantes (non abrogées) interdisant la discrimination sont piétinées (liste >>> 2, article)
pour une situation loin d'être catastrophique. L'épreuve de force va se poursuivre pour que soit restaurée notre devise "Liberté,
égalité, fraternité". La dernière fois que la population française a manifesté en nombre en plein été, c'était lors de la révolution de
1830, et avant en 1789.
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5 août - 2. Alors que le Canard Enchaîné semble vraiment enchaîné (une du dernier
numéro >>>), Médiapart censure un article de Laurent Mucchielli pointant les
risques mortels et graves de la vaccination pour les jeunes (article, commentaires,
extrait, débat du 22 août, autre article), pouvant être corroboré par les dernières
statistiques INSEE (article). Et ces médias jadis contestataires vont ignorer que, ce
jour, il y a moins de morts en France qu'en Israël et Grande-Bretagne, pays pourtant
davantage vaccinés (graphique 1, voyez les vaguelettes) et que même le terrrrible nombre de cas positifs semble commencer à
descendre, loin d'atteindre le pic anglais (graphique 4) bien plus bas que prévu (40.000 au lieu de 100.000, source). On invente une
catastrophe à venir en imposant une fausse solution miracle (les vaccins) et en interdisant la vraie solution (les traitements), pour
introduire en nos corps un produit dont on minimise à outrance les dangers. Obligé de se vacciner, le personnel soignant est
particulièrement maltraité, lui qui a déjà tant souffert (vidéo de 6 mn). Des appels à la grève illimitée ont été lancés (article).
6 août - 1. Alors qu'il devrait être rassembleur, le chef de l'Etat parjure Emmanuel
Macron accentue sa politique de mépris et de ségrégation en insultant les
sous-citoyens (seulement "quelques dizaines de milliers"...) comme étant
"irresponsables", "en perte de sens", "une menace pour la démocratie", cause d'un
"désordre permanent" (article) et comme des automobilistes ivrognes (vidéo de 2
mn). Il leur a interdit trains, restaurants, musées, concerts et leur a retiré le droit
d'aller voir leurs familles en hôpital ou en maison médicalisée (article).
L'indignation s'étend. Ces invectives ne montrent-elles pas que le pouvoir
pyromane a peur ? Certains rêvent d'un futur réquisitoire sans pitié contre l'Ubu qui
nous gouverne et déploie la paranoïa de ceux qui le manipulent.
6 août - 2. Eric Verhaeghe, du Courrier des Stratèges, donne des conseils aux
salariés résistants vaccinés et à ceux qui hésitent en une vidéo de 4 mn + article +
autres conseils en une vidéo de 13 mn.
6 août -3. Un article dévoile "Valneva, un vaccin français anti-covid traditionnel
dont la France ne veut pas" et révèle les anciennes relations d'intérêt entre Macron
et Pfizer (info confirmée par cet article grand média du 5 mai 2017). C'est un
éclairage de la crise actuelle qui n'a pas été assez mis en avant. Sans oublier les
liens avec le cabinet McKinsey (article en pdf >>>Annexe 2).
7 août - 1. La situation apparaît très contrastée à travers le monde. Alors que certains pays ont été très légèrement touchés pour
avoir appliqué des traitements précoces (par exemple Sénégal et Madagascar, rappel graphique 2), d'autres sont sortis d'affaire par
immunité naturelle pour ne pas avoir appliqué de contrainte (Suède, article) et d'autres sont autant agressés que la France par Big
Pharma & Cie, comme l'Italie où des citoyens brûlent leur pass sanitaire (vidéo de 40 secondes). En Israël, pionnière du vaccin, il y
a désormais plus de morts qu'en France (graphique 1 avec les pays précités, article).
7 août - 2. Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, s'adresse aux dirigeants du monde entier, en son appel du 7
août >>> 1 pour que cesse la vaccination massive et pour que soient utilisés des vaccins de type T et le traitement précoce par
ivermectine et antibiotique bactérien.
8 août - 1. Entretien audio du 4 août de 13 mn avec le Dr Louis Fouché sur la paranoïa
gouvernementale et l'ébauche de quelques actions au cas où le conflit se prolongerait. Une
solution à plus court terme apparaît possible, notamment après les manifestations massives
et actives prévues le 28 août, en cas de défaillance de certains soutiens du pouvoir reprenant
contact avec la réalité d'une épidémie ramenée à une simple grippe que l'on sait traiter. Les
manifestations de plus en plus massives chaque samedi aideront-elles à cette prise de
conscience et ce dénouement rapide ? Dans un autre entretien écrit, Lucien Cerise fait une
analyse différente reposant sur le même constat : "délirant, ne trouvant aucune justification
dans le rééel". Oui, nous voulons d'abord reprendre prise avec la réalité et sortir de ce qui
était inimaginable il y a deux ans.
8 août - 2. Dans la phase expérimentale des vaccins, les groupes placebo ont été vacciné
(article >>> 2), "Comment le vaccin peut-il ne pas être considéré comme efficace quand il
n’y a pas de groupe de personnes non-vaccinées pour comparer les résultats ?". Comment
peut-on à ce point saccager une étude ?
9 août - 1. Dans une vidéo de 1h 10 >>> 3 sur un média québécois, Alexandra
Henrion-Caude fait le point sur les vaccins ARN et leurs incidences sur les femmes
enceintes, la fertilité, le passage dans l'ADN. Cette généticienne, comme d'autres
scientifiques de renom, notamment Luc Montagnier déjà cité, ont fait l'objet de campagne
de dénigrement de la part des tenants de la doxa gouvernementale qui ont oublié que la
science s'accorde avec le doute. Leur courage à affronter la tempête en s'en tenant aux faits
scientifiques attire le respect et fortifie ceux qui refusent les certitudes simplistes non
démontrées.
9 août - 2. Parmi ces scientifiques, un médecin, Gérard Maudrux est à citer pour son blog
très instructif autour de l'ivermectine. Dans un billet titré "ASSEZ !" >>> 4, il annonce y mettre bientôt fin, excédé par tous les
cynismes délirants médicaux, gouvernementaux et médiatiques. Ceux qui ne comprennent pas la colère des manifestants du samedi
en découvriront les ressorts. Extrait en résonnance avec mon propos précédent : "Assez de voir traiter d’ignorants, d’incapables,
d’irresponsables, voire de charlatans, des centaines, des milliers de médecins, de chercheurs, de professeurs, de soignants
expérimentés du monde entier et plusieurs prix Nobel"... Le billet en entier : 1 2 >>>Annexe 4.
9 août - 3. Mieux que l'Enchaîné, Le Canard Réfractaire, en une vidéo de 12 mn, fait le constat de la faillite de la Vème République
et montre que logiquement nous devons l'abattre pour repartir sur une assemblée constituante. Après l'onction vaccinale du Conseil
Constitutionnel, c'est une idée qui prend de l'ampleur.
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10 août - 1. Le gouvernement et ses médias persistent à entretenir la peur. Le nombre de cas positifs (malades ou pas) prime, le
nombre de morts est gommé (68 hier dont 5 en Martinique, loin des pics de 600 et 500 des 1ère et 2ème vague), la vaguelette
semble avoir atteint son sommet, moitié moins haut qu'en Grande Bretagne et en dessous d'Israël. La loupe grossissante médiatique
ne voit que la Martinique (article du Monde, l'ivermectine encore oubliée) que l'on oblige à se reconfiner à cause des fameux "cas"
et parce qu'il n'y aurait pas assez de vaccinés. La stigmatisation va jusqu'à amalgamer antisémitisme et manifestations (article du
Monde) , alors que restaurants, musées, TGV et spectacles se vident depuis le début effectif de l'apartheid hier et l'application du
passe sanitaire.
10 août - 2. Médiapart a censuré un second article (le 1er le 5 août) traitant des effets
dangereux des vaccins, cette fois-ci en s'appuyant sur des explications précises mais se
révélant être des inepties, comme l'explique précisément l'auteur en cet article, pas
encore censuré. Et il annonce que selon les toutes dernières données de VigiAccess, le
nombre d'effets indésirables des vaccins anti-covid qui était presque 10 fois supérieur
au total des événements indésirables de tous les vaccins en 2019 est désormais presque
15 fois supérieur, sur moins de 8 mois. + autre analyse (vidéo de 1h 10) de ces effets
par Christine Cotton. La réalité est là, cachée pas les grands médias propagandistes et
dangereux comme Le Monde qui aujourd'hui prêche encore la vaccination pour tous
(article), faisant fi des effets néfastes et des traitements précoces.
10 août - 3. Les grands médias ont pour boussole le "nombre de cas", sauf
étonnamment pour Israël où il grimpe fortement (graphique 4). Un article israélien fait
le relevé des contaminations, district après district à Ashdod. C’est une ville à forte
concentration de juifs ultra-orthodoxes, qui refusent les injections pour raisons
religieuses. Pour les premières vagues, ceux-ci ont connu une mortalité élevée.
Maintenant, ils ne sont plus les foyers élevés de contaminations : l’effet immunitaire
naturel est en cours, supérieur à l'effet immunitaire vaccinal qui apparaît limité dans le
temps. En ce pays, l'un des plus vaccinés au monde, 85 à 90 % des hospitalisés Covid
sont des vaccinés (article). Ces trois derniers jours, il y a deux à trois fois plus de morts
qu'en France (graphique 1bis, par jour non lissé >>>Annexe 3). Et y apparaissent les
premiers triples vaccinés à attraper le Covid (article). Israël est devenu le symbole de
l'échec de la vaccination de masse.
11 août - 1. Après celles de Facebook, Twitter & Cie, après celles de Médiapart, d'autres censures se préparent contre ceux qui
dérangent. Ainsi le Média en 4-4-2 est menacé de fermeture par son hébergeur HelloAsso, comme le révèle son animateur Marcel D
dans une vidéo de 4 mn, dévoilant les origines de cette tentative et sa détermination à poursuivre son combat. C'était il y a deux
jours, le site est encore là... P.-S. du 1er novembre : article présentant certaines règles de censure.
11 août - 2. Alors que la situation Covid est pire aux Etats-Unis qu'en France, que ce soit en nombre de morts (graphique 1
>>>Annexe 3) ou en nombre de cas positifs (graphique 4 >>>Annexe 3, la "flambée" y est plus forte) et alors que les vaccinés y
sont moins nombreux (graphique 3), les autorités de ce pays ont déconseillé à leurs ressortissants de se rendre en France. Et l'AFP,
l'Agence France Presse, qui arrose tous les médias français (un article), reprend bêtement cette information sans la mettre en
perspective. Ainsi va la propagande qui fait peur et laisse croire que notre situation est pire qu'ailleurs...
11 août - 3. Question amalgame manifestants / nazis, Charlie Hebdo décroche le pompon avec cette couverture du 28 juillet >>>.
Ce journal devenu macroniste a oublié ses origines. C'est ce que lui rappelle vertement un de ses lecteurs, Jean-Paul Bourdineau,
travaillant dans le génie génétique, dans une longue lettre du 29 juillet (fichier pdf >>>Annexe 2, résumé en cet article). Il termine
en lui recommandant d'enquêter plutôt que "de colporter les ragots et médisances déjà publiées
par Le Monde et Médiapart". Cette crise aura mis à nu ce que nombre de leurs lecteurs
estiment être des trahisons par rapport à l'éthique que ces journaux étaient censés représenter.
C'est plus ou moins vrai pour d'autres médias et de nombreuses personnalités médiatiques.
Dans une situation loin d'être catastrophique (le variant delta ne tue pas plus que la grippe)
pour laquelle il existe des solutions (vaccins pour les plus fragiles, traitements précoces pour
les autres), on aura du mal à oublier ceux qui ont justifié la violence de l'apartheid et de la
piquouze expérimentale obligatoire.
12 août - 1. Le gouvernement a mis fin à l'indépendance des médecins ! "L’ordonnance n°
2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de
santé, fait apparaître la mainmise de l’État sur une corporation qui jusque-là jouissait d’une
indépendance dans l’exercice de leur art, en regard des ingérences du pouvoir politique." [...]
"Un Conseil national de certification, entièrement soumis à l’autorité politique, est constitué
pour délivrer, reconduire ou retirer le droit d’exercer. Des prérequis, à travers certaines
contingences politico-sanitaires, fixent des objectifs et des obligations aux médecins." (article).
Les grands médias taisent encore cette information...
12 août - 2. Alors que le gouvernement et les grands médias gesticulent sur la catastrophe en Martinique - Guadeloupe (certes les
hôpitaux, sous-équipés, sont débordés, mais toujours peu de morts), alors que la situation en Europe est bonne (graphique 2
>>>Annexe 3), de plus en plus d'études, portant sur plusieurs pays, Israël, Etats-Unis, Islande, Gibraltar (article) et un paquebot
(article) montrent que les vaccinés transmettent le Covid de manière analogue aux non vaccinés. Le passe sanitaire perd donc toute
utilité. Et certains scientifiques qui croyaient au miracle du tout vaccin n'y croient plus et s'interrogent même sur les traitements
précoces (comme le Dr Fauci, article). Et nos voisins d'outre-Manche (avec plus de morts journaliers que chez nous) ont fait sauter
les contraintes faisant mentir "la plupart des épidémiologistes" (article). Mais gouvernement (article) et médias (article) s'enfoncent
dans le déni. Dans quelle mesure cette politique dangereuse risque-t-elle d'aggraver la situation, comme en Israël (article) ?
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13 août - 1. Le 23 avril 2021, Didier Rykner en cet cet article, à propos des
confinements, affirmait n'avoir trouvé aucun "pays au monde qui ait fermé ses musées
plus longtemps qu’en France", ce que niait la ministre de la Culture. Avec le passe
sanitaire, la situation s'est encore prolongée et pour toute la Culture en général,
martyrisée et méprisée comme jamais par un gouvernement en France. Les acteurs
culturels, pour la plupart, vont-ils continuer à subir tout cela en silence ou presque ?
Pareil pour le sport et le divertissement.
13 août - 2. La polémique enfle en Martinique-Guadeloupe sur le rôle des autorités qui
semblent avoir aidé l'épidémie à gonfler. Les trois courtes vidéos de cet article sont
confondantes. Avec d'abord le refus d'appliquer des traitements précoces. + autre article.
Et de nouveaux scientifiques alertent sur les dangers des vaccins ARN, comme
l'Américaine Stephanie Seneff (vidéo de 27 mn avec résumé) ou ceux de cette tribune.
Quand sortirons-nous de cette politique criminelle ?
14 août - 1. Le Monde est de plus en plus un journal en rupture avec la réalité. Il vient de
mettre en avant une tribune qui considère que les rétifs à l'action gouvernementale sont
des gens sans culture et anti-science ("déficit d'acculturation scientifique majeur") sous
la coupe de "complotistes, extrémistes et populistes". Sous volonté galvaudée
d'indépendance, les auteurs voudraient rendre la science sous contrôle du politique
("Politique et science doivent coordonner leurs temporalités"), en une vision simpliste
("à portée de tous"). Ce mépris sans borne pour les scientifiques indépendants qui osent douter et pour les citoyens qui les appuient
est pourtant contredit par de nombreuses réflexions pertinentes comme celle-ci au second degré et par une vaste étude américaine
du MIT qui montre que que les gens hésitant à se faire vacciner sont "hautement informés, scientifiquement instruits" et
"sophistiqués". J'espère que cette page en est une illustration.
14 août - 2. Le Monde a quand même du mal à effacer les réalités du terrain et est obligé d'y revenir un peu. Ainsi, le même jour, cet
article commençant par "Essentiel pour limiter les dégâts sanitaires du Covid-19, le vaccin ne sera pas suffisant pour enrayer, à lui
seul, la circulation du nouveau coronavirus dans la population". Cela va à l'encontre de la politique gouvernementale et devrait
logiquement se poursuivre par un appel à supprimer la vaccination obligatoire et le passe sanitaire. Pas du tout, négligeant la
concordance d'études différentes et les situations en Israël et ailleurs, les auteurs continuent avec un "appel à des études
complémentaires". Les grands médias, comme les gouvernants, sont incapables de reconnaître qu'ils se sont trompés, ils s'enfoncent
dans leur déni, leur paranoïa... Cela va-t-il continuer ?
15 août - 1. On force les patients qui doivent être opérés à l'hôpital à subir un test PCR, profondément dans le nez. Voici un
témoignage qui montre que c'est illégal et que l'on peut résister. Comment, en dehors des réalités, des médecins d'hôpitaux
peuvent-ils agir avec aussi peu d'humanité ?
15 août - 2. "La France n’existe officiellement plus depuis que ses institutions officielles ont
été mises en suspens par l’arrivée d’un Conseil de Défense Sanitaire sans base juridique,
a-constitutionnel et a-politique". Ainsi parle Valérie Bugault dans un article >>> de type
souverainiste teinté de complotisme où elle estime que l'on est sous dictature car la Vème
République est presque morte, encore "sous assistance respiratoire". Le renouvellement
continuel de l'état d'urgence et le manque d'indépendance du Conseil Constitutionnel ont
renforcé cette vision d'un pouvoir de type autocratique et fantoche manipulé par des forces
d'argent élitistes que l'on retrouve aux manettes d'autres pays. Nos dirigeants semblent tout
faire pour valider cette analyse. La très faible participation aux élections montre que les
Français partagent largement ce constat. Les structures du pouvoir n'ont jamais été autant contestées, où cela nous mène-t-il ? Pour
le moins, en cette démocratie perdue, cela pourrait relancer le Référendum d'Initiative Citoyenne prôné par les Gilets Jaunes.
15 août - 3. Au-delà, puisque le clivage se durcit, confirmant que nous entrons en dictature, que se passerait-il si un coup d'état
renversait la Vème République agonisante, abolissait l'état d'urgence sanitaire et instaurait une assemblée constituante d'une VIème
République ? Cela pourrait être mis en place rapidement en créant cette assemblée par tirage au sort de citoyens volontaires
encadrés par des constitutionnalistes... Jamais depuis 1968 une telle occasion ne s'était présentée. On voit mal Macron sauver la
Vème comme De Gaulle l'avait fait. Peut-être un Gérard Larcher, président du sénat, ou un autre, à la condition d'être habile et
rassembleur...
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6) Du 16 au 31 août, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

16 août. Depuis plusieurs mois, des articles ont alerté sur des liens potentiels entre
vaccins et la téléphonie mobile 5G, tel celui-là. Cela reposerait sur la présence d'oxyde
de graphène, impossible pour certains (article), très probable pour d'autres (article), ce
qui expliquerait des effets d'aimantation de corps vaccinés (apparemment avéré selon
cette vidéo à 1 h 31 durant 6 mn). Les craintes sont renforcées par le manque de
contrôles de la composition de ces injections géniques, et par la méconnaissance de leur
évolution... On vaccine donc des millions de personnes avec on ne sait trop quoi, sans
recul. Pire, on tait les graves effets secondaires alors que les remontées de la
pharmacovigilance (données officielles) sont très inquiétantes (article). Le principe de
précaution est bafoué, on se croirait entrainé dans une cauchemardesque fiction
d'anticipation.
17 août - 1. En Martinique, pompiers et soignants dénoncent vigoureusement la
dramatisation de la métropole, l'interdiction des traitements précoces et le refus de toute
écoute du ministre Véran (vidéo de 2 mn) (+ témoignage audio de 3 mn d'une soignante).
Le député de Martinique Jean-Philippe Nilor tient un discours remarquable (vidéo de 9
mn reprise ici) >>> 1 (autre vidéo de 7 mn du 16 juillet). Le gouvernement semble se cloîtrer dans sa propagande de plus en plus
éloignée des réalités.
17 août - 2. Venons en à Florian Philippot. Même s'il fait souvent bande à part et se présente comme un leader, sa lutte clairvoyante
au sujet du Covid rejoint celle des manifestants de tous horizons. Dans une vidéo de 18 mn, après une courte introduction où il fait
la pub pour son mouvement "Les Patriotes" et pour un grand rassemblement à Paris pour le 4 septembre (alors qu'un autre est prévu
le 28 septembre), il s'entretient avec un journaliste de BFM TV qui défend de la pire manière la doxa officielle. Le summum est
atteint quand il interromp Philippot (à 9' 50) pour affirmer avec un aplomb insensé : "Tous les scientifiques, tous les
épidémiologistes, tous les infectiologues, tous ceux qui s'y connaissent vraiment affirment que c'est la seule porte de sortie de cette
crise sanitaire : ces vaccins sont sûrs, ils ont été vérifiés par des organes indépendants". A coup de tels mensonges, les grands
médias dissimulent au public que le monde scientifique est profondément divisé (un nouvel appel à arrêter la vaccination vient
d'être publié).
18 août - 1. L'autorisation de mise sur le marché (AMM) des vaccins n'est plus valide, car
elle est renouvelable tous les 6 mois et le renouvellement n'a pas été demandé (article
>>> 2). Les autorités ne sont plus à ça prêt puisqu'elles nient effrontément que ces vaccins
sont en phase expérimentale. Elles vont une fois de plus fermer les yeux, les grands médias
vont se taire, la covidémence va se poursuivre... P.-S. du 30 septembre : c'est effectivement
ce qui se passe, cf. article de France-Soir, "ni l’agence française [de santé du médicament,
ANSM] ni l’agence européenne ne savent répondre". L'immunité de Big Pharma...
18 août - 2. Une fois de plus, Le Monde, se prenant pour Zorro, dénonce les "fake news"
des odieux "antivaccins" qui bidonneraient de faux décès et cas graves. Cette fois-ci, j'ai
fait une analyse sur les trois parties du texte pour montrer à quel point ce justicier est un
voyou : 1 2 3 (sur ce thème, voir 5 août - 2 et 10 août - 2) [P.-S. : rebelote le lendemain,
avec une tribune du même genre, Le Monde s'acharne, transformant à nouveau la causalité
"possible" de Mucchielli en "avérée"... + la réponse de Mucchielli à cette tribune].
18 août - 3. Les sondages sont à prendre avec précaution, surtout à cause de leur
formulation souvent orientée. L'un d'entre eux montre que 43 % des Français pensent que
"la France devient une dictature", 68 % estiment que "le pass sanitaire est un dispositif
qui va créer deux catégories de citoyens", 50 % des sondés pensent que "les mesures
prises par le gouvernement sont dangereuses, car elles poussent à utiliser un vaccin sur
lequel on manque de recul" (article). Bien d'autres signes montrent que la population est en
train de basculer vers la Résistance...
19 août - 1. Une nette baisse de performance avait déjà été signalée chez quelques athlètes
comme Christophe Lemaître (article du 23 juin). Maintenant "des médecins déconseillent
la pratique d'un sport intensif après la vaccination" (article). Les gardiens de la vérité
vaccinale officielle sont là pour dire que si les trois coureurs cyclistes de la même équipe,
vaccinés ensemble, ont eu un accident cardiaque, c'est un hasard sans rapport avec le vaccin, il n'y a "pas de données suffisantes" :
avec cet article, le journal Marianne décroche le pompon...
19 août - 2. Le scandale ivermectine est de plus en plus flagrant tant les résultats de ce médicament sont probants, notamment en
Inde, et tant Big Pharma et les autorités diverses le nient (article). Un article d'origine US montre l'étendue de la tromperie dans
Wikipédia qui, malgré de fortes discussions, impose le parti-pris de la "science officielle" en de nombreux articles, notamment ceux
sur l'ivermectine, le Pr Peter A. McCullough qui prône son utilisation, Inde et Covid (mémo à ce jour : 1 2 3) (P.-S. article du 28
août). Le verrouillage est mondial et partout des résistants tentent de le briser...
19 août - 3. Didier Raoult et Louis Fouché sont indirectement virés de leur emploi dans les hôpitaux de Marseille (article). Pour les
mêmes raisons, en décembre 2020, Christian Perronne avait été viré à Paris. Luc Montagnier, Alexandra Henrion-Caude et Gérard
Maudrux ont la chance d'être à la retraite, d'autres comme Jean-François Toussaint, Christian Vélot ou Philippe Poindron sont
probablement contraints d'êtres discrets (les liens vont vers les fiches Wikipédia, en partie contestables...). De toute évidence, une
répression féroce est menée contre les voix discordantes. Après la privation de la liberté de soigner, après l'obligation forcée de se
faire injecter une substance expérimentale, après les censures médiatiques, c'est maintenant la liberté de s'exprimer qui est interdite
en médecine, avant de l'être ailleurs, de plus en plus. La révolte citoyenne parviendra-t-elle à stopper cet engrenage ?
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20 août - 1. Alors que la vaguelette a remonté pour atteindre le niveau anglais,
tout en s'apaisant (article) et tout en étant moins haute qu'en Israël (graphique1),
de nombreuses personnes cherchent de l'ivermectine avec de grosses difficultés,
que ce soit en Martinique (article) ou en région parisienne (articles : 1 (P.-S. la
suite du 24 août) 2). La pénurie est organisée, la seule issue doit rester le vaccin.
Ce chantage qui met en danger notre santé est insupportable.
20 août - 2. Dans leur tentative de discrédit des manifestations du samedi, les
grands médias vont jusqu'à y voir des "résurgences d'un antisémitisme violent"
(article de Médiapart >>>). Pourtant dénoncer les discriminations est le contraire de l'antisémitisme, comme l'indiquent ces extraits
du blog Maudrux : 1 2 >>>Annexe 4.
20 août - 3. Pour le pape François : "être vacciné [...] est un acte d'amour" (article). Sa phrase entière est toutefois : "Vacciner, avec
des vaccins autorisés par les autorités compétentes, est un acte d’amour", or l'expérience incite justement à s'interroger sur la
compétence des autorités. Par contre, il n'a pas pris de précautions pour cette phrase : "Se vacciner est un moyen simple mais
profond de promouvoir le bien commun et de prendre soin les uns des autres, notamment des plus vulnérables" (article). Pas
vraiment pour les Israéliens et, probablement, pour nous dans quelques mois... Et le rapport bénéfices / risques ? (cf. 5 août - 2)
21 août. La "covidémence" s'aggrave et vire au délire : c'est la faute des enfants si
Israël subit une nouvelle vague, puisque ceux de plus de 5 ans peuvent désormais y être
vaccinés ! (article >>> 1). Donc moins la vaccination marche, plus on vaccine... Un
nouveau confinement se dessine... En Australie on s'en prend aussi aux enfants
(article). Et ça risque d'être pareil en France dans quelques temps...
22 août. "Les dangers des vaccins, vous le remarquerez, ne sont que très mollement
niés par le gouvernement. On ne trouvera (étonnamment) nulle part une campagne
claire pour “rassurer”, ce qui est en soi à la fois l’une des explications du malaise
actuel de la société française, et l’un des plus terribles aveux de cynisme commis par
l’équipe de guignols au pouvoir" (début d'article d'Eric Verhaeghe). Et cet autre article
montre à quel point, au fil du temps, on constate que les vaccins sont de moins en
moins efficaces. Ils sont donc peu avantageux, mais on s'obstine...Le spectre des
bénéficiaires se rétrécit comme peau de chagrin, à mon humble avis et à celui de
nombreuses autres personnes plus autorisées, les vaccins ne sont plus valables que pour
le groupe des personnes identifiées fragiles au Covid par leurs comorbidités.
23 août - 1. Alors que la propagande gouvernementale semble fonctionner, à en croire
un sondage de BFM TV, l'épidémie reste faible en métropole tandis que le nombre de
cas positifs ne se maintient que parce que le nombre de tests augmente fortement
(article présentant précisément la situation actuelle). Le décalage entre l'artifice des
grands médias et la réalité épidémique en France et ailleurs s'accentue donc. On peut
craindre de voir se décalage se réduire dans trois mois si l'épidémie reprend à cause du
trop grand nombre de vaccinés, comme en Israël actuellement. Et, comme là-bas, les
non-vaccinés seront accusés. Bref on partirait dans un cercle vicieux...
23 août - 2. On peut douter de cette adhésion des Français à la politique
gouvernementale quand on se rend compte du refus assez généralisé de dénoncer les
cas contacts à l'assurance-maladie (article). Dans quelques pays, comme Hong-Kong,
les cas contacts sont enfermés dans des hôtels dédiés. Cela s'est déjà fait en France,
dans un camp de rétention pour jeunes (reportage vidéo de 13 mn de Richard Boutry
alias Ricardo >>> 2). Cette exception, maintenant abandonnée, risque-t-elle plus tard
de se généraliser ?
24 août - 1. "Même si je faisais partie des 0,26 % de personnes qui risquent de
mourir, je n’exigerais JAMAIS que les 99,7 % restants de la population renoncent à
leurs libertés et à celles de leurs enfants pour que je puisse me sentir un peu plus en
sécurité. Ce serait un acte de folie égoïste". Comment a-t-on pu s'éloigner à ce point
d'une telle évidence frappée de bon sens ? "Parce que la réponse et les restrictions
concernant la Covid-19 n’ont rien à voir avec la santé publique et tout à voir avec le
contrôle public". L'Américain Brandon Smith s'interroge sur la paranoïa mondiale en
un article titré "Nous n’obéirons pas : Une campagne contre la tyrannie médicale".
24 août - 2. Il y a aux Etats-Unis un fort mouvement anti-vaccination obligatoire
incarné par Robert Kennedy Junior (son discours de Berlin le 29 août 2020 >>> 3,
article sur son dernier livre contre le Dr Fauci). Pour dénigrer ce mouvement, certains
médias ont voulu l'incarner aussi par Donald Trump. Heureusement, il vient d'inciter
ses partisans à se faire vacciner (article). Chez nous Marine le Pen et Jean-Luc
Mélenchon ont aussi incité à la vaccination la plus large, cela fragilise les amalgames
dont les grands médias sont avides dans leurs recherches de discrédit.
24 août - 3. Ces amalgames en tous genres, jusqu'à l'antisémitisme, font diversion pour
cacher l'essentiel que je répète encore comme la plupart des manifestants du samedi :
l'existence de traitements précoces et les dangers, avérés et potentiels, des injections ARN. Cette dissimulation est criminelle : trop
de personnes, en France et ailleurs, l'ignorent et, sans cela, ne peuvent pas vraiment comprendre les manifestants de tous pays.
Partout il est difficile de vaincre l'omerta (témoignage d'un député australien >>> 4). La confrontation est mondiale, la
désinformation et l'information sont les armes, avec, en arrière-plan, la tragédie de centaines de milliers de morts, du Covid ou des
vaccins, qui auraient pu être évitées et aussi de très nombreuses autres victimes des malheurs économiques, psychologiques et
autres engendrés par la tyrannie sanitaire planétaire.
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25 août. Hier la vaguelette pourrait avoir atteint son point culminant en nombre de morts Covid journaliers à l'hôpital, 152 dont 92
en métropole, contre 605 et 506 pour les premières vagues. Dans la plupart des départements, il y aura moins de morts Covid en
août 2021 qu'en août 2020, sauf si ça repart de façon inattendue (même le ministre Véran dit qu'on arrive en haut, article, tout en
annonçant la 5ème vague, article). Comme je l'écrivais il y a un mois, le gouvernement a inventé une terrible "quatrième vague"
avec l'abominable variant Delta pour forcer au maximum à la vaccination, avec des moyens (passe sanitaire etc.) et des chantages
(déplacements, restrictions culturelles etc.) disproportionnés. En voici deux illustrations : le témoignage vidéo de 2 mn d'une
infirmière guyannaise >>> 5 sur les pressions exercées et un extrait >>>Annexe 4 du blog Maudrux sur un grand-père vacciné pour
voir ses petits-enfants, décédé après l'injection.
26 août - 1. On sait maintenant que les vaccins ne sont pas la solution et seraient même le problème dans la création / sélection de
variants (cf Christian Vélot ci-dessus en Références), sauf peut-être à vacciner la planète entière tous les cinq mois (article).
Certains des experts médiatiques pourraient le reconnaître et admettre que, du point de vue de la santé publique, le passe sanitaire
ne sert plus à grand chose. N'en n'est-on pas arrivé à l'obligation pour les vaccinés de garder leurs masques ? Contre l'évidence ces
experts médiatiques persistent à défendre leur chimère de vaccin comme unique solution. Ainsi, dans cette vidéo de 2 mn, face à
Louis Fouché, Patrick Pelloux n'oppose que mépris et insinuations. Dans la séquence entière de 14 mn, on se rend compte qu'il ne
s'est même pas intéressé aux données de pharmacovigilance, on pourrait même se demander s'il sait qu'elles existent. + entretien
avec Louis Fouché vidéo en 8 mn >>> 6. 26 août - 2. Pareillement un article du Monde affirme que "les interrogations sur la
possibilité d’atteindre ou non cette immunité collective ne remettent pas en cause la nécessité de vacciner la plus large proportion
possible de la population". Et ces acharnés du vaccin, ignorant toujours les traitements, font en sorte que l'urgence devienne
permanente, le ministre de l'économie le reconnaît dans ses prévisions, le pass ira probablement au-delà du 15 novembre prévu par
la loi du 26 juillet (article).
26 août - 3. On ne peut pas dire que la Grande-Bretagne ait été un exemple en matière
de lutte contre le Covid, loin de là. La doxa du tout vaccin s'y est imposée et n'a pas été
une réussite. Mais au moins, après des confinements à n'en plus finir, il y a eu une
grande libération début juillet, pas encore totale, mais plus de masque, même en
intérieur, et pas de passe, ouf... Ce qui permet maintenant au Daily Telegraph de
critiquer vertement la politique sanitaire française, "l'exemple à ne pas suivre" (article).
Enfin un grand média lucide ! Oui, mais c'est outre-Manche...
27 août - 1. Des soignants essayent de soulever la chape de plomb qui les oppresse.
L'hôpital de Quimper a tenté une information éclairée sur les vaccins (article). A
l'hôpital de Bigorre, un docteur a dénoncé les vaccins et leurs effets indésirables avec
parfois de fortes complications (article). Dans les deux cas, les autorités régionales ont
rapidement réagi pour réprimer. A l'étranger, la répression sévit aussi, comme pour un
médecin en Irlande du Nord qui a aussi dénoncé des complications sur des personnes
jeunes (article).
27 août - 2. En matière juridique la forme l'emporte sur le fond : un mauvais mot, une
preuve non avérée et c'est fini. Pas pour le covid, où l'on a pu constater que des erreurs
invraisemblables et même impardonnables se sont accumulées ; leurs découvertes n'ont
eu aucune conséquence dans la gestion de la crise qui est restée monolithique. Ainsi
l'étude prévisionnelle de l'Institut Pasteur à l"origine de la loi sur le passe n'était même
pas validée (article) et on a vu à quel point elle ne s'est pas réalisée. Ainsi les vaccins
autorisés par l'Europe ont un nom différent de ceux autorisés par la France qui les désigne sous un troisième nom dans sa loi
(communiqué de presse Me Carlo Brusa). La Justice est saisie, cela aurait stoppé l'application de la loi si, comme le voulait
Montesquieu, la Justice était indépendante du pouvoir. Ce n'est déjà pas sûr en temps ordinaire, mais en cette période de
covidémence, même pour un arrêt court, c'est impossible... On savait déjà que le renouvellement des AMM n'avait pas été demandé
(cf. 18 août-1).
28 août - 1. Et si ces vaccins ont des noms différents, est-ce parce que la composition change ? Y-a-t-il des contrôles indépendants ?
On peut en douter (article). Si un lot est défectueux de façon assez flagrante, il n'est détecté que tardivement (cas du Japon, article).
Certes il y a une "pharmacovigilance", mais il est compliqué de s'y adresser et là aussi les contrôles apparaissent insuffisants
(article). Et dans l'armée américaine le vaccin aurait provoqué plus de morts que le Covid (article >>> 1).
28 août - 2. Le nombre maximum de personnes en soins intensifs pourrait avoir été atteint hier avec 2270 malades, dont 1972 en
métropole, contre 7146 et 4919 lors des premières vagues. Pour simplifier 7.000, 5.000, 2.300 et pour les morts 600, 500, 150 (cf.
25 août). C'est bien une vaguelette contrairement à ce que le pouvoir et les médias avaient projeté. Et c'est à cause de cette erreur
vite révélée mais non reconnue par les autorités qu'un apartheid a été instauré !!...
28 août - 3. Une forte résistance s'est installée. Le pouvoir a opéré une manipulation en Guadeloupe / Martinique avec une
catastrophe en bonne partie voulue (interdiction des traitements précoces pour stigmatiser les non vaccinés...). La Résistance a du
mal à s'exprimer et à convaincre, notamment les syndicats, les enseignants et les commerçants qui restent à l'écart de la
contestation. La solidarité des vaccinés envers les non vaccinés est à la peine. Quoiqu'étouffées, les réalités de l'échec des vaccins et
de la réussite des traitements précoces continuent à s'imposer, petit à petit. Le combat sera long. "Les choses vont dans le bon sens.
Le statu quo entre le réel et le virtuel est impossible, le réel gagne toujours à la fin. Pour inverser la tendance générale et
irrésistible au retour du réel, le pouvoir n’a pas d’autre choix que la fuite en avant dans la fiction et la répression.". (déclaration de
Lucien Cerise).
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29 août - 1. Plus le temps passe, plus l'ivermectine apparaît être le meilleur
protecteur contre le Covid. Une étude montre que 31 pays l'utisent en Afrique contre
22 et qu'il y a 13 fois moins de morts. Une autre étude >>> 2 fournit une explication
aux cas de Covid long et montre que le meilleur remède est, là encore, l'ivm. Cette
réalité s'impose, jusqu'à quand notre pouvoir et ses médias vont-ils l'ignorer ?
Devrions-nous manifester derrière une grande banderole "IVERMECTINE" ?
29 août - 2. De même qu'en 1942 le gouvernement pétainiste invitait les Français à
dénoncer les terrorristes, en 2021 le gouvernement macroniste demande qu'on
dénonce à la Répression des Fraudes ceux qui ne font pas respecter le pass de la
honte ou la piqure obligée (article >>> 3). Le restaurateur d'à côté ? Et on peut le
faire de chez soi et de manière anonyme, quel progrès... La comparaison avec la
France de Pétain est illustrée par un Michel-Ange Flori, un afficheur à la retraite
dans le sud de la France. P.-S. du 17 septembre : il est condamné à 10.000 euros
pour outrage au chef de l'Etat (article).
30 août - 1. "La protéine spike [celle générée par le Covid et les vaccins ARN
messager] déclencherait-elle un vieillissement accéléré ?", telle est la question
posée posée par un chercheur amateur dans un article de France-Soir et BonSens.org
>>> 4. Un étude chinoise va dans le même sens. C'est une hypothèse, on s'interroger
encore sur ce vaccin d'un genre nouveau qui joue avec l'ARN. Le monde
scientifique est partagé sur la possibilité de son impact sur l'ADN dans certaines
conditions (cf. Christian Vélot en Références et un article contradicteur qui
reconnaît que "que de récentes expériences de laboratoire ont par ailleurs suggéré
que, dans certaines conditions expérimentales particulières, des cellules humaines
infectées par le Sars-CoV pouvaient rétrotranscrire des portions d’ARN viral dans
certaines zones de l’ADN").
30 août - 2. En ce jour où presque deux millions de salariés deviennent soumis au
passe sanitaire, intéressons-nous à un expert probablement recordman de la présence
sur les plateaux télévisuels français, Martin Blachier, accro à la vaccination
obligatoire, ayant des positions changeantes au point de générer une série de satires
"Martin Blachier Comedy Club">>> 5 en vidéo (ici le numéro 7, de juillet, en 13
mn, par Rémy Watremez). Il a de grosses difficultés à se positionner en fonction de
la réalité des faits, c'est de l'équilibrisme... Revenons au passe sanitaire, il dit
maintenant avec force qu'il est inutile. Compte tenu de ce qui se passe en Israël et
ailleurs, et que l'on sait depuis longtemps, on a envie de lui dire "Mieux vaut tard
que jamais". Et les autres marionnettes de la télé, qu'attendent-elles ?
31 août - 1. A l'étranger, quelques nouvelles significatives. Le Danemark lève toutes
les restrictions au 10 septembre (article). Suite à quelques décès sur des lots
défectueux, le Japon vient de suspendre le vaccin Moderna (article). Et, sous
l'impulsion du Dr Haruo Ozaki, ce pays adopte l'ivermectine comme médicament
(article). Les Américains l'adoptent aussi malgré l'avis contraire de leurs autorités
sanitaires (article et commentaire >>>Annexe 4 du blog Maudrux).
31 août - 2. De nouvelles études montrent que le non-contagiosité acquise par les
vaccins ne dure que deux mois (article). On est donc descendu de 6 mois à 5 puis 2.
Voilà le passe sanitaire encore davantage invalidé. C'est ce que disent aussi de
nombreux chercheurs et intellectuels dans une tribune "A-t-on encore le droit
d'exercer son esprit critique en France ?" et dans un appel Antigone. Parmi eux
l'engagement de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet est particulièrement remarqué (extrait >>>Annexe 4 du blog Maudrux).
31 août - 3. La France étant désormais davantage vaccinée qu'Israël et la Grande Bretagne (graphique 1), il est à craindre que la
vaguelette se stabilise à un niveau haut, aujourd'hui 134 morts et 2292 en soins intensifs. On pourrait suivre ces deux pays avec 2 ou
3 mois de retard. En ce cas (comme je le craignais déjà le 23 août - 1), la vaccination relancerait l'épidémie au lieu de l'éteindre. On
verra...
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7) Du 1er au 15 septembre 2021, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

1er septembre - 1. Les comparaisons entre pays vaccinés et non vaccinés sont souvent à l'avantage de ces derniers, ce qui est très
embarrassant pour les acharnés de la piquouse. Il est rare que ce soit débattu sur un plateau télé, mais ça arrive. Voici une séquence
mémorable, sur CNews (c'est encore impossible sur Antenne 2...), où Fabrice Di Vizio compare deux pays voisins, Israël et la
Jordanie, vidéo de 2 mn (graphique 1 >>>Annexe 3 avec ajout de l'Egypte, à la situation encore meilleure). Et dans le peloton de
tête des enragés des injections, la comparaison entre Israël avec trois doses et la Grande-Bretagne avec deux doses laisse à penser
que la troisième est plus délétère en permettant au Covid de mieux se développer (article). Pourvu qu'on ne parte pas sur une
troisième injection massive en France !
1er septembre - 2. Les alertes de scientifiques à travers le monde se multiplient. Ainsi
le Dr Ryan Cole dénonce le manque d'autopsies suite aux décès post-vaccinaux et
montre que le vaccin libère la protéine Spike à travers le corps de multiples façons. Il
s'interroge sur les nombreux effets potentiels, notamment sur la réactivation des
cancers et la fertilité (vidéo de 17 mn >>> 1, transcription). Au rythme où avancent
les connaissances sur cette protéine Spike au potentiel hautement toxique, présente
dans le virus et activablee par les vaccins, il est possible que dans quelques mois on
reconnaisse que vacciner c'est empoisonner, avec des effets à court terme (connus),
moyen (en cours de connaissance) et long terme (à découvrir). Pour les personnes à
risque Covid, il y a un certain bénéfice (et encore, il faudrait le comparer avec
l'ivermectine), mais pour les autres ? Espérons que ce ne soit pas trop grave, mais
globalement, statistiquement, on sait déjà que trop de familles ont été durement
touchées. Et les criminels sont toujours à l'oeuvre...
1er septembre - 3. En France, ces criminels ont commencé à agir dès mars 2020,
quand ils ont demandé aux malades du Covid d'attendre chez eux que ça s'aggrave
pour appeler un médecin, alors qu'il fallait le plus tôt possible prendre un traitement,
que ce soit celui du Dr Raoult ou, un peu plus tard (dès avril 2020), l'ivermectine.
Cette consigne a provoqué des dizaines de milliers de morts en notre pays. Et elle
perdure, comme le montre cet échange >>>Annexe 4 pris sur le blog Maudrux.
2 septembre - 1. Grosse offensive médiatique coordonnée à l'encontre des méchants
"anti-passe", dont la mobilisation s'effrite, il convient de le répéter. D'un côté un
sondage montre que les Français approuvent l'apartheid à 67 % (la question n'est pas
posée ainsi, bien sûr), et qu'ils estiment les "anti-passe" égoistes à 59 % (admirez la question posée). D'un autre côté, la marionnette
Macron, s'appuyant sur Raoult (!), tel un présentateur de télé, affirme qu'il y a un "consensus scientifique" pour une vaccination à
tout crin (article). Et, en cette journée de rentrée, personne ne s'offusque que des millions d'écoliers sont obligés de porter des
masques durant les cours. On vit dans un des pires pays de la covidémence.
2 septembre - 2. Partout où il subsiste une certaine liberté en matière de santé, l'efficacité de l'ivermectine contre le Covid
commence à être connue. Aux Etats-Unis, ce produit n'étant pas disponible à l'achat (comme en France, extrait >>>Annexe 4 blog
Maudrux), les Américains s'en procurent auprès des vétérinaires. L'autorité sanitaire CDC, gardienne de la doxa, s'en est saisi pour
dire que c'est dangereux, ce qui a eu un écho jusqu'en France (par exemple article du Midi-Libre >>> 2, "fake news autour de
l'ivermectine, ce vermifuge pour cheval" !). Tout cela est à la fois ridicule et honteux (article), mais si de telles extrémités sont
employées, c'est peut-être parce que nous sommes en train de briser l'omerta. De nombreux scientifiques, notamment médecins,
chercheurs et statisticiens, se sont déjà prononcés, il faudrait maintenant que quelques dirigeants disent bien haut ce que l'on sait
tout bas... Ce médicament (pour humains) peut être acheté à l'étranger, notamment en Inde, en cherchant sur la Toile... Pour
l'utilisation, je rappelle cette vidéo de 10 mn d'Eric, infirmier et ce mode d'emploi.
3 septembre - 1. Le nombre de naissances à domicile augmente fortement :
"Des femmes enceintes non vaccinées redoutent de ne pas être admises à
l'hôpital, d'autres sont refroidies par le port du masque recommandé, y
compris au moment du travail en salle de naissance" (article). Pour les
mêmes raisons, le nombre de personnes utilisant les transports en commun
diminue. Tant pis pour la sécurité natale et la pollution. Et on pourrait ajouter
la mauvaise nutrition de ceux qui ne vont plus aux restos, le manque de
culture et de "vivre ensemble" de ceux qui ne vont pas aux spectacles... à
cause d'une épidémie qui n'en est plus une en France métropolotaine (73
morts hier).
3 septembre - 2. En Suisse et dans presque tous les pays d'Europe, la
situation est proche de celle de la France. Jean-Dominique Michel,
anthropologue de la santé y a fait un brillant exposé en une vidéo de 13 mn
>>> 3 titrée "Les autorités corrompues vont être rattrapées par la réalité".
C'est sur le blog de Yéti (Pierrick Tillet) avec un article titré "La France
compte 6 millions de résistants", les non vaccinés, 14% de la population
adulte, à la fois peu et beaucoup. "Etant données les énormes pressions
exercées, c'est de l'héroisme. [...] Les minorités agissantes sont celles qui de
tout temps ont toujours préféré lutter pour leur dignité que de céder aux
lâchetés d’une fausse tranquillité".
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3 septembre - 3. L'échec du vaccin-miracle maintenant patent plonge autorités et médias dans un déni plu ou moins complet. On
trouve aussi dans sa famille ou amis le même déni. Voici des exemples >>>Annexe 4 tirés du blog Maudrux.
4 septembre - 1. Patrick Cohen, commentateur télé de la doxa, furieusement anti-Raoult, reconnaît que croire à l'immunité vaccinale
était une erreur et, c'est cocasse, il le fait devant le ministre de la santé Olivier Véran visiblement mécontent (article et vidéo de 1
mn >>>). Avec l'étude prospective Pasteur éventée et la non-contagiosité des vaccinés démentie elle aussi, toutes les fumeuses
raisons de la paranoïa vaccinale s'effondrent comme prévu. Cela repose désormais sur rien, et même si ponctuellement des erreurs
sont reconnues, l'infernal manège ségrégationniste continue...
4 septembre - 2. Le journal Le Monde tourne à L'Immonde. Il suggère encore l'interdiction du concurrent honni qui ferait "ses
choux gras des thèses portées par les complotistes et les covido-sceptiques". L'article "France Soir au coeur d’une nouvelle
polémique" attaque une tribune de France-Soir titrée "Panorama d'une escroquerie". L'éthique la plus basique voudrait qu'il y ait un
lien pour lire cette tribune et laisser le lecteur se rendre compte par lui-même de sa valeur (passable à mon avis). Ce lien est absent,
c'est révélateur. Le seul reproche tient en deux courtes phrases de conclusion : "Un procès devra se tenir. La Veuve s'impatiente.".
Ce serait un appel à la guillotine. Alors que celle-ci n'existe plus et qu'un procès ne peut plus déboucher sur une peine de mort ! Et
si certaines personnes citées ont aussi pris cette expression imagée d'un autre temps pour un appel au meurtre, ne serait-ce que
médiatique, c'est qu'elles n'ont pas la conscience tranquille. La liberté d'expression est-elle devenue à ce point intolérable pour Le
Monde ? Cela donne envie de chanter "Ah ça ira, ça ira, ça ira, les Macronistes à la lanterne !".
4 septembre - 3. La situation est très tendue, voire dramatique, pour les soignants
refusant de se faire vacciner. Extrait d'un article d'Eric Verhaegue : "Souvent, les
responsables d’équipes ont illégalement interpelé les non-vaccinés en réunion d’équipe
pour les sommer de s’expliquer dans un climat d’humiliation relevant du harcèlement
moral. [...] Très souvent, notamment devant des agents hospitaliers démunis face à ces
pressions, les établissements ont annoncé des licenciements secs, sans indemnité et sans
droit à chômage pour tous ceux qui refusaient de se vacciner. Dans l’immense majorité
des cas, les organisations syndicales n’ont pas levé le petit doigt pour les défendre. [...]
Souvent, le management a utilisé les vaccinés pour faire pression sur les non-vaccinés,
attisant la haine dans les équipes. Cette stratégie du clivage et du bannissement est
parfois allée très loin dans la haine et dans le rejet de l’autre."
5 septembre - 1. Encore maintenant des médecins renvoient des patients atteints du
Covid chez eux en leur demandant de prendre du doliprane et de ne rappeler un médecin que si ça s'aggrave (extrait >>>Annexe 4
du blog Maudrux). C'est criminel. Cette maladie doit être traitée le plus précocement possible. Rétrospectivement, on peut d'ailleurs
se demander si l'épidémie en France a été déclenchée en mars 2020 quand des consignes ont été données pour rester chez soi avec
du doliprane en attendant l'aggravation. Avant le Covid-19 existait (depuis octobre 2019 apparemment) et était traité comme les
autres maladies dès les premiers symptômes. Ce serait le refus des traitements précoces qui aurait déclenché l'épidémie. C'est
notamment le point de vue avancé par Jean-Dominique Michel (cf. 3 sept. - 2, vidéo à 11 mn).
5 septembre - 2. Cette importance des traitements précoces est connue dans les manifestations, on en discute, on s'échange les
informations, chacun finit par avoir ses traitements sous la main à utiliser à la moindre alerte, même fausse. Et si on est en bonne
santé, on n'a plus peur du Covid, on sait comment le combattre. On n'a pas peur de se faire la bise et de se serrer la main. Quel
contraste avec des passants sous masque qui nous croisent avec effroi...
5 septembre - 3. Que se passe-t-il quand un anti-pass attrape le Covid ? Il commence par
appliquer ses traitements précoces, éventuellement consulte son médecin. Il joint tous ses
cas contacts en leur proposant le même traitement, en leur conseillant de joindre leur
médecin si des syptômes apparaissent et en leur demandant de ne pas les dénoncer à
l'assurance-maladie. Et une fois la maladie finie, l'anti-pass refuse tout QR Code...
6 septembre - 1. La guerre de l'ivermectine (ivm) bat son plein. De même qu'il y a eu les
Dreyfusard et les anti-Dreyfusard, convaincus et irréconciliables, il y a les anti-ivm plus
généralement anti-traitements (aussi celui du Dr Raoult et d'autres) (souvent pro-vaccins
à outrance) et les pro-ivm / pro-traitements (souvent pro-vaccins pour personnes
fragiles). Dans les dernières escarmouches, on trouve d'un côté, le magazine US "Rolling
Stone" pris en flagrant délit de mensonge (article), et, de l'autre côté, la nouvelle version
du blog Maudrux rebaptisé "Covid : faits et chiffres". On y trouve un nouvel article
montrant les bienfaits de l'ivm dans la plupart des pays africains. On y apprend aussi que
l'Indonésie vient d'adopter ce traitement. En Afrique pro-ivm il y a, par million
d'habitants, dix fois moins de morts du Covid qu'en Europe anti-ivm. Avec d'éminents
scientifiques et juristes s'appuyant sur ces constats, je l'affirme à nouveau : les
responsables des politiques anti-traitements ont tué des centaines de milliers de
personnes à travers le monde.
6 septembre - 2. Je rappelle que les responsables des politiques pro-vaccins pour tous ont
aussi tué des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, qui n'avaient
pratiquement rien à craindre du Covid. J'en ai déjà parlé au conditionnel (le 16 août), je l'utilise encore, mais il se confirmerait que
les injections vaccinales contiennent de l'oxyde de graphène (article). Avec la toxicité de la protéine Spike, cet ingrédient a pu jouer
sur les multiples effets nocifs des vaccins provoquant décès et graves complications, notamment chez les jeunes (témoignage du
virologue Jean-Michel Claverie et étude US) et les militaires (article).
7 septembre - 1. L'Institut Pasteur a encore frappé ! Auréolé de ses prévisions catastrophistes qui ne se réalisent pas du tout (article),
les obsédés du vaccin ont pondu une nouvelle étude que Le monde reprend sans aucun recul dans un article titré "La vaccination en
France insuffisante pour endiguer l'épidémie". "Une nouvelle vague serait à craindre, avec un pic de 5 200 hospitalisations
quotidiennes". On doit surtout retenir que c'est "bien au-delà de la première ou de la seconde vague" et c'est bien sûr de la faute des
non vaccinés et des contraintes trop faibles. Sur le blog Maudrux, les commentaires >>>Annexe 4 sont féroces.
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7 septembre - 2. Les nouvelles en provenance d'Israël sont plutôt bonnes. En nombre de morts, le sommet de leur vague semble être
atteint, à un niveau deux fois plus élevé que notre vaguelette et celle de la Grande Bretagne (graphique 1). Comme en Grande-
Bretagne, l'augmentation des morts a été très atténuée par rapport à l'augmentation des cas (graphique 4). C'est plutôt rassurant pour
notre futur vague d'octobre-novembre qui pourrait à nouveau être une vaguelette... Ce serait donc le contraire de ce que prétend
l'Institut Pasteur. On verra...
7 septembre - 3. France-Soir travaille avec un statisticien de talent, Pierre Chaillot (ou
Pierre Lécot) (ancien entretien), qui présente un article titré "Les leçons à tirer d'Israël".
Extrait de la conclusion : "Quelques hausses de mortalité inhabituelles ont été
constatées chez les jeunes en période vaccinale. Ces hausses représentent environ 60
décès sur Israël. Ce n’est pas une hécatombe, mais suffisamment important pour être
visible sur ces populations qui décèdent très peu. Ces décès sont survenus au moment
où étaient enregistrés des records d’urgences cardiaques pour ces mêmes âges." Aussi,
il renforce les nouvelles que j'estimais bonnes : "Israël est un pays qui n’a jamais connu
de hausse de mortalité significative depuis le début de la panique mondiale autour de la
Covid-19. Les Israéliens les plus âgés ont connu des hausses de mortalité l’hiver
comme les autres années". Le vaccin y aurait donc fait plus de dégâts que le Covid. Sur
le seul court terme... (P.-S. : complément du 21 septembre).
8 septembre - 1. Les anti-pass sont moins incultes et égoïstes que certains médias les
décrivent. Une enquête >>> 1 montre même que "En termes de diplômes, 64% des
manifestants ont fait des études supérieures (37% disposent d’un BAC+4/5), soit bien
plus que la moyenne en France. Les manifestants retraités sont notamment
particulièrement diplômés pour leur classe d’âge, de même que les 30-40 ans (52% a
un Master)". A en croire même cette lettre - au second degré - d'un parent à l'Académie,
les adolescents rétifs le sont pour être trop "exigeants sur le plan intellectuel".
8 septembre - 2. La Suisse met en place un passe sanitaire très élargi (article). La
situation est pourtant bien meilleure qu'en France en nombre de morts, elle s'améliore
même (graphique 1 >>>Annexe 3). Et elle est équivalente en nombre de cas (graphique
4 >>>Annexe 3). La raison est ailleurs : il n'y a pas assez de vaccinés, seulement 60 %
(graphique 3), Big Pharma n'est pas content, il faut absolument rattraper le retard. Les
dates de péremption des vaccins arrivent-elles à terme ? En Nouvelle Calédonie tout va
bien sauf que seul un quart de la population est vaccinée, alors le vaccin devient
obligatoire (article). Et tant pis si Michael Yeadon, ex-directeur de Pfizer, affirme que
les jeunes ont 50 fois plus de risques de mourir du vaccin Pfizer que du Covid (article
>>> 2).
8 septembre - 3. "Le côté criminel de cette traversée obscurantiste à prétexte
pandémique ne peut échapper à quiconque a encore un soupçon de lucidité". Dans
l'expérience de Milgram" visant à évaluer le degré d’obéissance des citoyens, "seul 15%
d’entre eux refusèrent de s’exécuter. Regardez bien, c’est à peu près le pourcentage de
Français qui résiste encore à la première dose de vaccin. Les autres ont succombé en se
donnant d’obscures raisons. Ce constat ne doit pas décourager les rescapés.". En cet
article >>> 3 titré "Une crise ni sanitaire, ni politique, mais une entreprise criminelle
démente", Pierrick Tillet conclut par une fin optimiste.
10 septembre - 1. En mai dernier, la Tchéquie et la Slovaquie se sont convertis à
l'ivermectine alors qu'Israël, Angleterre, France et Etats-Unis l'ignoraient et vaccinaient
au maximum (graphique 3 des vaccinations). Quatre mois plus tard, ces deux pays ont
dix fois moins de morts que les quatre (graphique 1 des morts). Comme pour les autres
comparaisons avec l'Inde ou l'Afrique, il y a une évidence statistique qui reste ignorée
de la doxa vaccinale. Les morts du Covid sont les malades non précocément pris en
charge, ce ne sont pas les "non vaccinés", comme l'affirment les gouvernements affiliés à Big Pharma. Ainsi, aux Etats-Unis, le
président Joe Biden essaye de forcer les 80 millions de rétifs à l'injection en les menaçant "Notre patience s'amenuise" (article
>>> 4). Il y a 4 mois on connaissait déjà les succès de l'ivermectine (article), ils sont largement confirmés. Une nouvelle étude
explique comment la réplication est bloquée. Les grands médias continuent à les nier sous prétexte qu'il n'y aurait pas assez de
preuves (article). Elles crèvent les yeux, quand ce déni cessera-t-il ?
10 septembre - 2. Deux autres dénis de réalité se sont solidement ancrés dans l'esprit des valets de Big Pharma Brother : ils
persistent à croire que le vaccin est sans risque grave et persistent à accuser les non-vaccinés d'être seuls vecteurs de contamination
alors que les vaccinés le sont autant au bout de quelques mois (étude). Là aussi, on commence à avoir du recul, mais rien n'y fait, on
entend ainsi des réflexions désobligeantes sur les 13% d'ambulanciers privés non vaccinés qui seraient dangereux, même avec
masque (à quoi servent-ils alors ?)... Et 13 % hors-service le 15 septembre, cela posera des problèmes... (article)
11 septembre - 1. Agnès Buzyn, ministre de la santé au début de 2020, a été mise en examen hier soir pour "Mise en danger de la
vie d'autrui" (article). D'un côté c'est étonnant avec une Justice en laquelle on n'a pas confiance (le Conseil d'Etat, notamment, est
sous le joug de la doxa, article). D'un autre côté, c'est légitime quand on pense à tous les soignants morts parce que les stocks de
masques chirurgicaux étaient insuffisants. Ceux qui géraient ces "stocks stratégiques", et elle en était, ont failli et ont une
responsabilité accablante (article d'avril 2020 >>> 5).
11 septembre - 2. La Justice aura du mal à avancer tant l'exécutif a pris des précautions, notamment en classant "Secret Défense" les
délibérations rendues en Conseil de Défense Sanitaire (article) et en invoquant une soi-disant immunité présidentielle (article). Et,
après l'instruction, la Cour de Justice de la République, par sa composition même, passera l'éponge (article). Les dégâts médiatiques
seraient toutefois importants et il reste à espérer que certains responsables politiques considéreront cette mise en examen comme un
coup de semonce pour stopper l'obligation vaccinale, le passe sanitaire et pour promouvoir l'ivermectine... Donc cesser l'aveugle
fuite en avant et repartir sur de nouvelles bases.
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13 septembre - 1. Les comparaisons avec la Seconde Guerre mondiale apparaissent
choquantes et déplacées pour de nombreux pro-vaccins qui trouvent normal de piquer de
force les récalcitrants et les enfants. Le témoignage de Vera Sharav, enfant survivante de
l'holocauste devenue historienne, habitant New-York, ne peut pas être taxé
d'antisémetisme. Face à ce qui se passe aujourd'hui en Israël et ailleurs, elle craint un
"holocauste encore plus grand" et montre à quel point "Il faut savoir dire non" (vidéo de
36 mn >>> 1 et transcription). Il ne reste plus grand monde de cette époque, mais on
peut imaginer que ceux qui avaient résisté seraient nombreux à être aussi indignés que
Vera Sharav (P.-S. du 14 sept. : article "Les survivants de l’Holocauste exigent la fin du
vaccin Covid-19 !").
13 septembre - 2. Les anathèmes "complotiste" et "antisémite" ne suffisent plus, il s'y
ajoute "sectaire". Les Renseignements Généraux seraient inquiets des "dérives sectaires
des anti-passe sanitaire". Un site gouvernemental raconte que "Entre thérapies
“parallèles” et "défiance" à l’égard de la vaccination, le phénomène des dérives
sectaires constitue un point de vigilance majeur dans le contexte de la pandémie du
Covid-19". A l'inverse, à part France-Soir (article de Marilis Valo >>> 2), aucun média
renommé ne dénonce les dérives de la nouvelle religion officielle et de son baptême
obligatoire, la vaccination. Marilis Valo : "un culte d’État a toujours besoin d’hérétiques,
car sans eux, qui porterait le poids de la culpabilité ?".
14 septembre - 1. Les scientifiques de la caste au pouvoir réfutent avec aplomb de
reconnaître que les vaccins à ARN messager (Pfizer, Moderna) soient en fait des
thérapies géniques. Et pourtant, voici un article qui montre qu'il y aurait eu falsification,
"une fraude médicale d'une ampleur sans précédent". Mais son auteur, Joseph Mercola,
est ostéopathe et adepte de "santé naturelle". Il ne serait donc qu'un "sectaire", ce qui
permet de balayer d'un coup toute son argumentation difficile à réfuter.
14 septembre - 2. Dans sa dernière vidéo de 16 mn >>> 3, le Pr Didier Raoult envoie un
message plutôt encourageant. Il note que la multiplication des variants s'accompagne
d'une diminution du danger, le covid devenant moins agressif, il se "disperse". "Je crois
plus à l'effet de dispersion qu'à l'effet vaccinal" (à 12 mn 30) : c'est une façon de dire que
le vaccin ne sert pas à grand-chose pour éliminer le virus, qui "a tendance à disparaître
par accumulation des mutations". Les données statistiques ici suivies confortent cette
hypothèse. Une reprise de vigueur reste cependant à craindre par un passage chez
l'animal, par exemple le vison. Et peut-être aussi par effet de saisonnalité, l'automne
arrivant ?
15 septembre - 1. Alors que le gouvernement s'obstine à diffuser son slogan mensonger "Tous vaccinés, tous protégés" >>> 4, les
personnels soignants et pompiers sont contraints, à partir d'aujourd'hui, de cesser de travailler s'ils n'ont pas subi la piqure du
pseudo-vaccin qui n'empêche ni transmission ni infection. Pour certains, c'est analogue à un viol (article en Australie, article en
Italie). Ce mot choque ceux qui ont perdu le sens de l'indignation et aussi celui de l'interrogation et du doute, refusant de
comprendre que les soignants sont les plus aptes à peser le rapport bénéfice / risque. Les "héros" de 2020 deviennnent en 2021 des
clodos, comment a-t-on pu arriver à un tel mépris ?
15 septembre - 2. Ce même jour, ceux qui méprisent, discriminent, refusent la réalité d'un vaccin en grande partie inefficace osent se
réclamer de la déontologie, de l'humanisme, du "Primum non nocere" ("En premier ne pas nuire"), eux qui ignorent les traitements
précoces et ont ainsi condamné à la mort de nombreux malades du Covid. Eux qui agissent avec une violence inouïe osent dire
que refuser une injection d'un produit potentiellement dangereux serait violent ! Les 138 signataires sadiques et hors des
réalités d'un appel à l'exclusion dans "Le quotidien du médecin" devraient être traduits devant les tribunaux pour diffamation ou
pire, si on avait une Justice indépendante. Cet appel discriminatoire et honteux est fort heureusement critiqué dans les commentaires
qui le suivent, comme celui-ci.
15 septembre - 3. Cet véritable appel à la haine est d'autant moins compréhensible que l'épidémie est au plus bas et a pratiquement
disparu en Europe (peut-être pour repartir, probablement moins fort), la France étant le pays le plus répressif envers ceux qui
refusent la vaccination pour tous (jusqu'à leur interdire de déjeuner sur la terrasse des restaurants !). Des voies judiciaires pour
contester le pseudo décret censé appliquer la loi sont étudiées (article), mais là aussi la Justice ne saura pas être indépendante... Hier
soir, Martine Wonner, la seule députée qui ait, depuis longtemps, un regard clairvoyant sur cette crise, a décrit et dénoncé avec
vigueur cette "dérive liberticide complètement irréaliste" (vidéo de 1h 38 mn). Heureusement, sans parler des grands médias, si la
liberté d'expression est de plus en plus censurée sur Facebook, Twitter, Youtube, et autres TikTok, elle reste encore vivace sur la
Toile.
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8) Du 16 au 30 septembre, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

16 septembre - 1. Du côté de l'ivermectine, l'offensive de Big Pharma est de plus en plus démente. Sur une page de son blog,
François Gérald analyse une émission de BFMTV où les commentateurs estimaient que les promoteurs de ce traitement précoce
sont "bêtes", "dangereux" et "méchants", rien que ça. Bien sûr, sans la moindre analyse sur un pays ou une province, aucune courbe
ou information précise, toujours à dire que "l'efficacité n'est pas prouvée", comme si celle des vaccins l'était... Le 27 juillet,
France-Soir avait de même décortiqué un article de Libération contenant six affirmations inexactes. Signalons aussi une étude qui
montre à quel point, lors de la première vague, le traitement du Pr Raoult a été efficace : "Si Marseille démontre quelque chose,
c’est que sans les manipulations, mensonges et hystéries politiques, cette crise n’aurait jamais eu lieu". P.-S. du 1er novembre :
complément sur la comparaison Marseille - Paris.
16 septembre - 2. S'il y a lieu de regretter que des personnalités pro-gouvernementales
soient victimes de désagréments condamnables mais n'affectant pas leur emploi, "ceux
qui dérangent la bonne conscience du monde" sont victimes d'attaques féroces au point
de décourager certains. Dans un entretien vidéo d'une heure 18 mn, l'avocat Fabrice Di
Vizio, visé par une enquête déontologique du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau
de Paris (P.-S. : information de France-Info et BFMTV démentie par l'Ordre le 17 sept.),
se met à l'écart en dénonçant à sa façon flamboyante devenue pessimiste l'"hallucination
collective" à laquelle nous sommes soumis. Il pointe l'interdiction des vaccins russe et
chinois et la mise à l'écart des autres vaccins pour que seul celui de Pfizer s'impose.
L'emprise de Big Pharma n'a jamais été aussi forte en France et dans de nombreux autres
pays. Jusqu'où cela peut-il aller ?
16 septembre - 3. Eric Verhaeghe avait prédit un long combat et il invite à le poursuivre.
En son article titré "Pourquoi Macron a d’ores et déjà perdu la bataille de l’obligation
vaccinale pour les soignants", il estime qu'il " faut remercier Macron d’avoir permis à
des millions de Français de découvrir qu’ils pouvaient aller loin, très loin, dans les
ressources intérieures, dans la souffrance, pour affirmer leur volonté et pour résister".
"Ceux qui ont déclenché cette bataille méprisent le bien commun et prendront leur
mépris en boomerang dans les mois qui viennent". Il prône une sécession psychique qui
accentuerait le fossé entre les bien-pensants et les dissidents >>> 1. Jusqu'à l'arrivée d'un
Henri IV proclamant l'édit de Nantes ?
17 septembre - 1. Hier, le pouvoir a fait passer deux messages : il y aurait seulement
3000 soignants réfractaires suspendus de leur travail et il est possible que le passe
sanitaire soit supprimé sur les territoires les moins atteints par l'épidémie. En fait, le
gouvernement s'apprêterait à battre en retraite, comme à Stalingrad, ainsi que l'avait
prévu Eric Verhaeghe le 26 juillet (article). Dans un nouvel article du "Courrier des
stratèges, titré "Stalingrad de Macron : seulement 1% des soignants non-vaccinés
suspendu…", il explique que les 3000 victimes "fusillées pour l'exemple", honneur à
elles, ne seraient qu'une infime partie des soignants non vaccinés. Ils sont cloués au
pilori pour l'exemple mais, dans les faits, les sanctions ont surtout été reportées au 15
octobre, avant d'être probablement annulées, comme le passe, parce que la situation
épidémique s'améliore et qu'il n'est pas raisonnable d'exclure un nombre trop important
de réfractaires. En Martinique et Guadeloupe, ils sont 70% et restent en poste (tweet)...
17 septembre - 2. Par ailleurs, deux gros mensonges du pouvoir sont maintenant éventés.
L'étude de l'Institut Pasteur qui prédisait une dangereuse 4ème vague n'a pas été validée
et a été retirée (article). L'étude de la DREES maintes fois reprise par les grands médias
selon laquelle 85 % des décès Covid seraient des non vaccinés reposait sur des chiffres
bidonnés, ce qu'a reconnu la DREES (article). En Israël, ce sont 58,5 % des décédés qui
sont doublement vaccinés (article). Pour être acculé à user de tels mensonges, là aussi le
pouvoir est en mauvaise posture. Quant aux grands médias, ils ne corrigent pas les fake
news gouvernementales et s'extasient de la vaccination prochaine en première dose, avec
trois semaines de retard, de 50 millions de Français primo-vaccinés (Une >>> 2 et gros
titres de Libération). (P.-S. : cette barre ne sera atteinte que le 22 sept., mais il fallait
l'annoncer avant la manif. du 18... tweet du 25)
17 septembre - 3. En Israël, le 1er Ministre Naftali Bennett appelle les doubles vaccinés
à la 3ème dose de manière urgente car, selon les données épidémiologiques en sa
possession, il s'avère que ce sont désormais les personnes les plus en danger et celles qui
remplissent les réanimations (vidéo de 1 mn >>> 3). C'est d'autant plus alarmant qu'il
avait dit aux plus de 50 ans : "Tant que vous ne recevez pas la troisième dose du vaccin,
vous êtes en danger de mort." (article de RFI le 13 août). Très peu de médias avaient
relayé cette information pourtant essentielle... En sera-t-il de même en France dans
quelques semaines ?
18 septembre - 1. Alors que le 2 septembre Le Figaro estimait que 67 % des Français approuvaient le passe sanitaire, ils ne seraient
plus que 47 % d'après un sondage en ligne auprès de ses lecteurs. Je reste pantois devant tant de soutiens à un appartehid qui n'a
aucune autre justification que la volonté démente de vouloir vacciner toute la population avec des injections de produits dangereux
limitant très peu une épidémie en extinction. On remarque toutefois que, petit à petit, la résistance convainc des Français qui
deviennent moins abrutis par l'infernale propagande médiatique et qui perçoivent mieux la réalité des faits.
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18 septembre - 2. Aujourd'hui a lieu la dixième manifestation anti-passe du samedi. On se rappelle la très brutale répression
policière des gilets jaunes en 2018/2019, provoquant des heurts plutôt que les empêchant. Etant donné ce qui s'est passé à Paris la
semaine dernière, il reste la crainte que cette stratégie gouvernementale de la terreur policière reprenne (article). heureusement,
globalement, aujourd'hui aussi, cela se passe bien.
18 septembre - 3. L'impression générale dans ces manifestations, et pas seulement en France, est que l'on tient le bon bout, que ce
sera long et qu'il faudra accentuer la pression. L'appel du 17 septembre "Assiégeons-les (avec Amour) !" de Virginie Araujo-
Recchia, Louis Fouché et Jean-Dominique Michel va en ce sens. La lettre de l'association Bon Sens au Président de la République
aussi. J'ai déjà parlé de quelques actions en Justice, elles sont nombreuse mais tout traîne (comme cette non réponse à une demande
d'infos sur les vaccins) et l'espoir de gagner est maigre, seuls quelques cas particuliers aboutissent comme celui-ci. En Espagne, la
Justice semble davantage indépendante puisqu'elle a déclaré inconstitutionnels l'état d'urgence et le confinement (article >>> 4).
19 septembre - 1. Les modes de transmission du virus sont maintenant connus : par air, soit par gouttelettes (10 %, moins de 30 cm
de distance), soit par aérosol (90 %), autrement c'est exceptionnel. Il est donc inutile de nettoyer régulièrement des objets, tels que
des poignées de porte, et, sauf à être à touche-touche, il est inutile de porter des masques, même chirurgicaux, puisque ceux-ci
laissent passer des particules de 800 nanomètres, alors que les particules aérosol du covid sont inférieures à 140 nanomètres
(article). Alors qu'on arrête de nous emmerder avec ces masques inutiles et polluants ! Surtout pour les enfants, c'est de la
maltraitance (article >>> 5)... Il apparaît qu'aucune étude n'a prouvé l'efficacité du masque dans la populatoin générale, son
innefficacité est reconnue par de nombreuses sommités, notamment le canadien Denis Rancourt (article, vidéo) et l'épidémiologiste
américain John Ioannidis (article). P.-S. du 31 octobre : complément.
19 septembre - 2. Dans un article titré "Start-up nation : Comment la « France-entreprise » de Macron est devenue un régime
autoritaire", Maxime Quijoux, sociologue et politologue, analyse la transformation d'un président de la République en patron
autoritaire et arrogant, imposant un nouveau management, accentuant les clivages. Le but est d'abord de "dorloter les actionnaires
qui le maintiennent à la tête de l'entreprise" France. "La violence du monde du travail s’est transformée en une manière de gérer la
vie politique d’un pays – avec tout l’arbitraire, la répression et le mépris de la classe ouvrière qui en résultent".
19 septembre - 3. Petit à petit, la réalité prend le dessus. Voici un témoignage sur
un médecin qui s'est rendu compte de la dangerosité des injections à ARN et de la
pertinence des traitements précoces. Le docteur Peter Cullough (déjà cité le 19
août - 2) parle de "psychose de masse chez les médecins" qui leur a fait oublier
qu'une maladie doit être traitée dès les premiers symptômes (article). "Le médecin
français Didier Raoult a promu l'utilisation de l'hydroxychloroquine (HCQ), qui
était initialement disponible en vente libre – jusqu'à ce que la France ne la
prescrive que sur ordonnance. En Australie, si un médecin tente de traiter un
patient COVID-19 avec HCQ, il pourrait être mis en prison. Depuis quand
met-on en prison un médecin qui essaie d'aider un patient avec un simple
médicament générique ? En Afrique du Sud, un médecin a été emprisonné pour
avoir prescrit de l'ivermectine.".
20 septembre - 1. En matière de contrôle numérique, la Chine est souvent
présentée comme un épouvantail, il y en a d'autres. L'Australie, pourtant épargnée
par le Covid à cause d'une politique drastique d'isolement (page Wikipédia)
appelée "Zéro Covid", entre dans une "dictature numérique sous prétexte
sanitaire" (article) avec "Reconnaissance faciale, géolocalisation" (article). Des
manifestations dégénèrent (article). La Nouvelle Zélande pratique aussi le Zéro
Covid au mépris de sa population qui exprime son mécontentement comme elle
peut (article). Pareil à Singapour, Hong-Kong et Taïwan >>>. Alimentée par le
manque d'efficacité (maintenant reconnu par Pfizer, article) et par leur le danger
des vaccins massivement administrés (graphique 3 >>>Annexe 3), aussi par
l'intediction des traitements précoces, la peur du Covid règne. Ce Corona Virus
n'est pas si méchant que ça, on sait maintenant le réduire à une grippe mais ces
pays s'obstinent dans le "zéro Covid". En Europe c'est moins pire, une immunité naturelle partielle est en place. Une société trop
aseptisée devient fragile.
20 septembre - 2. Il est difficile de connaître le nombre de décès consécutifs aux injections vaccinales. Entre les autorités qui
affirment qu'il n'y en a pas et les retours de pharmacovigilance qui ne dénombrent que des "cas suspects", donc non certains, une
proportion de 30 % de causalité Covid apparaît un minimum. Cela fait actuellement au moins 7000 personnes décédés d'un vaccin
en 8 mois sur la moitié des pays européens (soumis à Eudravigilance), peut-être 500 en France ce qui est difficilement détectable au
niveau INSEE. Les dernières statistiques de décès INSEE ne permettent pas effectivement de lever le doute (courbe >>>Annexe 3),
toutefois la récente surmortalité dans la tranche d'âge 0-24 ans interroge (graphique >>>Annexe 3). Cela désavoue tout de même
certains articles, comme celui-ci, qui sont exagérément alarmistes au moins sur le présent court terme et probablement,
heureusement, sur les moyen et long termes.
20 septembre - 3. L'exécutif se parjure une fois de plus. Après avoir promis devant les parlementaires que le passe sanitaire n'irait
pas au-delà du 15 novembre, après avoir envisagé sa prolongation en cas de nouvelle vague, voici qu'aujourd'hui il prépare un projet
de loi pour le proroger quelque que soit la situation sanitaire (article du Monde qui oublie de rappeler les fausses promesses et autre
article où elles sont rappelées). Il y a trois jours, il était promis d'alléger le passe, voire de le supprimer dans les territoires très peu
atteints par le covid (article). Des hystériques provax se déchaînent (article >>> 1). Que ce soit en France ou ailleurs, la distorsion
entre la réalité d'une épidémie qui se calme et la férocité des mesures prises augmente... La covidémence se poursuit...
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21 septembre - 1. On n'en finit pas de se questionner sur les conséquences des
injections, surtout Pfizer. Des témoignages sur le blog Maudrux (1 2 3) indiquent que
des non vaccinés subiraient des symptômes grippaux et gastriques suite à des contacts
prolongés avec des vaccinés de fraîche date. Un article du 2 mai 2021 va dans le
même sens, titré "Les vaccins COVID-19 ont-ils été conçus pour se répandre chez les
personnes non vaccinées ?". Mieux vaut s'accorder avec son conjoint...
21 septembre - 2. Quel drame de ne pas pouvoir exercer son métier pour avoir refusé
de se voir injecter une substance potentiellement dangereuse ! Voyez et écoutez cette
vidéo de 5mn, témoignage admirable de Julie Ponesse, une enseignante canadienne
qui perd son emploi >>> 2. Il est d'autant plus révélateur et symbolique qu'elle est
professeur d'éthique depuis 20 ans. 3000 soignants en France ne peuvent plus exercer
leur métier et des dizaines de milliers d'autres craignent d'affronter la même épreuve le
15 octobre... Où est l'éthique ?... Comment a-t-on pu à ce point perdre nos repères ?
Les responsables de cette abominable dérive seront-ils un jour honnis ?
21 septembre - 3. Le ras-le-bol est désormais généralisé à travers la planète. Ras le bol
des contraintes en tous genres pour des prétextes fallacieux, il nous faut réagir. C'est ce
qu'exprime, aux USA, Damani Bryant Felder sur son compte TikTok très suivi, en une
vidéo énergique de 3 mn >>> 3. Son propos montre que la longue liste des
maltraitances que nous supportons se retrouve dans beaucoup de pays... La tension
monte. P.-S. du 20 octobre : ce discours "C'est juste..." est repris dans des
manifestations en France, comme à Briare, vidéo de 8 mn (à 1mn 15).
21 septembre - 4. Un article du 18 septembre essaye de comprendre les raisons de
ceux qui refusent les injections et sont qualifiés dès le titre d'"antivax". La plus
évidente n'est même pas citée : quand on est en bonne santé, le Covid ne présente
pratiquement aucun danger, il est donc inutile de se vacciner, surtout si l'on sait
prendre un traitement précoce. L'auteur, William Audureau, traite avec insignifiance le
fait que les "vaccins" proposés soient en période d'expérimentation, on peut même
comprendre que c'est faux. Leur inefficacité n'est pas abordée et leur dangerosité est
considérée comme une "fake news" ! La "communauté scientifique" serait unanime à
part un déviant, ancien prix Nobel devenu "gâteux". L'amalgame avec ceux qui
refusent tout vaccin est donc complet, à quelques détails secondaires près. C'est
l'exemple même d'un article malhonnête. De la désinformation, de la propagande, de
la soumission complète à la doxa vaccinale, voilà où en est rendu le journal "Le
Monde", journal qui se targue d'indépendance et d'éthique. >>> 4 (P.S. : confirmation
sur Audureau dans un article du 29 septembre de France-Soir)
22 septembre - 1. Enfin un article sur les bienfaits de l'artemisia. C'est un traitement
précoce utilisé par Madagascar où le Covid a provoqué très peu de décès. Dans le
premier article du Monde qui en parlait, le 19 mai 2020, je me rappelle du ton
moqueur employé : "tisane", "heureux hasard", "énorme culot"... >>> 5. Plus tard, ce
journal a publié quelques articles assez catastrophistes (comme celui-là du 14 juillet
2020), alors que la mortalité est toujours restée très basse, avec quelques légers
soubresauts (graphique 2). Le président Andry Rajoelina m'apparaît être le dirigeant
qui a le plus remarquablement géré la crise du Covid à travers le monde. Il a failli être
assassiné en juillet 2021 (article)... Cet article présente une étude qui montre les
bienfaits de l'artémisia et conclut, là j'ai de gros doutes, que l'OMS pourrait dans
quelques temps en faire la promotion !
22 septembre - 2. De nombreux syndicats et politiques de gauche refusent de
participer aux manifestations massives du samedi et font leur petite manif à part (un
exemple). Comme les grands médias, ils pratiquent l'amalgame systématique et sans
originalité, nous accusent d'être "complotistes" et "d'extrême-droite" (20 manifestants
de ce bord sur 2000 !), ils accentuent la ségrégation gouvernementale. S'ils refusent le
passe sanitaire et la vaccination obligatoire, c'est du bout des lèvres, clamant qu'ils
sont pro-vaccins. Surtout, ils n'ont rien compris au fond de la crise, à l'existence et à
l'interdiction des traitements précoces, au danger des vaccins pour les personnes en
bonne santé, à l'apartheid, à l'exagération de l'actuel danger du Covid. Ils auraient pu
venir en renfort, la doxa a réussi à les neutraliser, à les manipuler en faire-valoir de
Macron et Big Pharma. Heureusement, les libre-penseurs (article) et de nombreuses
individualités de gauche ou écologistes refusent cette division et sont avec nous.
22 septembre - 3. Un conseil de défense sanitaire a eu lieu ce matin. Cela aurait pu être
l'occasion, comme au Danemark ou en Angleterre, de mettre fin aux contraintes. Pas
du tout, alors que l'amélioration de la situation Covid s'accentue (graphique 1), la ligne
dure s'est imposée, celle qui veut prolonger la ségrégation au-delà du 15 novembre.
Seul le masque à l'école sera supprimé après le 4 octobre si le taux d'incidence
départemental est inférieur à 50, ce qui est considéré comme une grande avancée par
les médias propagandistes (article). Et la pub pour la troisième dose est lancée, en changeant l'élément de langage, c'est devenu la
dose de rappel (article). Et on n'ose pas dire, comme en Israël (cf. 17 sept. - 3) : "Tant que vous ne recevez pas la troisième dose du
vaccin, vous êtes en danger de mort"...
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23 septembre - 1. Pourquoi les grands médias ne reviennent-ils pas sur les estimations catastrophistes d'il y a un mois ? Lila
Bouadma, membre du Conseil Scientifique, épouvantail apeuré et faisant peur sous son masque, déclarait sur BFMTV le 27 août
que, à la rentrée, "il y aura 50.000 contaminations d'enfants par jour" (article) >>> 6. Il y avait moins de 7.000 cas positifs hier,
adultes inclus (graphique CovidTracker >>>Annexe 3). Elle devrait être démise de ses fonctions et interdite de s'adresser aux
médias. Combien sont-ils à avoir inutilement fait peur pour imposer des mesures liberticides même aux enfants ? Et ces parasites
sont toujours là à se prétendre experts... On se rappelle Macron le 28 octobre 2020 prédire 9.000 morts à la mi-novembre "quoique
l'on fasse" (article), il y en eut moins de 5.000.
23 septembre - 2. Je viens de visualiser une vidéo de 1 heure 7 mn d'entretien avec le chercheur Surya Arby >>> 7. Après une
longue introduction présentant avec précision ce qu'est la pharmacovigilance et la difficulté d'en connaître les détails, il estime (vers
la 55ème minute) que la première dose du vaccin Pfizer se passe plutôt bien, que la seconde provoque de nombreux problèmes,
parfois très graves, et surtout que ceux-ci ne peuvent qu'augmenter avec les doses suivantes. Et c'est pire pour Moderna. Il estime
"plausible" que dans quelques mois on ait des conséquences catastrophiques, comme pour le vaccin de la dengue aux Philippines
qui avait été retiré plusieurs années après son utilisation (article de 2019). Ah, si ceux qui croient à l'innocuité du vaccin voyaient
cette vidéo...
23 septembre - 3. Sur le même thème des "effets indésirables" post-injections, en beaucoup plus impressionnant et, je l'espère,
moins proche de la réalité générale, cette vidéo de 39 mn d'un directeur de pompes funèbres anglais, John O'Looney, >>> 8 est
horrifiante, comme sortie d'un noir ouvrage de science-fiction. C'est bien sûr catalogué comme complotiste, censuré sur YouTube.
Même si la Grande-Bretagne a injecté le produit AstraZeneca, retiré en Europe à la mi-mars (article), j'ai du mal à y croire mais il y
a des éléments tellement troublants que je pense que c'est une vidéo qu'il faut visionner (après ou avant la fin de la précédente, pour
tempérer...) pour comprendre la gravité de la crise que l'on vit. On nous cache beaucoup de choses, on nous ment du plus haut
niveau de l'Etat au plus près de chez nous, jusqu'à quel point est-ce pire que ce que l'on perçoit ? Jusque-là ?! Où va-t'on ?
23 septembre - 4. Meilleures perspectives : en un article d'Agoravox, Bernard Dugué
estime que la cinquième vague de l'automne prochain pourrait être improbable et que
le Covid se calme. Il y aurait eu deux épidémies, celle du variant de départ au début de
2020 et celle du variant Delta en 2020/2021, qui se termine (en nos pays, en Australie
par exemple c'est plus problématique...). On trouve une analyse équivalente en un
article du blog Maudrux, avec prise en compte du variant Mu en Colombie, avec cette
conclusion : "Dans le passé, on constate que toutes les grandes épidémies virales
s’éteignent après 2-3 ans (avec quelques réminiscences). Est-ce le début des variants
de plus en plus faibles, et les 6 à 12 derniers mois de cette pandémie ? L’expérience
nous permettrait-elle d’être optimistes ? Nous l’espérons".
23 septembre - 5. En commentaire de ce même article d'Agoravox, une discussion
montre à quel point il y a actuellement sous-estimation de la transmission du virus
chez les personnes vaccinées. Le problème ne serait plus vraiment le Covid mais les
conséquences des injections ARN, au point que certains en arrivent à dire que le
nouveau Covid est le vaccin, puisqu'on retrouve la protéine Spike dans chacun des
deux. C'est ce que disait le Pr Malone en Références. Et un autre commentaire de
Pierre Chaillot (Pierre Lécot) souligne qu'il n'y a plus de morts du covid en France
mais des morts testés positifs au covid.
24 septembre - 1. Le 19 août Didier Raoult était poussé vers la retraite, on a appris
depuis que l'échéance est retardée d'un an (article). France-Soir révèle dans un long
article à quel point il est harcelé, surtout sur Twitter, par des personnes, souvent
médecins, qui perdent leur dignité en oubliant que si ce professeur internationalement renommé avait géré l'épidémie en France, il
l'aurait fait aussi bien qu'à Marseille, il y aurait eu beaucoup moins de morts et nous aurions échappé à la paranoïa que ses
harceleurs défendent à tout prix avec le gouvernement (près de 6 milliards d'euros pour la sécu rien que pour les vaccins (article)
J'ajoute deux autres articles de harcèlement, 1, 2, et un autre de défense. Réaction de Raoult : "Je ne sais pas qui sont les
complotistes, mais désormais on sait qui sont les comploteurs". Puisse la Justice les condamner un jour... Toutefois pour rester en
place il a mis de l'eau dans son vin.
24 septembre - 2. Le monde la Culture souffre. Après les confinements et les
couvre-feux, c'est le passe santaire. Sous perfusion des indemnisations
gouvernementales, nombreux sont les artistes passifs qui appliquent la ségrégation
à l'entrée de leur spectacle. C'est plus difficile pour la culture engagée, comme
l'indique un article de Reporterre. Dans le domaine de la chanson, soulignons la
pertinence d'un vieux des neiges d'antan, Pierre Perret, avec "Les confinis" en 2020
(mp3) et d'une jeunette de la dernière averse, Marie Reno, avec "Le vaccinateur des
lilas" en 2021 (mp3) >>> 1. Aussi "Danser encore" par HK (mp3), début 2021.
24 septembre - 3. "Depuis quand, quand on appelle le Samu ou quand on va aux
urgences et qu’on explique qu’on a 41, 42 de fièvre, qu’on vomit et qu’on a de la
diarrhée, on refuse les gens ? Depuis quand en France on refuse de soigner les
gens quand ils sont malades ?". C'est parce qu'elle est responsable de ce lamentable refus que l'ancienne Ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, a été mise en examen (cf. 11 sept. - 1). Au début de cette vidéo de 47 mn >>> 2, Bertrand Mertz, l'avocat de ce
malade de 40 ans, sportif, ayant échappé de peu à la mort, explique au journaliste Denis Robert l'objet de sa plainte. Sur ce cas, j'ai
réalisé un dossier pdf >>>Annexe 2 regroupant quatre articles de décembre 2020 à septembre 2021. Il y a eu des morts à cause du
même ordre ministériel. Et on peut bien sûr ajouter le refus des traitements précoces : c'est sous son ministère, juste avant
l'épidémie, en janvier 2020, que l’hydroxychloroquine, prônée par le Dr Raoult, a été interdite à la vente libre (article).
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24 septembre - 4. Après en avoir parlé le 21 septembre - 2, revenons sur le drame des
soignants perdant leur travail. Véronique Rogez a été forcée abandonner son métier, à la
suite d'une injonction qui était d'une extrême violence, avec menace de sanctions pénales, 6
mois de prison et 10.000 euros d'amende. Tant pis pour ce médecin de Noyon (dans l'Oise)
qui est parfaitement immunisée pour avoir attrappé le Covid et avoir vérifié qu'elle a des
anticorps, tant pis pour ses 1.500 patients qui perdent leur médecin de famille, c'est
rageant... Vidéo de 6mn >>> 3.
25 septembre - 1. Les humoristes célèbres apparaissent fades, n'osant guère se mouiller avec
le sujet Covid. Heureusement des inconnus relèvent le défi avec talent et acidité. En phase
avec la devise de Raoult "On a le droit d'être intelligent", mais sans en avoir l'air au premier
degré, Sébastien Recchia se distingue avec ses épisodes de "Restés couchés !" (tout un
programme...). Voici la vidéo du 61ème et la vidéo du 59 ème, avec notamment Martin
Blachier en guest star (à 11 mn) >>> 4. Il me rappelle le Pierre Dac de radio Londres (ça va
hérisser les "provax"...). Tous les épisodes ici.
25 septembre - 2. Encore un qui en a ras-le-bol, et c'est Zoran Milanović, président d'un état
européen, la Croatie. La vaccination y est à 50 % et c'est largement suffisant quand on sait
que ça marche mal. "Et je me demande si je suis normal ou s’ils sont fous ? Ils répandent la
panique. Ils le font depuis le début. [...] Je n’entends que des bêtises [...] La frénésie
médiatique à propos du coronavirus commence à énerver les gens". Article >>> 5. C'est-y
pas beau une telle communauté d'esprit avec Sébastien Recchia ? Les Croates ont de la
chance, nous on se farcit Macron & Cie. La Roumanie a rejeté le plan vaccinal de l'Europe,
la Pologne hésite, la Norvège lève toutes les restrictions (article)...
25 septembre - 3. On trouve toujours pire... Et le pire pourrait être l'Australie et sa stratégie
"Zéro Covid". Le totalitarisme y est devenu tellement oppressant que les manifestations sont
journalières et violentes (article). France-Soir, ce journal que les comploteurs traitent de
"complotiste" et qui est une remarquable source d'informations, vient de publier un article
faisant le point de la situation en ce pays martyrisé que l'on peut comparer à Madagascar
(cf. 22 sept. - 1) pour la population de 26 millions d'habitants. Anecdote : Victor Dominello,
un ministre australien, a été diagnostiqué d’une paralysie de Bell grâce à la vigilance des
téléspectateurs, inquiets de son oeil tremblant pendant une conférence de presse. Une
probable conséquence de la vaccination... >>> 6 Aussi : un mandat d'arrêt a été lancé contre
une personne atteinte du Covid-19 ayant éternué dans un ascenseur... Un journaliste
australien a tout de même dit que "Macron est devenu fou" (article) !
25 septembre - 4. A comparer les courbes de décès Covid (graphique 2 >>>Annexe 3) avec
les courbes de vaccinations (graphique 3 >>>Annexe 3), on est tenté de dire que "plus on
vaccine, plus il y a de morts". Ca pourrait être l'inverse mais c'est plus probablement dû au
fait que plus on pratique les traitements précoces, moins il y a de morts et moins il y a
besoin d'injections aux effets dangereux. Dans une conférence virtuelle, l'un des plus
mauvais pays à gérer cette crise, les USA et son président Joe Biden ont fait la leçon aux
pays jugés arriérés qui n'ont pas besoin de vaccin. Heureusement, cette campagne de
distribution de vaccins (l'initiative "Covax", article) est fraichement accueillie... (article).
Les chefs d'Etat des USA, de la France et de bien d'autres pays devraient apprendre
l'humilité et s'inspirer de certains pays africains.
25 septembre - 5. Le gouvernement avait annoncé dans l'illégalité l'interruption des
versements maladies pour les soignants non-vaccinés, il a dû se plier à la loi. Cette annonce
dans un article signé Eric Verhaeghe est accompagnée de ces commentaires : "Les
soignants non-vaccinés ont fait l’objet, depuis le mois d’août, d’un déferlement de
violence managériale sans égal, dans l’indifférence générale des organisations syndicales représentatives dont il faudra se
souvenir le jour J. Cette violence inouïe d’une institution vis-à-vis de ses salariés ne s’est pas seulement déployée dans des
comportements de harcèlement ponctuel [...] Elle s’est aussi traduite par un harcèlement institutionnel [...] Il faudra quand même
un jour tirer le bilan des six semaines qui viennent de s’écouler, en documentant les fautes commises par le gouvernement relevant
de la correctionnelle et mener les procédures utiles pour obtenir réparation de ces fautes."
26 septembre - 1. Officiellement en France, il y aurait hier, depuis le début de l'épidémie, 116.430 morts avec le Covid, mais
combien sont réellement morts du Covid ? Entre la moitié et les deux tiers en analysant la surmortalité toutes causes confondues
(INSEE). Ce recul on l'a maintenant de façon très large. Le Pr Denis Rancourt, d'Ottawa, a mené une vaste étude sur plusieurs pays.
Il remarque que la mortalité dépend des territoires, par exemple forte dans le grand Est, faible vers Marseille. Cette "granularité"
prouve que ce n'est pas une pandémie qui, elle, agirait uniformément partout. Qu'est-ce qui génère ces disparités ? La façon dont ces
territoires ont traité les malades. Sans rien faire (ou doliprane) en attendant que ça s'aggrave ou en appliquant des traitements
précoces. Et Denis Rancourt rejoint Jean-Dominique Michel (cf. 5 sept. - 1) : c'est le refus de soigner précocement qui a provoqué
les poussées épidémiques du Covid Vidéo de 19 mn >>> 7.
26 septembre - 2. La Roumanie ouvre une enquête sur la façon dont les vaccins Covid ont été acquis et ferme ses centres de
vaccination (article). La Tchéquie ne sait plus comment de débarasser de ses sur-stocks . D'autres pays, dont la France, essayent
aussi de s'en débarasser (il y a des dates limites d'utilisation...) en les offrant à des pays d'Afrique ou d'Asie qui, selon la propagande
officielle, en manqueraient tellement (article)... On parle de "solidarité des pays riches" et on affirme péremptoirement que "Il faut
vacciner autour de 60 % de la population mondiale pour stopper l’épidémie de Covid-19" (article).Selon Emmanuel Macron la
vaccination à 6% de l'Afrique serait une injustice et un échec collectif (tweet). Les chiffres de morts du Covid disent au contraire
que l'échec collectif est plutôt européen et très largement (rappel graphique 2).
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26 septembre - 3. Revenons à ceux qui travaillent dans le milieu culturel (cf. 24 septembre - 2) et au Dr Alwest (cf. 30 juillet - 3). Il
est interviewé dans une vidéo de 8 mn et s'exprime sur ce qui se passe en ce milieu, ceux qui se couchent et ceux qui ont une
attitude digne. A-t-on des excuses pour accepter la ségrégation, trier ses spectateurs ? Et en faisant comme si c'était normal,
ordinaire...
26 septembre - 4. Les signes de changement dans les grands médias sont rares. Alors quand il y en a un, on le souligne. Ainsi Le
Figaro vient-il de publier un entretien avec le Dr Gérald Kierzek titré "Crise sanitaire: «Nous payons un envahissement de la
bureaucratie au détriment des soins de terrain»". C'est léger et appréciable, mais la "bureaucratie" a bon dos, il faudrait rappeler
qu'elle turbine pour Big Pharma. Il reste à passer du "manque de soins de terrain" au manque de traitements précoces, puis à leur
interdiction et enfin comprendre combien c'était une attitude criminelle. Le chemin à parcourir pour que la vérité s'impose est
encore long...
27 septembre - 1. Alors que la courbe des morts Covid décroît ou stagne dans presque tous les pays, quelques-uns font exceptions.
C'est le cas de Singapour, le sultanat de Brunei et la Malaisie. Or ce sont trois pays qui vaccinent à tour de bras (extrait
>>>Annexe 4 du blog Maudrux, graphique 1).. De là des questions se posent sur la vaccination qui provoquerait le Covid, ou sur
les morts du Covid qui seraient ceux des vaccins, à cause de la toxicité de la protéine Spike que les vaccins font synthétiser aux
cellules hôte. On peut se demander s'il n'y a pas une sorte de rattrapage, les pays ayant peu été touchés par le Covid l'étant
davantage maintenant. Mais on est sûr que, en ces pays aussi, le vaccin n'a pas été la solution
27 septembre - 2. Les grands médias sont toujours aussi sourds et harceleurs à l'encontre de
ceux qui ne suivent pas la doxa. Après la Martinique (cf. 17 août - 1),c'est en Guyane que
des élus et personnalités refusent la stigmatisation et la ségrégation contre les non-vaccinés
et défendent leur libre choix, Christiane Taubira (vidéo de 2 mn), ancienne ministre de la
Justice, et Gabriel Serville, président de la collectivité territoriale de la Guyane (vidéo de 2
mn) >>> 1. Dans ces deux entretiens, on remarquera l'agressivité impolie des journalistes
interviewers. Honneur à ceux qui soutiennent leur population opprimée.
27 septembre - 3. Avant l'ivermectine, le traitement précoce était déjà objet de polémique
avec l'hydroxychloroquine, son interdiction par Agnès Buzin et sa promotion par le Dr
Raoult. Rétrospectivement, cela reste un moment très important qui peut donner lieu à
plusieurs interprétations, comme en témoigne cette longue discussion sur le blog Maudrux,
où les Pr Fauci et Perronne sont aussi cités et où la genèse de la crise Covid en France est
rappelée : 1 2 3 4 5 6 7 8 9. >>> 2 Rappelons que en mars / avril 2020, dans la région
parisienne, les hôpitaux, sur ordre de la ministre de la santé, ont refusé de traiter les malades
du Covid, alors qu'à Marseille le Pr Raoult faisait son possible pour les soigner :
"Apparemment, la différence entre le traitement (quel qu’il soit) effectué dans les Bouches-
du-Rhône et le non-traitement tel qu’appliqué (avec componction ?) partout ailleurs semble
donc coûter la bagatelle de près de 100 décès supplémentaires par million d’habitants, ou
plus précisément, entre 40 et 185 selon les départements urbains à forte mortalité."
(article).
28 septembre - 1. Le Pr Jean-Dominique Michel (déjà rencontré le 3 sept. - 2) présente un
entretien avec le Pr Martin Kulldorff qui a, si je puis dire, l'avantage d'ignorer les
traitements précoces et d'être pour les vaccins en minimisant leurs effets néfastes ; il a donc
un point de vue différencié de ceux ici présentés. Il n'en est pas moins très critique,
affirmant la maltraitance des enfants, la solidité de l'immunité naturelle, la persistance du
virus avec lequel on devra vivre (donc l'inanité de la politique dite du "Zéro Covid"),
l'illusion des confinements (effet retardateur), l'inutilité du passe, l'erreur de l'obligation
vaccinale, la perte de confiance, la gravité des dommages collatéraux, l'opacité sur les
chiffres officiels, la politique de la peur, l'éthique bafouée, la négation de la science.
Grosso-modo, il dit qu'il convient de vacciner les personnes fragiles et de ficher la paix aux
autres. >>> 3
28 septembre - 2. Le glutathion est un antioxydant qui permet de diminuer les effets du
Covid. Il détoxique l’organisme et soutient le système immunitaire. Plus son taux est élevé,
mieux le corps affrontera la maladie (article). Le Pr Jean Umber montre que "le
paracétamol a favorisé l’apparition de difficultés respiratoires au bout du temps nécessaire
pour que la quantité de glutathion cellulaire devienne insuffisante pour gérer le
métabolisme d’absorption de l’oxygène". Quand au printemps 2020, les autorités ont
recommandé de prendre du doliprane (nom commercial du paracétamol) en attendant
d'alerter les urgences, elles ont doublement renforcé la gravité du Covid en lui donnant du
temps pour prospérer et en faisant diminuer le taux de glutathion... comme s'il y avait une
volonté d'aggraver la maladie... (article) >>> 4.
28 septembre - 3. Monde étrange que celui du tennis : les spectateurs sont contraints, par le
passe sanitaire, à se vacciner, alors que la moitié des joueurs, dont les plus célèbres
(Djokocic, Tsitsipas, Medvedev, Sabalenka, Svitolina...), le refusent (article). Le joueur
français Jérémy Chardy a dû abandonner la compétition, suite à une baisse de forme qu'il
attribue au vaccin (article). >>> 5. Sur le sport, voir aussi le 19 août - 1.
29 septembre - 1. Le Great Reset (Grande Réinitialisation) est une notion dévoilée en mai
2020 par Klaus Schwab, directeur du Forum Economique Mondial. Journaliste-expert en
économie, l'Allemand Ernst Wolff, le 21 août, dans une conférence vidéo de 36 mn brosse
une situation alarmante où la crise Covid serait une étape du Great Reset et de la catastrophe
économique et sociale dont nous percevons les premiers signes. Schwab lui-même estimait
déjà que "la crise du Covid-19 représente une grande opportunité pour réformer le
système", la vision apparaît catastrophiste à assez court terme, avec ensuite un ressaisissement salvateur >>> 6.. Ce n'est tout de
même pas la meilleure des hypothèses et les peuples ont intérêt à faire cesser la paranoïa Covid le plus tôt possible...
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29 septembre - 2. Et si on avait appliqué les traitements précoces dès le début (comme pour les autres maladies...), combien de vies
auraient été sauvées ? 70 % aux USA, répond le médecin Brian Tyson. C'est signalé sur le blog Maudrux (message >>>Annexe 4,
l'entretien en anglais est ici) : Sur la base de son travail avec plus de 6 000 patients Covid, 70 % de tous les cas à l’échelle
nationale auraient pu être sauvés en traitant ! Il déclare également qu’il n’a pas perdu un seul patient qui est venu le voir.".
J'entends d'ici les valets de Big Pharma : "Ca manque de preuves, l'échantillon n'est pas représentatif, ce n'est pas une étude faite
dans les règles, la seule solution c'est le vaccin..."
29 septembre - 3. Le décès de Sofia Benharira est survenu le 21 septembre une semaine après l'injection. La tante de la victime :
"Lundi matin elle a fait un malaise à son lycée. Le lycée a appelé les pompiers qui l’ont transportée en urgence à l’hôpital d’Aix-
en-Provence. Elle a fait une crise cardiaque et elle est morte à six heures du matin le mardi. Nous, la famille, on a demandé une
autopsie, parce qu’une jeune fille de dix-sept ans en pleine santé, décéder comme ça subitement, non… Non, elle n’était pas
malade, ma Sofia. Et ce que révèle l’autopsie aujourd’hui, c’est une embolie pulmonaire massive inexpliquée. Voilà. On ne peut pas
en dire plus." Article >>> 7. On sent dans les propos tenus, et dans d'autres cas, que la famille est menacée de poursuites judiciaires
si elle déclare que le produit injecté est la cause du décès. Une enquête est tout de même ouverte (article).
29 septembre - 4. L'écho dans la population du décès de Sofia est tel que les grands médias commencent à en parler, en minimisant
au maximum. Ainsi Le Progrès : "Aucun autre cas"... "Nulle part dans le monde un excès de mortalité"... (article). Marianne
dénonce des rumeurs et donne des leçons de décence (article). De tels décès se multiplient à travers le monde. En voici un autre,
très révélateur. "Bevan Costelo, chef indigène des aborigènes australiens, se fait vacciner devant la télévision pour donner
l'exemple et meurt 6 jours plus tard. Ils ont dit à la télé "il se protège et protège sa communauté"..." (tweet). En Allemagne, les
autopsies confirment que le « vaccin » anti-Covid est la cause de nombreux décès : "Le Prof. Dr. Peter Schirmacher, qui dirige les
services d’autopsie, a trouvé une relation de causalité avec la vaccination dans un tiers des décès survenus dans les 14 jours après
la vaccination Covid 19. [...] Des effets graves sont probablement diagnostiqués à tort comme des crises cardiaques." (article)
(autre article).
29 septembre - 5. En Grande-Bretagne, des milliers de personnes de plus que d’habitude meurent... et ce n’est pas de Covid
(article). Le compte Twitter de Laure Gonlézammares a été censuré pour ses analyses statistiques montrant des pics (légers) de
surmortalité chez les 15-44 ans en Europe (données d'origine, extrait). Ce qui est écrit sur la présente page serait censuré sur Twitter
et Facebook.Pourtant, après de multiples dénégations du même type, le vaccin Astrazeneca a fini par être retiré en Europe à la
mi-mars 2021 et le vaccin Janssen, retiré au Danemark et en Slovénie, est discrètement mis à l'écart (article). Mais pour Pfizer et
Moderna, ce sera très difficile... Je rappelle ce propos (cf. 23 sept. - 2) : la seconde dose du vaccin Pfizer a des effets beaucoup plus
graves que la première
30 septembre - 1. Ce qu'un juge européen n'a pas osé (P.-S. : si, en Slovénie, cf. 2 oct. - 2), un juge brésilien, Paulo Rangel, l'a fait :
il a suspendu la passe sanitaire à Rio de Janeiro, parlant de "dictature sanitaire". "Si autrefois il y avait le marquage au fer et au feu
des esclaves et du bétail, aujourd’hui c’est le carnet de vaccination qui sépare la société. Le temps passe, mais les pratiques
abusives, illégales et rétrogrades sont les mêmes. [...] Le décret divise la société en deux types : les vaccinés et les non-vaccinés". Et
il rappelle la peur des juifs et des gitans au temps de la propagande nazie. Article >>> 8.
30 septembre - 2. La tension est de plus en plus vive entre une partie de la population et le Président de la République Emmanuel
Macron. Après avoir été giflé en juin (article), il a été atteint par un oeuf lancé par un étudiant le 27 septembre (article). Le jeune
homme, sans aucun antécédent, a été interné en hôpital psychiatrique. Est-ce parce que seul un fou peut s'en prendre ainsi au chef de
l'Etat ? Est-ce une des nombreuses personnes que les contraintes sanitaires rendent fou ? Les questions restent posées car un rideau
opaque est tombé (article).
30 septembre - 3. Sur son blog, Laurent Mucchielli interroge Jean-Paul Bourdineau (cf. 11 août -3) sur la façon dont les traitements
précoces par hydroxychloroquine et ivermectine ont été écartés. Réponse : par bêtise, "il s’agit de jeter l’opprobre sur tout
médicament ou traitement thérapeutique non protégé par un brevet" (article). Le hasard veut que ce même jour paraît un article
titré "Pfizer concocte son propre ivermectine (seule une molécule diffère)". C'est sûr, brevetée nouveauté scientifique
révolutionnaire et vendue à haut prix, la "Pfizemectine" pourrait avoir du succès. D'autres laboratoires travaillent à des traitements
précoces novateurs, car, après l'échec non encore déclaré des vaccins, la voie pourrait être ouverte à ce qui a tant été vilipendé et qui
l'est encore.
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9) Conclusion intermédiaire du 26 septembre 2021

Deux mois après la création de cette page, les éléments d'analyse présentés en introduction ont été confortés, notamment
l'importance des traitements précoces et la faible létalité du Covid Delta. Et l’on constate que la « quatrième vague » annoncée
s’est rapidement transformée en vaguelette. Durant cette période c’est la dangerosité des vaccins qui a émergé et surtout l’effort
honteux des autorités politiques et de la grande presse pour les censurer, en accord avec les textes qui l’ont révélée, que j'avais
placés en Référence. Les preuves, que ce soit par témoignages ou par analyse des données de la pharmacovigilance disponibles, se
sont multipliées depuis. Ainsi il est apparu que pour les personnes en bonne santé, sans comorbidité et donc pour la majorité de la
population, les risques des injections vaccinales sont largement supérieurs aux bénéfices. Et, pour ne rien arranger, on a pu
constater que la contamination par les personnes vaccinées augmente fortement au bout de quelques mois, rendant inutile et même
stupide le passe sanitaire. De même, les masques n'empêchent pas la contamination, presque entièrement provoquée par diffusion
aérosol (cf. 19 sept. - 1). Le gouvernement nous ment quand il prétend que masques, vaccins et passe nous protègent.
C'est à un autre niveau que ma réflexion a avancé durant ces deux mois. Je rejoins
les propos de deux professeurs, l'un suisse Jean-Dominique Michel (3 sept. - 2),
l'autre canadien Denis Rancourt (26 sept. - 1), qui affirment que les poussées
épidémiques du Covid ont eu lieu là où on a refusé de traiter précocement la
maladie, que ce soit volontairement ou par négligence ou par peur de surcharge
des urgences. Cela explique les différences entre pays, par exemple la réussite de
Madagascar, du Sénégal, l'échec de la France, des USA. De plus certains pays,
comme la Chine et l'Australie, ont adopté la politique sanitaire du "Zéro Covid",
usant d'une discipline drastique pour isoler les personnes contaminées, en
essayant de retarder un risque difficile à éliminer.
Ce refus de soigner précocement est aujourd'hui matérialisé par l'interdiction
administrative de l'ivermectine. Il y a eu, ces deux derniers mois, une très forte
offensive de la doxa vaccinale contre ce médicament, bel et bien inscrit dans la
pharmacopée de médecine humaine en tant qu’antiparasitaire, jusqu'à le ravaler
en remède vétérinaire comme un "vermifuge pour cheval" (cf. 2 sept. - 2).
Surtout, en de nombreux endroits, notamment en Martinique (cf. 17 août -1), il a
été interdit de stockage ou de prescription. Et cette interdiction perdure : l'interdiction de soigner perdure !
Sans ces refus administratifs de soins, le Covid-19 aurait probablement eu, sur les plans politique, médiatique, économique,
sociétal, une importance bien moindre, la mettant au même niveau qu'une pandémie sanitairement comparable, la grippe de
Hong-Kong en 1968/1969 (cf. encadré ci-dessous).
En bref, je l'ai déjà écrit et je ne peux que le répéter : les réalités s'affirment, les dénis s'aggravent et provoquent des crispations et
conflits de plus en plus forts, avec des manifestations populaires à travers le monde. Pourtant, l'épidémie est pratiquement terminée
partout, même si une reprise reste possible. Et heureusement, par ci, par là, au Danemark ou en Croatie, des signaux se mettent au
vert. Puissent-ils se multiplier rapidement !
En France, la crispation se fait entre deux minorités actives. Elle cristallise le pour et le contre, l’adhésion et l’opposition à la
politique coercitive exclusive du gouvernement dans sa gestion du Covid. Quant à la grande majorité de la population, elle reste
désorientée. Elle éprouve encore d’énormes difficultés à se désintoxiquer de la propagande officielle et à se rendre compte
d’elle-même de la réalité qui lui est cachée. Progressivement cependant, elle y arrive mais cela ne va pas jusqu’à l’indignation. A
ce stade sommaire de la prise de conscience elle est engluée dans sa passivité. A quel degré de révélation de la vérité, le pays qui
se dit "des droits de l'homme" avec sa devise "Liberté, égalité, fraternité" va-t-il par lui-même sortir de l’ornière de l'apartheid ?
Faut-il craindre aujourd’hui qu’il ne le fasse que par mimétisme de ses voisins ?

Alain Beyrand, le 26 septembre 2021
Les quatre graphiques à la date d'hier, comparables à ceux du 26 juillet : 1 2 3 4

9a) Comparaison entre grippe de Hong-Kong et Covid-19

Même s'il y quelques différences importantes, j'estime pertinent de comparer la
grippe de Hong-Kong de 1968-1970 avec le Covid-19 de 2020-2022. La page
Wikipédia sur la grippe de Hong-Kong nous apprend que cette pandémie avait
provoqué 1 à 4 millions de morts à une époque où la population mondiale était
deux fois plus faible que maintenant. Cela ferait aujourd'hui 2 à 8 millions de
décès. Extraits de la page Wikipédia : "A l'époque, l'ORTF traite l'affaire avec
une relative légèreté, alors que dans certaines régions, les établissements
scolaires sont fermés, les transports perturbés. En effet 15 % des cheminots sont
malades sur cette période. On note également que de nombreuses boutiques sont
fermées." "Le chef du service d’infectiologie du centre hospitalo-universitaire de
Nice, le professeur Dellamonica, alors externe à l’hôpital Édouard-Herriot de
Lyon témoigne : « On n’avait pas le temps de sortir les morts. On les entassait
dans une salle au fond du service de réanimation. Et on les évacuait quand on
pouvait, dans la journée, le soir. Les gens arrivaient en brancard, dans un état
catastrophique. Ils mouraient d’hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées,
tout gris. Il y en avait de tous les âges, 20, 30, 40 ans et plus. Ça a duré dix à quinze jours, et puis ça s’est calmé. Et étrangement,
on a oublié »". (description plus fouillée : article dans le sud-ouest et article en Suisse >>> 1).
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D'après Wikipédia "Cette absence de médiatisation s’explique en partie par l’absence des médias sociaux et de statistiques
immédiates, mais aussi par l'espérance de vie de l'époque où la mort des personnes âgées de plus de 65 ans était socialement
acceptée comme « naturelle »". Le constat est fait et il est donc utile de s’interroger sur l’origine de cette sous-médiatisation en
regard de la moralité de la pandémie. Les explications avancées par l’auteur sont légères voire triviales et pour la dernière
difficilement recevable. Le spectacle en temps réel d’une désinformation organisée à grande échelle par les grands médias
n'existait simplement pas en 1968-70, et les gouvernements laissaient les professionnels de la santé gérer les épidémies.

"La grippe de Hong-Kong et la Covid-19 ont en commun le fait d’être des pandémies virales. Par ailleurs, les deux virus sont des
virus à ARN, ce qui implique la possibilité de mutations pour l’un comme pour l’autre. Enfin, le virus de la grippe de
Hong-Kong, à l’image de celui de la Covid-19, le SARS-CoV-2, a touché la France en deux vagues : la première durant l’hiver
1968-1969, et la deuxième l’hiver suivant." (article d'Alexandra Pihen sur le site "Passeport Santé").

Le médias propagandistes des vaccins réfutent généralement cette comparaison, comme cet article sur le site de LCI. Pour le
Covid 19, on est actuellement, officiellement, à environ 5 millions de morts, avec selon les états des chiffres gonflés (comme en
France en comparant aux chiffres INSEE) ou minimisés. Il y aurait surtout une soustraction à effectuer, peut-être de 1 à 2
millions, voire davantage, pour ceux qui ne seraient pas morts si on ne leur avait pas interdit tout traitement précoce.

Dans un entretien avec le magazine Nexus, Jean-Dominique Michel (cf. 3 sept. - 2) évoque le sujet (à la 28ème mn de la vidéo de
42 mn). "Si on situe cette épidémie en juste proportion, elle est à peu près l'équivallent de la grippe de Hong-Kong de 68-69 où
les gens baisaient, excusez mon français, dans tous les buissons, où ils étaient 400.000 à Woodstock les uns sur les autres. On n'a
jamais rien arrêté. De très vieux médecins ont pris contact avec moi par mail pour me dire "Vous savez, moi j'ai vécu la grippe de
Hong-Kong. il y avait des cadavres alignés dans les couloirs de l'hôpital. C'était une épidémie un peu plus forte que les autres
années, on n'a pas paniqué, on n'a pas martyrisé la population, on n'a pas imposé des lois d'exception, on a vécu avec...". Ca
révèle que la relation avec la mort est devenue totalement problématique et même la relation avec l'épidémie. C'est quoi une
épidémie ? Il 'est normal qu'il y ait des épidémies et, si elles ne tuent que des personnes en toute fin de vie ou très malades, c'est
une bonne nouvelle. Le Covid-19 est une bonne nouvelle épidémique, ce n'est pas une tragédie. Mais là, il y a eu un emballement
de notre société désarçonnée mais aussi instrumentalisée, parce qu'il y en a quand même qui font des centaines de milliards de
bénéfices avec ce qu'ils nous font vivre : c'est ça le vrai problème."

A la base, on peut même considérer que la grippe de Hong-Kong était plus dangereuse que le Covid-19 parce qu'elle touchait
davantage des personnes jeunes (l'infectiologue Pierre Dellamonica en 2005 : "Il y a en avait de tous les âges, 20, 30, 40 ans et
plus", article). Autre article >>> 2.

9b) La grippe espagnole de 1918-1919

La grippe espagnole de 1918 a fait plus de 20 millions de morts à travers le
monde. Il y a des éléments de comparaison avec le covid-19, mais le contexte
était très différent. On pourra consulter les trois pages ( 1 2 3) rédigées par le
docteur Paul Ganière en mai 1970 (sans référence à la grippe de Hong-Kong
toute récente) pour "Historia 20e siècle" n°129. On y trouve deux illustrations
avec ces légendes : "1919 à Londres, un employé d'un ecompagnie d'autobus
désinfecte une voiture. Ce moyen, bien sûr, fut peu efficace. Ce n'est qu'en
1933 que ce virus sera identifié", "Sur les grands boulevards, deux Parisiens,
portant des masques protecteurs contre la grippe, invitent leurs concitoyens à la prudence, sans emporter la conviction de leurs
compatriotes". L'auteur énumère les dates de quelques autres grippes ayant marqué l'Histoire : 927, 1358, 1387, 1441, 1580,
1657-58, 1776, 1803, 1889.

9c) Comparaison avec la grippe de 2017

Plus proche, la grippe de 2017 avait fait en France 67.000 morts (source
INSEE), sans vague médiatique ou politique : article en lien avec un autres
article d'Olivier Demeulenaere d'avril 2020 titré "Coronavirus : Réveillez-vous,
on se fout de vous ! Il y a des directives pour surestimer considérablement le
nombre de décès dans tous les pays". Un article d'octobre 2018 de "Sciences et
Avenir" pointait cette "mortalité record depuis l'après-guerre", indiquant que
"Le bilan a en plus été alourdi par l'épidémie de grippe hivernale, qui a
entraîné un pic de décès exceptionnel en janvier 2017, avec un total mensuel
(67.000) dépassé pour la dernière fois en décembre 1969". 67.000 ne porterait donc que sur le mois de janvier, laissant à croire à
un total largement supérieur. >>>. Confirmation par cette page du site INSEE.
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10) Du 1er au 15 octobre, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

1er octobre 1. Un "membre du Comité Scientifique Permanent Pharmacovigilance" de l’ANSM (agence nationale de sécurité du
médicament) a démissionné en juin car cette agence n'aurait pas respecté la méthode qu’elle avait, elle-même, fixée dans le cadre de
l’analyse des effets indésirables présumés liés aux vaccins contre le Covid-19. Et ce n'est pas un détail : lorsqu’une personne décède
après une injection, la mort apparaît suspecte et la démarche logique devrait être guidée sur l’idée que "rien ne permet de conclure
que le décès n'est pas en lien avec la vaccination". Or , contre toute attente, l'ANSM classe le dossier sans suite en affirmant tout
bonnement que "rien ne permet de conclure que le décès est en lien avec la vaccination", alors que c'est justement son rôle de
"sécurité du médicament" d’enquêter et d’alerter si nécessaire en cas de risque avéré. Au delà de la transgression évidente de la
démarche scientifique, sur les plan éthique le doute devrait profiter aux familles en cas de décès alors qu'avec un tel a priori on peut
s’interroger sur les liens d’intérêt sde l’ANSM avec les fabriquant des vaccins et à ceux qui les soutiennent alors qu'il profite aux
fabriquants des vaccins et à ceux qui les soutiennnent. Ont-ils des liens d'intérêt avec l'ANSM ? (article).
1er octobre - 2. Le passe sanitaire sévit aussi au Canada où une mère a été menottée
devant ses enfants en pleurs et son mari qui filmait (article >>> 1). Des scénes comme
celle-là, moins brusques, non médiatisées sur les réseaux, cachées sous le tapis, sont
innombrables en de nombreux pays, dont le nôtre. Pour refuser les piqures de produits
expérimentaux, des citoyens sont exclus comme des malfaisants, dans l'indifférence de
ceux qui ne veulent pas voir. Et que penser de ces milliers d'emplois de garde-
chiourmes surveillant la validité de QR codes, quel gâchis, que d'argent gaspillé, quelle
bassesse !. Et tous ces commerçants et ces responsables culturels et sportifs qui
courbent l'échine sous le terrorisme étatique... (article)
1er octobre - 3. "Dans une interview à Public Sénat, Renaud Muselier estime que ceux
qui refusent le vaccin sont des assassins potentiels", tel est le titre d'un article qui
présentait une vidéo maintenant retirée. Il reste ce commentaire : "Le mec annonce
quand même qu’il a été double injecté, qu’il a fait une forme grave ensuite et
contaminé 12 personnes, elles aussi complètement injectées… Et finit par traiter les
non vaccinés d’assassins !! Le degré de folie de ces gens est inimaginable..." J'ai
retrouvé la vidéo (de 1mn 30) sur le site de la chaîne Public-Sénat >>> 2, qui interdit
probablement sa reprise sur des sites dits "complotistes"... Ce président de région est
visiblement ignare, hypnotisé par la doxa vaccinale, ne connaissant rien des traitements
précoces et de la dangerosité des vaccins. P.-S. : autre article du 7 octobre.
2 octobre - 1. Trois soignantes, défendues par Maître Diane Protat avaient déposé
plainte. Après le Tribunal de Grande Instance de Paris, le Conseil d'Etat, le 29
septembre, a justifié la vaccination obligatoire sur des produits qui ne bénéficient plus
d'autorisation de mise sur le marché valable (cf. 18 août - 1). Il estime que "Le droit du
patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont
prodigués ne sauraient être invoqué à l’encontre de l’obligation vaccinale". Et les
dizaines de milliers de conséquences graves "ne sont pas de nature à caractériser une
mise en danger de la vie des requérantes." (article). La Justice française est en dessous
de tout, elle a décidé que la vaccination forcée bénéficie d'une impunité totale. >>> 3
Et cela va plus loin : "Le Conseil d’Etat propose de limiter le champ de la
responsabilité pénale des politiques en temps de crise" (article).
2 octobre - 2. Comme ce fut le cas à Rio de Janeiro (cf. 30 sept. - 1), la Justice slovène
se montre plus respectueuse des droits et courageuse qu'en France en refusant que son
gouvernement impose le passe sanitaire. Fin septembre, "la Cour constitutionnelle a
suspendu la décision du gouvernement en vertu de laquelle les employés de l'administration publique devraient soit présenter un
certificat de convalescence (guéri) à la Covid-19 ou vaccinés (GV) pour venir travailler [...] Le ministre en charge a annoncé que la
nouvelle règle n'entrera donc pas en vigueur comme prévu le 1er octobre. Article.
2 octobre - 3. Contrairement à la France, il apparaît que la Grande-Bretagne est en train de sortir de la fascination vaccinale.
L’Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, basée au Royaume-Uni, a soumis à l’Agence de réglementation des médicaments et
des produits de santé (MHRA), un rapport indiquant que "la MHRA dispose désormais de suffisamment de preuves sur le système
carte jaune pour déclarer les vaccins COVID-19 dangereux pour une utilisation chez l’homme". Cet organisme va beaucoup plus
loin en déclarant que "le mécanisme des dommages causés par les vaccins semble être similaire à celui du COVID-19 lui-même".
Comme certains scientifiques et médecins l'ont déjà signalé, des malades du Covid seraient en quelque sorte des malades du
vaccin... Article >>> 4
3 octobre - 1. A en croire les récits officiels, notamment aux USA et en France, "les hôpitaux sont remplis de personnes non
vaccinées. En réalité, la grande majorité des hospitalisations et des décès surviennent parmi ceux qui ont été complètement
vaccinés, selon les 5,6 millions de personnes étudiées dans cet ensemble de données particulier (Medicare). Il est important de
noter que les problèmes de santé post-vaccination s'aggravent au fil du temps , ce qui signifie que les vaccins semblent
endommager progressivement le système immunitaire au cours des mois suivants" (article). Ce phénomène s'appelle ADE
(Antibody Dependent Enhancement, facilitation de l'infection par des anticorps). Le risque ADE "rend les personnes vaccinées
beaucoup plus vulnérables aux infections ultérieures". Les anticorps recherchés par la vaccination sont loin d’être toujours
protecteurs comme souhaité pour enrayer l’épidémie, paradoxalement ils peuvent s’avérer délétères en entraînant une facilitation de
l'infection (article). Cela rejoint les propos du Pr Malone disant que "La protéine Spike est toxique" (cf. Références).
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3 octobre - 2. Sur ce risque ADE, un article de RéinfoCovid prévenait : "Pour être clair, cela signifie que si vous vous faites
vacciner, vous risquez en fait de contracter une maladie plus grave si vous êtes exposé à l’avenir à l’une ou l’autre des souches
mutées du SARS-CoV-2". Ce qui n'était qu'une hypothèse devient une réalité (déjà il y a deux mois, article >>> 5) et dans des
conditions pouvant être plus larges que par exposition à un nouveau variant Covid (comme en Israël). Le risque ADE explique que
des effets secondaires très graves (comme des réactivations de cancers en rémission) puissent être déclenchés sans que la
vaccination soit facilement mise en cause, voire même soupçonnée. En cela les déclarations à la pharmacovigilance sont largement
minorées (article). Ces vaccins seraient des poisons à effets retardés. Un phénomène semblable avait été observé avec le vaccin
Dengvaxia administré massivement aux Philippines en 2016 / 2017 et mis à l'écart fin 2018 (cf. 23 sept. - 2).
3 octobre - 3. La corruption est une des raisons importantes de la crise actuelle. Des
scientifiques habitués des plateaux télé ont touché des grosses sommes de l'industrie
pharmaceutique, comme Karine Lacombe (212.000 euros) ou Gilbert Deray
(160.000 euros). D'autres ont mené des études douteuses (Jacques Reynes, 291.000
euros), ont écrit des articles suspects (Jean-Michel Molina, 184.000 euros, Bruno
Hoen de l'institut Pasteur, 82.000 euros) ou ont carrément pratiqué du harcellement
(François Raffi, 541.000 euros, condamné à la demande du Pr Raoult). France-Soir
a publié un article >>> 1 sur ce qui a été découvert en France au fil des mois. Et il y
a ce qui n'a pas été découvert...
3 octobre - 4. A ce jour, il y aurait eu officiellement 116.769 morts du Covid en
France (89.925 en hôpital). On sait que ces chiffres sont exagérés de 30 à 50 %
(55.000 à 65.000 morts au printemps, article) , en comparant à l'augmentation des
décès toutes causes confondues (chiffres INSEE). Les morts comptés sont décédés
avec le Covid mais pas toujours à cause du Covid. Eric Verhaeghe montre que sur
une durée longue de 46 ans, 1975 à 2021, des pics de surmortalité semblables à
2020 et 2021 ont existé en France, sans que ça ait génèré un début de paranoïa. Avec
cette conclusion : "Il est en outre acquis que, si le gouvernement utilisait le recours
aux traitements précoces, la dangerosité du COVID diminuerait et la mortalité avec
elle, très probablement". Article >>> 2
4 octobre - 1.A la manière du Monde dans la presse écrite (cf. 21 sept. - 4),
France-Info dans les radios se prétend être un parangon de vertu. Dans un long
article indigeste (il y a tant à dire !), François Pesty démolit cette prétention.
Extraits : "votre podcast « Complorama » avec ce sociologue dingue, Tristan
Mendès France, qui voit des complotistes partout, notamment des anti-masques,
alors qu’il n’a même pas pris la peine de rechercher les études cliniques
randomisées qui démontrent parfaitement leur incapacité à réduire les
contaminations au virus respiratoire. Ce n’est pas sur les réseaux sociaux qu’il
fallait les chercher, mais dans la Cochrane Library !". Outre la propagande
officielle assénée (article, extrait),il y a surtout "les informations tues, dissimulées,
escamotées, par la radio" en ce qui est une négation de la pluralité d'information.
"Conclusion : S’il est important de traquer et de combattre les fausses informations,
cela ne dispense pas de délivrer les vraies, après les avoir dûment vérifiées..."
>>> 3
4 octobre - 2. "Le gouvernement indien déclare l'État le plus peuplé officiellement
libéré du COVID après une utilisation généralisée de l'ivermectine". Ce constat a
plus de valeur que n'importe quelle étude. Article >>> 4 Cet état est l'Uttar Pradesh
avec 241 millions d'habitants (article). Le bilan était particulièrement net dans la
comparaison avec un autre état, le Tamil Nadu (trois fois moins peuplé) qui
interdisait l'ivm : en nombre de cas/million d’habitants, l’Uttar Pradesh avait la
même ascension, un pic 3 fois inférieur et une vague terminée deux fois plus vite
(article, courbes). Un autre article est titré "Japon : l’ivermectine contre le covid ?
Ça marche !" avec cette remarque : "il ne faut pas le dire"... Aussi un article sur le Zinbabwe. Une nouvelle étude conclut ainsi :
"Nous appelons donc les autorités régionales de santé publique et les professionnels de la santé du monde entier à exiger que
l’ivermectine soit immédiatement incluse dans leur norme de soins afin que nous puissions mettre fin une fois pour toutes à cette
pandémie " (article)
4 octobre - 3. Malgré l'échec des vaccins (vaccinés mais pas protégés, cf. 15 sept. - 1), le passe sanitaire est encore employé par les
dirigeants obsédés par la piquouze universelle. En Italie, les manifestations se multiplient (article). En Roumanie la population
manifeste, y compris contre les médias de masse autant verreux qu'en France (article >>> 5). En Israël, la troisième dose a du mal à
être acceptée par la population, alors, hop !, un coup de passe-passe obligeant désormais à la salvatrice 3ème injection et les
moutons repartent vers les vaccinodromes (article) (autre article), sauf les moutons noirs à étoile jaune, de plus en plus nombreux...
(article)
4 octobre - 4. Aujourd'hui, les masques ne sont plus obligatoires pour les élèves dans les écoles primaires de 47 départements.
Comment a-t-on pu accepter une telle contrainte à ce point inutile (cf. 19 sept. -1, et il suffit de comparer avec tous les pays qui
n'ont pas procédé ainsi). Il s'agit d'apprendre aux futurs citoyens qu'il faut obéir aux autorités quelque soit l'imbécilité des ordres. Et
dans les médias, certains se demandent si la "mesure" (rien que le choix du mot...) a été "prise trop vite", comme Ouest-France qui
va jusqu'à écrire que cette "mesure" est "appréciée des enfants" et que ce serait "un saut dans l'inconnu", les écoles étant des
"incubateurs d'une nouvelle vague" ! (article) Les maîtres, eux, doivent garder leur masque... >>> 6
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4 octobre - 5. Il y a eu presque 6 milliards d'euros d'achat de vaccins (cf. 24 sept. - 1) ; il s'y ajoute 6 autres milliards de tests PCR.
"imaginez le nombre d’IRM dans un pays où l’attente pour cet examen irremplaçable est de deux mois, cancer ou pas. [...] Un
phénoménal gâchis… La douloureuse va nous faire durablement souffrir. Impôts et contre-impôts...[...] Toutes ces merveilleuses
mesures ont conduit à ces éléments que je rappelle souvent : 150 interventions en moyenne annulées pour un covid en service de
réanimation, 200 000 coloscopies en moins en 2020, des conisations [du col de l'utérus] en chute libre, 3 à 5 % de morbi mortalité
supplémentaire par spécialité, une profession médicale à genoux et surtout, drame étonnamment peu abordé par les médias, la
démission de tant d’infirmières". Ainsi parle Denis Dupuy, chirurgien, dans un article titré "La technocratie en folie".
5 octobre - 1. "L’avancement au rouleau-compresseur de l’agenda totalitaire laisse nombre de citoyens désemparés. Alors même
que l’épidémie n’existe plus (en tout cas selon les standards en la matière) [courbes], que la campagne d’injection génique s’avère
bel et bien inutile et dangereuse comme nous l’avions pressenti, que l’inutilité et la brutalité des mesures dites « sanitaires »
choquent aussi bien les juristes que les experts en santé gardant quelque bon sens, nos gouvernements restent engagés à tombeau
ouvert (littéralement) dans une fuite en avant mortifère.". Je partage pleinement cette introduction d'un article de Jean-Dominique
Michel (cf. 3 sept. - 2). Je partage aussi sa conclusion en révisant ses chiffres : 15% de la population est pro-dictature, 15% est anti
(30% et 30% pour J.-D. M.) et au milieu les indécis qui, à mon avis, penchent de plus en plus en faveur de la résistance et donc
l'abandon de toutes les contraintes sanitaires.
5 octobre - 2. Jean-Dominique Michel met en lien des propos de Mattias Desmet sur
ceux que je viens de nommer les "pro-dictature", soumis à une "formation de masse".
Extrait : "Une autre conséquence qui est typique des états totalitaires est que les gens
deviennent radicalement intolérants à toute voix dissonante. Si quelqu'un raconte une
autre histoire ou bien si quelqu'un dit que cette histoire officielle est fausse, alors ces
personnes [...] vont diriger toute leur agressivité contre toute voix dissonante. Et, en
même temps, ils sont radicalement tolérants par rapport à leurs leaders, les gens qui
représentent la voix du narratif mainstream. Ils [les leaders] peuvent tricher, mentir,
manipuler, et faire tout ce qu'ils veulent, ils seront toujours pardonnés par la foule, parce
que la foule semble penser qu'ils le font pour leur bien. Cela fait également partie des
mécanismes de la formation de masse.".
5 octobre - 3. Une illustration des propos précédents se trouve dans ce qui vient de se
passer en Nouvelle-Zélande, 5 millions d'habitants, pays du "zéro Covid" comme en
Australie, où la première ministre Jacinda Ardern a essayé de convaincre ses
compatriotes que les effets secondaires des vaccins sont "benins 1 à 2 jours après les
avoir reçus", les invitant à témoigner. Il y a eu plus de 32.000 commentaires, la plupart
d'entre eux rapportant des effets secondaires très graves, voire mortels : crises
cardiaques, anaphylaxies, paralysies de Bell, symptômes pseudo-grippaux, pneumonies,
vomissements répétés, coagulations sanguines, douleurs aiguës, étourdissements, maux
de tête prolongés... Sourde et aveugle, la première Ministre n'arrive pas à sortir de son
hypnose vaccinale... Article >>> 1 Et de partout les témoignages se multiplient (article).
L'augmentation des crises cardiaques apparaît marquante (article).
6 octobre - 1. Malgré les slogans démagogiques et mensongers de la propagande
gouvernementale "Tous vaccinés, tous protégés" (cf. 15 sept. - 1) et "8 sur 10 des
hospitalisés Covid sont non vaccinés", malgré une épidémie au plus bas, quelques cas
symboliques montrent que le virus circule chez les injectés. Ainsi il y a eu trois décès
dans une maison de retraite Ehpad où tout le monde a le passe sanitaire, même les
visiteurs. On ne sait pas s'ils ont reçu un traitement précoce, probablement pas. Et que
dit-on aux survivants ? De se faire injecter une troisième dose ! Article. >>> 2
6 octobre - 2. En partant de chiffres faux, on arrive à des résultats faux. C'est ainsi que
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), sous perfusion de Big Pharma, estime que le
taux de létalité du Covid est égal à 0,13 % donc plus faible que la grippe saisonnière à
0,3 %. Qu'il y ait 780 millions de personnes testées positives (souvent des tests PCR),
peut-être, mais elles étaient loin d'être toutes "contaminées" et n'avaient pour la plupart
aucun symptôme. Cela démontre surtout que ces tests et nombre de "contaminés" étaient
bidonnés. Il est quand même cocasse que ces données se retournent contre ceux qui
estiment depuis le début que ce coronavirus est beaucoup plus grave que la grippe !
Article.
6 octobre - 3. Je m'interroge parfois sur les positionnements que j'ai pris sur cette page.
Connaissant en partie la suite des évènements, étaient-ils tous justifiés ? Oui, largement,
sauf probablement l'un d'entre eux. Et je découvre un article de Jean-Dominique Michel
qui, en plus tranchant, a la même réflexion : "Oui, je dois reconnaître être tombé dans le
piège. Pour ne pas apparaître comme ayant une posture dogmatique (ce dont je n’ai de
toute manière aucune raison de chercher à me disculper), j’ai laissé ouverte la
possibilité que l’injection génique expérimentale puisse se justifier pour les personnes
souffrant de fortes comorbidités ou âgées. Ce qui est à ce stade simplement faux". Ce qui
m'apparaît certain, c'est que les traitements précoces permettaient d'éviter tout vaccin,
comme en Uttar Pradesh (cf. 4 oct. - 2).
6 octobre - 4. Je ne me prononce pas sur l'origine du Covid-19 : artificielle ou naturelle ?
Parce qu'il est difficile d'avoir une certitude et parce que j'estime que c'est secondaire, la
priorité étant de s'en sortir. Un article a tout de même attiré mon attention sur le site
covidemence.com. Partant de l'attitude du gouvernement anglais refusant de
communiquer des mails (tous barrés de traits noirs) entre autorités anglaises et
américaines, l'article dérive sur la responsabilité de la Chine et des USA. Rien de bien
nouveau, sinon l'évidence encore plus flagrante d'un refus de toute transparence des deux côtés. >>> 3
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6 octobre - 5. Les vaccins peuvent provoquer de graves accidents cardiaques, notamment chez les jeunes. Cela a déjà été évoqué
précédemment, notamment pour trois cyclistes (19 août - 1) et pour la jeune Sofia (29 sept. - 3). Les statistiques devraient
progressivement en apporter des preuves, c'est déjà le cas en Ecosse (article). En Suède, c'est à un tel point que le vaccin Moderna
vient d'être interdit pour les moins de 30 ans, même pour ceux qui ont seulement reçu la première dose (article >>> 4). "Environ
2000 israéliens ne sont pas éligibles à la 3ème dose car ils ont eu un effet indésirable grave après l’injection de la 2nde dose
(myocardite, paralysie de Bell, Guillain-Barré...)" (article).
7 octobre - 1. Les sénateurs socialistes français ne croient pas à ces histoires d'effets indésirables graves véhiculées par des
énergumènes égoïstes assassins. I Animés par leur scientisme éculé et illuminés par les prouesses biotechnologique du bienfaiteur
Big Pharma, ils veulent imposer à tous les Français, y compris par la force, la piqûre avec le vaccin salvateur. Ils vont déposer un
projet de loi à cet effet. "La proposition de loi qui prévoit d’ajouter le covid-19 à la liste des vaccins obligatoires, n’a pas été
adoptée ce 6 octobre en commission des affaires sociales. Dans ces conditions, le texte a peu de chances d’être adopté en séance le
13 octobre.". Article >>> 5. Dans un autre article, Edouard Husson, du Courrier des stratèges, reste très méfiant : "Le texte
reviendra, parce qu’ainsi le veut la raison technocratique"...
7 octobre - 2. Il y a une exception Covid : des traitements interdits, des vaccins expérimentaux, des chiffres de morts gonflés, des
dirigeants en surenchère permanente, des médias perdant tout sens de la mesure et de la pluralité d'information, des Justices aux
ordres incapables, sauf à la marge, d'indépendance... Et pour les "effets indésirables" des vaccins le déni. RéinfoCovid vient de
publier des résultats de pharmacovigilance aux Etats-Unis, montrant à quel point les vaccins Covid sont plus dangereux que les
vaccins grippaux. "Avant 2020, bien des médicaments ont été retirés du marché sans preuve d’imputabilité, mais simplement au
nom des rapports d’effets indésirables lorsque leur nombre franchissait un seuil d’alerte au-delà duquel le principe de précaution
était brandi" (article >>> 6).Article précédent : en Israël "les myocardites / péricardites dues à la vaccination entraînent plus
d’hospitalisation chez les 12-17 ans que la maladie Covid-19 !"
7 octobre - 3. Rien de bien nouveau dans la guerre de tranchées sur l'ivermectine. Ainsi, en Belgique, la radio RTBF, qui se présente
tel FranceInfo comme un dénonceur de "fake news", a publié un long article "Non, l’ivermectine n’a pas permis de juguler
l’épidémie de Covid-19 en Inde en trois semaines". Les commentaires (1 2 >>>Annexe 4) d'intervenants sur le blog Maudrux
pointent les inexactitudes de l'auteur, "fanatique de la vaccination" qui est quand même contraint de dire en conclusion que,
contrairement à ce que sous-entendent ses propos précédents, "personne n’exclut que l’ivermectine, associée ou non à un autre
traitement, puisse être bénéfique pour la prévention, le traitement à domicile des cas bénins, ou le traitement des cas sévères de
Covid-19". Il a raison d'ouvrir le parapluie pour éviter des ennuis juridiques futurs. Et un article US dans l'autres sens, aussi sur
l'Inde avec un graphique de comparaison du nombre de cas entre les états Uttar Pradesh (pro-ivm, 5% de vaccinés) et Kerala
(anti-ivm, 25% de vaccinés) >>> 7.
7 octobre - 4. Comment faut-il le dire pour se faire comprendre ? Luc
Montagnier, Robert Malone et d'autres pointures l'ont déjà dit sans
être écoutés... Tout scientifique se penchant sans a-priori sur ces
pseudo-vaccins et leurs conséquences le comprend. C'est le cas de
Jamula Buret qui propose un article reprenant une analyse
maintenant largement partagée, avec en titre ce raccourci : "En
faisant produire la protéine Spike par les cellules, vacciner revient à
inoculer la maladie", prête à se déclencher. Le gouvernement
français n'en a cure et prolonge son négationisme alors que
l'épidémie a disparu, au moins provisoirement, et alors qu'on sait
traiter : le passe sanitaire durera au moins jusqu'au 15 novembre, les
soignants doivent se faire injecter leur troisième dose (ce n'est pas
encore obligatoire mais ça viendra et peut-être pour tous) et les
masques restent imposés jusqu'à perpète ou presque (article).
Comment arrêter cette covidémence ?
8 octobre - 1. A ce jour, plus de 7.000 médecins et scientifiques à
travers le monde ont signé la "déclaration de Rome" (version pdf
>>>Annexe 2, source) accusant ceux qui gèrent la crise du COVID
de potentiels "crimes contre l’humanité". C'est une concrétisation de
l'"analyse maintenant largement partagée" dont je viens de parler.
"Le sommet, qui s’est tenu du 12 au 14 septembre, a donné aux
professionnels de la santé l’occasion de comparer les études et
d’évaluer l’efficacité des différents traitements mis au point dans les
hôpitaux, les cabinets médicaux et les laboratoires de recherche du
monde entier.". La déclaration y a été lue par le Dr Robert Malone,
"architecte de la plateforme vaccinale à ARNm". Extraits : "Des milliers de personnes sont mortes de la Covid-19 parce qu'on leur
a refusé un traitement précoce qui pouvait leur sauver la vie", "ceci n'est pas de la médecine. Ce ne sont pas des soins. Ces
politiques peuvent en fait constituer des crimes contre l'humanité.". Article. >>> 8. A signaler aussi un symposium des 29 et 30
juillet, avec de nombreuses vidéos dont celle déjà pointée de Denis Rancourt.
8 octobre - 2. On le savait déjà par de multiples exemples, on en a maintenant une confirmation par une vaste étude statistique
portant sur 68 pays et 2947 comtés aux Etats-Unis : les augmentations de cas de COVID-19 ne sont pas liées aux niveaux de
vaccination. "La seule dépendance à la vaccination comme stratégie principale pour atténuer le COVID-19 et ses conséquences
néfastes doit être réexaminée" (article). Encore une parole scientifique qui n'est pas écoutée. En France, les autorités sanitaires
s'engagent vers une 3ème dose renommée "dose de rappel", tout en laissant percevoir quelques doutes (article).
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8 octobre - 3. Enfin un syndicat qui bouge ! Sud Solidaires a déposé une requête auprès de la CEDH (Cour Européenne des droits
de l’Homme). 3 des 4 griefs sont retenus : le droit au respect de la vie privée familiale, l'interdiction de discrimination, la protection
des biens au sens large. Le communiqué se termine ain+si : "Rappelons qu’en Europe, la vaccination obligatoire n’est pas la règle,
que l’union européenne préconise une incitation à la vaccination et rien de plus, tout en interdisant toute discrimination.". La
requête serait jugée prioritairement, ce qui n'implique aucune urgence puisque "La Cour a également « invité le Gouvernement à
indiquer pour le 27/01/2022 sa position quant à un règlement amiable de l’affaire et à soumettre le cas échéant ses propositions à
cet égard  »". La requête d'un pompier, dans des conditions similaires, a aussi été acceptée, avec la même date du 27 janvier
prochain (article). Des milliers d'autres plaintes contre le passe sanitaire ou la vaccination obligatoire avaient aussi été adressées au
CEDH, à la requête du professeur de droit Guillaume Zambrano, "Le passe sanitaire est un moyen extrajudiciaire de désactiver
socialement les gens", article. Elles ont été rejetées dans leur ensemble (article).
9 octobre - 1. Extrait >>>Annexe 4 d'un dialogue, sur le blog Maudrux : "En résumé :
le vaccin effondre les défenses immunitaires des vaccinés, ouvrant la porte à toutes les
infections possibles (d’où l’extraordinaire diversité des pathologies relevées après ces
injections)", puis "Ça pourrait aussi confirmer que le Professeur Axel Kahn n’est pas
mort de son cancer mais de la réactivation de son cancer par la vaccination Pfizer !".
J'y avais déjà pensé et ça pourrait aussi expliquer les décès du Prince Philip et de Yves
Rénier... Et beaucoup d'autres moins connus, sans qu'un lien Covid n'ait été établi.
Autres arguments "provaxx" sur le même blog : "Je crois que même si le mensonge
commence à être très gros, beaucoup de gens vont persister dans leur croyance, car ce
serait admettre qu’ils ont été escroqués. Il y a aussi ceux qui se rendant compte de leur
erreur de s’être fait vacciner veulent absolument que tous les autres la fassent aussi
pour ne pas être perdants."
9 octobre - 2. Voici un autre extrait de dialogue paru sur une page de blog suisse. Il est
caractéristique d'un comportement de "béni oui-oui" aux politiques gouvernementales.
La personne est incapable de réfléchir par elle-même : "Ma culture scientifique dans le
domaine médical est en effet très limitée, c’est pourquoi je me réfère aux spécialistes"
et ceux-ci ne peuvent être que ceux qu'il voit dans les médias de masse et qui sont tous
d'accord entre eux, si bien que "Je ne fais rien d’autre que rapporter leur consensus
scientifique sur la question de la Covid". Médiatiquement hypnotisée, elles ne s'est pas
rendu compte qu'il y a une importante fracture qui divise le monde scientifique en deux
camps. Pour elle, il n'y a que le "consensus" avec, en marge, le boulet d'une minorité de
complotistes ou rebelles irresponsables. Comme un perroquet, elle transmet avec
ardeur la propagande...
9 octobre - 3. Autre réaction typique, cette fois-ci d'une personne moins embrigadée
qui suit tout de même le mouvement : "Le problème est que les gens ont pensé que
c’est en obéissant à la vaccination que tout allait s’arrêter, mais c’est précisément
parce qu’ils se soumettent que cela continue. C’est un engrenage". Ce sont des gens
durs à la détente qui, à terme, devraient soutenir la "Résistance". Ce propos est celui
d'une créatrice du collectif EMLI "Etudiants Militants Libres et Unis" (article). Il
"appelle les étudiants à se défaire de l'illusion selon laquelle la vie redeviendrait
normale pourvu que l'on se fasse vacciner" et dénonce la nocivité des vaccins pour les
jeunes. Toutefois ce collectif semble n'être que parisien et la proportion de jeunes dans
les manifestations reste faible... >>> 1
10 octobre - 1. Le hasard me fait découvrir un article de François Stecher du 8 février
2021 qui garde toute son importance pour la connaissance du début de la crise Covid
en Europe. Des fuites ont permis d'apprendre qu'en Allemagne une étude a été
fabriquée pour faire peur. Elle "envisageait la mort de plus d’un million d’Allemands si
on laissait la vie sociale se poursuivre comme si de rien n’était" et elle justifiait la mise
en place du premier confinement de mars 2020. L'auteur poursuit : "L’observation un
peu superficielle des événements, de part et d’autre de la frontière, laisse apparaître
une étroite coordination entre les deux capitales. Une analyse plus fine montre
clairement que Berlin est à la manoeuvre, et que Paris s’aligne". Et conclut : "Il faut
donc poser la question : Macron, Castex, Véran, ont-ils eux-mêmes instrumentalisé les
experts ? Qu’ils aient choisi la voie de la terreur, personne n’en disconviendra.". >>> 2
On se souvient de l'étude bidonnée de l'institut Pasteur en juillet 2021 (cf. 1er août - 3,
27 août - 2 et 4 sept. - 1), et il y en eut d'autres auparavant.
10 octobre - 2. J'ai indiqué le 19 sept. - 1 que le port du masque n'a pas de justification
scientifique. A fortiori pour les enfants ou en plein air. Ce cache-visage est un acte
rituel d'adhésion et de soumission encore plus visible et omniprésent que le passe
sanitaire. Partout des "collabos" zélés font leurs petits chefs et exigent que tout le
monde y soit soumis, que ce soit en magasin, en salle de réunion, en ascenseur ou en
train (article >>> 3). Les rares cas de protestations sont stigmatisés, que ce soit
individuellement (article) ou collectivement (article). Notre soumission est toujours
exigée, alors que la comparaison de pays avec ou sans masque n'indique aucune
différence dans la propagation du Covid, surtout quand il n'est pratiquement plus là !
Dans l'armée, depuis 1972, il existe un devoir de désobéissance par rapport à "un ordre prescrivant d'accomplir un acte
manifestement illégal". Et les citoyens ? Une loi de 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public et, quoiqu'en disent
les médias propagandistes (article), la justification sanitaire ne tient pas. Mais on retombe sur le même obstacle : le manque
d'indépendance de la Justice.
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10 octobre - 3. Faisons un petit tour du monde Covid avec quelques articles (notés "a"). Au Cameroun, un homme politique, Banda
Kani, s'oppose à la vaccination en prônant des traitements par produits locaux (a). En Suisse, répression policière (a >>> 4). Au
Portugal, un juge attaque l'Etat (a). Au Canada, les personnes non vaccinées sont interdites d'avion (a). En Australie, un scandale de
pots-de-vin de Big Pharma (a). Au Japon, un nouveau traitement précoce, l’extrait de natto, aliment traditionnel à base de soja
fermenté (a). En Italie, des universitaires se mobilisent (a), le discours du philosophe Giorgio Agamben devant le Sénat est censuré
par Facebook (a). En Argentine, face à la religion vaccinale, 5 des 24 états préconisent l'ivermectine (a). En Indonésie, "une fois que
le gouvernement a autorisé l'utilisation de l'Ivermectine, le nombre de cas a considérablement baissé" (a). Aux USA, TikTok
censure la vidéo devenue virale d'un jeune homme racontant sa myocardite après vaccination (a >>> 5).
11 octobre - 1. Les "fake news" gouvernementales étant de moins en moins crédibles, l'Agence France Presse (AFP) vient d'en
lancer une nouvelle, reprise sans la moindre remarque critique ou interrogation par tous les grands médias : "les vaccins sont
efficaces à 90% contre les formes graves, selon une étude française" (article). "Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs
d'Epi-Phare ont comparé les données de 11 millions de personnes vaccinées de plus de 50 ans avec celles de 11 millions de
personnes non-vaccinées dans la même tranche d'âge, sur une période allant du 27 décembre 2020 (début de la vaccination en
France) au 20 juillet dernier". Les hospitalisations ont eu lieu surtout de décembre à avril quand la population n'était pas vaccinée.
Ajoutez que le vaccin a une bonne efficacité les deux premiers mois (cf. 31 août - 2), puis ça diminue... Et Epi-Phare est piloté par
l'ANSM pro-vaccin. Au Canada, 80% des patients hospitalisés sont des doubles vaccinés (article)... (P.-S. du 12 octobre : la
contre-étude de France-Soir + autre réponse >>> 6).
11 octobre - 2. A supposer même que cette étude ne soit pas bidonnée, elle justifierait que l'épidémie est finie (hôpitaux non
surchargés) et on pourrait abandonner les contraintes. Nenni, elle est présentée pour augmenter la vaccination, toujours considérée
comme la seule solution. Dans la foulée, comme par hasard, un sondage en ligne est lancé sur Le Figaro montrant que 48,5 % des
sondés veulent prolonger le passe au-delà du 15 novembre pour obliger davantage encore à la vaccination. Des petites annonces
d'embauche sont publiées pour "se rendre dans des lieux où le passe sanitaire est obligatoire", tout en se faisant passer "pour un
client lambda" dans le but "d’observer si les contrôles sont bien effectués". Un contrat pour une durée d'un an, donc bien au-delà du
15 novembre... Article >>> 7.
12 octobre - 1. Imaginez un médecin chercheur à la retraite, Jean Stevens,
déconnecté de son métier, non préoccupé du Covid. Il se fait vacciner comme
tout le monde et il a d'étranges effets secondaires. Alors, il se reconnecte, écoute
les quatre heures d'une conférence du Dr Richard Fleming publiée le 18 août sur
le site de France-Soir, parlant de "Crime contre l'humanité" >>> 8. Il comprend
ce qui se passe, est indigné et en fait part à ses anciens confrères en une lettre
(version pdf >>>Annexe 2). "Je sors atterré de ce que j’ai découvert". "Le
« rapport bénéfice/risque » avancé par les firmes correspond à une grossière
manipulation des statistiques". "Si j’avais su cela, jamais je ne me serais fait
vacciner.". Ses explications sont très claires. L'un des premiers à avoir parlé de
"crime contre l'humanité" est l'avocat allemand Reiner Fuellmich en octobre
2020 (vidéo de 50 mn), s'appuyant surtout sur le manque de fiabilité des tests
PCR. Il y eut aussi l'artiste Francis Lalanne en juillet 2021 (article). Et les
signataires de la "déclaration de Rome" (cf. 8 oct. - 1). Et d'autres, avec moins
d'échos. Ou indirectement, Pierre Kory pour qui le refus de l'ivermectine a coûté
un demi-million de vies (article).
12 octobre - 2. Les alertes se multiplient de partout, jamais entendues des
autorités. Ainsi, cet autre signal d'alarme adressé le 2 octobre aux sénateurs et
députés, celui du docteur Jean-Gabriel Balique (l'association BonSens s'adresse
aussi à eux, dénonçant de "fausses études", article) (et encore 500 scientifiques,
article). "Une catastrophe sanitaire est en cours à cause des vaccins et de
l’obligation vaccinale". Insistant sur les dangers du vaccin, il demande au
minimum un moratoire et s'exclame : "Supprimez le passe sanitaire et faites arrêter la propagande honteuse et mensongère sur la
vaccination : « tous vaccinés = tous protégés » slogan complètement faux, on le sait maintenant !". Il ne se fait pourtant pas
d'illusion à lire la phrase "votre responsabilité risque d’être engagée" : leur responsabilité est engagée mais tout le monde sait que
ces élus du peuple ne risquent rien. Nous sommes gouvernés par des irresponsables. Autre alerte, le Dr Jean-François Lesgards et le
Pr Jean-Paul Bourdineaud publient une tribune "Nous ne sommes pas "anti-vax", nous sommes "anti-spike" !".
13 octobre - 1. Le 12 juin dernier, le danois Christian Eriksen avait, en plein match de football, un grave problème cardiaque.
Nombreux sont ceux qui se sont demandés si c'était lié à la vaccination Covid. Il s'avère qu'il n'était pas vacciné (article >>> 1),
mais l'interrogation était pertinente. Un message >>>Annexe 4 du blog Maudrux dénombre, dans ce sport, sur ces sept dernières
semaines 5 morts et 24 victimes de graves accidents cardiaques. Et un 6ème mort, amateur (article). Après l'accident d'Eriksen, un
article signalait une courte liste de footballeurs victimes de tels problèmes cardiaques, sur 18 ans. Le nombre de cas a donc explosé.
Et d'autres sports sont concernés (cf. 19 août - 1 et 26 sept. - 3). P.-S. : article du 1er novembre.
13 octobre - 2. De même, dans toute la population, les accidents cardiaques semblent se
multiplier (on ne connaît pas encore les statistiques). En Allemagne, quand des
autopsies sont faites, un décès cardiaque sur deux serait lié à la vaccination (article). En
France, il n'y a pas d'autopsie, le sujet est tabou, on regarde ailleurs. On aurait tout de
même pu s'interroger sur la mort soudaine de l'acteur Yves Rénier à 78 ans (article) ou
sur celle du Dr Jean-Daniel Flayzakier, 70 ans, ancien M. Santé d'Antenne 2, ardent
promoteur de la vaccination Covid obligatoire (article). Mais on peut être rassuré,
FranceInfo, affirme que "les cas relevés sont rarissimes et bénins" (article). En Israël,
on estime officiellement que "il existe un lien probable entre le vaccin du duo
Pfizer/BioNTech et des cas de myocardite ; les jeunes hommes seraient les plus
touchés"(article), ce que disent aussi une étude norvégienne et des statistiques
australiennes.
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13 octobre - 3. Aussi braqué que Jean-Daniel Flayzaquier, un autre médecin télévisuel, Michel Cymes déclare "Je refuse de débattre
avec des antivax". C'est dire à quel point il est à court d'argument face à la réalité des faits, de plus en plus pressante. Car oui, ça fait
un an qu'il explique en vain. S'il avait eu raison avec ses vaccins miracles, on n'en serait pas à compter les jeunes gens, et même les
enfants, suspectés d'être morts d'une injection-poison qui ne les prémunie même pas d'un danger quasi-inexistant pour eux (article).
Plutôt que de reconnaître l'échec de la vaccination pour tous en s'appuyant sur la pharmacovigilance, il l'ignore. Il est de ceux qui
s'enfoncent dans le déni en donnant des leçons de morale : "Quand on prend ce genre de responsabilité, celle de ne pas se faire
vacciner, il faut se regarder dans la glace le matin en se disant : "Oui, je peux tuer des gens dans la journée"" (article >>> 2). En
creux, cela montre à quel point il ne croit plus à la protection des vaccins...
13 octobre - 4. "Au fond, la bourgeoisie managériale veut une France pleine de
certitudes confortables. [...] Il faut que les experts nous disent quoi faire et comment
vivre pour que tout se passe bien. C’est le triomphe du conformisme, de la bonne
conscience, et du bien-être. [...] Face à cette France de la certitude, prend forme peu à
peu, la France du doute. Elle a derrière elle le privilège de l’âge [...]. Cette France-là
aime son risque. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver, mais ça lui va bien. Le risque
qu’elle ne veut pas courir, c’est que l’Etat la tienne par la paletot en sachant tout d’elle.
Elle ne veut pas non plus prendre le risque de recevoir un vaccin sans savoir au juste ce
qu’il contient.". Telle est la conclusion d'un article d'Eric Verhaghe annonçant que le
gouvernement veut pouvoir appliquer le passe sanitaire au-delà du 15 novembre. Les
certitudes à la Michel Cymes basées sur le mensonge, l'ignorance et le mépris pour nous
imposer le bien-être gouvernemental, nous n'en voulons pas. Cette volonté de tout
maîtriser, tout contrôler, même la nature, même les virus, et créer un monde aseptisé,
nous n'en voulons pas.
13 octobre - 5. Par 267 voix contre 64, le sénat a rejeté la proposition de loi du groupe
socialiste visant à rendre obligatoire pour tous le vaccin Covid. Les discours des
sénatrices Sylviane Noël et Laurence Muller-Bronne et l'important écart de voix ont
montré que la "Résistance" aux mesures gouvernementales est beaucoup mieux
entendue qu'en juillet dernier, sans doute à cause des alertes envoyées (cf. 12 oct. - 2)
(article). Mais cela ne soulage pas, pour autant, les soignants refusant l'obligation votée
en juillet par ces mêmes élus. Cessera-t-elle avec le passe sanitaire le 15 novembre,
voire plus tôt ? Les élus vont-ils se remuer ? (cf. 17 sept. - 1 et 24 sept. - 4, illustration
trouvée sur le blog de Patrice Gibertie >>>). Il reste de gros progrès à faire, comme le
montrent les réactions hystériques des sénateurs pour nier que les vaccins sont en phase
3 d'expérimentation (extrait, article) (même Le Monde le reconnaît, article)...
14 octobre - 1. Le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy : "Nous
n’avions pas prévu que la quatrième vague se ralentirait aussi vite" nous apprend un
article du Monde. C'est bizarre, cette page en fait foi, on savait déjà le 26 juillet que
l'énorme vague que cautionnait ce monsieur serait une vaguelette. Et quand il dit "Cela
s’explique en partie par le très haut niveau de vaccination en France et par la très
grande efficacité des vaccins, d’ampleur inattendue", on se marre tellement le "en
partie" est minuscule, voire à effet contraire. Il est maintenant "optimiste" et rejoint
donc enfin le Pr Raoult (cf. 14 sept. - 2), qui n'excluait pas, lui aussi, une reprise de
faible vigueur. Et ce malfaisant sadique n'envisage pas la levée immédiate des
contraintes, ni l'arrêt de la troisième dose. Le gouvernement, lui, espère la moindre
petite vaguelette pour continuer : "Il y a encore un risque non négligeable d’une reprise
épidémique" (article) avec à l'horizon de nouvelles contraintes (article avec citation du
Canard Enchaîné).
14 octobre -2. L'aspect économique de la crise Covid en France n'est qu'effleuré sur
cette page (coût des vaccins et tests, cf. 24 sept. -1 et 4 oct. - 5), mais on ne peut
l'oublier, tant la démesure du "quoiqu'il en coûte" présidentiel aura des conséquences
néfastes. Fin 2019, avant la crise du Covid-19, la dette publique française s'élevait à
97,6% du Produit Intérieur Brut (PIB). Fin mars 2021, avec une hausse d'environ 300
milliards, elle a explosé pour atteindre 118,2 %, soit 2.740 milliards d'euros (courbe,
article). Un dossier du magazine "Le Point" montre en plus que le gouvernement
Macron-Castex dilapide l'argent public à ses fins propres >>> 1. Et s'y ajoutent les 30
milliards du plan d'investissement (article) et d'autres mesures coûteuses pré-électorales.
Si avec ces milliards qui tombent du ciel, Macron n'est pas réélu en avril 2022... Et dans
ce gouvernement, n'oublions pas les ministres Véran, Le Maire, Blanquer, Bachelot,
Maracineanu, qui ont abîmé leurs domaines de la santé, l'économie, l'éducation, la
culture, le sport ; aucun ne s'est rebellé contre la paranoïa Covid.
14 octobre - 3. Emmanuel Macron a lancé le 29 septembre une "commission Bronner' qui serait en fait un ministère de la Vérité
(article >>> 2), puisque le premier de ses objectifs est de "Définir un consensus scientifique qui sera mis à disposition du grand
public" (communiqué de l'Elysée). Les citoyens et les scientifiques seront ainsi illuminés par "les lumières à l'ère numérique", ils
n'auront plus à réfléchir ni douter, encore moins réfuter : l'Etat définira la Vérité scientifique et ceux qui ne la reconnaittront pas
seront des "diffuseurs de haine et de la désinformation. C'est vraiment Orwellien... Dans un article d'aujourd'hui, Eric Verhaeghe
répond que "Les Lumières signifiaient tolérance, droit à la divergence d’opinion, liberté d’expression et esprit critique. Sous
Macron, elles sont encore portées au pinacle, mais en signifiant le contraire : certitudes dogmatiques, bannissement des
dissidents, culpabilisation de toute divergence de pensée. C’est bien à un processus pré-totalitaire que le faux-monnayeur Macron
s’attèle".
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14 octobre - 4. A Nay, dans les Pyrénées, "Un collégien décède à la suite d’un malaise" (article). Comme pour le footballeur
Eriksen (cf. 13 oct.e -1), ça n'a peut-être aucun rapport avec la vaccination, mais il est anormal de ne pas se questionner et de ne pas
faire une autopsie dans le cas où le décédé serait vacciné. On s'en émeut sur le blog Maudrux (extrait >>>Annexe 4). On y montre
aussi que, d'après les chiffres officiels, "un jeune a plus de chance de faire un accident cardiaque que de gagner 4 numéros au loto"
(extraits 1 2) (et un message reprenant un tweet censuré). Au 10 octobre, le Pr Bergholz dénombrait en Europe "39 enfants morts de
la vaccination Covid" (article). Sans compter ceux pour lesquels aucune déclaration n'a été effectuée. , Christopher Shaw ,
neuroscientifique à l'Université de Colombie-Britannique : "Nous commençons à voir que le taux de blessures chez les 12 à 17 ans
est jusqu'à présent entre cinq et 20 fois plus élevé pour les vaccins à ARNm que pour la maladie COVID elle-même" (article).
14 octobre - 5. Jeanne Traduction traduit de nombreux entretiens en rapport avec le Covid, notamment pour France-Soir. Elle
connaît donc très bien le sujet et son avis, celui d'une militante de l'ombre, vaut le détour. "J’ai vraiment compris qu’il s’agissait
d’une vaste entreprise de manipulation, que la santé publique n’était pas du tout au centre du débat", "Nous assistons à un
basculement de l’histoire, où une partie de l’humanité prend en quelque sorte conscience d’elle-même, du mensonge dans lequel
elle vit, et cherche à s’en émanciper de toutes les manières possibles". Article.
15 octobre - 1. L'insolite au temps du Covid. Canada, à Oakville, Ontario, il faut être obligatoirement vacciné pour se marier
(article). Autriche, une députée s'évanouit au parlement en plein milieu d'un discours pro-vaccin, elle venait de se faire vacciner
(article >>> 3). Aux Philippines, le président Rodrigo Dutertre propose de vacciner les réticents pendant leur sommeil (article).
France, "Le 30 septembre 2021, six Sapeurs-Pompiers Professionnels sont montés au sommet du Mont-Blanc, sur le toit de l’Europe
pour crier leur désarroi quant à l’application de l’obligation vaccinale dans la profession et de manière plus large, leur
incompréhension vis à vis des mesures gouvernementales liberticides" (article >>> 4). Suède, Le prix Nobel de médecine a été
attribué conjointement à l'Irlandais William Campbell et au Japonais Satoshi Omura, découvreurs de l'ivermectine" (article), c'était
en 2015.
15 octobre - 2. "Covid-19 : l’Italie instaure le passe sanitaire [appelé "green pass"] obligatoire pour tous les travailleurs. Cette
décision concerne près de trois millions de personnes non vaccinées. Les opposants étaient mobilisés vendredi matin à travers le
pays.". Ces titres sont ceux d'un article du Monde publié aujourd'hui, traitant avec six jours de retard de la tenue en Italie
d'imposantes manifestations, avec barrages à l'entrée des ports et des entrepôts. Rien n'indique que les manifestants étaient très
nombreux, on retient seulement qu'il y a eu des "affrontements violents dans le centre historique" de Rome. Comme en France, le
rouleau-compresseur politico-médiatique fonctionne là aussi, de nombreux citoyens courent se faire vacciner, et, hormis des
initiatives de la base, les syndicats laissent faire. Si bien que le patron des patrons, Carlo Bonomi, peut se permettre d'affirmer que
"le green pass représente aujourd’hui le seul instrument capable de sécuriser les lieux de travail" >>> 5. Autres articles : 1 2 3 4.
15 octobre - 3. A partir du 15 octobre, jour où les contrôles de vaccination pour les soignants seront plus sévères, ce qui s'est passé à
Bourges risque d'arriver ailleurs. A cause des absences provoquées par l'obligation du passe sanitaire, les urgences ont été fermées
toute une nuit. "Les maires de Bourges, Vierzon et Saint-Amand-Montrond, ont porté plainte contre X pour mise en danger de la vie
d’autrui" (le premier visé devrait être Olivier Véran, ministre de la santé). C'est effectivement ce que l'on attend, pour le moins, des
élus et ils auraient dû être plus nombreux à exiger l'obligation de soigner au plus vite. Article >>> 6.
15 octobre - 4. Savez-vous ce qu'est "la puce dans le vaccin" ? Au début des années 2000, quand on s'est mis à pucer les animaux,
l'idée esr venue d'en faire autant avec les humains et il s'est dit : "ils prévoient de nous pucer à notre insu quand on se fait vacciner".
"En France depuis le mois d’août 2021, c’est pareil pour les humains : une injection rapide et indolore, répétée à quelques
semaines d’intervalle. Vérification sur votre lecteur portable : votre QR code est opérationnel". "Vous êtes entré dans le système,
vous avez le droit d’exister". "Le QR code des vaccinés n’est pas encore sous-cutané", mais ça viendra, c'est tellement plus pratique.
(article, extrait pdf >>>Annexe 2 du livre "Le règne machinal - La crise sanitaire et au-delà" >>> 7). Il n'y a même pas besoin de
5G pour nous suivre à la trace (cf. 16 août). En Chine des expériences sont menées pour pucer des enfants (article). Dans un article
paru dans "Up' Magazine", Arnaud Plagnol déplore que "sous un prétexte sanitaire, tout est oublié, seule compte la technologie, la
pseudo-science d’experts officiels, l’immersion dans les simulations virtuelles et les QR-codes" et considère qu'il y a "un naufrage
de l'écologie politique".
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Du 16 au 31 octobre, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

16 octobre - 1. Où en est-on pour la troisième dose ? Comme déjà indiqué (14 oct. - 1), on sent le gouvernement impatient de
l'imposer avec le levier du passe sanitaire qui deviendrait caduc pour ceux qui s'arrêteraient à la deuxième injection. Cependant,
d'importants obstacles subsistent. D'abord l'OMS ne le recommande pas. Ensuite, comme déjà indiqué (23 sept. - 2), il se confirme
que les dangers s'aggravent à chaque nouvelle injection (article reprenant les explications du virologue Jean-Marc Sabatier, autre
article)). De plus, cela se passe mal dans le premier pays à expérimenter cette troisième dose, Israël. On découvre que l'étude l'ayant
autorisée était truquée (article) et l'épidémie, en légère baisse, se poursuit, trois fois plus forte qu'en France (graphique 1). Surtout,
l'émergence du phénomène ADE (cf. 3 oct. - 2) se confirme (article). Et enfin, un nombre croissant de familles compte dans leur
proche entourage des personnes affectées par de sérieux ennuis de santé après les injections. Malgré la censure, l'information
circule. On peut donc s’attendre à ce que les volontaires pour la troisième piqûre, même sous contrainte, soient moins nombreux.
16 octobre - 2. Comme cela se passe dans tous les pays avec passe sanitaire, il y a la
grande majorité des obéissants et la minorité des désobéissants, incluse dans celle un
peu plus large des rétifs. Les premiers estiment qu'ils n'ont pas le choix, qu'il faut obéir
aux ordres et, pour la plupart, ne contestent rien, "Qui ne dit mot consent". Les seconds
choisissent de ne pas obéir à des ordres sans véritable justification. Il y a eu des appels
à la désobéissance, à l'écho assez limité en apparence. On a vu ceux du 22 juillet de
Louis Fouché, du 31 juillet de Fabrice Di Vizio et du 7 août de Luc Montagnier.
Soulignons aussi celui de l'acteur Nicolas Bedos le 24 septembre 2020 (message
Instagram, article) et celui du journal France-Soir le 7 août 2021 (article >>> 1). Il
reste désolant de voir tous ces restaurants, tous ces trains, toutes ces manifestations
culturelles et sportives où rien n'indique la moindre désapprobation de la ségrégation
ambiante active. Hier les protestants, les juifs, les noirs ou les étrangers, aujourd'hui les
non-vaccinés. Demain les non-citoyens ?
16 octobre - 3. Hier est entrée en vigueur une nouvelle contrainte gouvernementale.
Auparavant, les non vaccinés pouvaient occasionnellement bénéficier du passe
sanitaire pendant trois jours après avoir pratiqué un test qui était gratuit. Maintenant il
est payant pour les non vaccinés, 44 euros pour un test PCR au fin fond du nez, 22
euros pour un test antigénique. Quant à l'autotest, qui était le moins onéreux, à 5,20
euros, il est carrément supprimé. "Le "chantage pour obliger les Français à se faire
vacciner" s'accentue donc (article, commentaire >>>Annexe 4 du blog Maudrux). Il
n'empêche que le seuil des 50 millions doublement vaccinés n'est pas encore atteint
(49.424.118 à ce jour)...
16 octobre - 4. Les témoignages sur les dangers des injections sont de plus en plus
nombreux, en provenance de nombreux pays. Je retiens ce dialogue glaçant paru sur le
blog Maudrux, extrait : "Tristes nouvelles de la province au Cambodge. Une grande
partie des jeunes enfants ayant été contraints d’être vaccinés deux fois (Pfizer) sont
malades huit jours après la deuxième injection. Certains ont des expectorations
sanguinolentes. Ils ont très probablement développé un COVID post-vaccinal.
Vaccination obligatoire à partir de 5/6 ans. Sinon pas d’école. Une abomination !".
Article complémentaire >>> 2. La base de données EudraVigilance sur 27 pays
européens dénombre maintenant 27.247 décès et 2.563.768 blessures, dont la moitié
graves, en liens suspects avec la vaccination Covid (article avec quelques exemples).
17 octobre - 1. C'était attendu et les premières confirmations chiffrées arrivent pour la
France : il y a, ces dernières semaines, une surmortalité dont la seule explication
plausible est le nombre de décès consécutifs aux injections vaccinales Covid. Un article
de Patrice Gibertie en détaille précisément les premiers chiffres, avec comparaison sur
les années précédentes. "Qu’est ce qui a tué les plus de 15 ans et pourquoi personne
n’en parle ? Pourquoi une surmortalité toute causes confondues dans les semaines qui
suivent l’appel de Macron du 12 juillet ? Il n’y a pas de décès covid à ce moment là...".
Le pic est moins fort que lors des deux premières vagues de Covid, mais il est net. Ce
constat chez les personnes jeunes est effrayant >>> 3. Cela confirme ce que je disais
déjà le 26 juillet (en Références) : "sous 45 ans les risques à court terme l'emportent
largement sur les bénéfices". Gouvernement et grands médias vont-ils continuer
longtemps à pratiquer l'évitement et la négation ?
17 octobre - 2. D'après certains médias comme Le Monde (article), l'Afrique aurait un
besoin urgente de vaccins, "seule 3% de la population a été entièrement immunisée".
"Après plusieurs mois meurtriers", "le bilan de la pandémie dépasse les 200.000
morts" (0,015 % de la population de 1,37 milliards) et ce sont des "décès sous-estimés"
(pas de preuves de type INSEE). Il y a là des "inégalités choquantes d'accès aux
vaccins". Les pays riches devraient aider les pays pauvres et leur offrir des doses par
centaines de millions, notamment avec le programme Covax. En fait, par million
d'habitants, il y a 10 fois moins de morts en Afrique qu'en Europe ou Amérique
(graphique 2 >>>Annexe 3 >>> 4). Moins les populations sont vaccinées, mieux elles
se portent, surtout si elles utilisent des traitements précoces comme souvent en Afrique. Explication de Jean-Dominique Michel (cf.
3 sept. - 2) (à la 28ème mn de la vidéo de 42 mn) : "En Afrique, ils ont tout de suite utilisé l'hydroxychloroquine et l'ivermectine
sans se poser de question parce qu'ils ont l'habitude de se débrouiller, ils l'ont fait avec de bien meilleurs résultats que nous." Sur
l'Afrique, voir aussi le 29 août - 1.
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17 octobre - 3. Il est difficile de comprendre l'opinion publique. Prenons les lecteurs du journal le Figaro. Côté sombre, ils sont
majoritaires à exprimer une véritable haine à l'égard de ceux qui refusent les injections, comme le montre cet extrait de
commentaires de lecteurs sur l'article titré "La justice rejette la requête d'une employée d'hôpital non-vaccinée suspendue sans
rémunération". Côté lumière, trois jours plus tard, ils sont 73 %, avec la quasi toatalité des commentaires (extrait), à rejeter une
prolongation du passe sanitaire au-delà du 15 novembre (sondage, résultat à plus de 31.000 votants, article avec pour commentaire
s'accordant au côté sombre : "Même les andouilles du Figaro ne veulent plus du passe-sanitaire").
17 octobre - 4. Et comment comprendre l'évolution du Covid ? Une grosse vague est davantage possible là où il n'y en a pas encore
eue, mais pas toujours, en particulier là où on utilise des traitements précoces dont l'ivermectine, mais pas toujours... Le cycle des
saisons aurait-il une influence ? L'évolution dépend-elle des territoires ? La vaccination peut-elle ralentir, accélérer ou prolonger
l'évolution épidémique ? Et surtout quelles seraient les conséquences de la troisième dose ? Un dialogue >>>Annexe 4 du blog
Maudrux traite de ces doutes en Europe de l'Est (notamment en Russie où il y a une grosse vague) et Europe du nord (graphique 2
avec les pays cités >>>Annexe 3). A terme, il sera intéressant, par territoires, de comparer les courbes de décès Covid et les
courbes de décès toutes causes par âge avec les courbes de vaccination et les estimations d'utilisation de traitements précoces. Le
résultat devraient confirmer les témoignages tel que celui du Dr Laurent Montesino : "J’ai vu mourir des patients vaccinés, mais je
n’ai jamais eu à prendre en charge un patient ayant déjà été traité à l’hydroxychloroquine ou à l’ivermectine !"
17 octobre - 5. Quant aux gestes barrière, rien ne semble prouver leur efficacité pour le grand public, comme indiqué en un autre
dialogue >>>Annexe 4 du blog Maudrux. Pareil pour le port du masque (on l'a vu le 19 sept. - 1), pour les confinements (article de
juin 2020 >>> 5), les couvre-feux, les interdictions de déplacements... Dire qu'on nous a imposé tout cela pour rien... Certes, les
réponses pourraient être différentes si c'était une épidémie de peste, mais rappelons-nous qu'il n'y avait eu aucune contrainte, ou
presque, durant la grippe de Hong-Kong en 1968/69.
18 octobre - 1. "Nous vivons dans une société profondément non-libre qui se déguise en société libre. La démocratie libérale
occidentale n’est qu’un totalitarisme déguisé en travesti. Et cela ne fait qu’empirer. La propagande est une science en plein
développement." "Ils ne se contentent pas d’employer des opérations psychologiques à grande échelle sur le public, ils les testent et
en tirent des leçons". Cet article (>>> 6) en provenance des Etats-Unis sonne vrai, on se sent partout manipulé et il nous faut
résister à ce piège. "La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont
les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader", Aldous Huxley dans "Le meilleur des mondes" en 1932.
18 octobre - 2. N'oublions pas que dans ce brutal embrigadement social pour une vaste
expérimentation vaccinale nous découvrons en temps réel les dangers et, à ce jour, nous
en sommes seulement aux conséquences à court terme des injections, les premières à
moyen terme se dévoilent déjà. Reste la grande inconnue des autres complications à
moyen terme et toutes celles de long terme que seul le recul en années écoulées peut
révéler. Personne ne sait pas pendant combien de temps pourra se déclencher l'activation
de création de protéines Spike à travers le corps. "2 ans ? 5 années ? 10 années ? En
d'autres termes, ceux qui ont pris les vaccins et n'ont signalé aucun événement
indésirable n'ont encore qu'à attendre. C'est une question de temps, ensuite cela les
touchera aussi ". Mike Whitney présente là un scénario du pire (article >>> 7). Et
actuellement, par rapport aux scénarios d'il y a dix mois, nous sommes loin d'avoir eu le
meilleur... Autre article alarmiste.
18 octobre - 3. Alors que le gouvernement français s'enfonce dans son mensonge "Tous
vaccinés, tous protégés", les faits s'imposent : "Les vaccinés sont plus souvent
contaminés que les non-vaccinés", "Au Royaume Uni, les plus de 30 ans non vaccinés
sont bien moins contaminés que les vaccinés". Article de Patrice Gibertie. Le
gouvernement français aurait-il raison quand il dit que les vaccinés attrapent des formes
de Covid moins graves que les non-vaccinés ? Il ressort de ce que j'ai lu (notamment : 1
2 3), que ce serait vrai pour les personnes âgées ou avec comorbidités vaccinées
récemment et que ce serait faux pour les autres.
18 octobre - 4. Face aux réalités, il devient de plus en plus difficile de nier les décès
causés par les injections vaccinales. Si l'évitement est encore de règle, quelques-uns
osent nier. Ainsi le commentateur TV Martin Blachier prétend qu'il y aurait "peut-être une dizaine de décès dans les rapports de
l’ANSM" (article). Ainsi le ministre de la santé Olivier Véran qui, en s'appuyant aussi sur l'ANSM, dit : "il n'y a à ce stade pas de
décès avéré imputable à la vaccination" (vidéo de 45 secondes). Je suis allé chercher l'info à la source, sur le site de l'ANSM. J'ai
trouvé ce rapport du 23 septembre sur la seule vaccination Pfizer et je lis en page 7 un tableau avec 906 décès. C'est certes
"potentiellement lié au vaccin", mais rien ne dit qu'aucun n'est "avéré" lié au vaccin. Quand on prétend jouer "toute la
transparence", on ne peut ni ignorer ce chiffre ni laisser croire qu'aucun de ces 906 décès serait imputable au vaccin. Dans une
véritable démocratie, avec des médias vraiment indépendants, un tel mensonge devant l'assemblée nationale provoquerait un tollé
qui obligerait ce ministre à démissionner (P.-S. : Eric Verhaeghe va dans le même sens en un article du 19 octobre"Véran parjure ?"
et un entretien vidéo de 11 mn du 20) >>> 1. Et Véran est un récidiviste...
18 octobre - 5. Oui, M. Véran, ministre de la Santé, est un menteur récidiviste notoire, les flagrants délits se multiplient et les
témoins sont de plus en plus nombreux. Déjà il avait promis le 25 juillet devant les députés que " Le passe sanitaire ne saurait donc
être prolongé au-delà de la date du 15 novembre" (source). Ce mensonge était alors indispensable pour que la loi sur le passe soit
adoptée. La radio collaborationniste Europe 1 reconnait le mensonge mais le justifie ainsi : "Si les membres du gouvernement,
Olivier Véran en tête, avaient promis initialement qu’il n’irait pas au-delà, la réalité les rattrape, une fois de plus depuis un an et
demi, principe de précaution oblige." (article). C'est du pipeau, l'épidémie est partie, elle est résiduelle et il n'y a nullement besoin
de précaution, surtout que ce n'en est pas une, ça n'a aucune justification sanitaire. N'oublions pas les mensonges du Président de la
République Macron qui jadis ne voulait pas d'une vaccination obligatoire et d'un passe sanitaire pour la vie quotidienne. Gouverner
c’est mentir et depuis mars 2020 l’administration Macron excelle dans cette dérive arbitraire avec à sa suite les médias
propagandistes entraînant dans une peur panique la majorité de la population.
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18 octobre - 6. France-Soir se demande si le "mur des sourds" va se fissurer (article),
mais les signes d'une prise de conscience sont faibles. Le ministre Véran après son
mensonge délibéré sur les zéro morts surenchérit sur le ton du mépris : "Je vois
passer des chiffres complètement farfelus sur Internet". Il creuse ainsi le fossé entre
les moutons de Panurge télévisuels et ceux qui ont compris et qui, bien sûr, ne
peuvent tirer leurs infos que d'Internet puisqu'elles sont interdites ailleurs. Sur le blog
Maudrux, un commentaire >>>Annexe 4 reprenant les propos d'un provax en
témoigne : "Oui, mais toi, tu vas sur Internet, sur les sites complotistes". On est en
pleine stigmatisation, marginalisation, discrimination. Et de poursuivre "Les
traitements précoces, ça n'existe pas". Là encore, la propagande des comploteurs de
Big Pharma, féroces et très organisés (article), pénètre les esprits : complotisme et
ivermectine vibrent sur la même longueur d'ondes.
19 octobre - 1. Un an et demi après son texte "Psychopathologie du totalitarisme" (en
Références), Ariane Bilheran fait le point dans un entretien (version pdf
>>>Annexe 2) titré "L’idéologie sanitaire est un prétexte à une gouvernance
totalitaire". Sa vision de l'avenir n'est pas rose : " Cette histoire, je la vois se terminer
de deux façons possibles: soit en guerre, soit en autodestruction qu’il ne va pas être
possible de cacher. Ou les deux. Pour sortir de l’idéologie, il faut que la réalité soit
suffisamment difficile pour que les gens se réveillent." [...] "Tout ceci va mal se
terminer. Par une recrudescence de violence." [...] "Hannah Arendt disait que le
totalitarisme s’effondre quand les masses cessent de croire. Le problème c’est qu’on
n’y est pas.". J'ai du mal à l'entendre. Cette incertitude me rappelle le titre d'un livre
de Pierre Fournier, fondateur de la revue "La Gueule Ouverte", en 1973 : "Où on va ?
J'en sais rien mais on y va" >>> 2.
19 octobre - 2. Emmanuel Macron veut encore davantage d'impunité pour les
gouvernants. La mise en examen d'Agnès Buzyn (cf. 24 sept. - 3) semble les avoir
traumatisés, alors les "Etats généraux de la Justice" pourraient permettre de protéger
la caste qui nous dirige, celle qui a provoqué, soi-disant pour notre bien, des dizaines
de milliers de morts par des covid non soignés et des injections de vaccins dangereux
(article). Pourtant le Président de la République lui-même bénéficie déjà d'une
immunité. On s'en rend d'ailleurs compte aujourd'hui même où l'ancien président
Sarkozy n'est pas jugé avec ses subalternes pour de multiples sondages lancés de
façon illégale. Tout juste est-il obligé de témoigner (article). Mais c'est déjà de trop,
pour cela aussi ils voudraient une immunité...
19 octobre - 3. L'épidémie est au plus bas (courbes >>>Annexe 3), le taux de vaccination/protection est au plus haut, mais on nous
prédit une nouvelle catastrophe et le gouvernement veut absolument poursuivre, ou pouvoir poursuivre selon son seul vouloir, le
passe sanitaire, qui pourrait nécessiter la troisième dose. Les députés godillots macroniens feront sans doute passer la loi,
l'opposition s'opposera de façon molassonne, seule Martine Wonner, une fois de plus cri son indignation, notre indignation (son
communiqué en pdf >>>Annexe 2). Tandis qu'en dehors de l'hémicycle, le seul parti politique appelant à manifester est celui "Les
patriotes" de Florian Philippot. Article. >>> 3. L'association BonSens intervient aussi avec une longue lettre d'information très
précise (article). Connaissant les inconvénients de ce fichu passe pour la vie de tous les jours, des maires interviennent (tribune
d'une centaine de maires de Haute-Savoie).
20 octobre - 1. Le site "Réseau international" titre "Notre page Facebook a été supprimée". Pourtant rien n'est officiellement
reproché à ce site, la Justice ne s'est pas prononcée et aucune plainte ne semble avoir été déposée. La multinationale US Facebook,
comme Twitter et autres, se permet de censurer un média Français selon son humeur, en dehors de toute règle et tout contrôle. Et ce
n'est pas un cas isolé. "A vrai dire, nous nous y attendions depuis longtemps, surtout après l’entrée en jeu du délire international lié
au covidisme. Nous savons tous que la démence covidienne durera encore un certain temps, et, que les voix discordantes sont plus
que jamais nécessaires. Nous allons donc continuer à utiliser, autant que
possible, leurs propres outils d’aliénation pour nous faire entendre. A cette
fin, nous allons utiliser notre deuxième compte Facebook qui était
jusqu’ici dédié à notre ancien site RI en anglais.", "sachant que tôt ou
tard, la censure jouera". Article >>> 4. Facebook a effacé toutes les pages
de témoignages de personnes vaccinées victimes d’effets secondaires
graves et qui voulaient simplement témoigner de leur calvaire et demander
de l’aide. Un article d'hier dénonçait une autre censure illégale amenant
des musées Autrichiens à exposer ailleurs que sur Facebook des nus
artistiques. (suite 21 oct. -3)
20 octobre - 2. Ce même site "Résistance Internationale" présente une
vidéo de 8 mn résumant un livre du sociologue et psychologue social
allemand Harald Welzer titré "Coupables : comment des gens ordinaires
deviennent des tueurs de masse". Le tableau est très sombre, l'Allemagne
verse dans la discrimination autant que la France, voire davantage. "Un
petit groupe de personnes est de plus en plus exclu de la vie sociale. Une
majorité se considère de plus en plus comme exclusive et considère le
groupe de la minorité ou de chacun de ses membres comme une menace pour le bien-être ou l’existence de la société majoritaire.".
Et cette formule : nous vivons "une pandémie de non-vaccinés" ! >>> 5. Est-il possible que la mise à l'écart du rédacteur en chef du
journal "Bild" soit causée par sa "critique de la politique sanitaire du gouvernement Merkel ?" (article).
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20 octobre - 3. "Juste avant le début de l'obligation vaccinale pour 2,2 millions de professionnels de santé, le 15 septembre, 262
000 exerçant en établissement sanitaire et médico-social et 26 400 libéraux n’avaient encore reçu aucune dose de vaccin. Trois
semaines plus tard, au 6 octobre, ils n’étaient plus que 129.000 au total. Ainsi, au moins 160.000 [262 + 26 - 129 = 159]
professionnels de santé se sont fait vacciner une première fois depuis la mi-septembre. Et ce nombre a certainement encore
augmenté depuis le 6 octobre." "Quoi qu’il en soit, au 6 octobre, il restait donc près de 130.000 professionnels de santé pas encore
du tout vaccinés. Pourtant, le nombre de suspensions est estimé à seulement 15.000 ces derniers jours par le ministère de la Santé.
Ceci signifie qu’une part importante de non vaccinés n’a pas encore été sanctionnée. Parmi les raisons possibles, on peut penser à
une « tolérance » de la part de l’établissement ou que la personne s’est mise en congés ou qu’elle a obtenu un arrêt de travail.".
Article >>> 6.
20 octobre - 4. 15.000 soignants suspendus d'un coup, cela fait beaucoup, c'est même énorme. Notamment quand c'est un médecin
de famille dans un désert médical avec 1.500 patients. Le cas déjà présenté de Véronique Rogez (24 sept. - 4) se multiplie. Par
exemple à Pleudihen sur Rance (article) ou à Dolus le Sec (article) >>>. Là où c'est possible, la lutte collective permet de gagner.
Ainsi, en Martinique, où plus de 50% des agents hospitaliers sont opposés à la vaccination, l'obligation de d'injection a été levée,
après une lutte difficile contre les forces de l'ordre (article).
20 octobre - 5. Comme prévu, la prolongation potentielle du passe sanitaire a été adoptée en première lecture à l'assemblée
nationale. Mais la vote a été très serré, 74 pour, 73 contre (tweet). Cela rend davantage incertain la suite...
21 octobre - 1. Article du Figaro : "Des données britanniques montrent que le taux d'infection est plus important chez les personnes
vaccinées que chez celles qui ne le sont pas. Un phénomène qui s'explique parfaitement." puis "Mais cela signifie-t-il pour autant
que les personnes immunisées grâce au vaccin ont plus de risque d'être infectées ?". Peu importe la réponse (la suite de l'article est
réservée aux abonnés) je devine surtout l'affirmation une dérive dangereuse : les vaccinés et les non vaccinés ne doivent plus être
considérés de la même façon, il va fallor les séparer davantage.
21 octobre - 2. Le 27 juillet, j'avais failli parlé de la mort de Maxime Beltra, 22 ans,
quelques heures après sa vaccination (article >>> 1). Cela avait eu un écho important et
puis il y avait eu une suspicion d'une cause par allergie aux arachides. Une autopsie était
demandée. Je ne sais pas pourquoi son résultat est connu si tardivement (info blog
Maudrux + article). Maxime est mort d'un problème cardiaque, une péricardite, donc
probablement du vaccin. Le père de Maxime : "Ce sont des criminels, des criminels de
mettre sur le marché des vaccins qui n’ont pas été vérifiés. Cette corruption est à vomir,
à vomir. J’ai perdu mon fils, mon aîné, pour un virus [...] Je suis fou de rage, fou de
rage !". Le Covid n'a pratiquement tué aucune personne jeune en bonne santé, les
injections en ont tué des milliers à travers le monde, de manière plus ou moins flagrante.
P.-S. du 28 octobre : en fait c'est une myocardite, il y aura des suites judiciaires (tweet,
vidéo de 2 mn). Le père de Maxime est en lien avec les familles de Sofia (cf. 29 sept. - 3)
et de Mélanie Macip (tweet). Trois jeunes de 16 à 22 ans décédés de malaise cardiaque
dans la même région... P.-S. du 26 décembre : entretien avec le père de Maxime.
21 octobre - 3. J'ai parlé le 20 oct. - 1 de la censure sur Facebook. Elle se renforce sur
Youtube (article). Elle est aussi omniprésente sur les commentaires des grands médias.
Le blog Maudrux en signale deux aujourd'hui, sur LCI (extrait) et sur FranceInfo
(extrait) >>>Annexe 4. Alors que la propagande est largement diffusée, sans frein, les
informations factuelles contraires à la doxa vaccinale, comme la mort de Maxime Beltra,
sont freinées au point qu'un ministre peut péremptoirement prétendre qu'il n'y a eu aucun
mort de la vaccination en France (cf. 18 oct. - 4), sans qu'aucun grand média ne le relève
et donc sans que l'opinion publique le sache. C'est de la manipulation de masse.
21 octobre - 4. Les grands médias voient des complotistes partout et se taisent sur les
comploteurs de Big Pharma. Un jeune mathématicien allemand, surnommé Eduard
Schneeten en hommage à Edward Snowden, a réuni un grand nombre de documents pour
tenter de comprendre quel est le réseau international qui pousse de façon effrénée à la
vaccination. Voici deux des révélations. Le 3 août 2021, une lettre ouverte au président
Biden a été publiée, intimant à ce dernier des ordres et notamment, celui de convoquer
un “Sommet global de la vaccination". Les signataires de la lettre ouverte y figurent
comme représentant différentes ONG, or tous ont des conflits d'intérêts majeurs dans le
privé, par exemple Scott Gottlieb, membre du Conseil d'Administration de Pfizer. Six
semaines plus tard, sans convoquer le Congrès ni consulter l'électorat, Biden obtempéra
et annonça un partenariat UE-États-Unis pour une “offensive globale de vaccination". Au
centre de la toile étudiée se trouve le baron Peter Piot. "Senior Fellow" de la Fondation
Gates, il est directeur de la "London School of Hygiene", qui a reçu au moins 185
millions de dollars de "dons" de Bill Gates. Il est conseiller de la Commission européenne en matière de Covid, conseiller personnel
en matière de Covid-19 de sa présidente Ursula Von Der Leyen. D'autres révélations sont prévues. Article >>> 2. C'est en lien avec
un document pdf de 170 pages présentant le "réseau Covid" (extrait avec Gates et Piot, article).
21 octobre - 5. Aujourd'hui, Eric Verhaghe signe un article titré "Pourquoi le passe sanitaire prouve l'échec du vaccin". Rien de
neuf, on le sait depuis juillet. Plus intéressant est le rappel d'articles des médias de la grande presse vantant il y a dix mois la
solution qu'apportait la vaccination de 80% de la population, taux maintenant dépassé. J'ai cherché une déclaration péremptoire
allant en ce sens. J'ai trouvé un article >>> 3 de LCI du 18 décembre où le généticien Axel Kahn déclare "Il n'y a pas le choix : le
vaccin est la seule possibilité de s'en tirer". Depuis Axel Kahn est mort le 11 mai, assez probablement du vaccin qui a réactivé son
cancer, et le Covid tue des vaccinés, le vaccin aussi... Médias et élus ont la mémoire courte, ils nient ce qui devient une évidence et
que nous a dit depuis longtemps la généticienne Alexandra Henrion-Caude, brillante élève d'Axel Kahn : ces vaccins sont des
poisons. Ils semblent incapables de reconnaître leur erreur, ce qu'avait fait Axel Kahn le 11 mars : "C'était une erreur manifeste de
tout miser sur la vaccination, et tout le monde le savait" (article). Que c'est révélateur...
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22 octobre - 1. Le temps passe et les alertes s'aggravent. "1. Les personnes vaccinées ont plus de chances de mourir si elles
attrapent le Covid que les autres. 2. Plus, on baisse en âge, plus l’effet de la vaccination est grave. 3. Plus il y a de vaccinés, plus il
y a de cas Covid . 4. Plus vous avez de gens vaccinés dans votre population et plus la mortalité infantile augmente. 5. La grosse
part de la mortalité a lieu après les 15 premiers jours de l'injection. 6. Il existe une contagion des vaccinés sur les non vaccinés. 7.
Plus l’âge baisse chez les vaccinés, plus les jeunes sont fragilisés par l’injection.". Et aussi une diminution de la fertilité... Ces
propos, dans "La minute de Ricardo" (article, vidéo de 40 mn >>> 4, commentaires blog Maudrux >>>Annexe 4), nous amènent
vers une des pires hypothèses. Ils sont tenus par Hervé Seligmann, un biologiste statisticien qui a étudié ce qui se passe en Israël
(articles sur France-Soir : 1 2) . Espérons que la résistance à la 3ème dose, qui ne conquiert actuellement que 37% des sondés en
France (article), sera forte...
22 octobre - 2. Sud Radio n'est pas à classer dans les médias collaborationistes, au moins grâce
à un de ses animateurs, André Bercoff (FranceInfo le range avec les "complotistes", "article). Il
sait donner la parole aux contestataires et vient d'accueillir le Dr Louis Fouché, un des membres
dondateur de RéinfoCovid, pour la présentation de son livre "Tous résistants dans l'âme (vidéo
de 48 mn >>> 5). Hannah Arendt, Georges Orwell, Günther Anders, Jacques Ellul y sont cités,
comme Ariane Bilheran et Jean-Marc Sérékian les citent ici. S'y ajoute Spinoza. Et, mal à
propos, Néron, qui, contrairement à Macron, n'était probablement pas un pompier pyromane
(article). Ce livre (extrait >>>Annexe 2) a été mis à l’index par les gardiens de la
bien-pensance vaccinale officielle et bien sûr catalogué de "discours anti-science" (oui, la
science totalitaire qui a toujours raison, pas la vrai science qui sait douter) par la bien-pensance
covidienne (article de "L'Express").
22 octobre - 3. L'agression gouvernementale pour contraindre tous les enfants à se faire
vacciner avance. Ce qui apparaît à peine pensable aujourd'hui prend corps petit à petit. A
l'assemblée nationale, un amendement a été voté il y a deux nuits, par surprise, stipulant que les
responsables d’établissements scolaires pourront prendre connaissance du statut vaccinal des
élèves. On lève ainsi le secret médical des enfants. Article >>> 6, commentaires sur le blog
Maudrux >>>Annexe 4. Par cette nouvelle mesure ségrégationniste, l'exclusion des
non-vaccinés s'étend dans la population.
22 octobre - 4. Il apparaît désormais probable que le passe sanitaire sera prolongé au-delà du 15 novembre. La "possibilité" devient
en "certitude". Les signes de nervosité de l’administration Macron se multiplient : on invoque en haut-lieu une hausse des
contaminations (pourtant légère), un sous-entendu du porte-parole gouvernemental Gabriel Attal qui, sous le ton de la réflexion, ne
voit "pas comment une adaptation pourrait intervenir dans l'immédiat". Et maintenant le deux poids deux mesures avec une note du
ministre de l'intérieur affirmant que le passe ne sera pas nécessaire pour les meetings électoraux de l'élection présidentielle d'avril
2022 (article). L'apathie des double-dosés bien sages >>> s'y prête. Ils ne se rendent pas encore compte qu'ils n'auront plus le passe
s'ils refusent de se faire injecter ce qui est désormais nommé "la dose de rappel". La culpabilisation des non-vaccinés et déjà des
double-injectés de plus de 65 ans (seuls éligibles au "rappel") est engagée : c'est à cause d'eux que le Covid n'a pas disparu, c'est à
cause d'eux que ça va être pire, etc.
23 octobre - 1. "Non au chantage d'un pouvoir totalitaire asservi aux élites !" (commentaire du blog Maudrux >>>Annexe 4). Ainsi
parle Mgr Vigano, archevêque de Milan, en totale opposition au pape François qui se fait valet de Big Pharma. Cela me rappelle un
autre évêque de Milan, Ambroise, qui s'était opposé, aux côtés de Martin, évêque de Tours, à l'empereur Maxime dans l'hérésie
priscilliène. Ils estimaient que le pouvoir politique séculier ne devait pas s'occuper des affaires de religion. Je me dis qu'aujourd'hui
Ambroise et Martin ne voudraient pas que les politiques s'occupent de santé. D'où la case de BD ci-contre corrigée en remplaçant le
mot "église" par "santé" (extrait de la page voisine "Martin & Tours", à gauche fresque de la coupole de la basilique de Tours
représentant Ambroise) >>> 1. Le 19 avril 2020, Mgr Jordy, archevêque de Tours, avait prononcé en la basilique Saint Martin une
messe, priant pour les soignants ( articles de "La Nouvelle République" : 1 2 3 4). Il apparaît aujourd'hui très discret envers les
soignants exclus et envers l'apartheid. Martin et Ambroise avaient été élus par leur peuple en 371 et 374, en opposition aux autorités
ecclésiastiques environnantes.
23 octobre - 2. "Une étude américaine, publiée dans le prestigieux journal Vaccine,
démontre que le vaccin contre la grippe favoriserait les infections aux virus
respiratoires, dont fait partie le Covid-19. C’est un phénomène connu sous le nom d’«
interférence virale » qui serait à l’origine d’un affaiblissement du système immunitaire
face à d’autres virus. Le virus de la grippe, qui vous est injecté en toute petite quantité si
vous vous faites vacciner, interagirait avec d’autres virus et leur faciliterait en quelque
sorte l’entrée dans votre organisme." (article). Le rapprochement avait été fait en début
2020 en Lombardie entre la campagne de vaccination grippale et la flambée de Covid.
La question s'était posée aussi en France fin 2020 (article). Tout cela est écarté, le
gouvernement une nouvelle fois se fait représentant du business de Big Pharma et pousse
à une double vaccination anti-grippe et anti-covid (la 3ème dose) >>> 2.. Et, tant qu'à
faire, on peut tout mélanger dans la tambouille, les vaccins Moderna et Pfizer sont
interchangeables, remplaçant même AstraZeneca et Janssen. L'essentiel est de piquer au
maximum avec les produits issus des biotechnologies. Tant pis si ça augmente les
risques, puisque le chef de l'Etat nous l'a annoncé dans son discours du 16 mars 2020
"Nous sommes en guerre". Maintenant c'est contre les non-vaccinés.
23 octobre - 3. Si l'utilité des masques dans la population est très discutable (cf. 19 sept. -
1), elle est reconnue pour le personnel soignant et l'on connaît le scandale du manque de
masques en France au début de 2020, qui a provoque la mort de plusieurs soignants
(article). Les stocks stratégiques n'avaient pas été consolidés, la Justice enquête.
Maintenant, on découvre des stocks importants de masques qui auraient pu servir et qui ont été oubliés ou négligés (commentaire
blog Maudrux >>>Annexe 4).
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23 octobre - 4. "Ils auraient voté une loi obligeant toute la population à marcher pieds nus pour lutter contre la pandémie,
l’efficacité était la même que celle du passe sanitaire !" (article de Patrice Gibertie). Des preuves, il y en a des tonnes et il ne sert à
rien de les montrer (Gibertie en montre tout de même). On peut avoir l'impression qu'il y a un certain sadisme à discriminer, si bien
que, pour les exclus, il y a une exaspération de constater à quel point on est hors sol, en lévitation, au milieu d'ectoplasmes sourds et
muets à la réalité des faits. "Nous savons qu’ils mentent, ils savent aussi qu’ils mentent, ils savent que nous savons qu’ils mentent,
nous savons aussi qu’ils savent que nous savons , et pourtant ils continuent à mentir" : ces propos d'Alexandre Soljenitsyne sont
fréquemment cités depuis un an et demi (article).
24 octobre - 1. "Pour les 5-12 ans, la vaccination va arriver, c'est une évidence. Pour l'instant, toutes les études indiquent que c'est
efficace et sûr". Si Gilbert Deray (réceptionnaire de 160.000 euros de la part de Big Pharma, cf. 3 oct. - 3) s'exprime ainsi (tweet),
c'est que le danger se précise pour les jeunes enfants... Début prévu à la mi-novembre en Israël (article). L'horizon s'obscurcit aussi
pour les non vaccinés, d'abord les Autrichiens : il est prévu de les vacciner eux seuls tellement ils seraient dangereux pour les
vaccinés (article).
24 octobre - 2. Sans surprise, une nouvelle tromperie gouvernementale est éventée : les doubles vaccinés ont des formes graves de
Covid (article >>> 3). La cause : "leur deuxième injection remonte à cinq-six mois". C'est donc comme en Israël et la solution
préconisée est celle d'Israël : "Le docteur Bénédicte Karabetsos et Bruno Bonnain appellent les publics concernés par la dose de
rappel à réaliser dès que possible cette démarche". Hop, on repart pour un tour et ça sera plus grave la prochaine fois mais
heureusement la 5ème dose etc. Tout ça à cause des non-vaccinés ou à cause des faut-vite-se-faire-piquer ? Stop ou encore ?
25 octobre - 1. Sans surprise une surmortalité toutes causes
confondues est désormais constatée chez les 15-44 ans en Europe et
les 25-44 ans aux USA. Le Covid ne pouvant être en cause à cette
échelle, seule la vaccination massive a pu provoquer cette
augmentation (tweet >>> 4). Combien faudra-t-il de morts en plus
pour que les autorités stoppent cette escalade vaccinale ? Va-on,
comme en Israël, accentuer la pression pour affoler les gens jusqu'à
leur affirmer "Tant que vous ne recevez pas la troisième dose du
vaccin, vous êtes en danger de mort" (cf. 17 sept. - 3) ? Autre article
analysant la surmortalité en Angleterre.
25 octobre - 2. "“Le 15 septembre 2021, ma vie a basculé. Je
m’appelle Camille C., je suis psychologue. J’exerce depuis vingt-huit
ans dans le service public auprès d’enfants, d’adolescents et de leur
famille. Le 15 septembre, la cadre de santé m’a remis une lettre de la
direction dans laquelle elle me signifiait ma suspension. Comme mes
collègues non vaccinés, j’ai dû quitter mon poste, mes patients et
mes collègues vaccinés le matin même. Le 15 septembre,
brutalement, toutes mes thérapies ont été stoppées. Certains des
enfants dont je m’occupe souffrent de pathologies lourdes,
d’angoisses massives. Eux et moi étions en plein travail. Ce travail
basé sur la confiance tissée lentement au fil des années a explosé en
plein vol.” La suite est sur cette page du blog d'Enzo Lolo. Et il y a
pénurie de psychologues (article). Comme déjà dit, il faut craindre
que ce statu quo cauchemardesque se prolonge bien au-delà du 15 novembre. Le gouvernement français piloté par l’obscur "conseil
de défense sanitaire" fonce au galop avec les quatre cavaliers de l'apocalypse et vise le 31 juillet >>>.
25 octobre - 3. Qu'il y ait crimes contre l'humanité, j'en conviens tant il y a eu des centaines de milliers de morts inutiles. Qu'il y ait
un plan pour contrôler le monde entier, je veux bien tant il y a des indices troublants, tant il y a des comploteurs et une sorte de
synchronisme à travers les pays, y compris avec la Chine et la Russie. Ce synchronisme ne m'apparaît cependant pas aussi
implacable et organisé que le décrit l'avocat allemand Reiner Fuellmich. Dans une page >>> 1 en français de son nouveau site, il
expose une théorie du complot ("plan pour contrôler le monde entier") qui par certains points m'apparaît fumeuse et qui par d'autres
oublie des éléments essentiels (l'ivermectine notamment). Elle reste intéressante à parcourir pour sortir du cadre français et se
rendre compte de la forte opposition internationale au tout-vaccin. Valérie Bugault (cf. 15 août-2) a une autre vision du complot
mondial des puissances économiques et financières transnationales (article). D'autres hypothèses sont avancées... La réalité
m'apparaît plus éclatée et complexe, avec des convergences diverses d'intérêts...Un indice récent supplémentaire : "Les dirigeants
européens veulent une gouvernance mondiale de la santé" (article).
25 octobre - 4. Les hypothèses rejetées hier peuvent prendre de la consistance aujourd'hui. C'est le cas de l'origine humaine du
SARS-CoV-2 devenu Covid 19. Des documents y apportent du crédit, avec désormais la mise en cause du Dr Anthony Fauci,
président du NIH (National Institute of Health), en charge de lutter contre l'épidémie aux USA, un acteur essentiel dans le refus des
traitements précoces. "Cette nouvelle révélation a fait l’effet d’une bombe aux États-Unis et les appels à démission du Dr Fauci
pleuvent à la pelle. Peu de chance qu’ils aboutissent tant le monde où ces gens évoluent est devenu glauque et hors de contrôle,
mais peu à peu la lumière se lève sur ces ténèbres malodorants que le plus forcené des “complotistes” n’aurait osé imaginer".
Article de Pierrick Tillet >>> 2 + article avec détails. Un chinois,Li-Meng Yan, confirme de son côté l'origine humaine mais dans
des cirponstances différentes (article). On est encore loin de la vérité...
25 octobre - 5. Pour les 12-17 ans qui liraient cette page, ils doivent savoir que même si leurs deux parents le veulent, on ne peut
pas les vacciner contre leur gré. Voici un document pdf de deux pages, d'un cabinet d'avocats, qui explique pourquoi. Je ne sais pas
si, en France, on peut contraindre les jeunes ou les vieux à porter un masque de force, mais en Australie, la police le peut et le fait
(tweet) >>> 3.
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25 octobre - 6. Enfin une décision de Justice indépendante pour une soignante ! Elle
pourrait faire jurisprudence. "Si, le 6 novembre, à l’issue de son arrêt de travail, le
Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé dans cette affaire, la salariée pourra
réintégrer son poste" (Article). En attendant, "De plus en plus d’infirmières quittent la
profession, laissant un grand nombre de postes vacants, "beaucoup de départs, et pas de
renforts en vue" (article).
26 octobre - 1. Le laboratoire Merck a longtemps vendu de l'ivermectine avant d'en faire
la critique, de façon alors incompréhensible. L'explication arrive maintenant : Merck met
sur le marché un traitement anti-covid nommé molnupiravir (onéreux, bien sûr) qui
concurrence l'ivermectine... en moins efficace, d'après une étude de l'Anglais John
Campbell (article) et d'après le président de l’association médicale de Tokyo
(commentaires du blog Maudrux, tweet). L'efficacité de l'ivermectine serait de 70 / 80 %
contre 50 % pour le molnupiravir >>> 4 La France vient de commander 50.000 doses de
ce médicament non encore validé, à un coût tenu secret, sachant qu'une dose coûte 697 $
aux USA contre 3 $ pour l'ivermectine !! (articles : 1 2). Deux fabricants indiens n'en
veulent pas (info blog Maudrux >>>Annexe 4), notre gouvernement est fortiche !
Soyons positif, il reste qu'il est bon signe de se tourner maintenant vers les traitements.
Pfizer en prépare un aussi : encore plus cher, pour une plus grosse commande ?
26 octobre - 2. Encore un exemple emblématique. Habillée en Marianne, elle était à
l'honneur de la manifestation anti-passe de Tours samedi dernier. Son histoire se diffuse
maintenant un peu. Cette auxiliaire de vie de l’aide à domicile en milieu rural de Loches
avait été médaillée par le ministère de la santé, dans le cadre de la "campagne de
valorisation pour ceux qui ont travaillé pendant le confinement", lancée par Emmanuel
Macron. Elle a reçu "huit lettres de félicitations, de la préfète, du ministre de la Santé,
d’un général...". Maintenant, méprisée par ceux qui l'honoraient, Karine Levalleux fait
partie des exclus, ceux qui sont traités d'égoïstes et d'assassins et ont perdu leur emploi.
Comme elle le dit dans cet entretien de 13 mn, ses collègues pour la plupart en arrivent à
se faire vacciner de force, la rage au coeur... >>> 5
26 octobre - 3. Pour les non-vaccinés, l'obligation du passe sanitaire peut rendre la vie
infernale. Voici deux autres exemples. Dans le premier, on en arrive à un refus de soins.
A l'hôpital Emile Durckeim d’Epinal, un homme de 95 ans en situation de faiblesse a été
renvoyé chez lui sans le moindre égard, comme un malpropre. Il venait voir un urologue
pour savoir si sa sonde urinaire devait être changée (article >>> 6). Une scène analogue,
en plus grave, s'est déroulée aux USA (article). A Lyon, trois employés de la cuisine
centrale de l'hôpital, située en dehors de cet hôpital, loin des malades, ont été privé de
leur travail. Là, ça se termine bien, le trribunal administratif est intervenu pour une
réintégration immédiate (article). Et on peut avoir une pensée émue pour tous ces
non-vaccinés qui sont interdits d'entrée à l'hôpital, même pour aller voir un proche à
l'agonie.
26 octobre - 4. De temps en temps des journaux régionaux donnent la parole à un
soignant exclu ou à un manifestant du samedi. Il se trouve alors des lecteurs pour
contester cette fenêtre d'existence. Ainsi : "Où en serions-nous si tous les Français
avaient refusé de se vacciner ? Il y aurait des dizaines de milliers de morts dans les
Deux-Sèvres et des millions au niveau de la France" (article >>> 7). Il faut être
sacrément embrigadé pour en arriver à un tel extrémisme. Ces personnes, même celles
moins virulentes, apparaissent gravement sous-informées, n'imaginant même pas
l'existence de traitements précoces et d'effets dangereux des injonctions vaccinales, bref
des personnes qui ne s'informent que par les grands médias. Pour eux, toute parole
contraire doit être baillonnée.
27 octobre - 1. C'est moins pire que durant les confinements et les couvre-feux, mais les
lieux culturels sont gravement délaissés depuis le passe sanitaire. Les acteurs de la
culture, sous perfusion du ministère des finances, paient cher leur soumission à
l'apartheid. "Des salles de cinéma à moitié vides, des allées de musées quasi-désertes…
C’est la réalité que pointe une étude commandée par le gouvernement sur le
comportement des Français en matière de sorties culturelles, dix-huit mois après le
début de la crise sanitaire liée au Covid-19. [...] D’après ses conclusions, que le Monde
a pu consulter, près d’un Français sur deux ne s’est pas rendu dans un lieu culturel
depuis l’instauration du pass sanitaire le 21 juillet. En comparaison, ils étaient 88 % à fréquenter les musées, cinéma ou salles de
spectacle avant la pandémie". Pour que cela s'arrange, il ne suffira pas de supprimer le passe, il faudra aussi enlever l'obligation du
masque (articles : 1 2 >>> 8).
27 octobre - 2. Comparer deux pays géographiquement proches est instructif. C'était déjà le cas entre Israël et la Jordanie le 1er
septembre -1, et ça se confirme, en moins net (graphique 1 d'hier). L'écart est beaucoup plus important, maintenant, entre deux
autres pays voisins, la Suède, sans contrainte, et le Lituanie, avec passe sanitaire et autres restrictions (graphique 1) (article avec
graphique commenté >>> 9). Et l'écart n'a pris des proportions impressionantes que depuis juillet et l'instauration du passe,
auparavant les courbes étaient assez semblables. Quant aux niveaux de vaccination, ils sont voisins, autour de 70% de la population.
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27 octobre - 3. Les journaux scotchés à la propagande covidienne sont contraints de rendre compte de certains faits causés par les
contraintes gouvernementales, sans les accuser, en un exercice d'équilibriste. On a vu que le Monde vient de le faire pour la
désertification des lieux culturels. Le Figaro en fait autant sur la fermeture des lits à l'hôpital, "faute de soignants". "La France a
fermé 5.758 lits en hospitalisation complète en 2020". L'article en question ne met pas en cause l'obligation vaccinale, qui aurait un
"effet limité". Pourtant, "mardi, le ministère indiquait que 5.300 suspensions avaient été remontées du secteur sanitaire, et 2.600 du
secteur médico-social, sur les 53% des établissements ayant répondu à une enquête. Soit, en extrapolant, environ 15.000 personnels
suspendus au total.". Il convient d'ajouter les soignants libéraux et ceux qui ont démissionné ou se sont mis en arrêt maladie ou en
indisponibilité, comme le Dr Louis Fouché, cela fait beaucoup plus et ce n'est pas un détail ! >>> 1 Autre article titré "D’après
Olivier Véran, « un certain nombre d’unités dans des hôpitaux sont obligées de fermer temporairement, faute de soignants » ". Le
sadique pompier pyromane ajoute : "Une enquête sera lancée pour qu'on comprenne les raisons" de ces désaffections... (article).
P.-S. du 28 octobre sur cette enquête : "On se dit à chaque fois que l’on n’ira pas plus loin dans la bêtise et l’insulte du peuple et
pourtant on n’est jamais déçu par le pire" (article).
27 octobre - 4. Nombreux sont ceux qui ont déjà alerté sur les dégâts psychologiques causés par les contraintes gouvernementales,
notamment chez les très âgés et les jeunes. Marie-Estelle Dupont, thérapeute clinicienne, lance une nouvelle alarme au micro
d'André Bercoff. "Lorsque vous contrôlez la peur des gens, vous contrôlez leurs âmes". "299 % d'augmentation des idées
suicidaires, des tentatives de suicide et des suicides chez les ados. C'est absolument tragique". "Je ne suis plus en colère, je suis
dans l’effroi...". ""le totalitarisme ce n’est pas seulement les Vietnamiens ou les Talibans, mais lorsque l’Etat veut être total, veut
être partout, en se déguisant au nom du bien. Mais quel bien ?! On les voit les dégâts collatéraux". Articles : 1 2 >>> 2.
27 octobre - 5. Les provax les plus extrémistes sont de plus en plus intransigeants et
même haineux à l'égard des non-vaccinés. Leur position de force, et même de toute
puissance dans le milieu médical, attise leur mépris. En voici deux témoignages pris sur
le blog Maudrux : 1 2 >>>Annexe 4. Depuis l'OAS du début des années 60, il n'y a
probablement pas eu une telle scission au sein de la population française.
28 octobre - 1. Les mensonges s'accumulent et prennent même une allure délirante qui
rend très difficile leur dénonciation, surtout que l'on ne connaît pas toute l'explication
sous-jacente. "C'est comme si un inspecteur arrivait sur les lieux d'un crime et, en
consultant la scène, voyait un cadavre, des traces de lutte, du sang partout et un
couteau ensanglanté... Bref qu'il ait sous les yeux des preuves qu'il y a bien eu un
assassinat. Puis soudain une personne « censée » (donc non-complotiste) arrivait et
posait la question suivante : « Mais qui, mais pourquoi, dans quel but ? » Et
l'inspecteur de répondre bien évidemment qu'il n'a pas, en tous les cas pas encore, la
réponse". Et alors le drogué des médias officiels va jusqu'à en "déduire qu'il n'y a eu ni
décès ni meurtre !". Cette réflexion est issue d'un texte d'Alain Tortosa (article, version
pdf >>>Annexe 2).
28 octobre - 2. Quel est le mobile des crimes ? Parmi les réponses, l'une des plus
courantes est le Great Reset (cf. 29 sept. - 3). Pour Eric Verhaeghe, Klaus Schwab, le
créateur de ce projet, inspire directement les chefs d'Etat les plus féroces en Europe, le
Français Emmanuel Macron et l'Italien Mario Draghi. "Un autre élément du Great Reset
a inspiré les politiques européennes, dont la politique française. Et là encore,
Emmanuel Macron a brillé pour l’imposer en délégant à Olivier Véran la tâche de
mener à bien ce projet : le tout-vaccin et le renoncement à tout traitement précoce de la
maladie, pour le plus grand bénéfice des opérateurs qui développent les vaccins.". En
page 41 du livre "The Great Reset", Schwab écrit effectivement : "un retour complet à
la « normale » ne peut être envisagé avant qu’un vaccin soit disponible". Article >>> 3.
28 octobre - 3. Dans son livre "Tous résistants dans l'âme" >>> 4 (cf. 22 oct. - 2), Louis
Fouché n'évoque pas le Great Reset, préférant les termes de "disruption", "corruption
systémique", "techno-cocon", "transhumanisme, "totalitarisme numérique", "perversion
entrepreneuriale", "déferlement totalitaire". "Le néolibéralisme installe progressivement
une aliénation mortifère intégrale du vivant". "Ce courant de pensée contient un
implicite méphistophélique : "Tu ne souffriras plus ; pour cela, asservis-toi ! Le
libéralisme cherchait la liberté, n'est-ce pas ? Le néolibéralisme ne la cherche pas, il
l'abolit. [...] Tout champ de l'existence y devient un marché de production et de
consommation". Contrairement à Verhaeghe, Fouché ne croit guère à l'effondrement de
ce monde totalitaire, il croit davantage à la création d'un autre monde parallèle, libéré.
28 octobre - 4. Noam Chomsky, 93 ans, est un penseur emblématique de la gauche
américaine, une figure intellectuelle majeure du monde contemporain. Dans une vidéo
du 24 octobre il affirme que "les personnes qui refusent de se faire vacciner sont comme
des individus qui voudraient conduire tout en refusant le code de la route. La seule
attitude convenable est, selon lui, de se mettre à l’écart de la communauté. Et il ajoute
qu’il faut au besoin les forcer à le faire". Il rejoint là les provax les plus radicaux.
Naufrage de la vieillesse ? Mauvaises sources d'information ? Eric Verhaeghe, encore
lui, très actif, estime que "Chomsky est parfaitement cohérent dans ses prises de
position", "il partage avec l’élite américaine progressiste à laquelle il a toujours
appartenu la religion du vaccin comme panacée face au Covid-19. Visiblement, cela
n’intéresse pas ce grand intellectuel de gauche de démasquer les agissements de Big
Pharma ni de se demander si les pauvres du monde ne sont pas mieux protégés avec des médicaments génériques". Article >>> 5.
Autre article avec commentaires. On retrouve là, de façon accentuée, le naufrage de la gauche française, complice tellement sa
dénonciation est molle.
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28 octobre - 5. Comme déjà indiqué le 22 sept. - 2, les libres penseurs sont une exception à gauche, pour avoir compris les enjeux
de cette crise. Ils viennent de mettre en ligne, en vidéo de 1h 26 mn, le film "Silence on vaccine", passé sur France 5 en 2008, quand
les complotistes n'existaient pas encore. L'incroyable volonté extrémiste de vouloir injecter à tous un produit dangereux ne peut que
rendre méfiant envers tous les vaccins. La façon expéditive par laquelle la ministre de la santé Agnès Buzyn avait imposé en 2018
11 vaccins au lieu de 3 pour les nourrissons est restée dans les mémoires. Parmi les raisons : il y avait eu 20 décès de la rougeole en
France de 2008 à 2018 (article). A surprotéger, on fragilise...
29 octobre - 1. "La guerre de la désinformation entourant l’ivermectine ne montre aucun signe d’apaisement" (article), ce qui
n'empêche pas quelques avancées. Aux Etats-Unis, "dans l'Etat du Nebraska, une enquête minutieuse menée par le procureur
général Doug Peterson dénonce les pratiques frauduleuses des mastodontes de l'industrie pharmaceutique et les liens douteux avec
les agences de régulation (FDA, CDC). Après avoir longuement analysé les très nombreuses études scientifiques sur les traitements
précoces et constaté l'action de ces molécules contre la Covid 19, il redonne aux médecins la liberté de prescrire
l'hydroxychloroquine et l'ivermectine". Comme d'autres, il estime que l'efficacité de l'ivermectine est de l'ordre de "75% ou plus".
Article. Le procureur général de Louisiane, Jeff Landry, avait levé l'interdiction de l'ivermectine en septembre (article). L'aéroport
de Puerta Vallarta au Mexique propose de l'ivermectine aux touristes (tweet). Ca avance, lentement... >>> 6 .
29 octobre - 2. "Du jour au lendemain, on nous a dit : « Tu te vaccines ou tu pars ». Beaucoup ont accepté la vaccination contre
leur gré pour sauver leur place. C’est triste d’en arriver là". "Jamais je n’aurais pensé que l’Eglise catholique et son chef en
personne puissent agir de cette manière. On a été virés sans le moindre égard par une institution qui prône la solidarité entre les
hommes et le respect des minorités. Je suis très déçu, sous le choc et, pour tout dire, fâché par ce qui nous arrive". Ce sont des
gardes suisses du Vatican qui parlent. Hé oui, en opposition à ses valeurs, le pape François se comporte comme un vulgaire Macron,
avec la même soumission à Big Pharma, avec la même violence et le même mépris envers ses administrés. Article >>> 7
29 octobre - 3. "Que font les partis politiques d'opposition ? Ils s'indignent mais n'appellent pas à la défense de la démocratie...
Que fait le Zemmour, il se fout du pass sanitaire ! Bertrand, Pécresse, Ciotti, Barnier ont soutenu l'indigne. Le Pen assure le
minimum syndical. La gauche et les écolos veulent piquouser tout le monde... L'erreur est humaine mais maintenant ils savent : le
pass n'est que politique." Ce reproche de profonde irresponsabilité politique, exprimé ici par Patrice Gibertie en un article de son
blog, est partagé par tous les manifestants du samedi et bien au-delà. Cet article indique aussi qu'en Grande-Bretagne, "pour
100.000 vaccinés de plus de 30 ans le taux de contamination est le double de celui de 100.000 non vaccinés", ce n'est pas ce que
racontent nos politiques... >>> 8 Ce n'est en particulier que timidement que le sénat s'oppose à la prolongation du passe sanitaire et
les députés godillots auront le dernier mot (articles : 1 2).
29 octobre - 4. La dictature australienne s'aggrave. "Des milliers d'Australiens avec des amendes impayées pour avoir enfreint les
règles de Covid voient leurs maisons saisies , des comptes bancaires clés et des licences annulées alors que le gouvernement
poursuit 5,2 millions de dollars" (article). Dans l'Etat de Victoria, le premier ministre Dan Andrews s'arroge de nouveaux pouvoirs :
"Les opposants risqueront 90.000 dollars et une peine de prison de deux ans pour le simple fait de ne pas porter de masque ou de
protester contre le confinement, en vertu d’une loi qui lui permet d’invoquer à volonté les restrictions en cas de pandémie" (article).
"Que le dessinateur australien Michael Leuning ait été congédié par son journal, The Age, après ce dessin est la conséquence
logique de la bêtise et de la méchanceté des tanks. Reste le dessin" (article avec le dessin comparant la piquouze avec le char de
Tian'anmen >>> 9).
30 octobre - 1. Le conseil d'Etat s'est enfin remué un peu : "Il a suspendu un décret
du 14 octobre selon lequel les autotests réalisés sous la supervision d’un
professionnel de santé ne sont plus reconnus « comme preuve pour le passe
sanitaire »" (cf. 16 oct. - 3) (article). Donc on peut à nouveau se faire un passe
sanitaire provisoire de 3 jours en allant valider un autotest en pharmacie. Il est
regrettable que les médias aient été très discrets et que peu de personnes le sachent.
Même les pharmaciens ! (commentaire blog Maudrux).
30 octobre - 2. Hormis en certains lieux de traitement Covid, le masque est inutile
pour empêcher la contamination (cf. 19 sept. - 1). S'il n'est plus obligatoire en école
primaire (cf. 4 oct. - 4) dans presque tous les départements, il l'est encore en collège
et lycée. "On est obligés de faire semblants, comme si les enfants ne souffraient pas.
Derrière les masques, on voit leur regard désespéré. Le niveau a drastiquement
chuté, je n’ai jamais vu ça. On ne peut pas tout accepter, on aurait du se battre ! On
est en train de massacrer nos gamins, en faire des pauvres psychopathes ! Ils
deviennent schizophrènes, ils ont peur de tout et parlent du virus toute la journée !"
(entretien vidéo de 4 mn d'André Bercoff avec une enseignante). Oui, les
enseignants et leurs syndicats ont une lourde responsabilité, ils ont même trop
souvent fait de la surenchère protectionniste. Et les adultes souffrent aussi en
entreprises... Pour rien, par sadisme d'un gouvernement incompétent et méprisant. A
l'Elysée, les masques sont réservés au personnel, les invités et le Président n'en ont
pas (article >>> 1).
31 octobre - 1. Pour le seizième samedi de suite, des manifestations se sont tenues hier partout en France contre le passe sanitaire.
Si le nombre de participants est régulièrement en baisse, l'habitude est prise et le mouvement s'installe dans la durée (article >>> 2).
Une culture commune est désormais en place, dont cette page peut être considérée comme un reflet. Les échanges sont nombreux,
par exemple pour se procurer de l'ivermectine au cas où... La bonne humeur est là par tous les temps. Après avoir zoomé sur
quelques incidents mineurs, les grands médias ont opté pour la marginalisation du mouvement et la mise sous silence. Les faits nous
donnent raison, les mensonges adverses ne pourront pas tenir. Qu'il est dommage de ne pas convaincre plus rapidement et éviter
l'accroissement des morts et des blessés physiques et psychologiques. Les criminels semblent eux aussi s'installer dans la durée, en
France et ailleurs. Une sorte de guerre des tranchées...
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31 octobre - 2. Voici, avec l'exemple d'un article >>> 3 du Parisien, comment les grands médias gomment les mensonges du
gouvernement : "« Aujourd’hui en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause de la Covid-19 ne sont pas vaccinées. On peut
débattre de tout, sauf des chiffres. » Le message du gouvernement diffusé depuis plusieurs semaines à la radio, à la télévision, et
sur les réseaux sociaux, était en réalité légèrement erroné puisqu’il se basait sur des indicateurs imprécis. Sans que cela ne remette
en cause le fait que les vaccins sont efficaces". 80% hier, 60% aujourd'hui, 40% puis 20% demain, comme aujourd'hui en Israël et
en Angleterre (article), ce n'était là qu'une légère imprécision de rien du tout, d'après ce journaliste Nicolas Berrod. Il ne s'offusque
pas qu'on ait affirmé haut et fort à tous les Français qu'on ne pouvait pas débattre de ce chiffre bidonné de 80%... Et c'est sur cette
base qu'on nous impose le passe sanitaire.
31 octobre - 3. "Il s’avère ici que le système de crédit social dit « à la chinoise » que nombre de personnes, sur les réseaux sociaux,
redoutent de voir bientôt appliqué en France n’est pas celui de la Chine (qui en est encore à ses balbutiements et s’adresse surtout
aux entreprises, non tant aux particuliers), mais celui de l’Inde, un « tout-en-un » numérique imposé par le néolibéral Modi. Quoi
d’autre ? Ah oui, Bill Gates, qui a aujourd’hui la haute main sur l’OMS, est décidément un personnage dangereux. Et les « pass
sanitaires » n’ont rien de sanitaire. Tout est dans l’article effarant qui suit". Ce long article >>> 4 (extrait>>>Annexe 2), traduit de
l'anglais, brosse effectivement un sinistre tabeau. Ces propos du philosophe italien Giorgio Agamben y sont cités : "Des
scientifiques et des médecins ont dit que le green pass n’a aucune signification médicale en soi, mais sert à forcer les gens à se faire
vacciner. Je pense qu’il faut plutôt dire le contraire : le vaccin est un moyen de forcer les gens à avoir le green pass. C’est-à-dire un
dispositif qui permet de surveiller et de suivre les individus, une mesure sans précédent".
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12) Du 1er au 15 novembre, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

1er novembre - 1. En France, les professeurs Montagnier, Vélot, Henrion-Caude, et de nombreux autres à l'étranger l'avaient prédit :
la protéine Spike, activable par les vaccins, se révèle toxique pour l'organisme. Mais, beaucoup plus grave, des scientifiques se sont
inquiétées sur le rôle possible des brins d’ARN messager trafiqués dans la création de prions (protéines infectieuses) (article avec
les professeurs Stéphanie Seneff et Joseph Mercola). Les premiers cas sont apparus récemment. L'un d'eux est un peu médiatisé en
France, il s'agit de Mauricette, l'épouse de Marc Doyer, qui a témoigné sur Cnews, France-Soir et ailleurs (articles : 1 2 3 4 >>> 1).
Après avoir été vaccinée, elle a été atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, communément appelée "maladie de la vache folle".
Et il y a d'autres cas, apparemment très rares mais extrêmement préoccupants. Plus il y aura d'injections, plus il y en aura...
1er novembre - 2. "Selon Montagnier, la protéine spike des vaccins a ARNm été modifiée de telle manière qu’elle risque de se
comporter comme un prion dit aussi néo-prion". D'autres signaux nous alertent, comme la recrudescence des maladies de Parkinson
et d'Alzheimer constatée en Angleterre. (article, extrait>>>Annexe 2). La "transformation de l’ARN en ADN par l’action de la
transcriptase inverse" est possible, "il existe un risque d’intégration de l’ARN viral dans le génome humain" avec impact sur les
générations futures. Là aussi, il reste à espérer que ce sera extrêmement rare... Déjà, le 7 novembre 2017, le prix Nobel de médecine
Luc Montagnier déclarait "nous risquons, avec des bonnes volontés au départ de vaccins, d’empoisonner petit à petit toute la
population qui va nous succéder". Sans argument sérieux à lui opposer, les grands médias l'ont considéré comme sénile (article
>>> 2). Rappelons qu'ils s'étaient moqués de lui quand il avait avancé et argumenté l'hypothèse que le Covid puisse avoir été créé
en laboratoire au point d'activer la censure, retirée depuis (article). Montagnier avait des craintes justifiées mais sa page Wikipédia
reste à charge.
1er novembre - 3. Le professeur Christian Perronne , infectiologue, spécialiste des
maladies émergentes, a lui aussi été vilipendé par ses pairs, mis en accusation par le
conseil dde l'ordre des mèdecins, au point de perdre son emploi de chef de service. Son
crime est notamment d'avoirt défendu le traitement du Dr Raoult, aussi infectiologue,
spécialité actuellement sous forte contrainte. Sa page Wikipédia est aussi violemment à
charge. Pourtant, son analyse de la crise Covid, forte de son expérience, s'avère bien plus
cohérente et factuelle que celle de ses détracteurs. Il déclare maintenant que "Les
personnes non vaccinées ne sont pas dangereuses ; les personnes vaccinées sont
dangereuses pour les autres". Le médecin israélien Kobi Haviv ajoute : "« 95% des
patients gravement malades sont des vaccinés. Les personnes complètement vaccinées
représentent 85 à 90% des hospitalisations. Nous ouvrons de plus en plus de succursales
COVID. L’efficacité des vaccins diminue ou disparaît". Article >>> 3.
1er novembre - 4. Les propos du Pr Perronne s'appuient sur une étude anglaise décrite
dans un article titré "L’incroyable aveu de la revue The Lancet : les personnes vaccinées
avec 2 doses contaminent leurs familles". Bien que restée sans écho, la nouvelle est en
effet sensationnelle puisqu’elle va à l’encontre de la propagande vaccinale. L’étude du
Lancet s'appuie sur le suivi pendant un an d'une population au Royaume Unis pour voir
comment s’opère la transmission du virus et l’influence du vaccin dans la contamination
de l’entourage des vaccinés. Son résultat abat un dogme vaccinal asséné par les médias
de masse : le slogan démagogique "tous vaccinés tous protégés". L’étude prouve qu’il
n’en est rien comme on le savait déjà, notamment avec le cas déplorable de l’Etat
d’Israël... Dire que Macron & Cie tentent encore de nous faire croire que le danger vient
des non-vaccinés...
1er novembre - 5. On parle à nouveau du sulfureux Dr Anthony Fauci (cf. 25 oct. - 4). Il
apparaît que dès octobre 2019, il était dans les starting-blocks pour lancer à la va-vite des
vaccins à ARN messager sans avoir besoin de longues années de test. Avec Bill Gates et
autres, il attendait le bon moment. Quitte même à l'aider à surgir ? Article >>> 4. Et
voici une époustouflante vidéo de 2 mn sur les déclarations successives de Fauci depuis
les vaccins efficaces à 95% jusqu'à 40% et la nécessité de passer à une 3ème, 4ème
dose... C'est là le "meilleur des mondes" de ceux auxquels on devrait faire confiance...
1er novembre - 6. Un long et très documenté article du "collectif citoyen de France-Soir"
fait le point sur les dangers des vaccins et les traitements disponibles. Le mensonge
ministériel du "pas de décès avéré" y est à nouveau éventé, rappelant que la pharmaco-
vigilance française détectait 1.223 décès en septembre (dont 906 pour Pfizer au 26 août,
cf. 18 oct. - 4). Or, en situation contrôlée avec la prise compte en temps réel des données
de la pharmacovigilance, aux États-Unis, "la limite pour arrêter un programme de
vaccin est 25 à 50 morts", on est en France bien au-delà !! Pour les 50-74 ans, "l'ordre de
grandeur de 7094 hospitalisations pour Covid-19 évitées doit être comparé au nombre
de 8136 effets indésirables graves déclarés à la date du 22 juillet 2021", il y a donc plus
de risques que de bénéfices et c'est pire pour les plus jeunes. Et, bien sûr, puisque "on
sait soigner avec une efficacité notable avant l’hospitalisation", les vaccins n'ont plus d'utilité. "28 % de la population mondiale
habiterait actuellement dans une zone géographique où l’ivermectine est notablement employée comme traitement contre le
Covid-19 [...] Pour la petite histoire, un des tout premiers défenseurs de l’ivermectine (via la trithérapie zinc/ivermectine
/doxycycline), le professeur australien Borody vient de mettre en ligne ses premiers résultats, sur 600 patients traités : 93 % de
réduction d’hospitalisation et aucun décès" >>> 5. En Union Européenne 28.103 décès suspects sont désormais comptés (article).

45



1er novembre - 7. Une autre étude poussée de Dominique Delawarde va dans le même sens, passant en revue les divers pays du
monde. Il termine par un pays européen oublié : "La Biélorussie, non confinée, peu vaccinée (20% seulement ont reçu deux doses)
qui recevait des exhortations de l’OMS, des pressions du FMI, des conseils de confinement du président français, grand spécialiste
de la chose, et des torrents de critiques des politiques et des médias mainstream occidentaux qui voulaient « ramener leur science »
et voir ce pays singer les décisions débiles de leurs gouvernances dans la gestion de la crise sanitaire, s’en sort avec un taux de
mortalité de 3 à 8 fois inférieur à celui des donneurs de leçons : l’un des meilleurs d’Europe."
2 novembre - 1. Ce qui s'est passé à Bourges (cf. 15 oct. - 3) se multiplie en France, les urgences sont fermées la nuit. FranceInfo en
a parlé ce matin pour l'hôpital de Laval, avec enquête. Ouest-France a réalisé un article. Dans les deux cas, les journalistes ne
parlent pas de la vaccination obligatoire, appliquant la même attitude que celle du ministre Véran, regarder ailleurs (cf. 27 act. -3),
essayer de duper la population... "Tous les jours, on entend que ça ferme à droite, à gauche… C’est un combat national. Il faut
dénoncer ce qu’il se passe, que la population réagisse et qu’elle se rend compte que c’est une catastrophe dans le pays tout en
entier". La population s'en rend compte, mais que faire face au gouvernement qui a provoqué cette crise et continue à l'aggraver ?
Les syndicats, soumis, envisagent quelques manifestations dans quelques jours... Contrairement à Bourges, il n'y a pas de maire
pour porter plainte. A Creil, les urgences ont fermé durant cinq jours (article). Tout se désagrège mais on reste soumis... >>> 6.
2 novembre - 2. Les manifestations se multiplient à travers le monde. A Melbourne, en Australie (article), au Maroc (article), sur le
pont de Brooklyn à New-York aux USA (article >>> 7), à Montréal (article), à Novare en Italie avec déguisement en déportés des
camps (article), à Stockholm en Suède (article), au Luxembourg (article)... Aussi à Londres, Zurich, Milan, Bruges, Tel-Aviv
(article). Robert Kennedy Junior (cf. 24 août - 2), qui estime que "Nous sommes gouvernés par des fous", "Réveillons-nous frères
humains avant qu’il ne soit trop tard", appelle à une grève mondiale le 3 novembre (article), mais ce n'est pas repris en France, ni
ailleurs apparemment (article). Il est trop tôt pour se réveiller...
2 novembre - 3. La meute médiatique des "nouveaux chiens de garde" repart dans le registre catastrophiste à suggerer le plus vite
possible de nouvelles contraintes. Comme par exemple Nicolas Berrod qui veut rétablir les masques dans les écoles primaires
(tweet). Les chiffres présentés sont certes justes, une nouvelle vaguelette se déclenche doucement, comme on pouvait l'attendre
avec le refroidissement automnal, mais il faudrait considérer que c'est une terrible cinquième vague, que nos hôpitaux ne pourront
pas suivre (pardi, on vient de voir que c'est voulu) et que la seule solution est de vacciner tout le monde et de mettre à l'écart les
dangereux rétifs. Et cela tombe bien au moment où les députés vont voter pour prolonger le passe (article). La paranoïa Covid règne
toujours...
2 novembre - 4. Faisons un point de l'actualité avec deux personnalités majeures de la Résistance en France. Dans une vidéo de 19
mn, la généticienne Alexandra Henrion-Caude (sa page Wikipédia la décrit comme une "égérie des complotistes") fait le point sur
les graves interrogations posées par les injections expérimentales en cours. Elle confirme et renforce ses interrogations antérieures
(cf. 9 août -1), notamment en matière de fertilité et de modification du génome. L'essayiste Eric Verhaeghe (sa page Wikipédia est
bizarrement muette sur ses récentes prises de position - corrigé depuis, extrait>>>Annexe 2), dans une vidéo de 10 mn, présente
d'abord les mauvaises nouvelles et ensuite les bonnes dans ce qu'il continue à appeler "le Stalingrad de Macron" (cf. 17 sept. - 1),
dont l'armée après quelques premiers succès piétine avant, bientôt, de subir de gros échecs. Bref, la période est difficile, mais on
résiste bien, on a toujours les bonnes cartes et le vent commence à tourner. >>> 8
2 novembre - 5. Alexandra Henrion-Caude en parlait déjà début août, il s'avère que de nombreuses femmes ont d'importants
troubles menstruels après la vaccination (article). C'est à un point tel qu'un premier grand média en parle, "Le télégramme",
répertoriant 39 femmes impactées dans le pays de Vannes. "Des perturbations pénibles, voire invalidantes pour certaines, qui
restent souvent sans traitement et toujours sans explication". Certaines ont dû passer aux urgences. "Pour elles, il y un avant et un
après le vaccin"(article). Avec des doutes pour les grossesses et la fertilité (article inquiétant de Patrice Gibertie;
extrait>>>Annexe 2)...
2 novembre - 6. A quoi sert la pharmacovigilance ? Les chiffres sont délivrés à intervalles très longs (jusqu'à trois mois), avec peu
de détails. Mise sous le boisseau, c’est le grand secret des autorités dites de sureté des médicaments (ANSM) et du "conseil de
défense sanitaire", les élus les ignorent et les grands médias n'osent pas s’y intéresser. Bref l’omerta des quatre pouvoirs. Pourtant
les résultats sont préoccupants voire catastrophiques lorsqu’on les compare aux effets d’autres vaccins. Des chercheurs
indépendants ont cependant fait des découvertes aussi étonnantes qu'inquiétantes. Il apparaît que les évènements indésirables graves
ne concernent que quelques lots. Les Japonais ont été les premiers à le découvrir (cf. 31 août) et depuis longtemps on s'interroge sur
la composition de ces injections (cf. 16 août et le blog du Dr Amine Umlil) qui a varié dans le temps (avec une température de
conservation de plus en plus élevée), sans que la déclaration initiale soit modifiée. Un premier article, traduit de l'anglais, indique, à
partir de la pharmacovigilance américaine VAERS, que "100% des décès dus au vaccin Covid-19 ont été causés par seulement 5%
des lots produits". Un second article (extrait>>>Annexe 4) du blog Maudrux, à partir des mêmes données, se penche sur ces lots
défectueux aux USA et, lui aussi, soulève de nombreuses questions inquiétantes.
3 novembre - 1. Qu'il y ait eu des lots défectueux n'est pas surprenant quand on connaît les manques de contrôle des autorités
sanitaires et les méthodes de Pfizer, son très lourd passif de corruptions, de pratiques commerciales frauduleuses et de
condamnations judicaires, notamment 2,3 milliards de dollars d'amende en 2009 (article). La liste est longue (article). Il était aisé de
comprendre qu'il en était de même dans la crise Covid. En Inde, des intimidations et chantages ont été dénoncés (article). Il est
impossible d'avoir connaissance des contrats avec l'Union Européenne (article). Une lanceuse d'alerte, employée de Pfizer, est virée
pour avoir dénoncé des méthodes de son entreprise (article). Et on apprend que Pfizer aurait falsifié des essais cliniques : Ventavia,
la société chargée des essais cliniques "n'est pas en mesure de quantifier les types et le nombre d'erreurs qu'elle constate lors de
l'examen des documents de l'essai pour le contrôle de la qualité". La Food and Drug Aministration (FDA) le sait et laisse faire...
Article >>> 1 Mais peut-on croire que les grands médias vont dénoncer ce scandale ?
3 novembre - 2. La covidémence s'étend, les effets se multiplient. "Des tribus amazoniennes “oubliées” sont vaccinées contre une
maladie dont elles n’avaient jamais entendu parler jusqu’à ce qu’une équipe médicale péruvienne arrive par bateau avec des
vaccins pour tout le monde" (article). "Les personnes au Royaume-Uni qui remettent en question les vaccins en ligne pourraient
être emprisonnées pendant deux ans " (article >>> 2). Mickey Mouse et Adolf Hitler ont réussi à obtenir un passe sanitaire valide à
leur nom (article). En France, à Clichy sous Bois, une gérante de café passe une nuit en garde à vue pour ne pas avoir vérifié les
pass sanitaires (article). Et, comme les médias complices nous y avaient préparé (cf. 30 oct. - 2), les enfants des écoles primaires de
39 départements vont devoir subir à nouveau le port du masque sous le contrôle des enseignants soumis (article). On peut compléter
par un article de Michel de Lorgeril titré "Panique générale et idiotie généralisée".
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4 novembre. C'est reparti, les médias font sonner les sirènes : d'après l'OMS "
l’Europe est « de nouveau à l’épicentre » de l’épidémie, laquelle pourrait causer la
mort d’un demi-million de personnes supplémentaires sur le continent d’ici à
février". "L’Allemagne est en particulier touchée par une quatrième vague «
massive »". "Nous connaissons actuellement une pandémie, essentiellement de
non-vaccinés, et elle est massive". Cet article >>> 3 (extrait>>>Annexe 2), corédigé
avec l'AFP (donc repris dans d'autres grands médias), est en Une du site du journal
"Le Monde". Pourtant, quand je regarde les décès (graphique 1>>>Annexe 3) ou
même les cas positifs (graphique 4), je vois une remontée mais on est encore bas, ce
n'est pas rapide et c'est deux fois plus faible qu'en Grande Bretagne, donc ce serait
plutôt une vaguelette. Est-il étonnant que cette fièvre catastrophiste corresponde au
vote des députés ? Ils ont compris et, en vote définitif, ont relancé le passe sanitaire
jusqu'au 31 juillet 2022, par 147 voix contre 125 (détail des votants).
5 novembre - 1. Aux USA, le journaliste Hal Turner écrit : "L’absurdité actuelle du
COVID-19 ici aux États-Unis existe uniquement et exclusivement parce que nos
gouvernements n’ont pas utilisé le bon traitement. Ils ont utilisé des soi-disant «
vaccins » alors que le Japon vient de prouver, en moins d’un mois, que l’ivermectine
peut anéantir la maladie". "Le Japon a retiré les vaccins et remplacé l’ivermectine –
et en un mois, a éliminé le COVID dans ce pays !". "Le Japon est désormais une
histoire de succès majeur après avoir battu le Covid rapidement (article >>> 4,
extrait>>>Annexe 2). On peut tempérer ce communiqué de victoire par le fait que
la population japonaise est davantage vaccinée qu'aux Etats-Unis et en France. Il
n'en demeure que les graphiques de décès (graphique 1) et de cas positifs (graphique
4>>>Annexe 3) corroborent une rapide quasi-fin du Covid en ce pays de 126
millions d'habitants. C'est le même phénomène qui s'était passé en Inde dans la
province d'Uttar Pradesh, de 241 millions d'habitants (cf. 4 oct. - 2). Hal Turner a
raison : il est urgent d'en faire autant aux USA. Et en France ! Et ailleurs...
5 novembre - 2. Didier Raoult "est visé par deux plaintes de ses pairs, qui
l’accusent d’avoir enfreint plusieurs articles du code de déontologie médicale en
promouvant l’hydroxychloroquine contre le Covid-19. Il a été entendu par la
chambre disciplinaire de l’ordre des médecins de Bordeaux". L'article >>> 5 du
Monde / AFP commence par lui donner la parole : " Ce sont les médecins qui se
plaignent de nous, pas les patients. J'ai reçu plus de 600 000 patients au sein de
l’IHU durant la crise sanitaire, sans aucune plainte". Puis, la sentence
journalistique tombe : "Devant ses pairs, le professeur a maintenu « la réussite » de
son traitement malgré l’absence d’effet prouvé aujourd’hui encore". Parmi les
malades du Covid, il y a eu quatre fois moins de morts à Marseille qu'en région
parisienne (article), il valait mieux se faire soigner à Marseille qu'à Paris, mais Le
Monde et l'AFP affirment péremptoirement qu'il n'y a pas de preuves, avec pour
sous titre "Charlatanisme et risques inconsidérés" ! Quant à ses soutiens, ils sont
stigmatisés : "des banderoles témoignaient de la popularité du médecin auprès des
« antisystème »". Résultat le 3 décembre. Et c'est pareil sur FranceInfo et les autres
grands médias, parfois pire (article de Marianne), Raoult est déjà condamné et on
sait que l'Ordre des médecins est sous la coupe de Big Pharma...
6 novembre - 1. Parmi les journalistes et médecins de plateau TV, la surenchère est
souvent de mise au point que certains sont considérés comme des "Khmers blancs".
A ce jeu, l'un d'entre eux a franchi les limites de l'infamie tant la violence de ses
propos est liberticide. Christophe Barbier, éditorialiste de BFM-TV, a déclaré : "«
La bonne solution, c’est de transformer le passe sanitaire en passe vaccinal. [...] On
peut demander à ceux qui ont les noms des non vaccinés de donner ces fichiers à
des brigades, à des agents , à des équipes, qui vont aller frapper à leur porte".
Comme le dit Patrice Giberti dans une article de son blog, "Les extrémistes du
centre veulent protéger les grands enfants du peuple de la contagion du doute
critique. Le phénomène est historiquement ancien, les « modérés » n’en sont pas et
ils se sont toujours méfiés du peuple qui vote mal, ils étaient bien peu nombreux
dans les rangs de la Résistance en 39-45… Ils soutenaient Pétain comme en Allemagne le Zentrum de Von Papen ouvrit les portes
du pouvoir à Hitler.". François Bayrou, aussi figure du Centre, veut pareillement la vaccination obligatoire (article). France-Soir
reprend les propos de Gibertie en un article >>> 6 titrant sur le "facho-centrisme".
6 novembre - 2. Les blessures du vaccin sont souvent tues par les familles tant le lien n'est pas évident. Pas pour cet exemple.
D’après sa mère, l’adolescent de 16 ans a reçu sa première dose de Pfizer le 11 septembre dernier car son club de basket lui
demandait le pass sanitaire. C’est deux jours après que les symptômes se sont déclarés. "Il était au lycée où il est scolarisé en
Première. Dans la journée, il m’appelle", raconte sa maman. "Il avait très mal au coeur. L’infirmière lui a dit que ce n’était rien,
que ça allait passer". Les effets s'atténuent sur le moment mais reviennent tous les deux jours. "Il a été pris de douleurs à la
maison. Il était plié et s’attrapait la poitrine. Il était décomposé. Au bout d’une minute, j’ai pris conscience de la gravité". Des
examens sont prescrits par le cardiologue. "Dans l’après-midi, je reçois un coup de fil du laboratoire qui avait les résultats. Ils
m’ont dit d’emmener mon fils immédiatement aux urgences" à Toulouse. Une myocardite est diagnostiquée, l’adolescent doit
prendre un traitement pendant trois mois et ne peut plus faire de sport pendant un mois. "Quand c’est mal soigné, on risque un AVC
ou une crise cardiaque", précise encore sa maman. Article >>> 7. Et un autre témoignage, spectaculaire, pour un recordman du
monde d'apnée.
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7 novembre - 1. Une fois de plus, la Justice des Etats-Unis, malgré de gros défauts, a fait preuve d'un minimum d'indépendance, ce
qui nous manque cruellement en France, pays où un Watergate est impossible. Le président Joe Biden avait annoncé jeudi que les
salariés des entreprises d’au moins 100 personnes devraient être vaccinés contre le Covid-19 ou testés chaque semaine à partir du 4
janvier. Une cour d’appel fédérale américaine saisie par plusieurs Etats républicains (Texas, Louisiane, Mississippi, Caroline du
Sud, Utah) et des entreprises privées a suspendu, samedi 6 novembre, cette obligation. "Dans sa décision, la cour d’appel fédérale
de La Nouvelle-Orléans estime que les plaignants ont « donné des arguments laissant croire qu’il y a de sérieux problèmes
constitutionnels et procéduraux » avec le texte gouvernemental. Ce dernier est donc « suspendu » temporairement dans l’attente
d’un examen par la juridiction sur le fond." (article >>> 8). C'est donc à suivre. Biden est un provaxx acharné, les enfants de 5 à 11
ans ont commencé à être vaccinés le 2 novembre aux USA (article). De ce côté de l'Atlantique, l'Europe est plus hésitante, mais ça
vient...
7 novembre - 2. "Face à cette décision pourtant modeste et timide, la caste porteuse de
l’idéologie du vaccin obligatoire se crispe et refuse tout bonnement de l’entériner. Nous
avons cité plus haut l’exemple de l’assurance-maladie. Nous produisons ci-dessous une
capture d’écran du site service-public.fr, qui ne répercute pas plus la décision du Conseil
d’État". Eric Verhaeghe parle là de décision d'autoriser à nouveau les autotests (cf. 30
oct. - 1). "La caste utilise partialement le droit pour imposer des mesures iniques, et elle
refuse le droit lorsqu’il contredit ses caprices". Article >>> 9.
7 novembre - 3. Deux révélations aux USA qu devraient provoquer l'indignation mais
qui seront sûrement étouffées. Pour les soldats de la Marine, témoignage d'un médecin :
il y avait 48 cas de leucémie en moyenne par an, il y en a maintenant 229, la myocardite
est passée de 317 cas à 1113, "je peux choisir presque n’importe quel diagnostic et vous
trouverez les mêmes problèmes. Vidéo de 2 mn en anglais et traduction sur le blog
Maudrux. Pour les enceintes vaccinées Pfizer et Moderna, en ne considérant que les deux
premiers trimestres de grossesse, "le taux d’incidence des fausses couches était de 82 % ,
et non de 12,6 % comme présenté dans les résultats de l’étude, et les auteurs de l’étude
ont depuis admis avoir commis une erreur". Article en anglais et
commentaire>>>Annexe 4 sur le blog Maudrux. Et un article sur des chercheurs prônant
la contre-indication pour les femmes enceintes.. >>> 1.
7 novembre - 4. Encore une petite victoire. "Le président du tribunal de l’Union
européenne a décidé, vendredi, de suspendre provisoirement l’imposition du certificat
numérique européen Covid pour l’accès aux bâtiments du Parlement européen.". "La
décision qui a été contestée par des députés européens et des membres du personnel du
Parlement européen était une décision du Bureau du Parlement européen, datée du 27
octobre dernier, régissant l’accès aux bâtiments du Parlement sur ses trois lieux de
travail, à Strasbourg, à Bruxelles et à Luxembourg. Elle conditionnait l’entrée dans les
locaux de l’institution publique à la présentation d’un certificat numérique européen
Covid pour toute personne, qu’il s’agisse de députés, de membres du personnel ou de
visiteurs. Les requérants considèrent que cette obligation porte une atteinte grave à leurs
droits et libertés fondamentale." Article >>> 2.
8 novembre - 1. Le Monde publie l'information discrètement : "Le vaccin de Moderna
déconseillé pour les moins de 30 ans par la Haute Autorité de santé", avec des
sous-titres évocateurs : "Moderna toujours recommandé pour les plus de 30 ans",
"Rapport bénéfice-risque toujours favorable". Si en introduction de l'article >>> 3, il est
écrit "L’instance s’appuie sur une étude selon laquelle il accroît légèrement le risque
d’inflammation du coeur chez les jeunes. Le vaccin reste recommandé chez les plus de
30 ans, qui ne présentent pas les mêmes risques", la conclusion souligne que "La HAS
continue de recommander, de son côté, de vacciner le plus largement possible". Cela fait
plus d'un mois que la Suède a stoppé Moderna aux moins de 30 ans (cf. 6 oct. - 3),
pourquoi la France a-t-elle tant attendu ? Les Suédois seraient-ils des imbéciles qu'on ne
suit qu'avec circonspection ? Combien de myocardites et péricardites auraient-elles pu
être évitées ? L'article précise que "En tout, 919 cas de myocardites et 917 cas de
péricardites ont ainsi été relevés". Et pesez les mots de la phrase suivante : "Aucun décès
n’a été rapporté parmi les personnes hospitalisées après vaccination pour ces
affections" et vous comprendrez ce qu'on continue à camoufler, que des personnes non
hospitalisées en sont mortes, que ce soit pour Moderna ou Pfizer (par exemple cf. 29
sept. - 3, 21 oct. - 2). Et le témoignage>>>Annexe 4 d'un père américain sur le blog
Maudrux.
8 novembre - 2. Cette sous-estimation mensongère, c'est justement ce que dénonce Patrice Gibertie en son article >>> 4 "L'énigme
du placard aux cadavres". Se basant sur les chiffres d'une étude Pfizer visiblement bidonnée, il écrit : "Personne ne parvient à
expliquer le nombre ridiculement bas de décès entre la première dose et la fin du mois qui suit la deuxieme dose , en deux mois, là
où on attendrait 40 ou 50 décès, ils en avouent... 8". Surya Arby (cf. 23 sept. - 2) surenchérit sur le "Pfizergate" en expliquant dans
une vidéo de 11 mn : "Les réactions allergiques aiguës c’est 2 % et les chocs anaphylactiques c’est 1 pour 4000. Ce sont des
fréquences extrêmement élevées et qu’il est impossible de ne pas détecter dans une cohorte de 22 000 vaccinés dans un essai
clinique : 2 % de 22 000 ça doit faire à peu près 400 personnes. Donc si vous devez avoir 400 personnes dans le monde réel et que
dans le compte-rendu de l’essai on vous présente qu’il y en a zéro, faut pas être un grand génie pour comprendre qu’il y en a eu
plein et que ça n’a jamais été rapporté".

48



9 novembre - 1. "Forcément, les médias mainstream (MSM) ne pouvaient pas ne pas réagir à l’énorme scandale né sur les réseaux
sociaux autour du Pfizergate. Et ils y réagissent à leur manière habituelle, mensongère, grossière, concertée". Ainsi commence un
article >>> 5 de Pierrick Tillet sur le blog du Yéti. "Si vous tapez le mot-clé “Pfizergate” sur Google, vous allez tomber sur un titre
quasiment identique pour tous les médias MSM. Genre : « “PfizerGate” : y a-t-il vraiment un “scandale” sur le vaccin de Pfizer ?
». Si vous parcourez le contenu des articles de différents supports MSM, vous constaterez aussi que tous sont quasi identiques,
construits sur le même plan et reprenant bien sûr les mêmes éléments de langage, grossièrement concertés… et faux !". "Que valent,
contre les informations sourcées et référencées du BMJ, les désintox grossières dressées par les médias de propagande pour sauver
le soldat Pfizer et, partant, toute l’armée ébranlée de BigPharma ?". Le document d'origine est ensuite présenté. Voir aussi 3 nov. -
1 et 8 nov. - 2.
9 novembre - 2. "L’ado psychotique de l’Elysée va parler dans le poste ce soir. Le Figaro, navire amiral de la covidémence et de la
médiocrité journalistique, titre fièrement : "La cinquième vague place Macron en première ligne". Ce court article >>> 6 du site
"Covidémence" titrant sur le "délire médiatique" de la cinquième vague annonçait juste. Le valet français de Big Pharma a causé
dans le poste et a intimé aux plus de 65 ans de se faire vacciner avant le 15 décembre sinon ils seront privés de dessert : pas de
passe sanitaire. Et les 55 ans et les autres suivront plus tard. La France est première en Europe pour contraindre à la troisième dose
de cette façon, et tant pis s'il y aura plus de morts et de blessés graves que pour la seconde, puisque l'omerta médiatique fonctionne
bien, la population est encore sous contrôle malgré quelques agitateurs.
10 novembre - 1. Avec les décisions d'hier, la montagne de mensonges du pouvoir français s'est encore élevée. En voici deux
énormes. Le vaccin permettrait d'avoir "11 fois moins de risques de faire des formes sévères", il serait curieux d'avoir la source de ce
chiffre que personne n'avait balancé jusqu'ici et qui est contraire à ce qui se passe en Israël, en Angleterre et ailleurs (P.-S. du 12
novembre : en France sur 6.952 personnes hospitalisées, 2.500 sont vaccinées, article). Le second est rétrospectif. Le 26 août
dernier, Véran déclarait dans un "point de la sitiation" : "Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le passe sanitaire, c'est-
à-dire que si vous avez votre passe sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du passe
sanitaire" >>> 7. Le ministre de la santé a manqué une nouvelle occasion de démissionner (cf. 18 oct. - 4). Ces gens n'ont aucune
éthique, nous n'avons aucune confiance à leur accorder.
10 novembre - 2. C'est un plaisir d'entendre à nouveau Christian Vélot. Il est, avec Alexandra Henrion-Caude, Didier Raoult,
Christian Perronne, Louis Fouché et quelques autres, un scientifique clairvoyant qui sait expliquer simplement la situation que l'on
vit. Je l'avais perdu de vue depuis sa longue vidéo mise en Références, le voici dans une vidéo de 5 mn >>> 8, à la manifestaion de
samedi dernier à Gif sur Yvette, qui fait un point rapide de la situation. Il rappelle notamment que le Pr Jean-François Delfraissy qui
préside la Haute Autorité Sanitaire fait l'inverse de ce qu'il recommandait il y a quelques temps : faire une vaccination de masse en
période de pandémie. Le remède est pire que le mal (une fois de plus : on l'a vu en Israël), dans une unanimité médiatique de
façade, les repères d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Une surenchère permanente attise la maladie pour en faire une source de
profits renouvellés au lieu de la circonscrire.
10 novembre - 3. Justement, voici un article >>> 9 qui dit la même chose, de façon plus appuyée sous le titre "Tout et son contraire,
parce que la santé du peuple n'est pas leur priorité - $€$€$€". Avec cette révélation : "Une étude clinique de l'Université d'Oxford
révèle que les patients vaccinés portent plus de 250 fois la charge virale Covid dans leurs narines, par rapport aux non vaccinés".
Du coup, la réouvertures des lignes aériennes aux seuls vaccinés, désignés comme "super-propagateurs" servirait à "maintenir la
pandémie pour toujours", rien que ça...
10 novembre - 4. Hier le conseil constitutionnel a une nouvelle fois montré se dépendance aux instructions de Big Pharma en
acceptant le prolongement du passe sanitaire. Il a justifié son existence en n'acceptant pas que les directeurs d'école puissent savoir
si leurs élèves sont vaccinés ou non. "La chute des contres pouvoirs définitivement actés, nos libertés resteront donc suspendues au
bon vouloir d’un texte voté acté par, à peine, 20% de députés !" (article). La notion de proportionnalité est pervertie, le Covid fait
actuellement moins de mort que la grippe saisonnière en France, on se base sur des "cas positifs" qui ne sont même pas des
personnes malades en agitant une cinquième vague alors que la quatrième était une légère vaguelette. Mais, à en croire ce qui s'est
passé en Israël et en Angleterre, la relance de la vaccination risque de relancer le Covid. Pourquoi copie-t-on les pays où ça
fonctionne mal, pourquoi ne copie-t-on pas les pays qui se sont débarassés du Covid ? On a vu qu'il y en a beaucoup, Japon, Inde,
Madagascar, Côte d'Ivoire etc. (graphique 2>>>Annexe 3 avec les pays cités).
10 novembre - 5. Moins la vaccination fonctionne, plus on vaccine : on en est arrivé là, on se croirait chez les Shadocks... Et le
chantage au passe sanitaire fonctionne comme une obligation à s'accoutumer à une drogue. On ne se vaccine pas pour se protéger
d'une maladie mais pour voyager, faire du sport, aller au restaurant ou voir des spectacles. Et les parents des moins de 18 ans
hésitent rarement à faire piquer leurs enfants avec un produit dont on connaît mal les effets à moyen et long terme et dont on sait, si
on a la curiosité de chercher, qu'il peut être mortel alors que la maladie Covid ne l'est pas pour les enfants et adolescents. Et ceux
qui résistent sont soumis à des tests PCR intrusifs à répétition, comme une torture pour qu'ils cèdent. C'est révoltant, indigne,
sentiment qui laissera des traces profondes. Ces réflexions d'un dialogue du blog Maudrux sont pleinement partagées chez les
manifestants du samedi. Espérons que, dans les années à venir, nous ne vivrons pas un scénario parmi les pires...
10 novembre - 6. Extraits d'un article titré "Français, réveillez-vous  !". Macron "persistera dans sa brutalité sanitaire tant qu’il
rencontrera l’acquiescement des traumatisés. Cette stratégie de l’angoisse permanente lui permet de se hisser en président
protecteur : « Nous avons réussi l’impensable », s’est-il auto-félicité en tirant le bilan de sa « guerre » contre le Covid.".
"Subrepticement, se met en place un régime liberticide qui a déjà transformé le passe sanitaire en passe citoyen et qui proroge les
états d’exception dans l‘apathie ou l’impuissance des contre-pouvoirs. Le discours orwellien a gagné le président : « Etre libre
dans une nation comme la France implique d’être responsable et solidaire ». Non, être libre en France implique de pouvoir choisir
ou non de se faire vacciner, de pouvoir aller à sa guise au restaurant, au musée, au cinéma, de n’être pas fiché par un QR code, de
n’être pas dénoncé. Etre libre, c’est refuser le piège totalitaire de l’hygiénisme d’Etat. Se réveiller, vite !". C'est signé Ivan Rioufol,
ancien journaliste au Figaro, dont je partage très peu les opinions, mais là il dit juste. Merci à lui aussi pour l'article "Moi, Diane,
soignante supprimée".
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11 novembre - 1. Ecouter ou lire les informations aujourd'hui, jour de
commémoration du 11 novembre, permet une lecture au second degré.
D'un côté Hubert Germain repose désormais au Mont Valérien avec 16
autres Compagnons de la Libération et c'est l'occasion de se rappeler ou
d'apprendre qu'on peut longtemps être résistants (de tous bords politiques,
tous unis contre l'oppresseur), minoritaires et stigmatisés et finir par
renverser la tyrannie en place. D'un autre côté, Frederik De Klerk, ancien
président sud-africain et figure de la fin de l’apartheid, ayant reçu le prix
Nobel de la paix avec Nelson Mandela, est mort. C'est l'occasion de de se
rappeler ou d'apprendre que les ségrégations ont une fin et que ceux qui
veulent les instituer et les perpétrer seront sévèrement jugés par l'Histoire
et les générations futures. Aurons-nous un jour un hommage aux victimes
des Covid trop tardivement soignés, aux victimes des vaccins, aux
soignants radiés ?
11 novembre - 2. Le discours de Macron d'avant-hier avec la prolongation
du passe et la promotion de la 3ème dose peut être compris négativement.
Eric Verhaeghe le considère comme un arrêt, un genou à terre, notamment
parce qu'il n'a pas décidé la vaccination obligatoire. Dans sa comparaison
avec Stalingrad (cf. 17 sept. -1 et 2 nov. - 4), il estime que nous avons
réussi à stopper les troupes ennemis et qu'il va maintenant falloir les
attaquer. " Il avait la voix éteinte, le teint jaune, le visage fermé d’un
homme qui porte des mauvaises nouvelles. Nous étions loin de l’énergie
agressive de juillet ". "Le Président semble chercher un apaisement, tout en consolidant l’instauration du passe sanitaire [...] C’est
la stratégie de la fixation : on établit une forteresse, et on n’en bouge plus, ni pour avancer, ni pour reculer. Les résistants à la
politique sanitaire peuvent donc se féliciter de cette victoire tactique, discrète mais significative, remportée sur la stratégie va-t-en
guerre du président. Celle-ci est désormais neutralisée. Reste à obtenir des victoires plus décisives : retrait du passe sanitaire,
abrogation de l’obligation vaccinale pour les soignants.". Et il envisage plusieurs années de lutte... En attendant "Macron s’attend à
un revers sévère de nature à compromettre sa candidature". Article et vidéo >>> 1
11 novembre - 3. Toujours la guerre des tranchées pour l'ivermectine. Un autre traitement précoce, celui du Dr Raoult,
hydroxychloroquine et azithromycine, à mon sens très efficient mais moins que l'ivermectine, subit le même sort, comme le montre
ce document pdf du Brésilien Felipe Rafaeli (article). Il cite notamment une étude iranienne sur 28.000 patients. Le site anglais du
collectif BIRD sur l'ivermectine se plaint de se voir censuré de partout (article). En France, les autorités de santé font injonction aux
médecins pour qu'ils banissent l'ivermectine jugée "inefficace et toxique" et les menacent de contrôle (courrier>>>Annexe 2). Pour
la plupart, ils s'exécutent et rabachent à leurs patients que la seule solution est le vaccin. Et même en Inde et au Japon, les résultats
probants ne sont pas mis en évidence comme ils devraient l'être, et les succés rencontrés sont partout ignorés des grands médias...
11 novembre - 4. J'avais loupé ces propos du 14 août : "A ceux qui s'inquiètent des
conséquences de l'instauration du pass sanitaire pour le monde de la culture, Roselyne
Bachelot a été catégorique : c'est "le pass sanitaire ou la fermeture". Et elle a défendu avec
vigueur la décision de son gouvernement : "En ce moment, nous sommes en pleine flambée
épidémique, plus encore que lors des vagues précédentes" (article >>> 2). Quelle
boufonnerie, cette flambée qui n'en était pas une, on le savait déjà à la mi-juillet, cette page
en fait foi, mais le prétendre encore à la mi-août (cf. 10 août - 1 quand je disais que la
vaguelette atteignait son sommet), il fallait l'oser ! Elle a avalé toutes les couleuvres et mis
le monde de la Culture dans une situation de désaffection et de dépendance jamais vue. Et
elle continue à pérorer...
12 novembre - 1. En France, l'omerta est enfin brisée sur une chaîne de TV, CNews, avec
l'animateur Pascal Praud. "Il a décidé de donner la parole, tous les vendredis, à ceux qui
sont confrontés aux effets secondaires directement ou indirectement. L’animateur confesse
recevoir des milliers d’appels de Français voulant témoigner. Voici le témoignage poignant
d’Éric Lefèvre, dont l’épouse Stéphanie, 48 ans, est décédée après avoir été vaccinée. Elle
était en très bonne santé, sans aucune comorbidité. Fin août 2021, elle se fait vacciner avec
les deux doses Pfizer. Suite aux injections, elle ressent des symptômes : vertige, perte d’équilibre… Les spécialistes mettront un nom
sur ces symptômes : la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MJC) qui emportera cette maman de deux enfants en moins d’un mois. Elle
est décédée le 10 novembre 2021.". Son mari : "Il y a très peu de cas en France et là on constate, puisqu’on se réunit avec un
collectif, qu’en quelques jours on a identifié cinq cas". On en avait vu un le 1er nov. - 1. Article >>> 3 (extrait>>>Annexe 2). Le
dernier cas de vMCJ (forme de Creutzfeldt-Jakob) remonte à 2019... Il y avait eu un cas en 2013 et un autre en 2014... Ensuite il
faut remonter en 2009 avec 2 cas (relevé). Et 6 cas (tweet).
Il est 21 heures ce 12 novembre et je décide de donner une importance particulière à ce que j'ai écrit cet après-midi. J'estime que
cette information est capitale, davantage que chacune de celles qui précèdent. "La maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) est une
dégénérescence du système nerveux central caractérisée par l'accumulation d'un prion (forme anormale d'une protéine qui peut
transmettre la maladie). La période d'incubation se compte en années, voire en décennies avant qu'apparaissent des troubles de
l'équilibre et de la sensibilité, puis une démence. L'issue est systématiquement fatale à échéance d'approximativement un an." (page
wikipédia). Les autorités tergiversent depuis des mois pour prétendre qu'il n'y aurait pas de morts avérés des "vaccins" Covid,
seulement des concours de circonstances, même s'il y a eu des milliers de morts suspectes (déclarées ou pas) en France (cf. 1er nov.
- 6). Là il n'y a aucun doute, le fait que cette maladie soit quasiment inexistante en France et qu'il y en ait eu au moins six malades
en peu de temps suite aux injections Pfizer montre qu'à coup sûr le produit Pfizer en est responsable. D'autant plus que d'autres cas
ont été détectés, notamment aux USA. Et les victimes sont des personnes jeunes sans comorbidité, en bonne santé. Alors plutôt que
de continuer à promouvoir la 3ème dose et provoquer volontairement de nouvelles morts pour cette cause et d'autres, l'urgence est
de tout arrêter. Jamais il n'a été aussi flagrant que ces injections sont des poisons et ceux qui refusent de les arrêter alors qu'ils en ont
le pouvoir ne peuvent qu'être considérés comme des criminels. Sauf à prouver que cette information des six cas est erronée.
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12 novembre - 2. Les nouvelles sur le front vaccinal s'aggravent. Outre ces cas de la maladie de la vache folle, deux scientifiques
alertent sur les "dangers immédiats et à long terme de la 3ème dose", en raison du phénomène ADE (cf. 3 oct. - 1), le rapport
benefice/risque serait défavorable (article). "Sohrab Lutchmedial: un cardiologue canadien de 52 ans dit au non-vaxxé "Je ne
pleurerai pas à vos funérailles", est mort deux semaines après la troisième injection d'ARNm (de rappel)" (article). "Plus
d’Australiens sont morts à cause des vaccins Covid-19 que de morts de Covid-19 en 2021 selon les données officielles" (article).
"USA : Les hôpitaux pour enfants sont désormais submergés par les patients cardiaques en bas âge" (article). "En Inde, le seul État
où l’épidémie flambe actuellement est celui qui a le plus vacciné" (article). "Le décès d’une adolescente dans les Bouches-
du-Rhône, quelques jours après avoir été vaccinée contre le Covid, se trouve au coeur d’une enquête" (article). "Un enfant de 12
ans en Allemagne meurt deux jours après avoir reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer" (article).
12 novembre - 3. Dans le camp des provaxx à tout prix, des fissures apparaissent et pas
des moindres. "Albert Bourla, président de Pfizer et ex-relation d' affaires de M.
Macron, admet que les vaccins ARNm sont des modificateurs de gènes" (article). "Bill
Gates a ouvertement admis que les injections d’ARNm utilisées aujourd’hui ne
contribuent pas à prévenir la transmission" (article). Cela revient à dire que le passe
sanitaire ne sert à rien. "Gates a déclaré que la nation avait besoin d’une nouvelle
façon de faire les choses" Encore un effort, énorme effort pour aller vers
l'ivermectine !!
12 novembre - 4. "Depuis deux jours, la statistique est abondamment commentée sur
les réseaux sociaux : en 2020, seuls 2% des patients hospitalisés en France l’ont été en
raison du Covid-19. Un délire de complotistes ? Absolument pas. Ce chiffre émane du
rapport de la très sérieuse Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
(ATIH). La statistique a fait bondir : les politiques critiques de la politique sanitaire
(Martine Wonner, Florian Philippot notamment) ne se sont pas privés de relayer ce
rapport en soulignant que les pouvoirs publics avaient agi de manière totalement
disproportionnée. La riposte ne s'est pas fait attendre : la fine fleur des "alarmistes"
s'est déchaînée pour expliquer que cette moyenne ne signifiait rien, et ne décrivait pas
la très forte pression hospitalière subie. [...] Il n’empêche : le rapport de l’ATIH, s'il
mérite une analyse nuancée, vient sérieusement ébranler l’idée largement répandue
par le gouvernement et la plupart des médias selon laquelle nos services hospitaliers
étaient continuellement assaillis de patients Covid, au point de prendre toutes les
mesures liberticides que l’on sait." Article >>> 1.
13 novembre - 1. La discrimination envers les non-vaccinés s'accentue. En Italie, ils
n'ont plus le droit de manifester en centre-ville (article >>> 2). En Lettonie, les
parlementaires non vaccinés sont privés du droit de vote et les employeurs peuvent
licencier les nonvaxx (article). En Lituanie, les supermarchés et de nombreuses
épiceries sont interdits aux non vaccinés (article). En Allemagne, la barrière du marché
de Noël de Hambourg sépare les vaccinés des non-vaccinés (article). En Nouvelle-
Zélande, les écoles sont invitées à appeler la police si des enseignants non vaccinés se
présentent au travail ; la politique “pas de vaccin, pas de travail” entre en vigueur la
semaine prochaine (article). L'Autriche est sur le point de confiner les non vaccinés
(article). Voilà de quoi donner des idées aux dirigeants français...
13 novembre - 2. Sommes-nous des antivaxx ? Il y a peu de temps, j'aurais répondu
non. Maintenant je réponds oui. D'abord parce que la définition d'un vaccin a changé.
Avant, un vaccin était "une préparation de micro-organismes tués, d'organismes
vivants atténués ou d'organismes vivants pleinement virulents qui est administré pour
produire ou augmenter artificiellement l'immunité contre une maladie particulière". Le
21 février 2021 y ont été ajoutées les "préparations de matériel génétique (comme un
brin d'ARN messager synthétisé)" (article). Donc les injections génétiques Pfizer
n'étaient pas des vaccins et je pouvais être provaxx. Maintenant qu'elles sont devenues
vaccins, il est légitime d'être antivaxx sans pour autant se déjuger. Même si la
technologie à ARN messager n'est pas récente, c'est la première fois qu'elle est utilisée
à très vaste échelle comme vaccin, un vaccin expérimental ! (article). Et maintenant
que l'on a un peu de recul, on sait que ces nouveaux vaccins sont inefficaces, ils n'ont
pas stoppé le Covid et ils ont provoqué de nombreux morts et blessés (article >>> 3).
Donc, pour cela aussi, il est légitime et salutaire d'être antivaxx. En complément, un
article d'Eric Verhaeghe titré "Pourquoi Big Pharma ne veut surtout pas reconnaître
que l’ARN Messager est une thérapie génique".
14 novembre - 1. Le gouvernement français se grise de manipulations Covid en tous
genres. La dernière l'amène à maintenir le référendum sur l'indépendance de la
Nouvelle Calédonie contre la volonté de ceux qui veulent cette indépendance et qui
maintenant refusent d'y participer. Autant dire, que ce scrutin n'aura aucune valeur. Il y
a, là encore, une volonté de diviser la population, d'ailleurs les non-vaccinés sont plus
nombreux chez les indépendandistes. A cause des fortes contraintes Covid, ceux-ci
n'ont pas pu tenir des meetings et mener campagne comme ils le voulaient. Ce vote est
crucial. Il entre dans le processus de décolonisation de l'accord de Nouméa (1998)
prévoyant la tenue de trois référendums. Deux ont eu lieu en 2018 et 2020, avec pour
résultat un rejet de l'indépendance à une majorité de 56,7% puis 53,3%. Le résultat apparaissant très serré, il était essentiel que la
campagne puissse se dérouler sans restriction. Article >>> 4
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14 novembre - 2. Honneur à Anne-Claire Rossignol, enseignante suspendue pour avoir refusé de porter le masque en cours. Mais
pourquoi en arriver à un tel isolement ? Honte aux syndicats d'enseignants incapables de défendre leurs élèves contre les agressions
gouvernementales. Les masques dans le grand public n'ont pratiquement pas d'utilité et ont de nombreux effets néfastes (cf. 19 sept.
- 1). Article >>> 5
14 novembre - 3. J'ai parlé à plusieurs reprises Jean-Dominique Michel (la 1ère fois le 3 sept. - 2). Dans son pays la Suisse, une
première votation pour ou contre les contraintes Covid a eu lieu en juin avec 60 % de pour. Une seconde aura lieu le 28 novembre
(article). C'est dans ce contexte qu'il s'est exprimé, faisant le point d'une situation proche de la nôtre (extrait vidéo de 6 mn >>> 6).
Là-bas comme ici, l'opinion publique est encore sous une emprise médiatique qui ne faiblit guère. Certes l'orateur dit que la suite
des évènements nous donnera raison, mais quand et à quel coût humain ? Dans le cadre de la même votation, Robert Kennedy
Junior (cf. 24 août - 2) s'est exprimé lors d'une réunion à Berne (vidéo de 17 mn).
15 novembre - 1. Hier s'est tenu au Mont Valérien, haut lieu de la Résistance française, un rassemblement de résistants. France-Soir
en a tiré un court article >>> 7 avec une vidéo de 7 mn montrant les temps forts de trois orateurs Alexandra Henrion-Caude,
Christian Perronne et Ludivine du nouveau collectif Les mamans louves. Comme information nouvelle, je retiens, du Pr Perronne,
que les ARS (Autorités régionales de santé) ont désormais le pouvoir de "virer" du jour au lendemain les médecins refusant de se
faire vacciner. Un pas de plus dans le mépris des soignants.
15 novembre - 2. Qu'elle est pénible cette propagande médiatique continuelle à faire de la surenchère... Et insidieuse. Sous prétexte
de donner des nouvelles de l'étranger, ici en Autriche on confine seulement les non vaccinés (article), là en Israël on vaccine les 5 à
12 ans (article), on pose la question de savoir si on pourrait faire la même chose en France et on laisse autant la parole aux pour
qu'aux légèrement contre, sans vraiment la donner à ceux qui pensent que c'est un signe de tyrannie et d'asservissement... Et
toujours à parler des contaminations qui n'en sont pas puisque ce sont des cas positifs souvent sans le moindre symptôme. Et s'il y a
reconnaissance du peu de morts et même d'hospitalisés, cela n'empêchera pas l'épidémie de revenir. Et le retour du masque à l'école
primaire est bienvenu, même s'il y a des désagréments mais il faut être responsable (article). Toujours faire la morale discrètement...
Par contre pas un mot sur les traitements précoces et les nombreux pays sans Covid, pas un mot sur les nombreuses victimes en tous
genres des vaccins, deux sujets essentiels soumis à une omerta toujours implacable. Ne pas le savoir c'est ne rien comprendre à ce
qui se passe. Ne pas communiquer l'information c'est ne pas inciter à vouloir comprendre, c'est faire en sorte que chacun confie son
libre arbitre à des autorités mensongères et vicieuses.
15 novembre - 3. Est-il possible que les résistants, petit à petit, gagnent la bataille de l'opinion publique ? A la question "L’Autriche
a-t-elle raison de confiner les non-vaccinés ?, les lecteurs du Figaro repondent non à 52 % (lien) et ceux du Point non à 72 % (lien).
Même les députés du parti présidentiel ne le veulent pas (article). Au débat opposant les cinq candidats à l'investiture du parti "Les
républicains" pour la présidentielle, trois ont répondu non, les deux qui ont répondu oui sont Xavier Bertrand et Valérie Pécresse
(article >>> 8) (autre article).
15 novembre - 4. Le dernier point que je viens d'évoquer et celui des 2% d'hospitalisés en 2020 (cf. 12 nov. - 4) sont l'objet d'un
entretien sur Sud Radio entre le journaliste André Bercoff, la député Martine Wonner et le philosophe René Chiche. Martine
Wonner révèle que : "Alain Fischer, responsable de la vaccination , commande un rapport pour savoir s’il faut vacciner les 0-25
ans. Les rapporteurs disent Non unanimement ! Il passe outre et fait vacciner les enfants". René Chiche : "Depuis deux ans, on
instille dans la population la peur, la déraison". Oui, la déraison, personne n'aurait imaginé une telle situation il y a deux ans, et
pourtant elle est passivement acceptée par une majorité de la population... vidéo de 29 mn >>> 9.
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13) Du 16 au 30 novembre, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

16 novembre - 1. Le scénario noir : jusqu'à présent, je l'ai peu évoqué parce que je n'y
croyais guère, tout en ne l'excluant pas. Mais l'existence de six cas de maladie à prions de
Creutzfeldt-Jakob (cf. 12 nov. - 1) lui apporte de la crédibilité, surtout que ces six cas ne
sont pas officiellement niés, ils sont ignorés, il n'y a donc aucune transparence et c'est
inquiétant. Voici un article >>> 1 qui décrit ce "scénario noir" (il y en a d'autres, celui-ci
m'apparaît le plus crédible). "La Pr Stephanie Seneff prédit que dans les 10 à 15
prochaines années, nous verrons des pics soudain de maladies à prions, de maladies
auto-immunes, de maladies neurodégénératives à un plus jeune âge ainsi que des troubles
sanguins tels que caillots sanguins, hémorragies, accidents vasculaires cérébraux et
insuffisance cardiaque. « C’est un cauchemar », dit-elle. « Et je peux voir comment cela
peut arriver. Fondamentalement, le vaccin est complètement artificiel et il a un objectif
unique, qui est d'amener votre corps à produire des anticorps contre la protéine de pointe.
L'ARN a été manipulé. »" Stephanie Sneff est en accord avec Luc Montagnier, Alexandra
Henrion-Caude et Richard Fleming déjà ici cités.
16 novembre - 2. Les 2% de malades Covid en hôpital en 2020 continuent à faire du bruit,
car ce sont des chiffres officiels qui contredisent le discours politique et médiatique
d'hôpitaux débordés. L'analyse >>> 2 (extrait>>>Annexe 4) des chiffres de ce rapport
(fichier pdf) d'hospitalisation effectuée sur le blog Maudrux aide à comprendre d'autres
points. Ainsi attrapper la grippe est plus dangereux qu'attrapper le Covid car la probabilité
est plus forte de mourir. Il y a eu environ 20% de plus de cas Covid en 2020 que de cas de
la grippe saisonnière en 2019. Si la grippe a disparu complètement en 2020, c'est surtout
parce qu'elle était classée Covid (d'après un document US sur l'approximation des tests).
Les populations de moins de 70 ans sans comorbidité importante n’ont pas plus à craindre
du covid que de la grippe saisonnière. Bref, les chiffres le prouvent, si tout cela n'avait pas
été monté en épingle par les politiques et les médias, si on avait laissé les médecins se
débrouiller (en les aidant lors des pics d'hospitalisation), on s'en serait mieux sorti que la
grippe de Hong Kong en 1968-69, et comme de nombreux pays d'Afrique et d'Asie. Il reste
qu'il y a une protéine Spike qui est dangereuse, que l'on sait traiter avec des traitements
précoces mais que l'on fait revivre de façon hasardeuse avec des soi-disant vaccins.
16 novembre - 3. "Audiences: la chute inquiétante du temps passé devant la télé", tel est le
titre d'un article du Figaro. Voilà une bonne nouvelle ! "Jusqu’ici, tout allait bien. À la
faveur de la crise sanitaire et du long cortège de confinements puis de couvre-feux tout au
long de l’année 2020, les Français, privés de sortie, avaient fini par retrouver le goût de la
télé. Durant une année et demie, cette ferveur cathodique inattendue a fait grimper en
flèche un audimat que l’on croyait moribond depuis longtemps. Et permis aux chaînes
d’afficher de revigorantes audiences. Mieux : le petit écran était parvenu à conserver un
temps une partie de ces bonnes audiences. Mais apparemment, la fête est finie. Au mois
d’octobre 2021, la consommation de la télévision affiche une brusque et ample baisse. Les
téléspectateurs sont restés en moyenne 3 h 22 devant leur poste. Soit 34 minutes de moins
qu’à la même période en 2020. Même en comparant à octobre 2019, c’est-à-dire avant la
crise, la durée d’écoute chute de 23 minutes. Plus inquiétant encore, ce repli touche toutes
les cibles commerciales." Serait-ce un début de désintox ? Un ras-le-bol de la propagande ?
17 novembre. Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, tire la sonnette
d'alarme une fois de plus. "La première phase, c’est les effets secondaires assez communs
mais qui ne durent pas très longtemps mais qui donnent déjà des morts", explique-t-il.
"Vous avez ensuite les effets cardio-vasculaires", continue le biologiste. "Et maintenant,
vous avez l’effet des prions", explique le professeur Luc Montagnier. "Ce sont d’autres
morts qui arrivent, et ces gens sont morts de la maladie de Creutzfeldt-Jakob", explique le
professeur Luc Montagnier au micro d'André Bercoff. "Cette maladie est très rare,
normalement, quand elle est sporadique, c’est un cas sur un million", explique-t-il. "Là,
c’est un groupe de 7 personnes indépendantes les unes des autres avec des médecins
différents qui sont atteints de cette maladie. Le facteur commun est qu’ils ont été vaccinés
par deux doses de vaccin Pfizer". Cela rejoint ce que j'écrivais le 12 novembre - 1, sauf
qu'on est donc passé de 6 à 7 morts de la maladie de la vache folle en France. Article.
>>> 3, vidéo> de 48 mn
18 novembre. En France : "Près de 10 000 personnes de plus que d’habitude sont décédées
au cours des quatre derniers mois pour des raisons non liées à Covid, alors que les experts
ont appelé à une enquête gouvernementale urgente pour savoir si les décès étaient
évitables". "Au Royaume-uni, ils reconnaissent la vague de surmortalité et cherchent des
explications". "En Espagne surmortalité de 25% en plein été au moment où l’Espagne
vaccine les jeunes et booste les vieux". "En Italie il n’y a plus de covid depuis mai mais une
surmortalité de 20%". "En Autriche, surmortalité entre fin mai et fin août en pleine vague d’injections puis fin de la surmortalité
quand arrive la nouvelle vague de covid". Patrice Gibertie dans son article >>> 4 (repris sur le site "Le Courrier des stratèges")
(extrait>>>Annexe 2) montre les chiffres et les graphiques de comparaison. Oui, on commence à avoir du recul, oui, on a
maintenant la preuve que le vaccin est dangereux. Mais quel gouvernement européen s'en préoccupe ?
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19 novembre - 1. Au micro de Pascal Praud cette semaine, "Mathilde, qui souffre du syndrome de Guillain-Barré après le vaccin
Pfizer. La lycéenne est une gymnaste de très bon niveau. Elle se fera vacciner pour continuer à faire de la gymnastique et sortir
librement. Alors qu’elle était en très bonne santé, trois jours après la seconde dose, son état s’est aggravé. De jour en jour son état
a empiré. Son corps est aujourd’hui entièrement handicapé. Mathilde s’est rendue à l’hôpital, où les médecins lui ont diagnostiqué
une souffrance d’ordre psychologique. « Aujourd’hui je n’arrive plus à marcher. J’ai mal partout, ma colonne vertébrale me brûle
en permanence, je tremble, mes jambes bougent toutes seules, c’est vraiment compliqué à vivre. C’est la neurologue qui a
diagnostiqué le syndrome de Guillain-Barré ". La page Wikipédia indique "Dans la plupart des cas, les personnes atteintes
récupèrent en quelques mois, mais il existe des formes graves". Article avec vidéo de 4 mn >>> 5. Un article de France-Soir revient
sur les cas de Creutzfeld-Jakob avec le Pr Montagnier. Il a approfondi le sujet et redescend le nombre de cas de 7 à 5 "de façon
formelle", mais "il pourrait y en avoir des dizaines".
19 novembre - 2. Extraordinaire, l'archevêque de Milan Carlo Maria Vigano ! J'en ai déjà parlé le 23 oct. - 1. Il vient d'envoyer un
message fort aux croyants du monde entier et même au-delà. "Depuis maintenant deux ans, nous assistons à un coup d’État
mondial dans lequel une élite financière et idéologique a réussi à prendre le contrôle d’une partie des gouvernements nationaux,
des institutions publiques et privées, des médias, de la justice, des politiciens et des chefs religieux. Tous, sans distinction, sont
devenus esclaves de ces nouveaux maîtres qui assurent pouvoir, argent et affirmation sociale à leurs complices. Les droits
fondamentaux, qui jusqu’à hier étaient présentés comme inviolables, ont été foulés aux pieds au nom d’une urgence...". "J’appelle
les dirigeants politiques et religieux, les intellectuels et toutes les personnes de bonne volonté, les invitant à s’unir dans une
alliance qui lance un manifeste anti-mondialiste, réfutant point par point les erreurs et les déviations de la dystopie du Nouvel
Ordre mondial et proposant des alternatives concrètes pour un programme politique inspiré par le bien commun...". "Cette alliance
anti-mondialiste devra rassembler les nations qui entendent échapper au joug infernal de la tyrannie et affirmer leur propre
souveraineté, en concluant des accords de collaboration mutuelle avec des nations et des peuples qui partagent leurs principes et le
désir commun de liberté, de justice et de bonté. Elle devra dénoncer les crimes des élites, identifier les responsables, les dénoncer
devant les tribunaux internationaux, et limiter leur pouvoir excessif et leur influence néfaste. Elle devra empêcher l’action des
lobbies...". Article >>> 6 avec vidéo de 11 mn.
19 novembre - 3. Dans le département de la Guadeloupe, l'obstination vaccinale du gouvernement provoque une grève générale, le
blocage des routes et des heurts. "Vendredi, après une nuit ponctuée de violences urbaines, le blocage du réseau routier se
poursuivait. Dans la matinée, les pompiers effectuaient encore des déblaiements à la suite d’un incendie touchant des habitations et
des commerces, dans une rue de Pointe-à-Pitre. Ils ont évoqué un « contexte de guérilla urbaine ayant fortement entravé
l’acheminement des secours sur site »". Article >>> 7. Contrairement aux syndicats chloroformés de la métropole, celui majoritaire
L'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) s'est engagé à vraiment défendre les travailleurs et en premier lieu les
soignants violentés. Dans la soirée, le couvre-feu est instauré de 18 h à 5 h (article). Et, ce soir, un article sur une autre insurrection
aux Pays-Bas.
20 novembre - 1. Les grands médias sont contents, la Suède instaure le passe sanitaire, cela montrerait que ce pays vanté pour ne
pas imposer de contraintes à ses citoyens change sa politique sanitaire qui serait mauvaise. Or il y a des nuances importantes.
D'abord si la Suède, jusque là, a été exemplaire pour ne pas confiner et ne pas rendre le masque obligatoire, mais elle n'a pas su
adopter les traitements précoces et son bilan des morts Covid, certes meilleur qu'en France, n'est pas brillant (graphique 2). Ensuite
ce passe sanitaire est beaucoup plus souple que chez nous puisqu'il ne concerne que les lieux en intérieur rassemblant plus de 100
personnes. Donc pas de soucis pour les restaurants, les musées, les bibliothèques, magasins, sports comme chez nous, ni pour aller
rendre visite à des proches hospitalisés. C'est donc un infléchissement limité et la Suède n'a jamais été un véritable exemple comme
maintenant le Japon (cf. 5 nov. - 1) (où ce n'est pas facile pourtant, comme le montre cette intervention d'un député). Article >>> 8.
20 novembre - 2. En Autriche, le confinement des seuls non vaccinés n'aura duré
que quelques jours, c'est désormais toute la population qui se trouve confinée et
surtout la vaccination a été déclarée obligatoire, ce qui est une première dans un
pays européen. Les protestations sont très fortes, 35.000 personne ont défilé à
Vienne. Aux Pays-Bas (où la police a tiré à balles réelles), en Australie et aux
Antilles françaises, la situation continue à être très tendue. Article >>> 9
(extrait>>>Annexe 2). En France métropolitaine, les manifestations du samedi se
poursuivent. Aujourd'hui les gilets jaunes y ont fêté leur troisième anniversaire
(article) et des drapeaux jaunes de Greenpeace pouvaient aussi être présents, mais
toujours ou pas ou très peu de syndicats. En Autriche, la tension est particulièrement
forte, la police et l'armée pourraient s'opposer au gouvernement (article).
21 novembre - 1. On est en train de faire croire que c'est à cause des non-vaccinés
que le vaccin ne fonctionne pas. Voilà où on en est arrivé dit Erwan Lubovski dans
un article de France-Soir (avec dessin de Z >>>). "« Si rien n’est fait, on aura 80
000 cas à Noël » a affirmé le professeur William Dab sur LCI ce vendredi. « Antivax
: comment s’en débarrasser ? » titrait CNews samedi matin, tandis que Renaud
Muselier qualifiait les non-vaccinés de « bombe virale » un peu plus tôt dans la
semaine* et que la présidente de la BCE Christine Lagarde estimait qu’ils représentaient une « menace pour la stabilité financière.
»" "la France s’est illustrée en envoyant des chars ou le GIGN mater la rébellion des Guadeloupéens qui s’opposent aux mesures
sanitaires ; et la Lettonie a suspendu les députés non-vaccinés... Pas mal, mais ce sont les Pays-Bas, terre historiquement
progressiste, qui ont été cette fois à l’avant-garde en proposant une nouvelle approche thérapeutique à ses citoyens récalcitrants :
le tir à balles réelles." "Le calcul est pourtant simple, en se débarrassant des 10 ou 20% de non-vaccinés de la population, on
atteindrait le Graal des 100% de vaccinés ! CQFD. Fin de partie." Le pire est que même les nouveaux inquisiteurs savent que ça ne
serait pas la fin du Covid.
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21 novembre - 2. En Guadeloupe, les émeutes se sont poursuivies toutes la nuit, ce matin
le gouvernement s'est refusé à toute écoute. Il y a une particularité dans ce département et
la Martinique voisine, c'est l'empoisonnement à la chlordécone, puissant pesticide
employé dans la culture des bananiers. "Plus de 90% de la population adulte en
Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone, selon Santé publique
France. Les populations antillaises présentent un taux d'incidence du cancer de la
prostate parmi les plus élevés au monde. Le pesticide persistera dans les sols encore 700
ans, affirment les experts. Ces arguments ne semblent pas faire évoluer les juges
d’instruction du pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris" (article). Sur
franceinfo quelqu'un a affirmé qu'il n'y a aucun rapport avec les vaccins qui, eux bien sûr
ne sont pas dangereux... Chlordécone - vaccins ARN, c'est un baratin que connaissent bien
les Antillais et qu'ils refusent désormais d'écouter. Quant aux métropolitains, quand ils
auront du recul, ils comprendront mieux...
21 novembre - 3. "Jan Palach (1948-1969) est un étudiant en Histoire tchécoslovaque qui
s’est immolé par le feu sur la place Venceslas à Prague le 16 janvier 1969. Il est l’un des
symboles en Tchéquie de la résistance à l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes
du Pacte de Varsovie" (page Wikipédia). Le retentissement avait été mondial. En
Allemagne, le Dr Thomas Jendges vient de se suicider en se balançant du toit de sa
clinique en affirmant que "Le vaccin COVID-19 est un génocide". "Sa lettre accusatrice
en grande partie censurée par les autorités locales a créé l'émoi outre-Rhin, une opinion
qui demande à ce qu'elle soit publiée en son intégralité. Les mensonges permanents
autour des dangers de la vaccination l'ont amené à prendre la tragique décision, "seul
moyen pour alerter" la population. Selon Jendges, "le virus a été créé en laboratoire " et
est "une arme biologique". Le journal Bild appuie la dernière volonté du docteur, espérant
pouvoir partager dans ses colonnes l'ensemble de sa lettre posthume." Article >>> 1.
Palach n'avait pas été traité de fou, Jendges risque de l'être... P.-S. du 21 décembre :
l'existence de la lettre d'adieu est remise en cause (articles  : 1 2 3). Il y aurait tout de
même une vidéo de 2 mn où le Dr Jendges déclare que "C’est l’imposition d’une dictature
mondiale. Il faut le dire. Malheureusement, il n’y a pas moyen de contourner le problème"
(article du 5 décembre).
22 novembre - 1. Voilà t'y pas que Macron, le grand menteur et manipulateur avec son
ministre Véran, ceux qui orchestrent la violence vaccinale, appelle à "ne rien céder au
mensonges et à la manipulation" pour éviter les "violences" en Guadeloupe. Et ce n'est pas
tout, lui qui s'occupe de santé alors que ce n'est ni sa compétence ni ce pour quoi il a été
élu ajoute " On ne peut pas utiliser la santé des Françaises et des Français pour mener
des combats politiques". Et le journal Le Monde en son article se fait son porte-parole,
comme le feront FranceInfo et les autres médias. Le Figaro (article) nous en dit un peu
plus, l'excité chef de l'Etat qui attise le feu depuis presque deux ans et méprise les non
vaccinés au point de les exclure en appelle à la "quiétude", au "calme". Lui qui refuse
toute écoute et la vérité des faits demande à "Expliquer, expliquer, expliquer. Convaincre,
convaincre, convaincre" de ses bobards de la vaccination qui nous rendrait "tous
protègés". L'article décrit une situation insurrectionnelle avec des barrages sur les routes,
où le "nettoyage" policier doit se poursuivre. Les écoles sont fermées. Et un appel à la
grève générale a aussi été lancé en Martinique. Deux personnes ont été arrêtées pour "jet
de pierre". Et les centaines de morts des vaccins, quand donc Macron et Le Monde vont-il
en parler ? Qui sème le vent récolte la tempête.
22 novembre - 2. Cette page présente deux vidéos. La première, de 1mn 40, est intitulée
"Notre Pinocchio français !!", elle illustre quelques uns des mensonges d'Emmanuel
Macron et justifie les propos que je viens de tenir. La seconde vidéo de 2 mn >>> 2 est
très pénible à regarder, montrant des personnes gravement malades des vaccins. Je ne la
présente que parce que les grands médias, au plus fort de la crise sanitaire Covid, nous
inondaient d'images semblables pour nous faire peur. En toute logique, ils devraient faire
de même pour nous inciter à refuser les vaccins, mais il y a deux poids deux mesures... Et
je déplore que les victimes de la vaccination soient souvent jeunes alors que ceux du
Covid étaient très âgés... En particulier la liste des sportifs atteints de problèmes
cardiaques (cf. 13 oct. - 1) s'allonge (articles : 1 2 3)... "Jeunesse lève-toi !" comme le
chante Damien Saez...
23 novembre. "Lors d’une conférence de presse, lundi 22 novembre, le cynisme de Jens
Spahn, ministre allemand de la Santé, a fait bondir outre-Rhin. Alors que les cas de Covid
augmentent avec des nez qui coulent ces dernières semaines en Allemagne, Jens Spahn a
de nouveau appelé ses concitoyens à se faire vacciner d’une façon cynique et menaçante.
Le cowboy Spahn s’est adressé à la populace : « Probablement d’ici la fin de cet hiver, à
peu près tout le monde en Allemagne sera vacciné, guéri ou mort, comme on le dit parfois
cyniquement. »". Article >>> 3.
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24 novembre - 1. Le froid a ravivé le Covid, sans que ce soit comparable aux deux premières vagues. Il y a une impressionnante
campagne pour contraindre à prendre la troisième dose. Comme il est désormais délicat de dire que les double vaccinés sont
vraiment protégés, il est répété qu'ils seraient protégés contre les formes graves, mais (allez comprendre...) le Covid reste
dangereux, donc il faut avoir peur et réclamer sa nouvelle dose. Le rapport bénéfices - risques est oublié tant il serait évident qu'il y
a vraiment aucun risque. "L’ANSM refuse de voir un lien entre Creutzfeld-Jacob et vaccin car le délai serait trop court Et pourtant,
chez les singes, ce délai est très court également Pour l’ANSM : ce n’est jamais le bon moment pour attribuer un effet indésirable
au vaccin : soit c’est trop tôt, soit c’est trop tard !" (commentaire du blog Maudrux, tweet). Je retiens surtout que l'ANSM ne nie
pas que ce sont des véritables cas de Creutzfeld-Jacob. Ils avaient disparu. Rien d'autre que les vaccins ne peut les avoir provoqué.
24 novembre - 2. Une autre pression s'exerce pour que les enfants de moins de 12 ans soient vaccinés, ils seraient vraiment très
dangereux. Par exemple le premier ministre Jean Castex, double vacciné, a chopé le Covid, lui qui a cotoyé beaucoup de monde,
mais ce serait sa dangereuse fille de 11 ans qui lui a communiqué... Vivement qu'elle soit piquée... Quant aux traitements précoces,
ils sont toujours. ignorés... Pourtant, c'est maintenant le Bangladesh et ses 160 millions d'habitants qui se débarasse du Covid grâce
à l'ivermectine (article).Et si les hôpitaux sont débordés, c'est sans rapport avec la vaccination obligatoire des soignants... Et pour la
Guadeloupe on nous dit que le refus du vaccin ne serait pas l'essentiel... Donc ça s'aggrave et on repart avec les fausses solutions de
naguère. Heureusement, la vaccination empêcherait le confinement... Pourtant on sent que, comme en Autriche, on risque d'y
retourner, à cause du vaccin qui ne fonctionne pas, non, non, à cause des irresponsables non-vaccinés, pardi !
25 novembre. Et voilà, c'est reparti pour un tour, la terrrrible 5ème vague arrive. Après la 4ème qui, on l'a vu n'a été qu'une
vaguelette, voici une nouvelle "explosion" de quoi ? Pas des morts, pas des réanimations, pas des hospitalisations, non des
soit-disant contaminations qui sont en fait des résultats de tests positifs sur des personnes généralement pas malades (P.-S. du 27
novembre : article "Le leurre des contaminations doit cesser") (résumé>>>Annexe 2). Donc le ministre Véran a décidé que la 3ème
piquouze était obligatoire, 5 mois minimum à 7 mois maximum après la 2ème, sous peine de perdre son passe sanitaire et d'être
banni de la vie sociale. La validité des tests est réduite de 72 à 24 heures à partir de l'heure du test (et non de son résultat...). Le
masque est à nouveau obligatoire dans les lieux fermés et dans les évènements extérieurs, y compris pour ceux qui ont le passe. Et
la prochaine étape serait pour le début de l'année prochaine avec la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Et hop, une nouvelle fois
le chantage au passe fonctionne, les rendez-vous affluent pour la nouvelle piquouze. Les obéissants sont partis pour deux doses par
an, parce qu'on leur dit que c'est un vaccin et un vaccin c'est indispensable. Que fait la brigade de répression anti-drogue ? Article
>>> 4.
26 novembre. Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Après les brutalités imbéciles et dangereuses d'hier à l'encontre de
millions de Français, voilà qu'un nouveau variant, appelé Omicron apparaît et il serait méchant et se propagerait très vite (article
>>> 5). On sait qu'il y a déjà un cas en Belgique, mais on essaye quand même d'empêcher sa venue en le restreignant à ses pays
d'origine, dans le sud de l'Afrique. Le gros soucis, si l'effet ADE (cf. 3 octobre - 1 et 2)
se confirme, serait celui-ci : "si vous vous êtes fait vacciner, vous risquez en fait de
contracter une maladie plus grave si vous êtes exposé à l’avenir à l’une ou l’autre des
souches mutées". J'écrivais alors : "Ces vaccins seraient des poisons à effets retardés. Un
phénomène semblable avait été observé avec le vaccin Dengvaxia administré
massivement aux Philippines en 2016 / 2017 et mis à l'écart fin 2018 (cf. 23 sept. - 2)".
Cela pourrait devenir catastrophique.
28 novembre. On connaît le résultat de la votation suisse. Plus de 60% des votants ont
choisi le passe sanitaire, estimant qu'il faut exclure de la vie sociale une grande partie de
leurs concitoyens. En France, la situation est deux fois meilleure en nombre de morts, en
Allemagne elle est deux fois pire (graphique 1) avec des variations moindre en nombre
de vaccinés (graphique 3), entre 65 % (Suisse) et 75% (France), mais le résultat dans ces
deux pays serait du même ordre de grandeur, tant la population est hypnoptisée par la
propagande et tant, dans sa grande majorité, elle se précipite vers la troisième dose sans
s'interroger sur les risques pris. L'article >>> 6 (photo Salvatore Di Nolfi) du Monde
accuse les non vaccinés de faire monter la tension, oubliant la violence de la quasi-
obligation de se faire piquer.
29 novembre - 1. On arrive à un degré de panique insensé. Voici une variante d'une
maladie de type grippe que l'on maitrise à peu près avec les traitements précoces qui,
d'après les infos actuelles n'a fait aucun mort, et qui provoque l'arrêt des voyages en
avion et le renforcement de toutes les restrictions. L'OMS, qui s'est gourée si souvent, a
dit qu'il présente un "risque très élevé" au niveau mondial. Puisque le variant Delta était
moins létal que les précédents, pourquoi Omicron ne serait-il pas moins dangereux que
Delta ? Les premières infos en provenance d'Afrique et du Sud et du Bostwana sont
rassurantes, il y a beaucoup moins de morts qu'en France (graphique 1) et même pour les fameux cas positifs, là aussi c'est très bas
(graphique 4). Article >>> 7. De plus, "Selon l'Association des médecins sud-africains, le variant Omicron cause une «maladie
bénigne»" (article, copie>>>Annexe 2). L'affolement actuel, même les bourses décrochent (article), apparaît d'autant plus
surréaliste que les milliers de morts des vaccins sont toujours oubliés...
29 novembre - 2. Car de nouvelles études montrent la dangerosité des vaccins. En particulier en Israël, en Grande-Bretagne, aux
Iles Fidji, en Slovaquie, aux Seychelles, au Népal, en Thaïlande, au Cambodge, en Mongolie... d'après les chiffres de l'OMS (article
>>> 8). A ce jour Omicron 0 morts, les vaccins des milliers, des dizaines de milliers de morts, peut-être des centaines de milliers et
qu'est-ce qui fait peur à l'OMS et aux médias ? Sans compter les cas de maladie de la vache folle et ce que l'on sait mal : "Injection
létale : un médecin urgentiste de premier plan fait le récit glaçant d’une maladie inhabituelle provoquée par le vaccin" (article).
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14) Du 1er au 15 décembre, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

Le 2 décembre - 1. J'ai déjà parlé à plusieurs reprise des accidents cardiaques chez les sportifs. En ce qui concerne le football, c'est
pleinement confirmé par les statistiques de morts sur le terrain depuis 1902. Alors que ces 20 dernières années, il y en avait 5 en
moyenne chaque année, on est déjà arrivé à 25 le 15 novembre 2021 ! Avec le détail des noms. Mais ce serait sans rapport avec les
injections, ce serait peut-être le changement climatique ou une épidémie de coïncidences ? Article >>> 1.
Le 2 décembre - 2. J'entends trop souvent des vaccinés s'appuyer sur les malades du
Covid hospitalisés pour expliquer leur approbation aux injections. Jamais ils ne se
demandent si les hospitalisés ont bénéficié de traitements précoces. Et si, même à
l'hôpital, on leur en a administré. Et pourtant... Prenez cet exemple aux USA : "Un
patient mourant atteint du COVID-19 se rétablit après que le tribunal a ordonné à
l’hôpital d’administrer de l’Ivermectine" (article). Vous qui lisez ces lignes, que
vous soyez vacciné ou pas, essayez d'acheter de l'ivermectine pour en prendre dès
les premiers symptômes, voire plus tard. C'est difficile à trouver ? Allez à une manif
du samedi et interrogez autour de vous, vous trouverez... Je vous rappelle que c'est
comme ça que l'Inde (à part quelques états rétifs), le Japon et le Bangladesh s'en
sont sorti, voyez leurs courbes de décès Covid : graphique 1>>>Annexe 3.
Le 3 décembre. Très peu nombreux sont les artistes qui se dressent contre le
"totalistarisme vaccinatoire". Il est donc réconfortant et admirable d'en trouver un
qui le fait, avec simplicité et émotion lors d'une manifestation. Anny Duperey ne
reconnaît plus les valeurs humaines de la République qui lui a attribué les grades
d'officier et de chevalier de la légion d'honneur. Elle est horrifiée par l'apathie de la
plupart de ses concitoyens. Vidéo de 1 mn >>> 2.
Le 4 décembre. On atteint un degré de folie à peine imaginable : voilà que des
sportifs, restaurateurs et hôtelliers se mêlent de ce qui est complètement hors de leur
domaine, la santé de la population, ils veulent des piquouzes obligatoires pour tous.
Une surenchère insensée. C'est relayé avec complaisance par l'AFP et Le Monde qui
semblent trouver cela naturel. "Covid-19 : des secteurs fragilisés par la crise
demandent « l’obligation vaccinale ». Plusieurs organisations patronales de
l’hôtellerie-restauration, du sport ou encore du tourisme appellent le gouvernement
à « épargner » ces secteurs en ne prenant pas de restrictions visant les personnes
vaccinées". Article. C'est d'autant plus absurde que la vaccination massive n'arrête
pas le virus, au contraire même (article).
Le 5 décembre - 1. Le gouvernement et ses médias insistent fortement pour
prétendre que ce sont surtout les non vaccinés malades du Covid qui encombrent les
hôpitaux. Ainsi un article du Monde est titré "A l’hôpital de Colmar, l’afflux de
malades non vaccinés" évoque les propos d'un médecin : "Ils ruinent leur vie alors
qu’on leur propose des solutions pour s’en sortir", "on en a ras le bol". Toujours
leur mauvaise solution vaccinale, alors que l'ivermectine est ignorée. De plus,
Colmar serait une exception puisque "Entrées pour hospitalisation Covid-19 en
France : 57% de vaccinés, 43% de non-vaccinés" (article >>> 3) (autre article).
Le 5 décembre - 2. Un article de France-Soir montre une autre face du décor. "Les
professionnels de santé ayant un résultat Covid positif par test PCR ou antigénique
peuvent continuer à soigner des patients s’ils sont non symptomatiques.
Connaissant la période d’incubation de la maladie ainsi que la transmissibilité de
la maladie, une personne testée positive peut donc continuer à soigner", "La tension
hospitalière et le risque de rupture de l’offre de soins en période de reprise
épidémique sont invoqués pour justifier cette mesure, alors que des milliers de
soignants non-vaccinés et qui seraient en mesure de fournir un test négatif ont été
suspendus". Ils ont exclu des soignants et ils se plaignent s'en manquer... Il sont
coupables.
Le 6 décembre - 1. Il y a des Khmers blancs qui diffusent leur doctrine dans les
grands médias. Gilbert Deray, médecin à l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris, est de
ceux-là et il a des liens d'intérêt avec Big Pharma (article). Il veut vacciner tout le
monde, notamment les Africains qui s'en sortent pourtant beaucoup mieux que nous,
les enfants de 5 à 11 ans ("sans effets secondaires", "Dès que possible vaccinez vos
enfants", tweet). Pire maintenant, ils dit que les bébés de moins de 6 mois sont les
plus contaminants et sous-entend donc qu'il faudrait les vacciner (tweet >>> 4).
Quand allons-nous sortir de cet engrenage infernal ? La terrrrible 5ème vague fait
actuellement en France moins de morts que la grippe saisonnière qu'elle semble
avoir remplacée. Et Omicron ne semble pas être un véritable danger à voir ce qui se
passe en Afrique du sud, à savoir pas grand chose (graphique 1>>>Annexe 3). Ca
changera peut-être, mais pas davantage que depuis plusisurs mois, l'affolement actuel avec ses contraintes insensées n'a aucune
justification sanitaire. P.-S. du 10 décembre : sur Gilbert Deray voir cet article. Et P.-S. du 14 décembre : article, vidéo de 1h 9 mn.
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Le 6 décembre - 2. Pour cette page dédiée à la paranoïa Covid, je consulte bien sûr de temps en temps le site covidemence.com. J'y
trouve une histoire édifiante qui finit bien. Il était une fois aux USA un malade grave du Covid. Pour les médecins, il avait 10 à
15% de chances de survie. Sa fille voulut faire appel à la fée Ivermectine. Refus ca-té-go-ri-que de l'hôpital, même après que la
Justice l'ait demandé. Le juge alors s'énerve et oblige l'hôpital à accepter la fée. Elle arrive et le malade est guéri. L'article est titré
"Au coeur de la covidémence : la haine". "Nous sommes là au coeur du réacteur de la covidémence. Il est bien évident que toutes
les actions anti ivermectine (anti HCQ, anti antiobios etc.) ont été décidées au plus haut niveau, mais sans haine, par pragmatisme
simplement parce qu’il fallait tuer tout traitement médicamenteux contre le couillonavirus, pour la réussite du plan. La haine, elle,
se développe ensuite naturellement chez les kapos, les échelons inférieurs, les petites mains de la saloperie. Dans le cas présent, des
médecins, des infirmières, des administrateurs."
Le 7 décembre - 1. Il y en a ras-le-bol d'entendre les mass-médias dire ou laisser entendre que tous les scientifiques seraient
d'accord pour vacciner toute la population, qu'il n'y aurait pas de risques et pas d'autre solution. Alors il est bon que des dizaines de
milliers d'entre eux, au moins 60.000 s'unissent pour demander haut et fort l'arrêt de la vaccination de masse. Article >>> 5.
Le 7 décembre - 2. Il y eu une grosse cabale contre le professeur Didier Raoult visant à le considérer comme un charlatan et à le
démettre de ses fonctions. L'Ordre des Médecins, à fond pro-vaccin et anti traitement pércoce, aurait pu le radier. Mais il n'y avait
visblement matière à le faire. Il est admis qu'il "n'a fait courir à ses patients aucun risque injustifié en prescrivant
l'hydroxychloroquine aux doses habituellement préconisées".". Il a écopé d'in blâme surtout pour avoir "donné des informations qui
ne s'appuyaient sur aucune donnée confirmée, sans faire preuve de la prudence nécessaire alors qu'ont existé très rapidement de
profondes incertitudes sur les traitements appropriés au Covid-19". Quant on sait que les "traitements appropriés" sont les
injections qui ont provoqué des dizaines de milliers de morts en Europe... Bref, quoiqu'en disent les marionnettes de Big Pharma,
l'essentiel pour le Pr Raoult est ailleurs : il a été "fait Commandeur de l’Ordre national du Lion du Sénégal par le Président de la
République, Macky Sall" (tweet). Il peut en être très fier car dans ce pays, avec son traitement, il y a eu très peu de morts du Covid
(graphique 2). Il n'y a pas meilleure preuve que celle-là >>> 6. Cela donne une idée de ce qui se serait passé en France si le Pr
Raoult avait été nommé ministre de la santé en mars 2020...
Le 7 décembre - 3. Le collectif de médecins "Covid19-Laissons les médecins prescrire"" a publié un document pdf de 8 pages
faisant le point sur le Covid au 1er décembre 2021. On s'enfonce. Les 30.000 morts suspectes post-injections déclarées sur la moitié
des pays européens sont dépassés. Cette donnée soumise à omerta médiatique est autrement plus importante que le nombre de tests
positifs clamés par les médias !... Quelle honte, quelle indignation d'entendre le présentateur de FranceInfo à midi dire que pour les
enfants le vaccin "arrive au pied du sapin de Noël"... C'est effectivement prévu pour le 20 décembre. Les criminels s'en prennent
maintenant aux enfants. En Allemagne une enquête montre que "Les enfants meurent du vaccin , pas du Covid, selon cette enquête"
(article >>> 7). 666 cas de maladie cardiaque chez les enfants de 12 à 17 ans après les injections Covid (article). Au Japon, le
ministère de la Santé alerte sur les effets secondaires graves des vaccins Pfizer et Moderna sur les jeunes (article). Et un rapport
montrant 300 crises cardiaques de sportifs dans le monde, "Tout autre vrai vaccin aurait été retiré du marché" (article).
Le 8 décembre. Ca y est, on est parti pour la vaccination obligatoire.
Le Monde l'affirme ce soir à la Une de son site : elle "s’impose
comme l’ultime recours dans les pays qui résistent au vaccin". Il n'y
aurait pas d'autre choix. Le sous-titre est certes moins affirmatif : "Le
débat s’installe après la décision de l’Autriche, de la Grèce ou
encore de la Pologne de recourir à cette mesure, pour l’ensemble ou
une partie de la population, afin de contenir la nouvelle vague de
contaminations". Il n'empêche qu'on connaît la musique et que,
jusqu'à présent, les grands médias ont annoncé les contraintes les
plus folles en prétextant que c'était la seule solution ; et ces
contraintes ont été appliquées après... Article >>> 8.
Le 9 décembre - 1. "Allemagne : Un enfant de 12 ans décède deux
jours après la deuxième dose de vaccin Pfizer". “Bien que le rapport
d’autopsie final ne soit pas encore disponible, le protocole
d’autopsie provisoire suggère déjà que le décès de l’enfant est dû à la vaccination”. "Jusqu’au 30 septembre, l’Institut Paul-Ehrlich
(PEI) a répertorié cinq cas suspects de ce type, qui se rapportent à une issue fatale survenue dans un intervalle de 2 à 24 jours
après la vaccination avec le produit de Biontech. Selon le PEI, au moins trois de ces jeunes présentaient des antécédents médicaux
graves". Et ils veulent vacciner les enfants de 5 à 11 ans... La dose de vaccin étant trois fois moins fortes, cela suffira-t-il à diminuer
le nombre de ces cas tragiques ? Le risque est largement supérieur au bénéfice. Article.
Le 9 décembre - 2. "Covid : une dose de rappel est « sûre et efficace » trois mois après la dernière injection, selon l'Agence
européenne des médicaments" titre un article du Figaro. Ainsi, on est passé de 6 mois entre deux injections à 5 mois et il faudrait
maintenant se faire piquer tous les trois mois... Et plutôt que de constater l'échec de ces soi-disant vaccins, ils veulent piquer encore
plus : "Le régulateur européen a récemment indiqué qu'il pourrait autoriser des vaccins adaptés contre le nouveau variant dans
trois à quatre mois s'ils devaient être nécessaires", bien sûr que ce sera nécessaire ! Et même pour les enfants tant qu'à faire...
Le 9 décembre - 3. C'est l'une des plus inquiétantes informations qui me soit parvenue. "« La surmortalité en Espagne déconcerte
les experts Si ce n’est pas la faute du coronavirus, qu’est-ce que c’est ? ». Telle est la question posée par Rafael Cascón Porres,
chercheur à l’Université polytechnique de Madrid. Le mois dernier, il y a eu 2 994 décès de plus que prévu (ce chiffre est encore
provisoire), alors qu’au cours du même mois, selon le ministère de la santé, il y a eu environ 640 décès dus au Covid-19. En
d’autres termes, “par rapport aux vingt décès par jour dus au covid, il y a près de 100 décès supplémentaires par jour (80 si l’on
retire les décès dus au covid) sans que la cause soit connue. La plupart des jours où les décès attendus ont été dépassés se situaient
au-dessus du seuil de confiance de 99 %. Plus précisément, 16 jours, il y a donc très certainement une cause qui provoque cette
surmortalité anormale". Cette raison inconnue serait-elle le pseudo-vaccin ARNm ? A supposer que cela se confirme, cela
signifierait qu'il y aurait un surplus de mortalités en tous genres qui ne serait pas reliable directement aux injections... Article >>> 1.
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Le 10 décembre. Pour la Présidentielle de mars 2022, Emmanuel Macron semble enfin avoir un adversaire capable de le battre,
Valérie Pécresse. Même si la priorité sera de virer celui qui institua l'apartheid et de montrer à son successeur les limites à ne pas
franchir, il y a lieu d'être très circonspect sur le positionnement de la présidente de la région Ile de France sur la crise sanitaire et les
comploteurs qui l'animent. Elle est notamment proche du cabinet McKinsey (cf. 6 août - 3), comme le révèle Richard Boutry dans
sa vidéo "La minute de Ricardo" titrée "Pécresse la traîtresse !". Rappelons (15 nov. - 3) qu'elle s'est prononcé pour le confinement
des non-vaccinés. Cette photo d'un article >>> 2 de Paris-Match où elle est masquée en plein-air et où elle veut des tests en masse,
confirme son manque complet de lucidité sur la crise sanitaire. Peut-on espérer qu'elle trahisse ses amis comploteurs ?
Le 11 décembre - 1. Ivan Rioufol (cf. 10 nov. - 1), journaliste du Figaro (et donc probable soutien de Pécresse, rien n'est simple), a
attrapé le Covid de la part d'un double vacciné. Il s'est soigné à l'ivermectine et au zinc et se porte bien. Cela devient ordinaire chez
les non-vaccinés, ce qui l'est moins est de le raconter à la télévision, ici CNews. Vidéo de 2 mn >>> 3.
Le 11 décembre - 2. Dans cette page qui s'allonge, j'en arrive bien sûr à me répéter, mais
il est bon de répéter à quel point, au fil du temps, les faits nous donnent raison. Ainsi le
17 octobre - 2, je disais que l'Afrique et l'Asie s'en sortaient beaucooup mieux que
l'Europe et l'Amérique, c'est encore plus vrai maintenant, comme le montre l'article de
Pierrick Tillet titré "Covid-19 : la maladie des pays riches (et vaccinés ARNm)". Le 26
juillet, dans le chapitre Références je citais un entretien de 1h 13 sur France Soir entre
Christian Vélot et Xavier Azalbert de France-Soir. Ils font un nouveau point, dans une
vidéo de 1h 5 mn >>> 4. Le scientifique répète que "la responsabilité collective exigerait
de... ne pas se faire vacciner". les pouvoirs publics ont tout faux, la vaccination massive
aggrave la situation plutôt que de l'améliorer. Et c'est pour cela que le Covid est une
maladie de pays riches, imbus d'eux-mêmes, dans le déni, incapables d'adopter les
traitements précoces qui fonctionnent dans les pays pauvres. Et aussi dans le pays riche
qu'est le Japon (cf. 5 nov. - 1)... Patrice Gibertie (son entretien de 35 mn avec Xavier
Azalbert) dit la même chose en un article titré "Les données géographiques détruisent le
mythe de l'efficacité des injections".
Le 12 décembre - 1. Les cas de maladies de Creutzfeldt-Jakob semblent oubliés. Je suis
allé lire les tweets de Marc Doyer. Ca continue à augmenter en France, on est maintenant
arrivé à une dizaine de cas avérés. Et aussi un cas en Belgique, un en Israël, "Le scandale
dépassera bientôt les frontières de la France". Un scandale très étouffé chez nous... P.-S.
du 13 décembre : Marc Doyer et le Pr Luc Montagnier sont intervenus ensemble sur
Radio Courtoisie (article avec vidéo de 24 mn). Huit cas sont avérés, le Pr Montagnier
estime que c'est "une bombe à retardement" et appelle, une nouvelle fois, à cesser de
vacciner.
Le 12 décembre - 2. L'actuelle "5ème vague" semble s'essoufler aux alentours de 2500 /
3000 soins intensifs contre 2300 à la 4ème et 5000 à la 2ème / 3ème et 7100
réanimations à la 1ère, la durée des vagues se raccourcissant. Pareillement le variant
Omicron se révèle moins létal que le Delta provoquant une vague plus courte. "omicron
est très contagieux, omicron est non létal (à confirmer sous 15 jours), omicron n’a rien à
faire des vaccinés, tant en ce qui concerne la diffusion que la létalité". Article du blog
Maudrux >>> 5. Les commentaires de cet article amènent à attendre des confirmations,
mais l'un des commentateurs va jusqu'à se demander si le Covid Omicron serait un
"vaccin idéal"....
Le 12 décembre - 3. "Santé Publique France ne semble pas d'accord avec le
gouvernement sur le nombre de morts du COVID depuis le début de la pandémie.
Officiellement, nous en comptons plus de 110.000 ! Rappelons qu'au mois d'avril,
Emmanuel Macron a "célébré" le passage prétendu des 100.000 morts... Sauf que, Santé
Publique France, organisme peu réputé pour son complotisme, avance un chiffre deux
fois moindres". "e nombre de morts officiels cumulés depuis 2019 est de “seulement”,
tous âges confondus, de 54.813". "Ce chiffre, au demeurant, corrobore les estimations de
l’INSEE produites au printemps". "Rappelons qu'au mois d'avril, Emmanuel Macron a
"célébré" le passage prétendu des 100.000 morts". Rappelons surtout que les 120.383
décès actuellement comptabilisés par le gouvernement concernent des personnes mortes
avec le Covid et non du Covid, selon l'amalgame véhiculé par les mass-médias. Article
>>> 6.
Le 12 décembre - 3. De bric et de broc, extraits>>>Annexe 4 du blog Maudrux. "Berlin. Un homme a tué sa femme et ses trois
enfants samedi dernier, avant de se suicider, à son domicile de Berlin, en Allemagne. Il craignait de se faire arrêter à cause d’un
pass sanitaire qu’il avait falsifié” (article). "Les 10 pays les plus vaccinés et les 10 les moins vaccinés. Même évolution. Les vaccins
n’y sont pour rien". "Un beau duo de faux-culs ! Emmanuel Macron “Les droits humains fondamentaux sont chaque jour plus
menacés dans le monde. En cette journée internationale, j’ai souhaité lancer l’Initiative Marianne pour les défenseurs des droits de
l’Homme. Pour porter ces droits partout. Pour protéger et soutenir ses défenseurs.” et son larbin découvre aussi une dure réalité
“D’après Jean Castex, la crise sanitaire a “mis en lumière” les difficultés de l’hôpital”".
Le 12 décembre - 4. Suite du 14 nov. -1. Après que le Non à l'indépendance l'ait emporté avec 56,7 % au 1er vote et par 53,3% au
2ème vote, il l'emporte avec 96 % au 3ème vote. La participation qui était de 81,0 et 85,7 % est tombée à 43,9 %. Le gouvernement
français a sabordé ce vote en s'appuyant sur le Covid et sur des contraintes "sanitaires" fabriquées. Et je constate que l'article du
Monde >>> 7 qui l'annonce le minimise, rejette la faute sur les indépendantistes et ferme la porte en estimant que "ce chapitre-là est
clos". A ce stade ce n'est plus du journalisme. Les indépendantistes, eux, peuvent garder la tête haute. Ils peuvent même
légitimement estimer qu'en ajoutant les non aux abstentionnistes ils auraient gagné.
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Le 12 décembre - 5. Doucement, il semble que les opinions publiques se rendent comptent des manipulations. Ainsi, en Grande
Bretagne, un sondage en ligne d'un grand média a demandé s'il est temps de rendre le vaccin obligatoire en précisant (tant qu'à
faire...) que les cas Omicron doublent chaque jour. Sur plus de 42.000 votes, 89 % ont répondu No. Le vilain sondage a carrément
été supprimé. Article.
Le 13 décembre - 1. La gestion du Covid en Europe est catastrophique, le nombre de morts de cette maladie et le nombre de morts
suspectes du vaccin en témoignent. Ursula Van Der Leyen, présidente de la Commission européenne, poussse à la vaccination
obligatoire dans toute l'Union européenne, allant jusqu'à soutenir l'abrogation du code de Nuremberg>>>Annexe 2 qui veut que les
personnes doivent être autorisées à donner leur consentement pour un traitement médical expérimental (article). Le 21 octobre - 4,
j'ai déjà parlé de ses liens avec le baron Piotr, proche de Bill Gates. On apprend maintenant que, par son mari, Ursula est très proche
de Pfizer avec qui elle communique fréquemment (article). Un journaliste roumain, Adrian Onclu a mené une enquête très fouillée
qui "montre sans équivoque la combinaison putride entre de hauts responsables politiques de l’UE et la mafia Big Pharma". Article
>>> 8. Un autre article, s'appuyant sur l'enquête Adrian Ancu, conclut : "En conclusion, au vu des différents conflits d’intérêt et
manquements d’éthique que nous avons identifiés, les citoyens européens ont le droit légitime d’émettre de sérieux doutes sur le fait
que leurs intérêts aient été négociés au mieux et que la balance bénéfice / risque soit en leur faveur. [...] Aux juristes maintenant de
parachever cette analyse et d’en tirer les conclusions qui s’imposent."
Le 13 décembre - 2. On le sentait venir et on y sera bientôt, plus vite que prévu même. Après les 3 doses du vaccin BioNTech-
Pfizer que tout le monde doit prendre, le PDG de BioNTech dit que trois autres doses pourraient être ajoutées pour le fichu variant
Omicron. Les hypnotisés par la vaxxination vont-ils continuer à se précipiter vers la troisième piquouze quand ils sauront que trois
autres les attendent ensuite ? Article. >>> 9. En Israël, on va plus loin encore. Alors que la 4ème dose est pratiquement certaine, le
ministère de la santé a averti que "les Israéliens doivent se préparer dès maintenant à une gamme infinie de « vaccins » contre le
coronavirus de Wuhan (Covid-19) et de vaccins « booster » associés". Un médecin haut place a été jusqu'à dire que "Ceux qui
pensent que nous n'aurons pas besoin de prendre plus de rappels ont tort. Nous devrons prendre le 4e vaccin, le 5e vaccin, le 6e
vaccin, le 7e vaccin". Article.
Le 13 décembre - 3. Ce que j'ai entendu sur FranceInfo m'avait fait bondir. Je n'étais pas le
seul, un dénommé Camus s'exclame aussi sur le blog Maudrux : "Dissonnances sur
FranceInfo. Un journaliste nous apprend que 1/ l'OMS informe que les vaccins sont sans
effet sur le variant Omicron 2/ et qu’en raison de la prévalence d'Omicron en angleterre,
le gouvernement lance une campagne massive de troisième dose. Bien entendu le
journaliste se garde de souligner l'incohérence de ces deux annonces. L’homme de 2021 a
t il un cerveau ? Si oui, ce cerveau pense-t-il ? Si oui, cette pensée est elle capable de
logique ? Dans un billet Gerard Maudrux notait les nombreux sophismes du discours
officiel. Dans le cas présent nous avons pire que des sophismes : on nous dit simplement
que A et non A sont vrais simultanément !". Plus généralement, les double-vaccinés
vont-ils faire travailler leurs méninges ?
Le 14 décembre - 1. "Vacciner les enfants à l'ARN messager, quelle bonne idée lancée par
Jean Castex ! Ce n'est pas comme si cette technique sentait le soufre, et avait déjà suscité
des controverses scientifiques tragiques il y a une quinzaine d'années... En effet, c'est une
technique proche, celle des thérapies géniques, qui fonctionne à partir de fragments
d'ARN, qu'avait utilisée le professeur Alain Fischer, devenu le Mr Vaccin du
gouvernement, pour soigner les "bébé-bulles". Les expérimentations avaient été arrêtées à
cause des cas de cancers que la technologie développait chez les enfants, plusieurs mois
après le traitement.". "Il est urgent de mesurer dans la durée le bénéfice-risque de ce
vaccin". Et comme "mesurer dans la durée" en urgence est impossible, le "principe de
précaution" s'impose. Article >>> 1.
Le 14 décembre - 2. Les médecins et scientifiques français, de plus en plus nombreux, se
mobilisent contre les injections ARNm. Outre les plus "gradés" Christian Perronne
(article) et Luc Montagnier (cf. 12 déc. - 1), ils sont 2800 à signer une
tribune>>>Annexe 2 de Laurent Mucchielli "A-t-on encore le droit d’exercer son esprit
critique en France ?" Et ils sont 250 à avoir participé à un "Doctothon" de 24 heures, avec
une forte audience (article >>> 2). Extraits. Cela permet-il une meilleure information
citoyenne ? Peut-être, mais encore faiblement, à en juger par le refus de l'injection
supplémentaire par seulement 400.000 séniors (plus de 65 ans), qui vont se trouver sans
passe sanitaire (article) et vont tout de même augmenter le nombre de réfractaires. P.-S. du
15 décembre : pétition "Nous n’avons pas mis nos enfants au monde pour qu’ils servent de
cobayes aux laboratoires pharmaceutiques".
Le 15 décembre - 1. Les textes d'Ariane Bilheran en Références et les réflexions de
Jean-Marc Sérékian en annexe 1 le montrent déjà : nous sommes sous la coupe d'un
totalitarisme qui a instrumentalisé la santé par la peur. En Europe, le pire est sûrement
l'Autriche, jadis marquée par un consentement massif au nazisme et l'exclusion des Juifs et
maintenant marquée par un consentement massif à la vaxxination devenue obligatoire et
l'exclusion des non vaxxinés. Dans un contexte différent, l'Histoire de répète. C'est ce que
décrit l'Anglais C. J. Hopkins dans un article >>> 3 où il craint que ce ne soit que
"l'avant-garde d'une nouvelle normalité, tout en disant "Je ne crois pas que ce plan
réussira". "Alors que le totalitarisme du XXe siècle était plus ou moins national et ouvertement politique, le totalitarisme de la
Nouvelle normalité est supranational et son idéologie est bien plus subtile". Et il décrit cette subtilité. En France, Valérie Bugault
(cf. 15 août - 2) fait un constat semblable en un article titré "La population aveuglée par sa propre servitude. "Pourquoi la gestion
de la crise sanitaire a été excellente dans les pays pauvres et catastrophique dans les pays riches ?". "Y a-t-il un lien entre cette
pandémie de Covid-19 et l’ambition d’une petite élite supranationale d’établir un Nouvel Ordre Mondial ?". Et un entretien de 45
mn avec Mehdi Belhaj Kacem : "Un nouveau totalitarisme est en train de se mettre en place".
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Le 15 décembre - 2. Ceux qui considèrent Francis Lalanne comme un saltimbanque déjanté devraient écouter le discours de 15 mn
>>> 4 qu'il a tenu devant le congrès du "Collectif Des Maires Résistants" le 11 décembre à Rennes. C'est un "discours historique
qui a le mérite de replacer les fondements de notre constitution dans le contexte actuel. Reprenons nos droits fondamentaux à cette
oligarchie assoiffée de pouvoirs illégitimes". Il présente aussi avec émotion les victimes des vaxxins et rappelle qu'on a interdit les
traitements précoces, point essentiel et révoltant. Il aurait pu ajouter : "Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet",
fondement du droit romain qui signifie "Ce qui concerne tout le monde doit être discuté et approuvé par tous".
Le 15 décembre - 3. "Selon la bible du médicament, le Vidal, les vaccins anti Covid-19 Pfizer et Moderna ne sont pas
interchangeables contrairement à ce qui est affirmé quotidiennement par des politiciens et des médecins corrompus". Article. P.-S.
du 16 décembre : "Le pire mélange est le pfizer puis moderna avec un taux de ~1/1300 chez les jeunes" (tweet).
Le 15 décembre - 4. "Le Conseil d'Etat vient de débouter à nouveau des requérants qui demandaient une révision des conditions
d'application du passe sanitaire. Dans cette décision prise en référé, après une audience tenue la semaine dernière, le Conseil colle
sans nuance aux décisions du gouvernement, avec une faiblesse d'arguments qui laisse perplexe sur son apparente partialité, et sur
son indépendance effective. On signalera en particulier l'argument douteux qu'il déploie : les non-vaccinés ont toujours la faculté
d'être vaccinés pour recouvrer la liberté". "Chacun appréciera la caricature, la parodie de justice, à laquelle se livre cette cour
souveraine qui a perdu, aujourd’hui, ce qui lui restait de légitimité et de crédibilité". Articles : 1 2 3.
Le 15 décembre - 5. La censure du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). "Invité le 13 décembre 2021 sur Radio Courtoisie
lors de l’émission Ligne Droite, le professeur de médecine Christian Perronne dénonce l’autoritaire CSA qui fait la pluie et le beau
temps à la télévision : « Je veux m’exprimer, mais le CSA a demandé aux médias de ne plus me recevoir. »". Article.
Le 15 décembre - 6. L'échec des vaxxins est désormais patent, ils ne sont donc pas des vaccins, c'est pourquoi je change leur
orthographe. "Partout où vous regardez, les "vaccins" covid échouent" (article) >>> 5. "310 problèmes cardiaques d'athlètes, et 177
morts après une injection de Covid" (article). " Vaccin BioNTech 32 fois moins efficace contre omicron , selon des chercheurs d'HK"
(article). "Pfizer enregistre 1 223 décès et 42 086 effets indésirables après seulement trois mois de déploiement du vaccin" (article).
"USA - Les décès des pilotes après vaccination sont en augmentation de 1750 %" (article). "Les « vaccins » présentent un risque de
décès 7 fois plus élevé que le COVID pour les jeunes, avertissent des experts japonais" (article). "Pfizer : un document déclassifié
révèle cent nouveaux types d’effets secondaires" (article).
Le 15 décembre - 7. Voici deux personnalités américaines fortes déjà présentées, Anthony Fauci (cf. 25 oct. - 4) et Robert Kennedy
Junior (cf. 24 aoû - 2). Le second a écrit un livre sur le premier. "C’est le livre d’un homme déterminé à mettre sa propre vie en jeu
dans la résistance contre l’attaque bio-terroriste en cours contre l’humanité par des gouvernements corrompus par l’industrie
pharmaceutique. Il appelle à l’insurrection de masse, et son dernier mot est : « On se retrouvera sur les barricades »". "La
stratégie de Fauci a consisté pendant deux décennies à promouvoir de fausses pandémies pour faire la promotion de nouveaux
vaccins". "Ses actions visant à dissimuler une contamination généralisée du sang et des vaccins, ses vendettas destructrices contre
les scientifiques qui remettent en question le paradigme pharmaceutique, [et] son sabotage délibéré des remèdes contre les
maladies infectieuses dont le brevet est expiré". "Kennedy parle d’un système irrémédiablement corrompu et prédateur créé aux
États-Unis et exporté dans le monde entier". Avec en préliminaire à la crise actuelle, un vaccin contre le sida. Article >>> 6.
Le 15 décembre - 8. Après l'archevêque de Milan Carlo Maria Vigano (cf. 19 nov. - 2), c'est le cardinal Gerhard Ludwig Muller qui
"a accusé «l'élite financière» – citant Soros, Gates et Schwab – d'instrumentaliser la crise du Covid-19 pour instaurer un «contrôle
total» des populations. La presse allemande dénonce son «complotisme»". "Les élites financières mondiales instrumentaliseraient
selon lui désormais la pandémie et les mesures restrictives adoptées par les gouvernements afin de lutter contre la propagation du
virus pour soumettre les gens à un «contrôle total» et mettre en place un «Etat de surveillance» mondial, a-t-il ajouté". Article
>>> 7. P.-S. du 16 décembre : entretien avec Mgr Vigano sur les propos de Mgr Muller.
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15) Du 16 au 31 décembre, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

Le 16 décembre - 1. "Ce matin 400.000 citoyens se sont vus automatiquement retirer leur droit de vivre libres, malgré le prix
(chèrement) payé il y a peu par deux injections expérimentales. Leur retrait de la vie publique, autorisé jusqu’à hier soir, s’est fait
en silence cette nuit, automatiquement par les ordinateurs qui gèrent nos vies sur instructions de Big Pharma et de ses dévoués
politiques fantoches. Le scandale démocratique absolu que représentent le pass sanitaire, son instauration, son extension, sa mise
en œuvre quotidienne, son contrôle, ne sont pourtant qu’un hors d’oeuvre !". Et de parler des projets du groupe français
Thalèsénbsp;: " un « Digital Identity Wallet », autrement dit un « portefeuille d’identité numérique », c’est-à-dire une sorte de passe
sanitaire étendu à toutes les démarches de la vie quotidienne, assorti d’un dispositif de reconnaissance biométrique pour empêcher
la fraude". Ce n'est pas tout, "la Commission européenne en juin 2021 a acté la création d’un... devinez quoi ? Bingo : la création
d’un Digital Identity Wallet pour tous les Européens !". Il y a là de quoi être favorable à un frexit. L'article est titré "Une bonne
petite dictature bien proprette".
Le 16 décembre - 2. Dans son livre (cf. 15 déc. - 7) qui doit paraître en français en janvier, Robert Kennedy Junior décrit la
corruption d'un scientifique, Andrew Hill, qui contre 40 millions de dollars de la fondation Gates a modifié les conclusions d'une
étude de janvier 2021 très favorable à l'ivermectine (80% de taux de guérison). C'est pour cela que l'OMS a rejeté l'ivm. Le docteur
Pierre Kory qui révèle ce torpillage conclut : "Hill et ses partisans sont parmi les pires personnes de l’histoire de l’humanité. Ils
sont responsables de la mort de millions de personnes". Article >>> 1. Récemment, une étude anglaise sur l'ivm a été suspendue
(article). Aux USA , des boites d’ivm achetées à l’étranger ont été saisies, "la mafia médicale et son cartel ne permettront tout
simplement aucune concurrence pour leurs injections" (article). P.-S. du 23 décembre : article complémentaire de Jean-Dominique
Michel sur la corruption de Andrew Hill et l'implication de la française Dominique Costagliola.
Le 16 décembre - 3. Contre le Covid, en préventif, prenez de la vitamine D, disponible en
pharmacie. Articles : 1 2 3. Mais s'il y a des premiers symptômes de Covid, il vaut mieux
avoir de l'ivermectine sous la main...
Le 17 décembre. Moins ça fonctionne, pire on fait, telle est la méthode employée par
Macron. Il a diligenté son père Fouettard Jean Castex, premier ministre, pour annoncer que
les députés godillots voteront une loi pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal.
Les mensonges et la stigmatisation battent leur plein : ""Nous assumons de faire peser la
contrainte sur les non-vaccinés, car ils représentent "l'essentiel" des malades du Covid
hospitalisés, a souligné M. Castex", "Il n'est pas admissible que le refus de quelques
millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays et entame le
quotidien d'une immense majorité" (article >>> 2). En fait, c'est le contraire : "64,2% des
personnes hospitalisées sont vaccinées contre le Covid-19 " (articles : 1 2). C'est le contraire
aussi dans les autres pays, Israël, Grande-Bretagne etc. (article). L'espacement entre deux
piquouzes est réduit de 5 mois à 4 mois, tellement c'est efficace. Quant à l'extension aux
moins de 12 ans, c'est pour début janvier mais promis, juré, ce ne sera pas obligatoire et ce
sera sans passe.
Le 18 décembre - 1. Les nouvelles contraintes imposées hier une nouvelle fois dépassent la
mesure et amènent à s'interroger sur le "Jupiter" qui s'enfonce à ce point dans le déni. Avant
même cette annonce, juste après in "interminable" entretien télévisé avec Macron, Etic
Verhaeghe rédige un sévère article >>> 3 : "Une audience en berne pour un Président usé",
"Un président dans l'oeil du cyclone", "Les première trahisons arrivent", "Pécresse
meilleure candidate que Macron ?", "Macron empêché de se présenter ?". Il est aussi écrit
que "Dans le même temps, la rumeur court avec une vivacité étrange, affirmant que Brigitte
Macron est en réalité un homme, ou un transgenre. Cette affirmation initialement parue
dans Faits & Documents en octobre 2021 n’avait guère suscité de passion." et "Dans ce
chapitre, on versera les paroles perfides prononcées par Gérald Darmanin, évoquant le
mari d’Emmanuel Macron et expliquant que, compte tenu de la violence des attaques
personnelles, le Président n’était pas encore sûr de se présenter" (vidéo de 18 secondes).
Le 18 décembre - 2. Je me suis penché sur cette "rumeur" disant que Brigitte Macron serait
un homme transgenre. Ce n'est pas une rumeur, c'est un solide dossier avec accumulation de
points très troublants (articles : 1 2 avec le dossier du n°501 de "Faits et documents" 3),
mais, après tout, une femme peut avoir les fesses plates, porter une moumoute (ou des
extensions, article), chausser du 43 et s'asseoir comme un homme . Beaucoup plus
convaincante est la "checknews" publiée par Libération et reprise dans d'autres médias. Je
n'ai jamais vu une dénégation aussi faiblarde. Il n'y a même pas écrit que Brigitte est une
femme, aucune photo d'enfance n'est montrée, ni sur son 1er mari, ni sur son frère
Jean-Michel, aucun acte de naissance ou de mariage, pourtant si facile à montrer.
Seulementdes attaques à l'encontre de Natacha Rey, celle qui dévoile l'affaire. Une affaire
connue en haut lieu, notamment dans l'armée, depuis plusieurs mois. On avait eu la fille de
Mitterrand, on aurait maintenant le mari de Macron. Celui-ci, dans son bunker élyséen,
empétré dans ses dénis en tous genres, essaye de détourner l'attention sur le covid et les non
vaccinés. Que ce malade ait un mari, on s'en fiche, mais il est légitime de dénoncer la
perversité mensongère de celui qui discrimine. Vous avez du mal à le croire ? Suivez les
liens ici indiqués. Et réalisez que Brigitte est incapable de prouver par un acte administratif
ou des photos qu'elle est femme, qu'elle est l'épouse de son premier mari et qu'elle a mis au
monde trois enfants. L'illustration que j'ai légendée >>> 4 vous paraît vulgaire, mais
rendez-vous compte que mentir à ce point permet toutes les moqueries ! Et c'est pareil pour le Covid, plus c'est gros, plus ça passe...
Il est temps de réaliser à quel point on nous trompe.
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Le 19 décembre - 1. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus confiance en la Justice de son pays qu'il ne faut pas s'adresser à elle. Le
contexte de demain peut être très différent de celui d'aujourd'hui, l'affaire peut être traité par un juge d'instruction très honnête etc.
Maître Virginie de Araujo, avocate, a déposé, pour le compte des associations Bon Sens et AIMSIB (Association Internationale
pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante), une plainte auprès de la Cour de Justice de la République contre
Jean Castex, Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer, premier ministre et ministres de la santé et de l'éducation. Face à Eric
Verhaeghe, en une vidéo de 12 mn >>> 5, elle explique pourquoi elle entame cette procédure et quels sont ses objectifs. Elle
dénonce particulièrement la forte inexactitude des test PCR qui a permis d'aggraver artificiellement la crise. Je n'en ai pas vraiment
parlé jusqu'à présent parce que c'est un sujet passé d'actualité. Je rappelle donc un article du 30 novembre 2020 de France-Soir et un
article du 30 septembre 2020 du Monde qui essaye de démontrer la fiabilité des tests PCR d'une manière très peu convaincante.
Pour revenir à Macron, son statut de président très protégé de la république ne permet pas une telle attaque juridique.
Le 19 décembre - 2. L'échec de la vaccination et le succès de l'ivermectine sont de plus en plus patents. Les chiffres des décès
(graphique 1 + article) montrent que l'Europe et les Etats-Unis, sur-vaxxinés avec interdiction d'ivermectine, se démènent encore
avec le Covid, à un degré très inférieur aux deux premières vagues, mais persistant. Et ils montrent que les pays complètement sous
ivermectine, comme le Japon ou le Bangladesh ou, à un degré moindre, l'Inde (selon les états), sont sortis du Covid, quelque soit
leur niveau de vaxxination. Il est donc complètement avéré que l'ivermectine est la meilleure solution et que les piquouzes ARNm
ne font que maintenir un problème sanitaire que nos dirigeants refusent de traiter en préférant nous empoisonner. "Une étude
observationnelle portant sur 220 000 personnes démontre que l’ivermectine seule réduit la mortalité de moitié" (article). Une étude
de plus qui sera ignorée...
Le 19 décembre - 3. Je l'ai déjà écrit et les dernières données statistiques sur la France le confirment : la crise sanitaire actuelle est
en grande partie artificiellement provoquée. Dans un article >>> 6 titré "La face cachée des réanimations en 2020", Pierre Chaillot
conclut : "Toutes ces statistiques proposées par l’ATIH ne font que nous confirmer que nous faisons face depuis deux ans à des
choix idéologiques, politiques ou financiers de la part des décideurs, et qui n’ont rien à voir avec la santé des Français". Un
graphique>>>Annexe 3 est particulièrement parlant, qui montre que les décés hors Covid en hôpital ont diminué lorsque les décès
du Covid ont augmenté. Un autre extrait>>>Annexe 4 est particulièrement significatif sur l'intérêt financier qu'il y a aggraver le
situation. Autre aggravation artificielle de la crise, les grossiers mensonges de Jean Castex justifiant le passe vaccinal (cf. 17 déc.) :
"Pour 10 personnes décédées à cause du Covid-19 depuis le mois d’août, 9 d’entre elles avaient été entièrement vaccinées, selon
les dernières données officielles de la santé publique" (article).
Le 19 décembre - 4. Dans l'article précité de France-Soir, Pierre Chaillot
pointe aussi une mesure initiée par Jean Castex entre 2005 et 2006, bien
avant qu'il soit premier ministre : "la mise en place de la Tarification à
l’Acte (T2A), mise en place par Jean Castex a radicalement changé la
façon d’envisager le soin en France. Les hôpitaux sont désormais
rémunérés en fonction des actes qu’ils produisent et non pas pour
répondre au besoin d’assurer des services publics. Cette politique permet
de justifier la fermeture de toutes les structures trop petites pour atteindre
un seuil de rentabilité et ainsi abandonner de nombreux territoires. Elle
force également les hôpitaux à mettre en place des stratégies pour
s’orienter vers des activités rentables". Articles de juillet 2020 sur Jean
Castex "responsable de la casse de l'hôpital public" : 1 >>> 7 2.
Le 19 décembre - 5. Maître Carlo Brusan créateur de l'assocation
Reaction19, s'entretient avec Eric Verhaeghe en un entretien vidéo de 31
mn >>> 8. Il argumente longuement sur deux de ses actions juridiques en
cours, la première déjà évoquée le 27 août -2 sur le changement
d'appellation des vaccins, la seconde sur une reconnaissance automatique
des personnes vaccinées par bluetooth, constatée par huissier (articles : 1
2 3). Il termine en s'insurgeant sur la vaxxination des enfants de 5 à 11 ans
qui pourrait être autorisée la semaine prochaine (article). Et Pfizer-
BioNTech met au point un vaxxin pour les 0-4 ans (article)...
Le 20 décembre - 1. Un tweet >>> 9 est particulièrement discuté sur le
blog Maudrux. Il montre les risques d'attrapper le Covid par degrés de
vaccination, selon les statistiques officielles de la DREES (direction de la
Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques) du 22
novembre au 5 décembre. Deux populations se distinguent par leur plus
fort risque de décès : 1) les 23,2 % de non vaccinés correspondant à 35,7 % de décès (c'est cohérent avec les 64 % de vaccinés dans
les hospitalisés, déjà cités le 17 déc.) 2) les 9,7 % ayant deux doses depuis plus de 6 mois correspondant à 29,6 % des décès. Cette
deuxième population est donc gravement la plus à risque de décès, deux fois plus même que la première ((29,6/9,7)x(23,2/35,5) =
1,98). Cela signifie que si on est fragile au Covid, sans possiblité de traitement précoce, il vaut peut-être mieux une troisième dose
puis une dose supplémentaire deux fois par an à vie, à moins de finir par s'appuyer sur un traitement précoce. Pour les personnes à
deux doses en bonne santé, la meilleure solution serait de ne plus se faire piquer et d'affronter le covid pour bénéficier de l'immunité
naturelle, les delta et omicron n'étant pas si méchant que ça, mais de préférence avec de l'ivermectine en précoce.
Le 20 décembre - 2. Ces deux derniers jours, le matraquage médiatique provaxx a pris des proportions impressionnnantes. Peu
importe que les chiffres à la Castex soient faux, on rabache que c'est la vérité et que tout est de la faute des non vaxxinés. Le vaccin
ne fonctionne pas, on prétend qu'il est super, l'ivermectine fonctionne, on applique l'omerta. Et quand je vois qu'un sondage en ligne
du Figaro indique que 49,4 % des réponses sont favorables à l'obligation du passe sanitaire en entreprise, je me dis que dans
quelques jours, au rythme actuel du matraquage, il y aura le même pourcentage pour rendre obligatoire la vaxxination des enfants.
Celle-ci approche à grand pas puisque la Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert pour les 5-11 ans (article). Pas encore
obligatoire, mais ça approche... Combien de parents vont fragiliser la vie de leurs enfants parce qu'il sont à ce point désinformés ?
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Le 20 décembre - 3. Je le redis avec l'assurance du généalogiste que je suis ayant l'habitude d'investiguer sur les hypothèses de
filiation, je doute fort que la révélation sur Brigitte née Jean-Michel soit fausse, même si j'estime encore possible qu'elle soit en
partie démentie par des faits avérés (quelques points de l'enquête m'apparaissent encore un peu bizarres). On pourra consulter le
point de vue de Jacques Frantz et cet article de Lionel Labosse >>> 1. Et je répète que ce n'est pas une rumeur mais un solide
dossier que je mets ici en partie au format pdf. + le site de "Faits & documents" où on peut acheter pour 40 € l'intégralité du dossier.
Cette page du site Qactus présente deux entretiens avec Natacha Rey. J'ai rapidement abandonné le 1er de 4h 35 trop long et mal
engagé. J'ai écouté intégralement le second, de 1h 53 et je recommande son écoute. Je retiens un point important qui relie
pleinement cette affaire à la crise Covid. Si Macron obéit si servilement à la caste Big Pharma, c'est qu'elle l'a mis en place en
connaissant cette fragilité, ce qui lui permet de le manipuler à sa convenance. Je savais qu'il y avait une "Marionnette Macron" (le 2
sept. - 1), je sais maintenant par quelles ficelles elle nous a imposé l'apartheid. Natacha Rey dit aussi qu'elle a récemment reçu des
révélations de gendarmes et militaires et qu'elle les dévoilera bientôt. C'est donc à suivre...
Le 20 décembre - 4. Comment les journalistes de grands médias ont-ils pu devenir aussi
amorphes ? Le Canard Enchainé et Médiapart ont refusé de révéler l'affaire Brigitte, c'est
la preuve que ces journaux ne sont plus ce qu'ils étaient. Pour la fin du Covid en Inde, le
Figaro a publié un article titré "L'Inde est-elle le premier pays au monde à avoir vaincu la
pandémie ?", oubliant au passage le Bangladesh, le Japon et d'autres. Cet article (en son
intégralité) ne dit pas un mot sur l'ivermectine. il estime que ça relève presque d'un
miracle, que les gens ont appris à se laver les mains et que la moitié de la population a
reçu 1 dose et le quart a reçu 2 doses. Bref c'est grâce au vaxxin, youpi ! Et j'attends
encore qu'un grand média (après CNews resté seul) parle des cas de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob ou des milliers de morts déclarés en pharmacovigilance. Pour revenir à
l'affaire Brigitte, quel est le premier grand média qui va en parler ? Quel est le premier
candidat à la Présidence de la République qui en parlera ? A ma connaissance, la première
personne connue à la révéler est Francis Lalanne. Florian Philippot et Martine Wonner
sont à la traîne, un peu ou beaucoup ? Après tout, ils sont tellement ostracisés qu'il peut
être préférable qu'ils attendent...
Le 21 décembre - 1. Le variant Omicron serait une chance de venir à bout du Covid par
immunité naturelle, si on le laissait contaminer un maximum de personnes. Tomber les
masques et faire la fête serait bien plus efficace que les vaxxins. L'article pointe en effet le
cas du Danemark où les cas positifs Omicron grimpent (graphique 4) alors que les décès
stagnent à un niveau plus bas qu'en France (graphique 1). A vrai dire, c'était déjà vrai avec
Delta pour les jeunes. Et avec de l'ivermectine se serait encore plus facile, on en finirait
peut-être en un mois comme au Japon. Mais les Macron, Pécresse & Cie refusent de
regarder là où le Covid a été vaincu. Article.
Le 21 décembre - 2. Une fois de plus, le site Covidémence nous offre une belle sélection
de la paranoïa Covid Mondiale. Aux USA, pour le football américain, les joueurs vaxxinés
sont trop souvent positifs si bien qu'ils sont la plupart du temps exemptés de tests (article).
Au Québec on arrête carrément les compétitions sportives et les non vaxxinés ne peuvent
plus aller à la messe (article). Et aussi couvre-feu à 20 h pour l'Irlande (article). La
Grande-Bretagne appelle à un confinement pour Noël (article). Les Pays-Bas reconfinent
pendant un mois (article). L’Union Européenne prépare le terrain à un arrêt des voyages
intra-européens, sans oublier “test PCR obligatoire” (article) Quant aux ministre de la
santé du G7, ils se sont réunis en urgence pour dire que Omicron est “la plus grande
menace actuelle pour la santé publique” (article). Waouh, c'est dingue comme les vaxxins
ont été efficaces, on est en pleine Bérézina ! Comme le dit Covidémence "Ca semble
bordélique, ça l’est, mais derrière, on trouve les mêmes éléments de langage, les mêmes
objectifs (briser la résistance des gens, les affaiblir, contrôler les corps avec la pseudo
“vaccination” de masse, plus ou moins obligatoire etc.)".
Le 21 décembre - 3. La répression peut être très forte contre certains médecins qui
s'opposent à la vaxxination obligatoire. Denis Agret, médecin à Montpellier a été placé en
garde en vue, a eu son ordinateur et ses deux téléphones confisqués, il a été soumis à
diverses contraintes. La plupart d'entre elles viennent d'être levées, dont celle lui
interdisant d'aller sur les réseaux sociaux, car cette interdiction n'existe pas dans le code
pénal ! C'est bien sûr un soulagement, un début de sortie du tunnel. Article >>> 2,
entretien vidéo de 56 mn. Mais la route reste longue pour tous les soignants réfractaires
aux injections expérimentales généralisés. Puissent-ils avoir le courage de trouver des
solutions.
Le 22 décembre - 1. "Un groupe de personnes, parmi lesquelles l'ancien vice-président de
Pfizer, le Dr Michael Yeadon, a déposé une plainte auprès de la Cour pénale
internationale (CPI) au nom de citoyens britanniques contre Boris Johnson et des
responsables britanniques, mais aussi et surtout contre différentes figures bien connues à
l'échelmon mondial telles que Bill et Melinda Gates, ou encore le président exécutif [et
fondateur - NdSott] du Forum économique mondial, Klaus Schwab, pour crimes contre
l'humanité. La plainte vise aussi le Dr Anthony Fauci [...] en tant que « responsable de
nombreuses violations du Code de Nuremberg » au Royaume-Uni et dans d'autres pays.
Après des tentatives infructueuses répétées de soulever une affaire auprès du système
judiciaire anglais, les requérants ont eu recours à un appel « de la plus haute urgence »
pour que la CPI « arrête le déploiement des vaccinations anti-Covid, l'introduction de
passeports de vaccination illégaux et tous les autres types de guerre... menée contre le peuple du Royaume-Uni. »" Article >>> 3.
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Le 22 décembre - 2. Un petit retour sur Macron pour montrer que, même sans Brigitte, il est un "menteur pathologique" avec une
vidéo de 1 mn 40 >>> 4 rappelant ses principales promesses non tenues avec en conclusion son plus formidable mensonge : "J'ai
toujours tenu un langage de vérité" !
Le 22 décembre - 3. L'interdiction de l'azithromycine par arrêté du 13 décembre 2021 est extrêmement grave et révélateur. Ce
médicament à base de zinc est en effet un traitement précoce souvent associé à l'hydroxychloroquine ou à l'ivermectine, déjà
interdits ou presque. "Bref, au lieu de mettre tout en oeuvre pour éviter qu’une personne contaminée ne développe la maladie,
Olivier Véran préfère interdire les traitements pour obliger à se vacciner. Ce faisant, l’arrêté du gouvernement prouve, s’il fallait
encore le prouver, l’efficacité de l’azithromycine comme traitement contre le COVID. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est
aussi largement prescrit. Cet arrêté prouve aussi l’entêtement du gouvernement à vouloir empêcher les traitements pour servir la
soupe à l’industrie pharmaceutique.". Article >>> 5.
Le 23 décembre. Derrière l'épidémie de mensonges médiatiques, il y a toujours les faits et parfois une fenêtre qui s'ouvre. Dans une
vidéo de 7 mn >>> 6, sur CNews, devant une présentatrice interloquée, suffoquant presque, l'épidémiologiste Laurent Toubiania a
montré, chiffres à l'appui, à quel point ce que l'on appelle une épidémie n'en est plus une. Il a affirmé que 2000 soignants et
scientifiques français partagent son avis en une tribune>>>Annexe 2 intitulée "Une nouvelle religion vaccinale est née en
Occident". C'est d'autant plus juste qu'il se confirme qu'Omicron est un gentil variant qui "réduit jusqu'à 70% le risque
d'hospitalisation par rapport au variant delta" (article). Et pour revenir sur les mensonges, on pourra consulter sur le blog Maudrux
l'article titré "Véran désinforme, Castex s’affranchit de la philosophie des soins hospitaliers". Et une étude de Pierre Chaillot titrée
"Non, les non-vaccinés ne saturent pas les réanimations".
Le 24 décembre - 1. Panique au gouvernement ! Tout le laisse penser, tant les mensonges proférés, notamment par son porte-parole
Gabriel Attal sont grossiers. "L’art de mentir consiste à faire passer des contre-vérités pour des vérités incontestables. Le ministre
Attal ne possède manifestement pas ce talent", article de Pierrick Tillet sur son blog du Yéti >>> 7. Il revient lui aussi, en un autre
article aujourd'hui, sur l'intervention de Laurent Toubiana hier. Autre article sur les mensonges de Gabriel Attal.
Le 24 décembre - 2. Traiter de l'information au jour le jour n'est pas facile à cause des mensonges et fauses nouvelles ou nouvelles
tronquées en tous sens qui circulent. J'essaye du mieux que je peux de ne reprendre que des informations qui m'apparaissent solides,
mais l'erreur est toujours possible. Cela ne m'est pas vraiment arrivé, je crois, jusqu'à présent, même si j'ai fait quelques
rectifications par Post-Scriptum. Et puis j'ai confiance en certaines personnes comme Eric Verhaghe qui justement vient de faire une
erreur. Il s'en excuse en cet article. Oui, errare humanum est, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur et rester dans le déni peut
être criminel.
Le 24 décembre - 3. Une bonne nouvelle avant Noël : de plus en plus de
gens à l'OMS seraient d'accord pour arrêter la vaccination, tellement le
variant Omicron est sympa. D'après une discussion>>>Annexe 4 sur le blog
Maudrux. C'est tout de même à prendre avec des pincettes, on verra si ça se
confirme, je n'y crois pas mais on peut considérer que c'est un conte de
Noël... Il n'empêche, et là c'est assuré, que "l'OMS critique les pays qui
pensent "sortir de la pandémie" en multipliant les doses de rappel" (article).
N'oublions pas, hélas, que l'OMS, sous l'emprise de Big Pharma, néglige
toujours les traitements précoces... et que le véritable conte de Noël serait de
la voir changer d'avis sur ce sujet.
Le 26 décembre - 1. D'après un rapport confidentiel de Pfizer, "un modèle
risque-bénéfice montre que 5 248 enfants âgés de 5 à 11 ans seront tués par
le vaccin à ARNm de Pfizer pour sauver 45 enfants de la mort du
coronavirus. Cela équivaut à tuer 117 enfants pour en sauver un". Le risque
pour un enfant de mourir du Covid est très rare. 117 fois du très rare reste rare, mais faire piquer un enfant n'est pas participer à une
loterie ou à une roulette russe. "Le rapport confidentiel de Pfizer a détaillé les impacts du vaccin sur la mortalité et la morbidité. La
société était pleinement consciente que le vaccin à ARNm pouvait provoquer une vague de graves problèmes de santé et de décès ;
sa décision d'aller jusqu'au bout de la commercialisation du vaccin équivaut à un crime contre l'humanité. Pfizer savait depuis le
début qu'il créait un vaccin tueur. Jusqu'à présent, aucun gouvernement n'a tenté d'appeler à son retrait". Article >>> 8.
Le 26 décembre - 2. Il n'y a a pas que les antivaxx soignants qui sont rejetés et ne peuvent plus exercer leur métier, il y a ceux
d'autres corps de métier, comme les militaires. Extraits d'un témoignage. "C’est cocasse, le Président, celui qui m’a envoyé onze
fois risquer ma vie à l’étranger prétend aujourd’hui tenir à ma santé". "J’ai même eu le droit à un rendez-vous avec un psychologue
et un psychiatre, qui devaient évaluer ma « capacité à servir » ou « détecter des signes de paranoïa ou de radicalisation ». J’ai
répondu, que si j’étais P4 [inapte psychologique], ils auraient dû s’en rendre compte pendant mes 30 ans de service...". "Le dernier
coup de poignard est venu de mon chef de corps, qui a pris soin de faire circuler une rumeur selon laquelle, en gros, j’avais
déraillé". "Ils ont réussi le tour de force de me virer à cause du vaccin, avant même que la vaccination ne soit obligatoire
officiellement". Article en deux parties : 1 2 >>> 9. Et un article présentant le "Témoignage d’un gendarme ayant refusé la
vaccination Covid".
Le 27 décembre - 1. L'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, icône de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la Paix,
est décédé hier à l'âge de 90 ans (article >>> 1). Emmanuel Macron, instaurateur de l'apartheid en France en 2021, lui a rendu
hommage (article). Sans commentaire...
Le 27 décembre - 2. Ce n'est pas surprenant mais là on a des preuves récentes. La corruption règne au sein même du ministère de la
santé. La bien-pensance appelle ça maintenant un conflit d'intérêt. François-Xavier Lescure, en charge de la lutte contre le
Covid-19, avait déjà reçu presque 30.000 euros avant d'entrer au ministère. Depuis il a encore reçu plus de 5.000 euros de la part du
super-corrupteur Pfizer (tableau). Cet acharné anti-Raoult et pro-confinement sera-t-il un jour condamné ? Article >>> 2. P.-S. du
31 décembre : article indiquant que Pfizer aurait fait une erreur, hum, toujours est-il que ce Lescure bénéficiait depuis longtemps de
versements avant d'entrer au ministère.
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Le 27 décembre - 3. J'avais déjà remarqué Caroline Fourest, fin juin, dans un article de
Marianne virulent où elle s'adressait aux nonvaxx sur un sale ton : "Notre patience a ses
limites", propos qu'avait tenu Goebbels à l'encontre de la presse juive (article). Là, elle
vient de faire pire en racontant n'importe quoi pour que les enfants soient vaxxinés.
Salim Laïbi heureusement dénonce et décrypte ces propos complètement irresponsables
dans un article >>> 3 du site "Le Libre Penseur" et en fin d'une vidéo de 56 mn certes
longue mais bien menée. Elle est titrée "Omicron rend fou !", la démonstration est
brillante. On y voit un graphique montrant que Omicron est beaucoup moins grave que
les variants précédents, au point d'être "un vaccin naturel et gratuit". Et il attaquerait en
priorité les vaccinés de trois doses (extraits de la presse anglophone) (même Martin
Blachier le dit, tweet), ce qui reste à confirmer. Maintenant, c'est surtout à la télé que le
Covid existe...
Le 27 décembre - 4. Comme indiqué précédemment, Martin Blachier (cf. 30 août - 2)
s'oppose enfin vraiment aux mesures gouvernementales, et apparemment de façon
continue (article). Michel Onfray, tout en continuant à oublier qu'un apartheid est
instauré en France, à nier le danger des vaxxins, à ignorer la solution de l'ivermectine et
à cracher sa bile contre les non-vaccinés, se prononce contre les doses à répétition et
contre la vaccination des enfants (article). Et voilà même que le Syndicat de la
Médecine générale apporte son soutien aux non-vaccinés (article). On ne va pas refuser
ces ralliés tardifs : plus le gouvernement aura d'opposants, de quelque façon que ce soit,
mieux ce sera. Sommes-nous arrivés au début du grand basculement ? Dans le même
sens, sur l'affaire Brigitte, Richard Boutry annonce une interview exclusive de Natacha
Rey pour le 3 janvier (vidéo de 4 mn) (P.-S. du 1er janvier : c'est reporté). Dans le même
sens, la déclaration fracassante de la députée européenne allemande Christine Anderson
(vidéo de 3mn 30 >>> 4) ou celle du virologue Jean-Michel Claverie (vidéo de 3 mn).
Le 27 décembre - 5. Le père Fouettard Castex est de retour pour annoncer de nouvelles
restrictions tant la situation serait catastrophique (en fait c'est au-dessus de la vaguelette
de cet été et largement en dessous des premières vagues). Le délai minimum entre deux
rappels passe de 5 mois à 3 mois. Le virus étant plus dangereux pour les personnes
debout, celles-ci devront s'asseoir dans les restaurants et salles de concert ou rentrer
chez elles pour télétravailler. On a encore le droit d'aller à la messe et dans les meetings
politiques, même debout (article). On doit aussi se préparer à la 4ème dose, surtout que
"l'efficacité d'une troisième dose Pfizer déclinerait à 45% dès dix semaines, selon
l'agence sanitaire britannique" (article).
Le 28 décembre. Etonnant : hier je parlais du sérieux de Salim Laïbi et de la pitrerie de
Castex avec son virus qui ne s'en prendrait qu'aux personnes debout. Le premier vient
de publier un tweet se moquant du second. Et c'est repris dans un article >>> 5 du
"Courrier des stratèges" où, parlant de "la prestation pathétique et burlesque à la fois
de Jean Castex", Edouard Husson écrit que "l'histoire nous apprend que le fascisme,
quel que soit son degré de burlesque, est toujours destructeur. Notre société
n'échappera pas au désastre parce qu'elle est gouvernée par des gens qui pratiquent le
comique involontaire". Le succès du mode assis-debout est très large, notamment un
tweet de Martine Wonner et la Une du Canard Enchainé, toujours du côté des
comploteurs en amalgamant complotistes et antisémites.
Le 29 décembre - 1. Je rebondis sur le Canard Enchaîné (cf. aussi 5 août - 2) avec ce
propos d'un lecteur du dernier numéro de "La Décroissance" (couverture d'un n°
précédent) qui ajoute Charlie-Hebdo (cf. 11 août - 3) : "Dans Le Canard (comme ses
confrères satiriques), tout médecin qui se rend célèbre par ses positions opposées aux
autorités sanitaires officielles est décrit comme complotiste ou antivax, est tourné en
dérision, accusé de charlatanisme ! [...] "La seule solution pour sortir de cette situation,
c'est la vaccination" : non, ce n'est pas un spot gouvernemental, cela a été écrit par Riss
dans un éditorial de Charlie ! Imagine-t-on un édito d'Hara-Kiri reprendre quasi mot par mot une propagande gouvernementale ?
[...] J'ai participé à plusieurs manifestations du samedi contre le pass sanitaure (très bonne ambiance d'ailleurs !), je dois donc être
un complotiste antivax". Hé oui, chaque participant aux manifs pourrait tenir un tel propos... et s'en souviendra...
Le 29 décembre - 2. Et c'est reparti sur le mode catastrophiste. Après le "stratosphérique" du 26 juillet (cf. intro) annonçant la
vaguelette de l'été, voici le "raz-de-marée" du ministre de la santé Véran (article) et le "tsunaml" de l'OMS (article) le même soir.
Ils se basent sur le nombre de cas, oubliant que les décès sont certes importants mais moins de la moitié de la première vague (242
pour 605), les soins intensifs aussi (3416 pour 7148) et l'augmentation est modérée, de 10%. Dans les pays avec traitement précoce,
c'est le calme complet. Le ministre Véran dit que "dans les hôpitaux parisiens de l’AP-HP, 70 % des patients qui sont en
réanimation ne sont pas vaccinés", ce qui apparaît étonnant puisque, sur toute la France, "les injectés représentent actuellement 7
décès sur 10" d'après un article de Patrice Gibertie s'appuyant sur des chiffres officiels. Il présente aussi un graphique montre qu'aux
USA, plus le masque est obligatoire dans l'état, plus le nombre de cas est important >>> 6. En France, le port du masque à
l'extérieur en ville est de retour, on fait tout à l'envers. Rien ne fonctionne mais on continue à faire n'importe quoi...
Le 29 décembre - 3. Quelle chance d'attrapper le Covid ! Lu sur le blog Maudrux : "Si la loi passe, je vais être suspendue puis
licenciée car je travaille dans la culture et les tests ne suffiront plus. Si quelqu’un est positif, je suis prête pour fêter la nouvelle
année avec lui/elle/eux (j’apporte le champagne)". Le fil de discussion avec les réponses apportées.
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Le 29 décembre - 4. Dans une vidéo de 1h 13 mn, Salim Laïbi s'entretient avec Jean-Loup Izambert, auteur du livre "Le scandale
Ivermectine". Il n'y a pas de révélation mais une confirmation de ce qui est écrit ici. Je recommande l'écoute de cet entretien à ceux
qui découvrent cette page et sont étonnées par ce qui y est écrit car il fait un point général sur la situation d'aujourd'hui...
Le 30 décembre - 1. "Discrètement, sans l’attention des médias, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont retiré le
processus PCR comme test valide pour la détection et l’identification du SRAS-CoV-2. Les CDC admettent que le test PCR ne peut
pas différencier le SRAS-CoV-2 des virus de la grippe". "Comme je l’ai toujours signalé, le test PCR a été délibérément effectué à
des cycles élevés, connus pour produire des faux positifs. La plupart des prétendus « cas Covid » n’étaient rien d’autre que des
fabrications intentionnelles. Les hôpitaux ont fait partie de l’escroquerie, car ils ont été incités par des récompenses financières à
déclarer pratiquement tous les décès comme des décès dus au Covid. C’était facile à faire, car chaque personne mourante, quelle
qu’en soit la cause, subissait un test PCR qui produit jusqu’à 97% de faux positifs et était ainsi déclarée « mort Covid »". Même si
ce "jusqu'à 97%" paraît exagéré, il y a une grande part de vérité dans ces propos de l'Américain Paul Craig Roberts. >>> 7. On le
sait depuis longtemps, là c'est un organisme officiel qui le dit.
Le 30 décembre - 2. En cette fin d'année, la désinformation bat son plein.
D'illustres voix scientifiques sont censurées, comme Christian Perronne
(article) ou Robert Malone (article). La discrimination des non-vaccinés bat
son plein, le ministre Véran les considérant même comme délirants (article)
(une étude les considère pourtant comme "mieux informés"...). Et l'institut
Pasteur agite à nouveau ses prédictions catastophiques (article). Le
matraquage mensonger est tel que peu de Français savent que la situation à
l'hôpital est exagérée (article) et que deux milliards de personnes (Inde, Japon
etc.) se sont débarrassés du Covid grace à la solution ivermectine. Et
nombreux sont ceux qui nient l'échec de la solution vaxxinale. Puissent-ils
mieux percevoir la réalité des faits en 2022... Les pros de la Culture vont-ils
enfin aller en ce sens, comme Charlélie Couture qui termine une lettre à Macron >>> 8 ainsi : "Désormais NOUS sommes en
guerre, oui, Pour défendre notre droit à continuer de vivre dignement, Pour défendre notre Liberté légitime et notre droit de penser
autrement !"
Le 31 décembre - 1. "Record hier avec 1 million de contaminations en 24h dans le monde. Repris par la presse, mais aucun
journaliste n’est allé plus loin. 1 million dans le monde, dont 200 000 en France ! Nous avons 20% des cas alors que nous ne
représentons que 0,8% de la population ! Bel exploit pour nos élus qui vantaient encore il y a deux jours, que grâce à eux, nous
sommes un des pays les plus vaccinés au monde, donc un des plus protégé. On est les meilleurs, champions du monde. Vive la
France, le pays le mieux gouverné au monde" (extrait du blog Maudrux).
Le 31 décembre - 2. "Les responsables savent très bien qu’ils obligent à vacciner avec un produit qui ne marche pas sur le dernier
variant". L'Islande est en avance sur nous en matière de vaccination et de cas Omicron, il y a donc des leçons à en tirer : "Plus on a
reçu de doses, plus omicron s’intéresse à nous, ce qui n’était pas le cas avec les variants précédents", "Autre courbe qui concerne
plus omicron, montrant que depuis mi-décembre, plus on a de doses, plus l’incidence est élevée : les triple doses sont 3 fois plus
sensibles, les doubles dose 2 fois plus, que ce soit chez les adultes ou les enfants" (graphique>>>Annexe 3). Au Danemark 79 %
des malades vaccinés étaient entièrement vaxxinés, 80 % aux USA dans l'état d'Ontario, alors qu'en France, de façon extraordinaire,
ce seraient 10% ! "En Belgique, c’est une fête de soignants, 33 participants doubles et triples vaccinés, 21 contaminations !
Contrairement à la France, la presse se pose des questions sur le sens du pass sanitaire en voyant de tels résultats chez les porteurs
du pass !" (article).
Le 31 décembre - 3. Pour ce dernier jour de 2021, je rappelle que le 26 décembre, ci-dessous, j'ai fait un bilan des derniers mois
écoulés. J'ajoute quelques tweets. "Même en étant vacciné, je n'accepterai jamais de monter dans un train interdit aux personnes
non-vaccinées, de manger dans un restaurant interdit aux personnes non-vaccinées, d'assister à un concert interdit aux personnes
non-vaccinées. C'est une question d'honneur. Un Français" (tweet). "Ils ont renommé le contrôle d’identité en “vérification de
concordance documentaire”. Seuls des champions issus du neo management des cabinets de conseil pouvaient inventer une pareille
stupidité. Comment pouvons-nous accepter d’être “gouvernés” par de tels pitres ?" (tweet). "Pologne 55% d'injectés, aucun Pass,
peu de restrictions, ce jour 15 000 cas. Des explications ?" (tweet).
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16) Conclusion intermédiaire du 26 décembre 2021
Lien direct : http://pressibus.org/covid/index.html#inter2
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

Après l'introduction du 26 juillet et une première conclusion intermédiaire du 26 septembre, en voici une seconde cinq mois après
la proclamation de l'apartheid en France avec son "passe sanitaire". Presque tous les points abordés ici ont été traités
précédemment, seuls de nouveaux liens sont donc indiqués.

La situation politique n'a fait que s'aggraver, avec une épidémie qui s'est calmée, peu inquiétante, et la démonstration rapide de
l’inefficacité et de la dangerosité des vaxxins en expérimentation (qui ne sont pas des vaccins au sens de 2019). Le conseil de
défense sanitaire qui nous dirige autour de Macron persiste dans son déni de réalité avec l'obligation vaxxinale étendue à de
nouvelles catégories de la population. Les tenants de la doxa se sont attaqués aux adolescents. La tranche d’âge de 12-18 ans
stigmatisée comme cause de la propagation a été sommée de ce faire vacciner. Une troisième dose a été imposée aux double-
vaxxinés considérés eux aussi comme transmetteur de la maladie. Le passe dit "sanitaire" se durcit en devenant "vaccinal" Les
interdictions se multiplient (dont celle de ne pas danser...). Et, continuellement à l’offensive, les autorités "en guerre" ont
commencé la vaccination des 5-11 ans, eux aussi dangereux tandis que les non-vaxx sont exclus et accusés d'être irresponsables.
Cette spirale dans la surenchère apparaît sans fin, rien ne semble pouvoir l’arrêter. Les analyses psychopathologiques d’Arianne
Bilheran avancées au début de la crise sont plus que jamais confirmées. Du déni de réalité au délire interprétatif les autorités
baignent en plein dans la psychose paranoïaque. De mensonges à répétition en manipulations systématiques des informations, le
gouvernement n’a pas cessé de propager à l’ensemble de la population son délire pour accroître la peur et la soumission. Des
variants peu dangereux sont transformés en épouvantails avec des mises en perspectives catastrophiques. Dans le même temps
l'échec des vaxxins est patent puisqu'ils n'ont pas fait disparaître l'épidémie, puisque les vaxxinés transmettent autant que les
non-vaxx et sont presque autant malades du Covid...

Face à cette sordide mascarade gouvernementale et sa contagion en hypnose collective, les faits restent têtus et parfaitement
connus. Ils émanent des instituts officiels et mettent en accusation les vaxxins. Leur danger est rapidement apparu et n’a fait que se
confirmer au cours des mois (dernière confirmation). Il est maintenant pleinement avéré qu'on dénombre plus de 30.000 morts
suspectes des piqures expérimentales dans l'Union européenne et plus d'un million d'effets indésirables graves (selon
EudraVigilance). Et parmi les victimes on compte des jeunes gens qui meurent après avoir été piqués, des athlètes qui meurent en
pratiquant leur sport, des crises et accidents cardiaques très nombreux. On retrouve même des cas de maladie de la vache folle qui
avait disparue. Tout cela était déjà connu en février 2021 par Pfizer, deux mois après le début de la vaxxination qui aurait dû être
arrêtée, mais ce fut étouffé (article). Davantage encore qu'avant, la solution des traitements précoces fait ses preuves. Le Japon, le
Bangladesh, l'Indonésie et une grande partie de l'Inde (article) se sont débarrassés du Covid en un mois en généralisant l'utilisation
de l'ivermectine (voir le graphique - 1 ci-dessous). Cela correspond à presque deux milliards de personnes ! Contrairement à ce que
rabâchent les médias, il y a donc une solution non vaxxinale qui fonctionne et que l'on refuse de voir à cause de Big Pharma et ses
complices qui règnent en maître sur les pays riches dont l'économie de trouve très fragilisée. Leurs dettes ont enflé de façon
démesurée, leur avenir s'est assombri.

Il s'est instauré une sorte de religion provaxx en dehors de laquelle aucun salut ne serait possible. C'est "une science corrompue par
l'idéologie, où les faits sont dissimulés ou interprétés de manière scientifiquement erronée", c'est un "lyssenkisme" (voir encadré
ci-dessous).

On connaît mieux maintenant la façon par laquelle les institutions de la Vème République ont été vidées de leur sens. Un conseil
de défense tout puissant aux agissements secrets non contrôlés a été institué (articles : 1 2). Le cabinet américain McKinsey
(articles : 1 2 >>> 1) a été embauché par l'Elysée pour organiser toute la communication et se mettre au diapason de Big Pharma et
des pays qui appliquent la même politique. Avec en conséquence un infernal mécanisme de surenchère sanitaire sur la base d'un
virus à la létalité au début voisine de la grippe de Hong-Kong en 1969 et maintenant moindre que la grippe saisonnière. La
tyrannie de Big Pharma a commencé très tôt, d’abord avec le scandaleux choix politique arbitraire du gouvernement du refus de
soigner précocement les patients selon la logique du prima du confinement. Les traitements précoces proposés par des médecins et
infectiologues reconnus ont été rejetés, dénigrés voire diabolisés. Hydroxychloroquine, azithromycine et ivermectine ont été
écartés de la pharmacopée pour ne laisser la place qu'à des injections expérimentales potentiellement dangereuses. La tyrannie
lancée avec l’état de siège du "Nous sommes en guerre" du 16 mars 2020 s'est poursuivie avec la perte de repères provoquant une
non-proportionnalité des ripostes sanitaires, avec des députés godillots, un Conseil d'État et un Conseil Constitutionnel ayant perdu
presque toute indépendance. Avec aussi, aux mains de puissances d'argent ou du gouvernement, des mass médias refusant
d'appliquer la pluralité de l'information, n'investiguant pas et relayant sans cesse les informations trafiquées de l'AFP. Les quatre
pouvoirs fusionnés ont parlé d’une seule voix, celui du dogme vaxxinal. Avec, pour ne rien arranger une opposition politique
paralysée muette et complice, minée par la surenchère. Et comble de la démission ou trahison politique, on a même eu des Verts
- censés être opposés aux OGM - applaudir sans mauvaise conscience au nec plus ultra des manipulations génétiques, les ARNm
vendus comme vaccins. Sortilège de la politique politicienne ils étaient devenus sourds aux études d’illustres scientifiques qui en
décrivaient les dangers potentiels. Avec encore tous ces partisans de la liberté, de l'humanisme, des droits de l'homme qui ont
accepté l'apartheid... Nous ne sommes plus le pays de liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas remplacé par travail, famille, patrie,
mais par aveuglement, obéissance, rejet des réfractaires.
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Du côté de la Résistance, il n'y a pas d'évolution sensible. D'un côté
elle est de plus en plus solide >>> 2, l'information circule bien, il
n'y a pas d'érosion, une culture commune se dégage au-delà de tous
les clivages politiques, les médecins et scientifiques sont de plus en
plus nombreux à dénoncer ce qui se passe. Le soucis de s'appuyer
sur la vérité des faits et de dénoncer la propagande médiatique est
général. D'un autre côté cette Résistance n'arrive pas à convaincre
de larges parts de la population, elle reste enfermée dans la
marginalisation voulue par les médias plus puissants que jamais.
Elle est même ostracisée, vilipendée, haïe parfois, par ces médias
aiguillonnés par les autorités. Les résistants les plus connus, comme
le Pr Raoult, sont soumis à de très fortes pressions. Les
interdictions de l'apartheid sont pesantes.

L'apathie générale de la population ne permet pas une sortie rapide
de la situation. Le passe sanitaire est entré dans les habitudes alors
que chacun pourrait refuser, facilement dans la plupart des cas,
d'aller là où il est exigé. L'inutile port du masque ne donne lieu à
aucun refus ou presque, même pas à l'extérieur, même pas pour les
enfants dont le début de vie est gâché à cause de parents et
enseignants chloroformés. Ces enfants surtout à qui l'on veut
injecter un produit expérimental que l'on sait dangereux pour se
défendre d'un Covid non dangereux pour eux. On leur interdit
même d'embrasser leurs grands-parents, que ceux-ci ne soient pas
vaxxinés ou le soient. Quand donc cette population paralysée
prendra-t-elle la mesure de ce qui se passe ? Elle sait que le slogan
rabâché "Tous vaccinés, tous protégés" est un mensonge d'Etat et
elle l'accepte. Elle a une grande responsabilité dans le déni des
faits. Dans les domaines politique, syndicaliste, culturel, sportif, la
soumission est presque générale. Seuls les Guadeloupéens,
Martiniquais et Guyannais ont fait preuve de clairvoyance, de
volonté et de solidarité, malgré une pression médiatique et policière
intense. Après le scandale d’État de la chlordécone et la découverte
de la catastrophe sanitaire de ce pesticide, le gouvernement n’était
plus en mesure d’adopter au Antilles la posture de donneur de leçon
Mais en Métropole, avec les quatre pouvoirs parlant à l’unisson aux
ordres de Big Pharma, c'est l'inertie qui s'est installée et règne
encore dans la population...

La situation rappelle l'année 1942, un peuple amorphe, des médias
sous contrôle, l'info de radio Londres fustigée, des collabos de plus
en plus féroces et une Résistance qui a pris corps. Le contexte est
complètement différent, les seringues et QR-Code ont remplacé le
bruit des bottes. L'issue apparaît lointaine et douloureuse. Les
responsables et les complices de cette troisième guerre mondiale en
forme de "piquouzerie générale forcée" seront-ils un jour jugés ?

Désormais on connaît les noms des éminences grises qui oeuvrent
en coulisses. Des secrets sont dévoilés. Il n’est plus abusif d'estimer
qu'un complot mondial, aux contours flous, nous a amené à cette
incroyable situation. Parmi les machinistes qui huilent et animent
les ressorts gouvernementaux pour Big Pharma on trouve Fauci, Gates, Schwab, Soros, Piot... Des révélations les mettent en cause
(les dernières sur Fauci). Outre certaines corruptions mises à jour, on sait que les tentacules de leurs réseaux enserrent de
nombreux dirigeants, comme Ursula Von der Leyen présidente de la commission européenne. Macron en posture martiale de chef
de guerre n’est en définitive qu’une marionnette, mais, il est vrai, très bien graissée. En un agglomérat d'intérêts divers plus ou
moins coordonnés à l’échelle planétaire, ils constituent le réseau d’un vrai complot. Après la crise du H1N1 en 2009 (voir encadré
ci-dessous) et l'échec spectaculaire et honteux de la campagne de vaccination massive alors tentée, la population n’avait pas suivi
et ils étaient restés dans les starting-blocks pour rebondir à la première occasion. Les machinistes des crises sanitaires planétaires
avaient tiré les leçons de cette tentative manquée. Ils ont fortement diminué la capacité des hôpitaux à combattre une épidémie
>>> 3, organisant une "casse de l'hôpital public". Ils ont pris leurs précautions pour écarter les traitements précoces dès le début,
ce qui a artificiellement aggravé, voire provoqué, la crise dans les pays riches. Ils ont ensuite privilégié la société Pfizer au très
lourd passif judiciaire (tableau, article) et ils ont utilisé les tests PCR pour transformer des cas positifs en contaminations
alarmantes (article récent) et diffuser la peur, voire la panique, avec à la clef le passe sanitaire comme moyen de chantage. Les
nombres d'hospitalisations et de morts, devenus raisonnables ont perdu leur importance, les comparaisons avec la grippe sont
effacées, comme si le monde d'avant ne devait pas revenir. Quel dommage de ne pas être, par exemple, au Sénégal qui a fait
confiance au Pr Raoult et a tout simplement soigné les malades dès les premiers symptômes avec des traitements éprouvés peu
onéreux, comme on le fait depuis des milliers d'années... Ces comploteurs sont désormais connus dans les grandes lignes et des
plaintes ont été déposées à leur encontre pour crimes contre l'humanité. Ce sont des criminels qui ont provoqué des millions de
morts.
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Les preuves de l'existence d'un complot sont maintenant là, même s'il reste à en éclaircir les mécanismes. Ceux qui n'y croient pas
ne voient pas les vérités en face, ils sont soit gravement sous-informés, soit négationnistes.

Chacun a le choix : être complice ou dénonciateur des comploteurs.

Graphique - 1 . Mortalité Covid de pays utilisant les traitements précoces, tirés d'affaire, et de pays refusant les traitements
précoces, encore englués dans la crise avec des morts inutiles. Elles ont été provoquées par les comploteurs, par l'OMS, par les
autorités de ces pays. Autres courbes pour les mêmes pays aux mêmes périodes : graphique - 2 (décès cumulés), graphique - 3

(population vaxxinée), graphique - 4 (cas positifs).

16a) La religion vaxxinale et le lyssenkisme

Reprise partielle de la page Wikipédia]. "Le lyssenkisme est une politique agricole
formulée en URSS par Trofim Lyssenko et ses successeurs à partir de la fin des années
1920, puis mise en application au cours des années 1930 lorsque Lyssenko, soutenu par
les autorités staliniennes, prend la tête de l'Académie Lénine des sciences agronomiques.
Cette doctrine romp avec le scepticisme rationnel et avec la méthode expérimentale. Elle
dénonce comme "contre-révolutionnaires" les généticiens scientifiques qui osaient
discuter ses postulats. Pleinement soutenu par Staline, Lyssenko élimine sans états d'âme
ses adversaires, jugés comme "saboteurs" et déportés au Goulag. Alors que des famines
ravage les campagnes, il n'obtient que de piètres résultats. Pour cette raison et parce
qu'il s'appuyait sur des postulats faussement scientifiques en génétique, le lyssenkisme
est depuis lors utilisé métaphoriquement pour dénoncer la manipulation ou la
déformation de la méthode scientifique pour étayer une conclusion pré-déterminée liée à
un objectif idéologique ou politique".

Pareillement, la religion provaxx rejette le scepticisme rationnel et la méthode expérimentale des traitements précoces, elle use
de manipulations et de déformations, elle transforme en succés de soi-disant vaccinations qui échouent, elle a des objectifs non
sanitaires mais idéologiques. Le lyssenkisme a duré plus de trente ans, combien de temps durera la religion provaxx ?.

Voici un article plus long et précis, titré "L'affaire Lyssenko" >>>. En conclusion, il est écrit que "les liens entre science et
politique sont dangereux (à la fois pour la science et pour la politique)". C'est pareil pour les liens entre santé et politique. Et un
article du 23 avril 2020 sur le covid : "Lyssenko est de retour !".
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On a un sujet de raillerie, de grivoiserie...

16b) Le scandale des vaccins de la grippe H1N1 en 2009

En 2009-2010, il y eut une campagne massive de vaccination contre la grippe H1N1, qui
s’est rapidement révélée inoffensive... L’achat de 94 millions de doses de vaccins a coûté
2,2 milliards d’euros. Des vaccins mal testés, qui utilisaient pour certains comme
adjuvant du squalène accusé de favoriser les maladies auto-immunes, ou contenaient un
conservateur, le Thiomersal, composé à 40 % d’éthylmercure mis en cause pour sa
toxicité neurologique. L’OMS avait d’ailleurs demandé son retrait ! Des vaccins
controversés et peu testés, qui ont pour la plupart fini à la poubelle, mais "recommandés"
par des "experts" de la grippe, en fait liés aux trusts de la vaccination... (article du 31
mars 2016)

Roselyne Bachelot avait commandé, en juillet 2009, 94 millions de vaccins afin de faire
face à la pandémie annoncée de grippe H1N1. Un chiffre astronomique que la ministre de
la Santé de l’époque avait justifié par les prévisions alarmistes des épidémiologistes. La
grippe A s’étant finalement – et heureusement – révélée moins grave que prévu, les
Français n’avaient été que 6 millions à se faire vacciner ! Pour écouler ce stock, Mme Bachelot avait, dès le mois de janvier
2010, annulé auprès des laboratoires pharmaceutiques la livraison de 50 millions de doses encore non payées. (article du 25
septembre 2011)

Le scandale sur le rôle des laboratoires pharmaceutiques auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ne cesse de
gonfler. Cette semaine, le Conseil de l'Europe a voulu faire toute la lumière sur les liens supposés entre l'OMS et les grands
laboratoires. Les parlementaires européens ont ainsi auditionné hier le docteur Keiji Fukuda, conseiller spécial de la directrice de
l'OMS sur la pandémie grippale, et Luc Hessel, représentant le groupe de fabricants européens de vaccins. (article di 30 janvier
2010)

Je me souviens qu'à cette époque nous étions très nombreux à être scandalisés par cette commande gigantesque de 94 millions de
doses alors que l'on savait déjà que cette grippe était presque inoffensive... Force est de reconnaître maintenant que ce n'était pas
grand chose face aux dizaines de milliards d'euros dilapidés en France ces deux dernières années sous le prétexte d'une épidémie
qui n'a trouvé du terreau pour se développer que dans les pays riches corrompus...

Pour communiquer directement cet encadré, utilisez ce lien : http://pressibus.org/covid/index.html#brigitte1
16c) Les liens entre l'affaire Brigitte et la crise du Covid en France

Quand donc y-aura-il un déclic qui permettra de renverser les choses ? L'affaire Brigitte pourrait l'être, mais j'entends déjà trop de
voix dire que c'est une affaire strictement privée, on n'aurait pas à s'en occuper, ça n'a rien à voir avec le Covid, il ne faut pas tout
mélanger. Je ne suis pas d'accord et je vais expliquer pourquoi.

Auparavant je reviens sur la révélation de cette affaire. Il y a un bout de
temps que j'entends des propos un peu étonnants sur Brigitte Macron
sans vraiment comprendre les allusions... A posteriori, je me rends
compte que de nombreuses personnes savaient, comme pour la fille de
Mitterrand nombreux savaient avant la révélation. Le 18 décembre,
quand j'ai entendu parler pour la première fois (par Eric Verhaeghe) de
"rumeur" selon laquelle "Brigitte Macron est en réalité un homme, ou un
transgenre", je n'ai pas vraiment tilté, comme si c'était une rumeur parmi
d'autres, tant on est dans une ambiance de désinformation. Je croyais à
une allusion de plus. Il me faut du solide pour reprendre une info. Or le
même jour, peu après, j'ai trouvé un article argumenté qui s'appuyait sur
le dossier du n°501 du journal "Faits & Documents" (ici en pdf), paru
début octobre 2021. La thèse était osée, était-elle étayée ?

J'ai donc lu ce dossier et je me suis penché sur l’origine de cette "rumeur" avançant l’hypothèse que Brigitte Macron serait selon
le vocabulaire actuel un "homme transgenre", un individu de sexe mâle qui aurait pris l’apparence sociale d’une femme. C'est
une enquête de Xavier Poussard, journaliste d'investigation, comme il y en a trop peu actuellement. Je l'ai trouvée bien
charpentée, posant des questions pertinentes et émettant des hypothèses de bon sens. En tant que passionné de généalogie (mon
site de généalogie), j'ai l'habitude de mener de telles enquêtes pour retrouver les parents d'un ancêtre, soupeser chaque
hypothèse... La recherche des documents d’archive administrative ou biographique est bien menée, leur absence en grand nombre
apparaît très suspecte, de même que des incohérences qui apparaissent voulues pour brouiller les pistes.

Après cette étude du dossier (pas en entier, mais pour l'essentiel), j'ai voulu connaître les contre-arguments. Alors que,
apparemment, cette révélation explosait dans les réseaux sociaux (auxquels je ne participe pas) depuis cinq jours, je n'ai pas
trouvé grand chose, signe d'un embarras, car les "fake news" sont habituellement vite démenties. Libération présentait toutefois
une "checknews", reprise dans quelques autres journaux. Je l'ai lue avec attention, elle était d'une vacuité complète sur les faits et
ne faisait qu'enchaîner les attaques ad personam pour discréditer l’enquêtrice Natacha Rey, celle qui a dévoilé les points les plus
difficiles à trouver de cette affaire que les services de l'Elysée ont parsemée de fausses pistes.
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Tout cela m'a donné l'intime conviction que Natacha Rey dit vrai : Emmanuel Macron, né en 1977, a épousé en 2007
Jean-Michel Trogneux né en 1945 et non sa soeur fictive Brigitte fictivement née en 1953. La transformation se serait faite à la
fin des années 1980. Avant Brigitte n'existait pas ou a été "fabriquée" a posteriori, après Jean-Michel a disparu. De père de ses
trois enfants, il serait devenu leur mère. Sur cette base, j'ai procédé comme je le fais en généalogie, j'ai adopté l'hypothèse.
Devais-je la publier sur cette page consacrée au Covid ? J'ai rapidement répondu oui pour les raisons qui suivent et j'ai donc été
l'un des premiers à reprendre cette information sur un blog. La menace d'une plainte agitée par l'Elysée et rapportée par
Libération m'apparaissait très factice face à la réalité des faits. Et puis, en généalogie, il est rare que je me trompe dans mes
choix. Il est tout de même arrivé quelques fois qu'un élément nouveau remette en cause mes conclusions, je les corrige alors. Ici,
c'est pareil, je suis de bonne foi, mais si on me montre, par exemple, l'acte de 1er mariage de Brigitte et les actes de naissance de
ses enfants, je changerai d'avis, en cherchant à comprendre pourquoi on a si longtemps caché des documents aussi faciles à
montrer.

Exemple de document truqué
Cet extrait d'une page du site généalogique geneanet fait illusion. Et pourtant n'importe qui
peut créer une telle page (même sous un pseudo), inventer un acte de naissance n°640 etc. Ce
n'est pas vérifiable, seuls les membres très proches de la famille ont accès à l'état civil
contemporain (sur environ un siècle). Cette copie d'écran date du 23 décembre. Depuis, la page
a été modifiée. Voici ci-dessous, une copie d'écran du 26 décembre. Comme le montre Natacha
Rey, cette photo de première communiante est une photo retouchée de Tiphaine Auzière
(tweet), fille de Jean-Michel / Brigitte. A part trois détournements de la sorte (tweet, article),
on cherche toujours une photo de Brigitte enfant... Voici ci-contre, la seule photo actuellement
connue de Jean-Michel Trogneux (extrait de "Faits & Documents". n°501). Un peu avant la
fiche généanet de Jean-Michel Trogneux, portant la mention "Le disparu d'Amiens" avait
disparu. Voici quelques autres éléments piochés sur la Toile : 1 2 3 4 5 6 7 8. De nouveaux documents devraient apparaître dans les jours et semaines
qui arrivent...

J'ai effectué cette étude d'autant plus sérieusement que mon épouse est cousine avec les Trogneux (belle lignée de chocolatiers),
comme le montre cet arbre généalogique. Leur ascendante commune Jeanne des Essarts, soeur d'un maire de Rouen, avait pour
beau-frère le fameux Etienne Marcel (1315-1358).

Il est donc essentiel de comprendre que ce n'est pas une rumeur mais un dossier solidement constitué. Dans ses dénionciations,
"Faits & Documents" est aussi sérieux que "Le Canard Enchaîné" et "Médiapart" en leur temps.

Revenons au Covid. Voici pourquoi je parle de cette affaire Brigitte ici :
Avec un niveau orwellien de falsification de la vérité organisée au sommet de l’État, nous sommes bel et bien entrés dans
un régime de type totalitaire. Les lois et mesures liberticides se sont succédées jusqu’à imposer un apartheid. Aujourd’hui
le nombre des victimes de cette politique ségrégationniste s’élève à six millions de personnes en France. Le dictateur
marionnette de Big Pharma qui l'a décidé est Emmanuel Macron. Il est donc essentiel de le discréditer pour le pousser dans
ses retranchements, qu’il perde de sa superbe de donneur de leçon et de premier de cordée et, au final, qu'il tombe et cesse
de nous pourrir la vie pour cinq années de plus.
La tromperie est bien plus grave que celle de Mitterrand qui cachait
sa fille illégitime. Là on a devant nous les paillettes et l’enfumage
d’un curieux couple présidentiel d’une prétendu start-up nation.
Dans un monde dominé par l’image, le sexe et les mises en scène,
Brigitte a inspiré les illustrateurs et commentateurs. Elle a servi de
potiche marketing dès l’étape de l'élection présidentielle. Ici Paris,
Gala, Paris-Match et d'autres médias nous ont vendu un ange qui
assurait avec une grâce suprême le statut de first Lady (article,
photos). Et l’on découvre aujourd’hui l’envers des images du
storytelling. L’ange cache un sexe qui n'est pas celui des Une des
magazines people qui la mettent en scène. Mitterrand cachait
Mazarine, Macron brandissait Brigitte, ce n'est pas du tout le même niveau de tromperie. Ce n'est pas une affaire de "vie
privée", c'est une malversation à grande échelle à l'encontre de la population française et même mondiale.
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Cela montre que la "caste" de Big Pharma & Cie est capable de tout et surtout du pire. De la même manière, dans
l’incroyable et dans la logique du pire puisque de nombreuses vies sont mises en danger, l’administration Macron nous
trompe effrontément depuis le début sur le Covid. Plus le mensonge est énorme, mieux il passe. Ouvrir les yeux sur le
couple médiatique Macron peut aider (ce n'est hélas pas sûr) à ouvrir les yeux sur la crise du Covid. Il y a finalement entre
ces deux sujets extravagants et extra-ordinaires une grande cohérence...
Ceux qui tirent les ficelles des marionnettes se sont servis de la tromperie Brigitte pour obliger Macron à imposer sa
politique provaxx avec suppression de libertés essentielles. Ils avaient un moyen de chantage.
N'y a-t-il pas lieu de s'interroger sur la santé mentale d'un Président de la République qui raconte des balivernes à ce point
en fragilisant notre santé ? Le psychiatre Adriano Segatori le considère, en 2018, comme un dangereux psychopathe (vidéo
de 9 mn) s'affranchissant de toute limite et pas seulement dans sa vie privée.
Pour compléter le tableau du totalitarisme que nous subissons, il faut signaler la complicité des grands médias. Le Canard
Enchaîné et Médiapart qui, aux dernières présidentielles, avaient lynché Fillon et offert à Macron un second tour triomphal
contre Le Pen, se sont aplatis en gentils toutous du président, Médiapart s'étant complètement décrédibilisé en censurant le
chercheur Laurent Mucchielli sans véritable justification. Ils ne voient rien et n'entendent rien sur la réalité des vaxxins et
de l'ivermectine. Contrairement à leurs pratiques habituelles d'investigation et de satire très acide, ils ont sans moufter
soutenu les mensonges élyséens et maintenant ils taisent le scandale Brigitte. Plus d'une semaine après les premières
divulgations d'ampleur, sur un sujet partout discuté dans la population, les grands médias ne parlent, en information
secondaire que de "rumeurs", "désinformation" ou de "théorie fumeuse", bien sûr véhiculés par l'extrême-droite, les
complotistes, les antivaxx et même les antisémites (article). Aussi Wikipédia (extrait de ce 26 décembre). Pour la plupart,
ils n'osent même pas affirmer que Brigitte est une femme. C'est piteux. A ma connaissance un seul article a essayé de
travailler les faits mais en pataugeant, sans rien dégager. Il va devenir encore plus évident que les mass médias sont les
valets du pouvoir et partagent ses mensonges, tous ses mensonges, surtout ceux sur le Covid.
En 1968, quand l'épouse de Georges Pompidou avait été victime de
rumeurs lors de l'affaire Markovic, son mari avait immédiatement
réagi. Là, deux mois après la révélation des faits, il paraît que
Brigitte va porter plainte... Et contre quoi ? Même pas pour
diffamation, mais "contre des propos transphobes" ! (article).
Devant les réalités gênantes, il n'y a qu'une incapacité à les
affronter, une ignorance méprisante, une volonté de passer à autre
chose en courbant l'échine comme si de rien n'était. C'est pareil
face aux traitements précoces du Covid ou aux effets indésirables
des vaxxins.
N'oublions pas que l'enseignant pervers Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte, a abusé d'un adolescent de 15 ans (voire
moins), Emmanuel Macron, sous son autorité. Pour des faits similaires, certains ont fait l'objet d'enquête approfondie et
sont en prison ou discrédités. Il y a eu deux poids deux mesures, Natacha Rey a raison d'estimer que la place de
Jean-Michel est en prison. Et d'autant plus qu'il a une grande autorité sur son mari et qu'il fait donc parti des criminels qui
ont décidé la politique totalitaire Covid de la France.

De plus, alors que je sens parfois une moindre combativité chez les Résistants, je pense que l'on a là davantage qu'un sujet
d'indignation, on a aussi un sujet de rigolade, de raillerie, de quolibet, de grivoiserie et on aurait tort de ne pas se marrer sur le
dos de ceux qui nous oppriment. Il n'y a pas de transphobie à se moquer d'ultra-menteurs. Qu'en aurait dit Pierre Dac sur Radio
Londres ? Ne laissons pas passer cette occasion, cela remonte le moral et nous permet d'attaquer 2022 dans la bonne humeur
avec la volonté de renverser la baraque.

Compléments déjà indiqués : le point de vue de Jacques Frantz, un entretien vidéo de 1h 53 entre Mike Borowski et Natacha Rey
et bien sûr la fin du dossier de Faits & Documents. En plus, une vidéo de 13 secondes (d'un internaute hors enquête) montrant
comment s'asseoit Brigitte, ce qui peut convaincre certains, surtout des femmes. Et cette page de Lionel Labosse pour suivre
l'évolution de la situation (présentant ce gros dossier pdf en anglais et français).

J'ai envoyé ce 26 décembre 2021 le courriel suivant à mon député, de la majorité présidentielle (LREM) :
Monsieur le Député,
J'ai étudié le dossier de ma lointaine cousine par alliance Brigitte Macron comme j'étudie d'autres
dossiers généalogiques. J'ai acquis une intime conviction que j'ai exprimée sur une page de mon blog
à l'adresse http://pressibus.org/covid/index.html#brigitte1
Il va de soi que je suis intéressé par tout élément factuel nouveau, même s'il est susceptible de me
faire changer d'avis. Peut-être pouvez-vous m'en transmettre ?
Un peu plus haut sur cette page (http://pressibus.org/covid/index.html#inter2), je fais le point sur la
situation Covid actuelle. Je termine ainsi : "Chacun a le choix : être complice ou dénonciateur des
comploteurs".
En espérant que vous serez désormais dans la seconde catégorie, je vous présente, Monsieur le
Député, mes bons voeux pour 2022.

Post-scriptum du 17 janvier : pour traiter plus précisément le sujet j'ouvre, dans la section généalogie voisine, une longue page :
De Jean-Michel à Brigitte Trogneux, mensonges à l'Elysée
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17) Du 1er au 15 janvier 2022, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

Le 1er janvier - 1. Le Canard Enchaîné a révélé la consigne de Macron : "Faire peser les contraintes sur les non-vaccinés reste
notre boussole absolue" (article). Celui qui a institué en 2021 l'intolérance de l'apartheid et a abaissé le couvercle du totalitarisme
sur notre pays a, comme d'habitude, dans son discours du Nouvel An inversé les valeurs en prétendant avoir "l'esprit de résistance
et de solidarité". Tout a une double lecture, notamment "nous sommes dans le peloton de tête mondial" en matière de clowneries sur
le Covid au point d'avoir battu le record de cas positifs grâce à ses vaxxins. Et les mass-médias prennent bien sûr au premier degré
ces propos de psychopathe déconnecté des réalités (article). Espérons que Omicron contaminera le plus de gens possible et que,
comme en Afrique du Sud, le gros rhume va passer. Mais en France ça sera plus long car là-bas, ils ont la chance de n'avoir que
30% de vaxxinés (cf. 31 déc. - 2)... Bonne année 2022 à la Résistance ! Puissent les exclus de leur profession à cause de Macron
retrouver un emploi et repartir sur de bonnes bases. Puissent tous ceux qui, en conséquences de la politique de la marionnette,
tomberont malades à cause d'un covid sans traitement précoce ou a cause des effets des injections, s'en sortir le mieux possible.
Le 1er janvier - 2. Revenons sur la grande omerta de 2021 : les vaxxins ont des effets indésirables qui peuvent être dangereux et
mortels. Plus de 30.000 morts suspectes dans l'Union européenne selon la pharmacovigilance (cf. 7 déc. - 3). D'après les autorités
(zéro mort avéré pour Véran, cf. 18 oct. - 5) ce ne seraient que des malheureux hasards. "Nous présentons ici des preuves
scientifiques qui devraient provoquer l’arrêt immédiat de l’utilisation des vaccins génétiques COVID-19. Nous expliquons d’abord
pourquoi ces agents ne peuvent pas protéger contre les infections virales. Alors qu’aucun effet positif ne peut en être attendu, nous
montrons que les vaccins peuvent déclencher des processus autodestructeurs qui conduisent à des maladies débilitantes et à la
mort". Article >>> 1.
Le 2 janvier - 1. Je suis un acheteur régulier de "L'année Canard". J'ai pu ainsi me rendre
compte de l'attitude du Canard Enchaîné face à la crise Covid. Les gros titres sont : "Des
antivax complètement malades", "France-Soir, machine à délires", "De l'antivax à l'étoile
jaune", bref de l'excès et de l'amalgame, de l'autre côté c'est un cool "Macron très passe
sanitaire". Le Canard ne s'est guère rendu compte que les vaxxins ont échoué. Les
manifestants du samedi sont tous "emportés par leurs délires", ils seraient même des
"énervés de la seringue" ! L'apartheid, même pas cité, n'existe pas. Il n'y aurait pas de
"solution alternative" (comment ont fait l'Inde et autres pays ?). "Les effets indésirables se
sont révélés infiniment plus rares que le nombre de victimes d'accidents de la route". A la
mi-septembre, en France, 1000 morts suspectes et 13.000 cas graves (cf. rapport ANSM 18
oct. - 4), dire que c'est "infiniment rare" est une "fake news", pan sur le bec ! Le covid a
repris à cause des non-vaccinés (ben voyons...). Surtout, surtout, le Canard oublie
complètement les traitement précoces, c'est très révélateur... >>> 2. Pourtant, de temps en
temps, comme en dernière page un hommage à Rémi-Fraisse, on sent que le Canard a
quelques restes du temps d'avant... Je lui souhaite de se réveiller en 2022, il y a tellement
matière...
Le 2 janvier - 2. Macron & Cie ont distribué les médailles de la Légion d'honneur. Sont
distingués Agnès Buzyn, mise en examen pour “mise en danger de la vie d’autrui” (cf. 24
sept. - 3) et le Professeur Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique
Covid-19, qui guide le gouvernement français face à la pandémie. Les autres membres de ce
conseil scientifique qui nous a enfoncé dans la crise sont également distingués. Article. Face
à toute cette propagande indécente, "ne doutez pas, la raison, notre alliée, finira par
triompher", selon le message de bons voeux du Pr Raoult (tweet). Ou "Tenez-vous prêts
pour le bonheur !" selon Eric Verhaeghe (article). Belle analyse et il avait probablement vu
juste : Macron va perdre sa bataille de Stalingrad. Article.
Le 2 janvier - 3. Eric Verhaeghe dans l'article précité fait un constat que je partage en
grande partie. Au sein de la Résistance, il y a une "bataille des ego" avec notamment des
bondieuseries et de l'extrême drouâtisme dont nos adversaires font leurs choux gras. Je reste
sur mon opinion du 29 août - 1 : nous devrions tous manifester derrière une grande
banderole IVERMECTINE. En d'autres termes, clamer qu'il y a une autre solution que les
vaxxins de Big Pharma, ce sont les traitements précoces, on sait qu'ils fonctionnnent sur
plus de la moitié de la planête. Qu'attend-on pour les adopter ? Et d'abord briser l'omerta des
Macron et médias. Par contre Verhaeghe a tort dans son refus de prendre en compte l'affaire
Brigitte. Surtout qu'elle est accréditée par le manque prolongé de réaction officielle, par
l'apparition d'aucun indice contraire (article avec les anciens éléments bidonnés) et par
l'absence d'apparition de la "première dame". On attend donc....
Le 2 janvier - 4. J'ai rapidement parlé du CMR ("Collectif des Maires Résistants") le 15 déc.
- 2. Le 29 décembre, il a publié sur une page de France-Soir un "appel solennel". "A l’instar
des plus éminents scientifiques dans le monde, nous demandons un moratoire sur la vaccination obligatoire". Dans l'entretien vidéo
de 30 mn avec deux de ces maires, l'un d'eux, Fabrice Marchand va plus loin en accusant Macron de haute trahison (extrait de 30
secondes >>> 3). C'est anecdotique voire cocasse diront certains sans comprendre que Macron a provoqué une fracture, que les
discriminés de rebiffent et que l'échec de la politique sanitaire dictée par Big Pharma est de plus en plus patent. Combien de temps
encore va-t-on nous seriner que ce gouvernement est rassembleur, qu'il défend les libertés, la solidarité et la démocratie, que les
antivax sont délirants et que les vaxxins sont la seule solution et une incontestable réussite ? La haute trahison est là, sous nos yeux.
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Le 2 janvier - 5. Dans le prolongement de ce qui précède, cette page traite d'un livre de Daniel Desurvire titré "L'antipatriotisme
d'un chef d'Etat" >>> 4. En commentaires, l'auteur revient sur l'AMM provisoire (j'en ai parlé en intro) accordée oar l'ANSM, en
montrant que cette autorisation était soumise à des contrôles qui n'ont pas été respectés. "Au final, les pressions financières et
politiques en auront décidé autrement, et toute cette réglementation est restée dans les tiroirs des oligarques aux commandes
politiques". "Dans une réalité qui fait froid dans le dos, les délais normalement imposés pour convenir à ces règlements qui, dans
une démocratie, protège l’intégrité des personnes et leur devenir en termes de santé et de celle des enfants à naître depuis ces
personnes vaccinées à la hâte, s’échelonnent entre début 2023 à la fin du premier trimestre 2024".
Le 2 janvier - 6. La Cour de Justice des Etats-Unis a accepté de se saisir d'une plainte pour "actes de terrorisme". Au rang des
accusés : Alex Azar (Secrétaire à la Santé et aux Services sociaux des États-Unis), Dr Anthony Fauci (conseiller médical en chef du
président des États-Unis), Dr Peter Daszark (président de l’ONG EcoHealth Alliance mouillée dans les manip du labo de Wuhan),
FDA (Food and Drug Administration, chargée d’autoriser ou non la commercialisation des médicaments sur le territoire des États-
Unis), CDC (Centres fédéraux pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis), NIAID (National Institute of Allergy
and Infectious Diseases, agence du ministère américain de la Santé et des Services sociaux en charge des allergies et des maladies
infectieuses), Moderna (labo), Pfizer (labo). Article >>> 5.
Le 3 janvier. L'affaire Brigitte met en avant deux journalistes d'investigation, Natacha Rey et Xavier Poussard. Alors que la
première apparaît brouillonne, le second est très structuré et son propos, reposant sur les enquêtes fouillées de sa revue "Faits &
Documents", ouvre de nouveaux horizons. Le 3 octobre, dans un long entretien vidéo de 1h 41 mn >>> 6 (le Covid est abordé
enviton à la 50ème mn) (c'est repris en partie en article), il a montré des mécanismes qui pourraient sous-tendre l'actuelle crise
Covid, avec l'affaire Epstein (article sur le récent jugement) et ses ramifications françaises, un Mega group, le "Great reset" (cf. 29
sept. - 1). Il termine avec Macron, la vente d'Alstom, un "pacte de corruption" qui paralyse ses adversaires politiques et une
"corruption de mineur" qui permet de le manipuler. Cela donne une vision de certains comploteurs et de leurs ficelles, mais il
manque le rôle de Big Pharma, déjà soulevé ici, notamment le 3 oct. - 3... + un schéma reliant Macron, Pécresse, Alstom, McKinsey
et autres (article).
Le 4 janvier - 1. Sur cette page (ici>>>Annexe 2 en pdf), Lionel
Labosse a présenté le 24 juillet dernier une "antisèche" en 10 points
argumentés, déjà traités ici sous d'autres angles. Six mois plus tard,
ils sont toujours d'actualité. Plus récent, le site Strategika présente le
27 décembre une page >>> 7 intitulée "Covid et vaccination : 30
points à connaître par coeur pour argumenter sans faille ".
Quelques uns de ces 30 points : "2 Il n’y a eu AUCUNE surmortalité
inhabituelle, 16 La majorité des infections à Covid sont «
asymptomatiques », 17 Il existe très peu de preuves étayant le
prétendu danger de « transmission asymptomatique », 20, 21, 22
Les masques ne fonctionnent pas, sont mauvais pour la santé et la
planète, 29 Depuis le début de 2020, la grippe a quant à elle «
disparu »". Sur ce dernier point : "Pendant ce temps, une nouvelle
maladie appelée « Covid », qui présente des symptômes identiques
et un taux de mortalité similaire à la grippe, affecte apparemment
toutes les personnes normalement touchées par la grippe".
Le 4 janvier - 2. Alors que le gouvernement fait le forcing pour que
les députés votent le passe vaccinal et accentuent la pression en
réduisant de 7 à 4 mois l'espacement entre deux injections, les
données publiques disponibles se raréfient. "La France a cassé les
seules données publiques permettant de bien suivre la progression
du variant Omicron", "le thermomètre des open data est cassé à un
moment où on en a besoin" (article). " Sur son site, Santé publique
France s’est fendue d’un encart rouge pour se justifier et expliquer ou masquer laborieusement d’autres résultats gênants pour la
propagande gouvernementale. On y lit les détails croustillants suivants : suspension des publications départementales, alerte sur de
possibles sous-estimations, mise en indisponibilité des indicateurs de vaccination dans les départements d’Outre-mer"; Ce sont des
"tripatouillages laborieux" (article).
Le 4 janvier - 3. De plus, j'ai l'impression que la pharmacovigilance française a disparu : le 18 octobre - 4, j'avais trouvé ce rapport
de l'ANSM avec 906 morts Pfizer suspectes et maintenant, sur la page ANSM, je ne trouve rien de semblable... >>> 8 Par ailleurs
cet échange du blog Maudrux fait craindre la mise en place d'une censure européenne de la Toile (DPA, Data Protection Act). P.-S.
du 7 janvier : s'ils ne sont pas faciles à trouver, ils sont tout de même là. D'après ce nouveau rapport, en page 6, il y avait au 11
novembre, 1167 décès suspects suite à une injection Pfizer (105 pour Moderna) et 866 cas avec "mise en jeu du pronostic vital".
Le 4 janvier - 4. C'était hier soir à l'assemblée nationale. "Mme Wonner lui donne connaissance des indications très officielles de la
VAERS, l'agence de sécurité du médicament américaine, sur les conséquences de la vaccination des enfants aux États-Unis, qui a
entraîné 54 décès. Là, le ministre de la Santé [Olivier Véran] explose et, ne dissimulant pas son animosité personnelle envers cette
députée, se lance dans une violente diatribe, lui indiquant — en substance — qu'heureusement elle était protégée par son statut de
parlementaire, sans quoi il la poursuivrait en... diffamation". "Peut-on, en ces temps d'amateurisme politique, être ministre de la
République française et ne pas savoir ce qu'est la diffamation ?". Puis "les députés ont voté le report de la discussion. La séance est
alors levée. Et le ministre, la mine déconfite, encaisse le choc". Article.
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Le 5 janvier - 1. "Les propos hallucinants d'Emmanuel Macron sur les "non-vaccinés"
qu'il se propose "d'emmerder jusqu'au bout" [article] >>> en considérant qu'ils ne
sont plus des citoyens car ils seraient "irresponsables" soulèvent une question
démocratique majeure, et qui promet d'envenimer le débat sur le passe vaccinal".
"L’erreur serait ici de croire que la petite phrase de Macron lui a échappé". "Il s’agit
d’une interview publiée dans la presse écrite. Elle a donc été relue par les services de
communication du Président". "Dès lundi, nous avons souligné les étrangetés des
messages sur les réseaux sociaux, qui présentent tous les apparences d’une campagne
en bonne et due forme, totalement coordonnée". "La question est de savoir qui a pu
souffler à Emmanuel Macron l’idée de souffler sur les braises". "Plusieurs éléments
plaident ici pour que la “patte” de Mc Kinsey soit identifiée". "De façon étrange, les
mêmes mécanismes génocidaires sont déployés là où Mc Kinsey intervient". Il
n'empêche que "Si Macron avait voulu montrer combien le discours de la protection
est une imposture qui cache un discours de la haine, il ne s’y serait pas pris
autrement". Article de Eric Verhaeghe >>> 1. + article "Macron, McKinsey, Moderna,
la vaccination entre amis" et vidéo de 10 mn sur McKinsey (cf. aussi 6 août - 3).
Le 5 janvier - 2. Macron, que l'on peut maintenant désigner comme "l'emmerdeur" en
chef, a pour habitude de pratiquer "l’inversion accusatoire". Il se prétend ainsi un
défenseur de la liberté, de la démocratie et autres valeurs qu'il ne respecte pas. Aussi
quand il dit que "l’immense faute morale des antivaxs" est de "saper ce qu’est la
solidité d’une nation". Il devrait se rendre compte qu'entre un antivaxx qui a la
possibilité de ne pas se faire vaxxiner et un vaxxiné de force qui n'a pas eu le choix, il
y a une véritable solidarité et cela ne constitue pas une "toute petite minorité". Depuis
Pétain (les Résistants), Robespierre (les contre-révolutionnaires) et Louis XIV (les
protestants), jamais un dirigeant français n'avait à ce point méprisé une partie de sa
population, qui, de plus, en respecte toutes les lois. Article d'Estelle Fougères. Il existe
une pétition pour demander la destitution de Macron et elle démarre très fort... La
pétition contre le passe vaccinal a rassemblé plus de 1,2 million de signatures en un
peu plus de deux semaines.
Le 5 janvier - 3. Ces gesticulations de la marionnette Macron sont aussi la
manifestation d'un agacement aigü dont l'affaire Brigitte n'est probablement pas
étrangère. L'absence de réponses et la sourde-oreille pratiquées valident la justesse des
accusations. Après #jeanmicheltrogneux, un hashtag #brigibitte et une pétition
viennent d'être lancés mais l'étouffement médiatique, massif jusqu'à présent,
fonctionne, renforcé donc par les gesticulations pour changer de focus. Brigitte
va-t-elle rester cachée trois mois de plus ? Xavier Poussard a dévoilé la couverture du
n°503 de Faits & Documents. Il annonce du nouveau. Comme je me suis abonné, je
pourrai en parler (rappel : abonnement et dossier Brigitte ici). Natacha Rey a publié un
communiqué indiquant qu'elle et le journaliste Richard Boutry sont l'objet de fortes
pressions policières au motif d'atteinte à la vie privée (P.-S. du 6 janvier : précisions).
Le 5 janvier - 4. De même, les mass médias ont jusqu'à présent réussi à étouffer
l'existence de la solution ivermectine, persistant à faire encore croire qu'il n'y aurait
que la seule solution vaxxinale dont l'échec est patent. Même les isréliens commencent
à s'en rendre compte avec une étude "réalisée dans les règles de l’art, randomisée et
en double aveugle". "Notre étude montre avant tout que l’ivermectine a une activité
antivirale, mais aussi qu’il y a 100% de chances qu’une personne soit non infectieuse
dans les quatre à six jours, ce qui pourrait entraîner un raccourcissement du temps
d’isolement et avoir un impact économique et social énorme", s’est félicité le
professeur Eli Schwartz. Après celui signalé le 29 déc. - 4, on pourra suivre un
entretien de 1h 23 avec Jean-Loup Izambert, auteur du livre ""Le scandale
ivermectine". Le couvercle médiatique reste une cause essentielle de l'abrutissement
que nous subissons. Sans lui, nous aurions adopté l'ivermectine depuis longtemps et
serions débarassés du Covid, comme de nombreux autres pays et, depuis peu, nous
serions débarassés de Manu et Brichel, comme Nixon aux USA lors du Watergate.
(dessin de R. Dutreix dans l'Année Canard >>> 2). Et nous serions informés de la
pharmacovigilance.
Le 6 janvier - 1. "Tombée malade le 8 novembre 2021, Carol Hayes est admise à
l’hôpital, une pneumonie covid est diagnostiquée. Les médecins lui mettent la pression
pour la placer sous respirateur, mais Carol aimerait prendre de l’ivermectine. Bien
que ayant obtenu une ordonnance d’ivermectine d’un médecin extérieur à l’hôpital,
elle n’a pas pu recevoir le médicament car son conjoint n’est pas autorisé à entrer. Le
médecin de l’hôpital est ensuite venu la voir, afin de lui expliquer que l’ivermectine est
un mauvais médicament, qu’il interdira de le faire entrer dans l’hôpital. Elle est donc
prisonnière dans un lieu de soin. Heureusement son mari Mike réussit à lui procurer
de l’ivermectine cachée dans une plaque de chocolat. Douze heures après que Carol a ingéré l’ivermectine, le médecin s’étonne des
chiffres de la machine et dit « C’est impossible. Elle est passée de 100 % de dépendance à l’oxygène à 30 %. Elle respire
pratiquement toute seule ». Elle sortira guérie". C'est aux USA, ça pourrait être dans de trop nombreux autres pays, vidéo de 3 mn
>>> 3)
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Le 6 janvier - 2. Une nouvelle fois (cf. 19 oct. - 3), Martine Wonner se débat comme elle peut à l'assemblée nationale dans un
contexte très hostile. Un extrait vidéo de 2 mn est ahurissant : elle cite des chiffres du VAERS, organisme de santé aux USA :
30.500 effets secondaires, 234 situations de handicap et 54 décès chez les mineurs vaccinés ; Le ministre Véran conteste ces chiffres
et va plus loin : " Si vous n’étiez pas protégée par votre mandat je vous aurais attaqué en diffamation. Vous propagez la
désinformation j’ai honte, honte, honte !". La réponse de Martine Wonner est cinglante. J'ai trouvé une page qui essaye de montrer
qu'elle aurait tort. Or il y est écrit que ces chiffres sont bien ceux du VAERS, le fait que ces décès et effets ne soient pas liés au
vaccin de manière avérée est habituel puisque ce sont des chiffres de pharmacovigilance. La député a transmis des chiffres justes, le
ministre n'avait pas à considérer que ce sont des mensonges ! Surtout qu'il est un menteur récidiviste (cf. 10 nov. - 1).
Le 6 janvier - 3. "Les parents devront désormais se mettre d’accord sur la vaccination de leurs enfants. L’accord des deux parents –
et non plus d’un seul – sera désormais nécessaire pour vacciner contre le Covid-19 les enfants âgés de 5 à 11 ans, a rapporté le
ministère de la santé, jeudi 6 janvier. « Désormais, il faut l’accord des deux parents pour vacciner les enfants », a fait savoir un
représentant du ministère lors d’un point avec la presse. Le ministère a par la suite précisé à l’Agence France-Presse (AFP) que les
enfants de 5 à 11 ans étaient les seuls concernés. Pour les enfants de 12 à 15 ans, l’accord d’un seul parent suffit. Enfin, les
adolescents de 16 ans et plus peuvent se faire vacciner sans accord parental". Donc l'accord des deux parents a sauté pour les 12-18
ans et pendant quelques jours, il n'a pas existé pour les 5-11 ans. Article.
Le 7 janvier. "Novak Djokovic a déjà passé deux nuits dans un établissement hôtelier transformé en centre de réfugiés. A l’aéroport
de Melbourne jeudi soir, il avait espéré être conduit dans un hôtel disposant d’un court de tennis en attendant une décision de la
Cour fédérale, suite à son appel. Au lieu du cinq-étoiles attendu, il s’est retrouvé
dans une minuscule chambre du Park Hotel, devenu tristement célèbre en raison
des conditions de vie d’une trentaine de demandeurs d’asile qui y croupissent
depuis des mois". "Des membres de la communauté serbe de Melbourne
manifestent leur soutien à leur héros Novak Djokovic, devant le Park Hotel".
article >>> 4. Le champion de tennis serbe, coupable d'être non vacciné, attend
une décision de Justice lundi prochain 10 janvier. L'Australie s'est transformée en
dictature, je l'ai déjà dit, notamment le 25 sept. - 3.
Le 8 janvier - 1. Natacha Rey a donné hier soir un interview >>> 5 de 3 h 47 mn.
C'est beaucoup trop long et fatiguant à écouter. Elle exprime trop son
exaspération, certes justifiée mais qu'elle devrait contenir (plus facile à dire qu'à
faire). Je n'ai pas tout écouté. Si je comprends bien, elle donne plusieurs détails
qui confirment les éléments déjà avancés et elle présente une plausible photo de
Jean-Michel Trogneux présent dans l'entourage du sulfureux pasteur Doucé (page
Wikipédia + article) (extrait vidéo de 4' 30), qui l'aurait aidé à devenir Brigitte.
Hier aussi a été révélé un témoignage vidéo de 4mn 30 d'une personne,
apparemment le photographe Alexis (du) Réau, se vantant d'avoir enculé Macron.
Je pense que d'autres lourdes révélations sont possibles, notamment sur le fait que
Jean-Michel et Emmanuel auraient pu se connaître avant que ce dernier ait 14
ans. Les grands médias sauront-ils sortir de leur mépris ? Qui emmerde le peuple
français, Natacha ou Emmanuel ?
Le 8 janvier - 2. A midi, ce samedi, les médias indiquaient que le police prévoyait 39.000 manifestants maximum. Ce soir elle les
estime à plus de 105.000, en réalité au moins trois fois plus, souvent sous la pluie (Article). Pour les manifestants, ce sont des
retrouvailles avec d'un côté une désolation de la tournure des événements avec l'agression des enfants et l'aggravation de l'apartheid
et d'un autre côté la force de plus en plus affirmée de notre résistance et la perception de signes de panique dans la Caste au pouvoir
>>> 6. Jean-Michel et Macron l'emmerdeur (cf. 5 janv. - 1) étaient au coeur des conversations. Edouard Husson, dans un article titré
"Manifestants français du 8 janvier, nous ne sommes pas seuls: la révolte des sociétés contre les bureaucraties sanitaires est
mondiale!" montre que "En Italie, en Grande-Bretagne, en Serbie, en Israël, En Allemagne, en Autriche, en Australie, partout les
sociétés se soulèvent. Prendrons-nous conscience de la force que peut avoir ce début de révolution pacifique mondiale pour la
liberté et la dignité des personnes ?". "Le soulèvement des sociétés est mondial et il commence à porter des fruits".
Le 9 janvier - 1. "Un appel au boycott des supermarchés français Leclerc prend de
l'ampleur sur les réseaux sociaux. La cause? Le président du groupe, Michel-
Edouard Leclerc, serait d'accord d'imposer le pass sanitaire dans les grandes
surfaces. C'est son apparition sur le plateau de CNews, le 4 janvier, qui a hérissé le
poil des internautes. Plusieurs milliers d'internautes s'insurgent de la réaction du
président de E.Leclerc: comment peut-on imposer le pass vaccinal pour faire ses
courses ? La journaliste sur le plateau relève que ce décret pourrait être une
«rupture d'égalité», mais peu importe pour Michel-Edouard Leclerc. Les
utilisateurs de Twitter appellent à ne plus se rendre dans un des magasins, au profit
de la concurrence". Article >>> 7. Il y en a ras-le-bol de ces commerçants qui
pratiquent la surenchère sanitaire... A la Libération de 1944, Edouard Leclerc, père
de Michel-Edouard, avait été emprisonné durant 6 mois (article). + un article de
France-Soir sur l'attitude de Michel-Edouard. P.-S. du 12 janvier : article "Le piteux
rétropédalage" + tweet.
Le 9 janvier - 2. L'inversion accusatoire prend des dimensions surréalistes. Ils
seraient responsables, soucieux de notre santé, solidaires, défenseurs des libertés,
etc., eux qui ont plongé le pays dans le totalitarisme et l'apartheid, eux qui ont
aggravé de terrible façon la crise sanitaire, eux qui ont creusé la dette comme jamais
cela ne s'était fait, eux qui ont démoli l'hôpital et la médecine de proximité, eux qui se conduisent en criminels en refusant de
reconnaître les traitements précoces. "Cette gestion est un désastre" (article). Depuis que Macron a prétendu que les anti-Macron
sont irresponsables et que "Un irresponsable n'est plus un citoyen" (illustration), les médias reprennent en choeur, que ce soient les
commentateurs télé (illustration) ou la presse (la Une de Libération ou Une du Parisien). >>> 8
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Le 9 janvier - 3. Dans cet article >>> 9 du site Géopolintel, Jean-Marc Sabatier, Directeur de recherches au CNRS et Docteur en
Biologie Cellulaire et Microbiologie explique pourquoi la troisième dose du vaxxin est pire que le mal Covid. Par ailleurs, "Le virus
omicron contamine 10 fois plus facilement les vaccinés" (extrait de dialogue du blog Maudrux).
Le 9 janvier - 4. "Si on me confie la crise demain, elle est gérée en deux mois". Celui qui fait cette déclaratoin n'est pas un fanfaron,
il a occupé de très hautes responsabilités, il a été président de la commission des maladies transmissibles du Haut Conseil de la
santé publique. "Il suffit d’isoler les malades, de les traiter, comme on a pu le faire en Inde. En France, on interdit les traitements
qui marchent". "Le variant Omicron, c’est de la rigolade. Le ministre de la Santé sud-africain lui-même expliquait qu’il ne fallait
pas s’en inquiéter. D’ailleurs, si l’on observe les chiffres de ce pays, on s’aperçoit qu’il n’y a pas eu un seul mort de ce variant »,
car ce variant « perd de sa virulence avec le temps »". Il estime que " l’immense majorité des Français est déjà immunisée à vie
contre le coronavirus ". Pour lui, "vacciner des personnes ayant contracté le virus par le passé est donc un « non-sens scientifique ".
Depuis le début de la crise on sait que les traitements précoces, notamment l'ivermectine, permettent de circonscrire la crise. Le
professeur Christian Perronne est interdit de parole sur les grands médias, on marche sur la tête... article >>> 1 Le Professeur Didier
Raoult a aussi les qualités pour agir de même.
Le 10 janvier - 1. "Bernard Arnault a publié dans l'un de ses quotidiens (en l'espèce le
Parisien) une impressionnante tribune appelant à la pénalisation de la non-vaccination. [...]
Le fait que le milliardaire français, qui a soutenu Macron à ses débuts, prête main forte au
Président pour agir en ce sens en dit long sur l'intensité de la bataille qui se joue désormais
pour imposer le vaccin... et surtout le passe vaccinal" (article >>> 2). L'homme le plus
riche de France avait déjà joué un rôle déterminant dans le financement de la campagne
électorale de Macron et ils se connaissaient depuis longtemps. Cela montre que la "Caste"
n'a pas encore vraiment lâché l'Emmerdeur (cf. 18 déc. - 1). Arnault, que madame Brigitte
connaît bien aussi (article), est un magnat de la presse, comme son gendre Xavier Niel,
propriétaire du journal Le Monde, qui déclarait en 2011 "Quand les journalistes
m’emmerdent je prends une participation dans leur canard et après ils me foutent la paix"
(lien). Arnault, enfin, est un des gros actionnaires de Moderna via sa holding familiale
Agache (article).
Le 10 janvier - 2. "Emmanuel Macron a consacré son mémoire de philosophie à
Machiavel", "N’a-t-il pas oublié la grande leçon de Machiavel, pour qui les deux écueils
dont un Prince doit absolument se garder, s’il veut conserver le pouvoir, sont la haine et le
mépris ?". "Ce qui rend le Prince méprisable, c’est d’être jugé changeant, léger, effeminé,
pusillanime, irrésolu". Pour Nicolas Machiavel (1469-1527), "il aura beau se montrer «
aimant la justice, ennemi de la cruauté, humain et bon », s’il méprise ou suscite le mépris
de ses gouvernés, il s’expose à voir le peuple se retourner contre lui à la première offensive
sérieuse de ses adversaires" (article >>> 3).
Le 11 janvier - 1. "Covid-19 : l’épidémie avec des tests positifs, mais pas de malades !"
"Nous sommes en 2022 et la France vient de battre son record de tests positifs avec plus de
400 000 patients positifs en une seule journée. Le ministre de la Santé a même annoncé que
10 % de la population française est considérée cas contact. Malgré ces statistiques
effrayantes montrant l’image d’une France paralysée par la maladie, Laurent Toubiana
nous explique que le Réseau Sentinelles ne relève quasiment pas de malades fin décembre
2021. La question est donc simple, a-t-on encore le droit de parler d’épidémie quand il y a
justes des tests positifs, mais pas de malades ? Le nombre de personnes en bonne santé se
faisant tester et encombrant les services de soins serait le résultat d’une épidémie de peur"
(articles : 1 2). Il y a certes une nouvelle vague, plus forte que la vaguelette précédente et
moins forte que les premières. La folie des tests onéreux et inutiles est abracadabrante. On
est malade quand on a des symptomes, pas un bidule-truc positif, surtout qu'Omicron
semble moins dangereux que la grippe saisonnière... On fête le 500ème anniversaire de la
naissance de Molière mais on oublie son malade imaginaire... >>> 4
Le 11 janvier - 2. Le journal "La décroissance" (page Wikipédia, site), qui tire à plus de
50.000 exemplaires, a publié en son numéro 185 de décembre - janvier 2022, le témoignage
de Rose-Marie Ragot, médecin de terrain à Belle-Ile dans le Finistère, suspendue. En voici
un large extrait, sur la crise Covid. "Dans mon hôpital, il y a une dizaine de personnes dans
mon cas. Pour des petits salaires, c'est dramatique. Aucun soutien des élus, tout le monde
est couché ! Pourtant, il n'y a absolument pas de consensus pro-vaccination dans la
profession. Il y a de très nombreux réfractaires, il y a des milliers de médecins et de
pharmaciens suspendus par leur Ordre. Nous vivons sous une véritable chape de plomb
médiatique dans un Etat de plus en plus totalitaire."
Le 11 janvier - 3. Un tel article manquait, il est maintenant là, réalisé par Zola sur le blog
Maudrux. Il fait le point sur les chiffres de pharmacovigilance aux USA, en Grande-
Bretagne et en France. Il s'en dégage qu'il y a une nette sous-déclaration en France et que si
on extrapole au monde entier, on peut considérer qu'il y a eu au moins 200.000 décès à
travers le monde causés par les vaxxins (je rappelle, qu'ici ce sont les injections Covid
officiellement nommées vaccins). Il est raisonnable de penser qu'il y en a eu 400.000. Des morts qui auraient pu être évitées s'il n'y
avait pas eu la folie de vouloir vacciner tout le monde, sachant que les décès Covid auraient pu en grande partie être évités par les
traitements précoces. >>> 5 Parmi les morts potentiels non déclarés du vaxxin, on pourrait signaler David Sassoli, président du
parlement européen, mort à 65 ans "en raison d’une complication grave due à un dysfonctionnement du système immunitaire". Le
Monde, comme les autres grands médias, en parle dans un article qui n'évoque pas cette possiblité, alors que l'on sait que le risque
ADE des vaxxins "rend les personnes vaccinées beaucoup plus vulnérables aux infections ultérieures" (cf. 3 oct. - 1) (interrogation
de Zola).
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Le 12 janvier- 1. Le Monde vient de publier un article titré "Jusqu’où ira Didier Raoult, l’idole des antivax qui s’accroche à son
poste ?" (commentaires du blog Maudrux). Il est amusant de lui voir reprocher cette phrase d'avril 2020 "La chance qu’un vaccin
pour une maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche de zéro", alors que l'échec des vaxxins lui a donné
raison. Il peut d'ailleurs affirmer maintenant, statistiques à l'appui, que "Ces vaccins ont augmenté l’épidémie !.. C’est les pays qui
ont eu le plus de vaccin qui ont le plus de cas". Article >>> 6, autre article. Y-a-t-il une explication ? Jamila Buret tente d'y
répondre dans cet article, "Le choix de la protéine Spike comme antigène dans les vaccins anti-Covid a été le pire choix possible, au
point que l’on peut se demander si c’est une simple coïncidence..."
Le 12 janvier- 2. Aux USA, administration militaire : "Qui à la DARPA a pris la décision d’enterrer le rapport original ? Ils
auraient pu tirer la sonnette d’alarme au Pentagone, à la Maison Blanche ou au Congrès, ce qui aurait pu empêcher toute cette
pandémie qui a entraîné la mort de 5,4 millions de personnes dans le monde et causé beaucoup de douleur et de souffrance à
plusieurs millions d’autres". "La Darpa et Anthony Fauci savaient en 2020 que la Chloroquine et l'ivermectine soignaient le Covid"
et tout a été fait pour que ce soit ignoré. "Souvenons nous d’Agnès Buzyn qui a classé la Chloroquine dans les substances
vénéneuses". Oui il y a eu complot pour que ces traitements précoces soit ignorés afin de favoriser d'abord le développent de la
maladie Covid et ensuite l'emploi de vaxxins dangereux. Au fur et à mesure, les preuves s'accumulent. Article. Dans le même sens,
notons un autre article titré "L'ivermectine fonctionne dans toutes les phases du covid selon des documents militaires qui ont fait
l'objet d'une fuite". J'ajoute un article du 26 décembre montrant une étude sur l'ivermectine dont la conclusion a été manipulée. La
Justice américaine aurait-elle déjà en main des éléments essentiels sur les manigances ayant causé la crise Covid ?
Le 12 janvier - 3. Sur le site Sott. net (signs of the times), Eric Verhaeghe signe un article apportant un éclairage original à l'étrange
agression multi-nationale contre les non vaccinés. Il est titré "Pourquoi les producteurs d'un vaccin qui ne marche pas, surtout face
aux nouveaux variants, sont-ils si pressés d'en finir avec la résistance à ce vaccin ? Serait-ce parce que les non-vaccinés vont
bientôt constituer le groupe-témoin gênant sur les effets secondaires durables de leur produit ?". "Dans tous les essais
pharmaceutiques, on choisit un groupe témoin : il sert d'étalon de comparaison entre ceux qui servent de cobaye et les autres. Le
groupe témoin est celui qui n'est pas "expérimenté". Il ne suit aucun traitement. Et si, statistiquement, tel ou tel phénomène se
produit dans le groupe des cobayes, alors on peut suspecter qu'il s'agit d'effets secondaires produits par le traitement, puisque le
groupe-témoin n'en souffre pas.".
Le 12 janvier - 4. "Je suis préparatrice en pharmacie. Et aujourd'hui rien ne va plus. Les protocoles sanitaires changent en
permanence. Les patients sont perdus, et nous aussi. Les patients sont fatigués, anxieux, en colère, énervés, et moi aussi. On ne peut
pas tout faire. On ne peut pas tester une école entière à 19h parce que il y a un cas positif dans toutes les classes. Je suis devenue
celle qui fait pleurer les enfants pour les tester coûte que coûte. Les enfants pleurent, se débattent, hurlent à la mort, sont maintenus
de force par leur parents, eux aussi, à bout. Parfois je refuse de tester un enfant dans ces conditions, et c'est alors que le parent me
supplie en pleurant de tester et d'infliger cette souffrance à son enfant sinon il ne pourra pas retourner à l'école et le parent doit
travailler, donc l'enfant doit aller à l'école le lendemain. Parfois l'enfant est positif, et je vois alors des parents paniquer, pleurer,
gronder punir et menacer l'enfant qui "n'a pas fait assez attention à l'école". "Les enfants trinquent de la folie des adultes...".
Article >>> 7.
Le 13 janvier - 1. Aujourd'hui les enseignants font grève. Il y a matière avec toutes les contraiaintes sanitaires qui changent si
souvent et au dernier moment. Ce n'est pas pourtant pour demander un allègement mais un renforcement ! Décidément, que ce soit
à l'hôpital ou à l'école, les syndicats, avec leurs surenchères, sont de solides soutiens à la paranoïa ambiante. Et ailleurs ce n'est
guère mieux. Le philosophe René Chiche demande à ces enseignants de se réveiller. Article >>> 8. Tous ne sont heureusement pas
d'aplomb avec ces syndicats, mais il n'empêche qu'ils manifestent avec leurs masques de soumission sur le nez (photo Thomas
Samson / AFP, article).
Le 13 janvier - 2. J'ai reçu le dossier Brigitte Macron de "Faits & Documents", 6 numéros, 72 pages, y compris le dernier, n° 503,
qui vient de paraître (je recommande l'achat de ces 6 n° à 48 euros ici). Pas de révélation forte, mais un ensemble d'indices
complémentaires qui renforce l'intime conviction que Brigitte est née Jean-Michel Trogneux en 1945. Des nouveaux propos de
Xavier Poussard, je retiens cette remarque mal venue (mais il doit se couvrir...) : "Nous ne demandons pas de "croire" ou de "ne pas
croire" et encore moins d'"imaginer"". C'est oublier que, de l'autre côté, on nous fait croire à des mensonges qui sont confortés par
les dénis non étayés des grands médias et par le manque de réponse de Brigitte Macron qui se contente de tout nier d'un revers de
main. Elle a fait une apparition hier à la TV à propos des "pièces jaunes" et, sur le fait qu'elle serait un homme, elle a déclaré
"Evidemment, c’est un mensonge" (article). C'est tellement évident que, depuis que l'affaire a éclaté il y a un mois, elle n'a aucune
preuve à montrer. Poussard écrit aussi : "La difficulté de cette enquête est de démêler le vrai du faux". Oui, il est très ardu de trouver
ce qu'il y a derrière les mensonges et truquages de ce qui est présenté comme l'évidence, une "romance qui plaît tant à l'électorat
féminin" comme le disait Le Monde le 13 novembre 2015, une romance bidonnée d'un détournement de mineur lui 15 ans, lui/elle
39 ans, plutôt 47 ans... Et il y a encore beaucoup à découvrir tant il reste de points à éclaircir...
Le 13 janvier - 3. Après le département des Yvelines et Versailles hier, c'est aujourd'hui dans le département de la Seine et donc
Paris que la Justice administrative suspend l'arrêté préfectoral obligeant à porter le masque en extérieur. Pour que cette Justice
d'ordinaire si obéissante au pouvoir en place s'y oppose, c'est que, enfin, les contraintes imposées sont perçues comme étant
complètement disproportionnées par rapport à la situation sanitaire. Autre nouvelle plutôt bonne, le sénat n'a pas approuvé la loi sur
le passe vaccinal qui va donc repasser devant les députés et devant le conseil constitutionnel, qui semblent encore assez serviles
pour ne pas virer de bord comme les juges administratifs. Article >>> 9. Aux USA, bonne nouvelle aussi : "La Cour suprême
bloque la décision de Biden d'imposer le vaccin dans les entreprises (article). Et aussi : "L’agence européenne des médicaments
appelle à “ne pas surcharger le système immunitaire par des vaccinations répétées”" (article). Et autre bonne nouvelle, d'un autre
genre : le ministre de la santé Olivier Véran, triple injecté, a attrappé le covid (article), il est vaxxiné et pas protégé...
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18) Du 16 au 24 janvier 2022, au jour le jour
>>> : renvoi vers une illustration sur la droite

Le 16 janvier - 1. Certains personnages ont pris une importance démesurée dans les grands médias alors qu'ils ne sont pas experts
en gros chose. C'est le cas de Rudy Reichstadt, le responsable du site “Conspiracy Watch” (Observatoire du complotisme). Dès qu'il
découvre un narratif ne correspondant pas à la version officielle, hop, il le classe comme complotiste. Il y aurait même une
"complosphère. Du côté des méchants, il y des "complotistes antivaxx" avec une "grande dérive violente", des "grandes diversions
complotisques". Et du coté des gentils, il y a les "décomploteurs". Le site "Profession gendarme" est souvent dans les méchants. Il
vient de consacrer un article >>> 1 à cet "arbitre du vrai" au discours souvent creux, en dehors de toute logique. Ainsi ce propos sur
Didier Raoult dans Le Monde le 8 avril 2020 : "Raoult est devenu l’homme providentiel pour beaucoup de personnes. Les gens
disent qu’il a une solution, point. Il y a là une tentation antiscientifique". A y regarder de près, Rudy Reichstadt peut être vu comme
un complotiste...
Le 16 janvier - 2. Pour Reichstadt, Richard Boutry est dans le camp du mal,
complotiste et antivaxx. Il anime chaque jour La minute de Ricardo et a, durant
quelques semaines dirigé "La Une TV". Je le trouve parfois agaçant avec ses
bondieuseries et sataneries, mais il est un véritable journaliste d'investigation qui
fait son métier avec conscience et coeur. C'est en particulier lui qui a permis la
rencontre de Xavier Poussard et Natacha Rey dans l'affaire Brigitte. Dans une vidéo
de 7 mn 36 >>> 2, il fait part de son enquête sur la mort (meurtre déguisé en
suicide ?) du pianiste et compositeur Stéphane Blet, que sa page Wikipédia présente
comme "Ancien franc-maçon, il est également connu pour ses positions
antimaçonniques et antisémites", donc dérangeant. A la troisième minute de la
vidéo, Richard Boutry révèle qu'il est lui-même l'objet d'une traque : ses comptes en
banque ont été supprimés (même Paypal), il est rayé de la sécurité sociale et sa
situation devient très précaire. Comme si, lui aussi, s'il continue à s'exprimer,
pourrait vouloir se suicider...
Le 17 janvier - 1. Extraordinaire ! J'ai déjà dit le 5 janv. - 2 et le 9 janv. -2 à quel
point Macron manie l'inversion accusatoire, en voici un nouvel exemple sidérant.
Jean-Michel Trogneux a, selon toute vraisemblance, complètement bidouillé son
arbre généalogique et voilà que devenu Brigitte Macron, elle accuse ses détracteurs
de changer son arbre !! Et bien sûr sans la moindre preuve, acte de naissance, acte
de mariage, photos ou autres documents, bref les outils classiques du généalogiste !
Elle entre comme chez elle dans n'importe quel grand média et elle baratine sans la
moindre preuve devant des journalistes serviles, balançant ses mensonges
("rumeur", "transphobe"...). Combien de temps va durer cette pièce de théâtre
grotesque, quand donc allons nous revenir à la réalité généalogique et aux
documents qui en témoignent ? Article avec vidéo de 1 mn 22, du 14 janvier >>> 3.
Le hasard veut que, juste avant de lire cet article, j'ai publié, dans la section
généalogique voisine, les 15 premiers chapitres d'une importante page titrée "De
Jean-Michel à Brigitte, mensonges à l'Elysée".
Le 17 janvier - 2. "Le gouvernement français a changé d'avis. Ce lundi, après
l'adoption du pass vaccinal, tous les sportifs, français ou étrangers, désirant
concourir en France devront être vaccinés. Une décision qui pourrait éloigner encore un peu plus Novak Djokovic de Roland-
Garros même si la décision concernant le tournoi parisien n'est pas encore tranchée" (article). Et un changement d'avis de plus !
Djokovic (cf. 7 janvier) n'a finalement pas pu jouer le tournoi de tennis d'Australie, là où le totalitarisme Covid, on l'a vu à plusieurs
reprises, est le plus accentué, avec nôtre pays, l'Italie, l'Autriche et quelques autres. Et il y a une sorte de solidarité et de surenchère
entre ces pays. Quand l'un adopte une mesure très sévère, un autre ou les autres l'adoptent aussi. On sent qu'il y a vraiment une
coordination mondiale. Par le cabinet McKinsey ou d'autres biais...
Le 18 janvier. "Les effets secondaires des vaccins contre le COVID-19 deviennent de plus en plus difficiles à dissimuler. En
particulier les assureurs de différents pays font face à des statistiques qui dépassent de loin ce qu'ils avaient connu depuis plusieurs
décennies. La comparaison internationale permet d'identifier le vaccin comme le facteur principal de surmortalité en 2021. Même
s'il n'est pas le seul. Les stratégies sanitaires de lutte contre le COVID-19 menées dans la plupart des pays occidentaux ont des
effets délétères sur la santé". "Le constat du Pr Meyer est que la « variable COVID » ne peut à elle seule justifier les excédents de
mortalité en 2021 par rapport à 2020. La « variable vaccin » reste pertinente pour expliquer le phénomène. Chez les moins de 45
ans, on observe que la « variable vaccin » a autant d’impact que la « variable COVID », ce qui signifie que le vaccin tue ainsi que
la politique sanitaire qui a notamment retardé les soins et les opérations programmées". Article >>> 4.
Le 19 janvier. "Regardez bien la photo ci-dessus. Elle a été prise – enfin c’est ce qu’ils disent – lors des manifestations anti-pass
vaccinal du samedi 14 janvier 2022 à Paris. Que voyez-vous ? Des militants fascistes faisant le salut nazi, n’est-ce pas ? Photo un
peu floue, c’est vrai, mais apparemment sans équivoque. C’est du moins ce que prétend le ministre Darmanin à l’origine de cette
publication. Pourtant, c’est un fake. Un fake si grossier qu’on ne pensait pas qu’un esprit même aussi limité que celui du ministre
Darmanin puisse l’oser. La photo n’est pas seulement floue, elle est trafiquée. La véritable scène, là voici, filmée, en très clair. Les
manifestants ne font pas le salut nazi. Ils tapent dans leurs mains en criant « liberté, liberté »". Combien de téléspectateurs ont vu
cette scène (lien) et n'on pas appris que c'est un mensonge ? Un de plus... Faut-il qu'ils soient aux abois à ce point pour en arriver à
de telles extrémités ? Article >>> 5.
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Le 24 janvier. Ces derniers jours, j'ai passé beaucoup de temps à finaliser le dossier De Jean-Michel à Brigitte Macron, mensonges à
l'Elysée" (fichier pdf). J'espère que d'autres prendront le relai et que ce #brigittegate éclatera. Dans le chapitre 21 de cette nouvelle
page, j'ai fait un court résumé de la présente page, avec 74 vignettes de résistants, pour "rendre hommage à ces combattants, merci à
ces courageux". Peut-être n'ai je réalisé la présente page que pour être prêt à réaliser ce dossier Brigitte... Sur le front du Covid, les
choses s'arrangent. Je l'avais indiqué le 29 nov. - 1 : "Selon l'Association des médecins sud-africains, le variant Omicron cause une
«maladie bénigne»" mais l'intox faite autour de ce genre de rhume a été une fois de plus complètement covidémente. Deux mois
après, des contraintes renforcées ont été mises en place par le dangereux psychopate qui veut nous "emmerder" "jusqu'au bout",
avec tous ses complices. Heureusement, il apparaît que ça semble enfin craquer, que les "moutons" se réveillent et que ça bouge de
partout, surtout que "Dans presque tous les pays, le coronacircus est en train de se terminer" (article). On pourrait arriver aux
"derniers jours de la secte covidienne" (article), mais je crains que ce soit encore long. On verra, mais j'estime avoir fait ma part
dans ce sursaut...
Tout cela me fournit donc l'occasion de terminer cette page, même s'il me reste encore du travail sur les annexes. Puisse la
communion d'esprit que nous avons partagée de tous bords dans les manifestations du samedi prendre corps et convaincre ceux qui
se sont fait abuser. Puissent-t-ils réaliser à quel point, même s'il y a eu des maladresses, nous étions beaucoup plus près de la réalité
des faits que toute la désinformation épouvantable (non-dits inclus) qu'ont pu véhiculer les grands médias. Puisse cela ouvrir de
nouvelles perspectives et sortir de cette Vème République (ou la changer radicalement ??). Elle s'est complètement décrédibilisée,
du Président, aux parlementaires d'opposition, au Conseil d'Etat et au Conseil Constitutionnel. Et j'élargis aux syndicats, au Canard
Enchaîné et à Médiapart. Des contre-pouvoirs sont indispensables pour empêcher que revienne ce que nous venons de vivre,
rendez-vous compte : un apartheid en France au XXIème siècle ! Je salue tous les Résistants (en leur souhaitant bonne continuation)
et aussi la plupart des "moutons". Je sais qu'ils n'étaient pas dupes et on préféré la facilité et la tranquilité (en étant quand même peu
solidaires pour les exclus...). Quant aux autres, les complices des comploteurs, ils ont provoqué de nombreux décès et de nombreux
effets indésirables. J'espère qu'ils vont dégager. Quant à moi, je rentre dans ma coquille...
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19) Nouveaux textes et vidéos de référence

Depuis le chapitre de références du 26 juillet, de nouveaux articles font, à mon sens, référence. Ils sont noyés au milieu des autres
cités. Ce chapitre les met en lumière.

Article titré "Silence total sur la façon dont l’ivermectine a éliminé le covid-19 en Inde". Et un site suisse romand consacré à
l'ivermectine (foire aux questions, utilisations géographiques, etc.).
Les vaccins Covid présentent, à court terme, plus de risques que de bénéfices pour
les personnes en bonne santé, ils ont provoqué des dizaines de milliers de morts à
travers le monde et des centaines de milliers de personnes ont eu de graves
complications : article titré "Mediapart - Mucchielli : lançons le débat de fond " (cf.
5 août - 2).
Deux entretiens avec le professeur Denis Rancourt d'Ottawa, le premier sur l'inutilité
des masques et des gestes barrières pour le grand public, le second sur le fait qu'il n'y
a pas de pandémie Covid, tellement il y a une disparité selon les territoires, s'il y a eu
traitements précoces ou pas : vidéo 1 (43 mn en français, juin 2020, et article), vidéo
2 (19 mn, en anglais traduit, septembre 2021) (cf. 26 sept. - 1). Rappel de deux
"graphiques 2" sur cette disparité : 1 2.
L'entretien vidéo de 19 mn avec l'avocat qui a déposé plainte contre Agnès Buzyn
(cf. 24 sept. - 3 et dossier pdf >>>Annexe 2).
Les médecins et scientifiques opposés à la vaccination Covid et favorables aux
traitements précoces ont rédigé un texte commun, "la déclaration de Rome", version pdf >>>Annexe 2 (cf. 8 oct. - 1). Ce
consensus repose sur une analyse commune du type de celle présentée sur un article de Jamula Buret (cf. 7 oct. - 4). Le
chercheur Jean Stevens a réalisé une analyse du même genre (lettre pdf >>>Annexe 2, cf. 12 octobre - 1).
L'inutilité des masques pour le grand public en un article récapitulatif (cf. 19 sept. -1). + autre article.
L'article montrant comment le Japon s'est rapidement débarassé du Covid grâce à l'ivermectine (cf. 5 nov. - 1).
L'analyse des cas de maladie de la vache folle (Creutzfeldt-Jakob) provoqués par les injections ARNm (cf. 12 nov. - 1).
L'essentiel du dossier de "Faits & documents" (surtout les 2 dernières pages du n°501) qui démontre que Brigitte Macron est
très probablement son frère Jean-Michel (cf. 18 déc. 2 et ci-dessus), ce qui a permis de manipuler son mari. ou le gros
dossier de la page voisine.

Et des nouveaux sites de référence :
Résistance mondiale (textes et vidéos)
Le blog de Patrice Gibertie (textes)

Aussi une remarque : contrairement à ce que veut l'Académie Française, ici le Covid est masculin parce que c'est un virus et parce
qu'il est masculin dans la langue parlée commune... Et parce que Yetchem le dessine au masculin...
Autre remarque : les affirmations scientifiques des textes ci-dessus proviennent des articles liés qui les ont alimentées, lesquels
sont sourcés.

"S.O.S. Bonheur", volume 1, Jean Van Hamme - Griffo, Editions Dupuis 1988
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20) Les annexes

Annexe 1 : réflexions par Jean-Marc Sérékian
Avant que cette longue page soit terminée, la postface est déjà écrite, en septembre 2021.
Titre et accès :
"Le totalitarisme à l'ère numérique"
Sous-titre :
"Présent depuis longtemps, l’État totalitaire se révèle à nouveau au grand jour avec la crise Covid-19. La nouveauté à l’ère
numérique est qu'il peut frapper l’ensemble de la population jusque dans l’organisation de la vie quotidienne.".
Il s'agit de réflexions sur la base du texte d'Ariane Bilheran "Psychopathologie du totalitarisme" présenté en début de page, en
Références.

Annexe 2 : quelques textes courts
Intégralités ou extraits de textes pdf indiqués ci-dessus par : >>>Annexe 2

Accès

Annexe 3 : graphiques et courbes
Le texte ci-dessus présente, en liens, de nombreux graphiques et courbes.
En voici une importante séléction pour ceux qui sont notés >>>Annexe 3.

Accès

Annexe 4 : commentaires du blog Maudrux
Le texte ci-dessus présente de nombreux commentaires issus du blog Maudrux, regroupant principalement des soignants.
En voici une sélection pour ceux qui sont notés >>>Annexe 4

Accès

Annexe 5 : Yetchem au temps du confinement
Yetchem, durant cette période d'isolement généralisé de mars à mai 2020, réalisait un dessin par jour sur "Le covid avide".
En voici de larges extraits.

Accès

Annexe 6 : dessins Covid en vrac
Une sélection de dessins parus sur la Toile. Humour, satire et effroi.

Accès

Annexe 7 : Macron Méphisto
Olivier Probst traite la crise Covid et le cas Macron

Accès (non repris dans le pdf)

Annexe 8 : hommage aux Résistants
Retour sur 74 pesonnalités, présentes sur cette page, figures de la Résistance dans l'Hexagone et aussi en dehors.

Accès
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Yetchem : stop ou encore ? Ou autrement ?...

Les voeux 2021 de Yetchem seront-ils répétés les années suivantes ? Allons-nous continuer à être aussi dociles qu'en 2020 ? Ou... ?

Comme précédemment indiqué, la deuxième partie de ce journal Covid, de fin janvier 2022 à (au moins) décembre
2022, se trouve sur la page voisine :
De Jean-Michel à Brigitte Macron, mensonges à l'Elysée (fichier pdf),
surtout dans les chapitres 21, 22 et les annexes C (l'annexe 7 du présent dossier y est en annexes C 1 et C 2).
Il y est écrit : "Le 3 mars a été annoncé pour le 14 mars 2022 la fin, ou plus exactement la "suspension", du passe
sanitaire devenu vaxxinal, annoncé le 12 juillet 2021. Presque huit mois d'apartheid pour un prétexte que l'on savait
fallacieux, on en sort enfin...".

Un point de la situation y est effectué à la mi-novembre, repris ici pour clore le présent dossier :
Le 16 novembre 2022. La page 1 du Canard Enchaîné de ce jour présente un encart "La France ne sait plus que
faire de ses vaccins", indiquant que, malgré les appels gouvernementaux répétés, une nette majorité des Français
ne veut plus des vaxxins. Seuls 30% environ des plus de 60 ans ont eu quatre injections et presque 0% des moins
de 40 ans (graphique), le rejet est massif. Il n'y a presque plus de porteurs de masque dans la rue et dans les
magasins. Un graphique montre que ce sont les plus vaccinés qui attrapent le plus le Covid. La situation au 2
novembre 2022 est pire qu'un an plus tôt, en nombre de personnes hospitalisées Covid (graphique), quand la
situation était jugée catastrophique au point de mettre le pays sous apartheid (mot que les provax négionnistes
réfutent). Avec aussi les chiffres de la pharmacovigilance (Annexe C 16), ces graphiques>>>Annexe 3 (de source
quasi-officielle Covidtracker.fr et ourworldindata.org) le prouvent : les antivax avaient raison. Mais Macron &
Cie s'entêtent dans leur faute : l'ivermectine est toujours interdite, les soignants et pompiers suspendus ne sont pas
réintégrés (ils le sont en Italie et aux USA, sommes-nous les derniers ?), les hôpitaux cachent les statistiques (1 2),
les médias s'enfoncent dans le déni...
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Réflexions de Jean-Marc Sérékian (présentation et ouvrages), en septembre / décembre 2021, à la lecture des trois articles
d'Ariane Bilheran "Psychopathologie du totalitarisme" parus en juin 2021 (version pdf).

Extrait du second article d'Anne Bilheran

Annexe 1 : Réflexions par Jean-Marc Sérékian

Le totalitarisme à l'ère numérique
Présente depuis longtemps à l’état latent, la logique totalitaire du pouvoir exécutif s’est
révélée à nouveau au grand jour avec la crise Covid 19. La nouveauté à l’ère de
l’appareillage numérique de la société est que l’État peut frapper l’ensemble de la population
jusque dans l’organisation de la vie quotidienne. QR-code obligatoire. Interdiction de
pénétrer dans une bibliothèque municipale sans QR-code, exclusion d’office des personnels
soignants sans QR-code... L’utilité sanitaire de ces procédures numériques ségrégationnistes
est loin d’avoir fait l’unanimité parmi les experts. A vrai dire il n’y a jamais eu débat.

Discourir à froid et de manière académique du totalitarisme n’a pas grand intérêt... Il se trouve que le terme a resurgi à
l’occasion de la crise de Covid 19. Face aux mesures policières et liberticides de l’administration Macron le mot
« totalitaire » est venu à la bouche de nombreux observateurs pour caractériser l’État de la dite « Patrie des droits de
l’homme ». D’autres analystes, tout aussi effarés par la brutalité administrative, eurent plutôt recours au vocabulaire
psychiatrique pour qualifier la démesure de l’État. Parmi eux : Ariane Bilheran réunit les deux registres -politique et
psychopathologique- pour exposer son analyse de la situation. Le curriculum vitae qui la présente est suffisamment
prestigieux pour lui donner une autorité académique certaine et considérer qu’elle n’utilise pas ces termes à la légère sous
l’effet de la stupeur ou de l’émotion. Ariane Bilheran, normalienne, philosophe, psychologue clinicienne, docteur en
psychopathologie spécialisée dans l’étude de la manipulation, de la paranoïa, de la perversion, du harcèlement et du
totalitarisme ; bref à tous ces titres elle a rédigé un série d’articles dans le contexte de l’épidémie, face aux choix arbitraires
très critiquables de l’État. Parmi eux « Totalitarisme sanitaire : « c’est pour ton bien... Le mal radical » », et, en trois
épisodes, « Psychopathologie du totalitarisme »...

En ce qui me concerne je ne suivrais pas la voie psychopathologique d’Ariane Bilheran mettant en résonance le totalitarisme
et la psychose paranoïaque. Si ces deux entités partagent, en effet, de nombreux caractères et symptômes communs à
commencer par le déni de réalité et le délire interprétatif, il y a, malheureusement, d’autres axes d’analyse qui conduisent
aussi au diagnostic de totalitarisme. Sur le seul premier symptôme, non spécifique à la psychiatrie, je me contenterais de
rappeler quelques faits historiques caractérisant une ligne politique constante de l’État français pour arriver au même
diagnostique politique que la normalienne psychologue clinicienne. En résumé je dirais que l’État français est « totalitaire »
depuis très longtemps, seuls les « secrets d’État » qui couvrent ses crimes continuent à nous faire croire à la démocratie.
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Dans la crise politique inédite ouverte par la gestion policière d’un problème de santé publique, Ariane Bilheran, fait donc
partie des penseurs de divers horizons qui par leur propre angle d’analyse des prises de décisions de l’administration Macron
en arrivent au diagnostic de totalitarisme. Et, bien au delà des interprétations politiques, il faut constater que le champ des
compétences des observateurs critiques de la crise générée par la pulsion policière gouvernementale est très large :
médecins, infectiologues, biologistes, généticiens, pharmacologues, épidémiologistes, mathématiciens, sociologues... pour
ne citer que les spécialités les plus à même de juger la pertinence des choix du dit « Conseil de défense sanitaire »...
Beaucoup de ces personnes qui décidèrent d’informer et d’alerter furent victimes de mesures administratives
ségrégationnistes extrêmes jusqu’à l’exclusion de leur poste. Il faut probablement remonter au début des années 1930 pour
retrouver ce type de pratique expéditive où des professeurs d’universités reconnus se virent soudainement frappés
d’exclusion de leur établissement. Citons le cas princeps d’Edmund Husserl qui se vit interdire l’accès à la bibliothèque de
l’université de Fribourg-en-Brisgau où il fut professeur de philosophie jusqu’à sa retraite en 1928. L’homme qui mis en
œuvre cette procédure d’exclusion avait été l’un de ses étudiants, le célèbre et influent philosophe du 20e siècle : Martin
Heidegger, discret membre du parti nazi et devenu recteur de l’établissement en 1933. Rappelons que la pseudo-rationalité
de ces mesures ségrégationnistes d’exclusion des lieux publics se construisait sur le modèle épidémique, pour le 3e Reich et
les savants du temps il s’agissait d’épargner la race pure du peuple allemand de tout risque de contamination par des êtres
déclarés étrangers à la nation. Pour le ségrégationnisme du « passe sanitaire », aujourd’hui en ce début de 21e siècle
pléthorique de science microbiologique, on quitte la pseudo-rationalité pour entrer dans l’irrationnel, l’absurde totalitaire tel
qu’il est présenté dans la pièce Rhinocéros d’Eugène Ionesco. Le caractère extrême des mesures choisies par le « Conseil de
défense sanitaire » nous donne, en effet, l’impression que la propagation du Covid 19 s’opère de la même façon que
l’épidémie de « rhinocérite » de la pièce, par mimétisme, empathie ou suivisme.

Dans le registre psychopathologique du délire interprétatif toutes ces personnes de science, parfaitement compétentes et
frappées d’exclusion, ont été réunies par la presse dominante dans la catégorie de « complotistes antivax ». Pourquoi cette
brutale chasse aux sorcières ? Ou plutôt que révèle cette mise à l’index de textes et d’auteurs compétents par la presse
officielle ? Point de mystère, « Nous somme en guerre ! » Et pour ce qui est du service de la propagande officielle, on avait
déjà été instruit au siècle passé par Serge Halimi sur le « quatrième pouvoir » et la meute des « nouveaux chiens de garde » ;
il l’avait débusqué assurant avec assiduité « le journalisme de révérence à l’État, aux groupes industriels et aux puissances
financières ». On la retrouve aujourd’hui encore plus dévouée pour servir les mêmes maîtres toujours plus puissants. Ce
service de ministère de la vérité et de chasse aux sorcières confié à la presse est probablement une première en Occident.
Rappelons qu’en russe le mot vérité se dit Правда...

Pour éclairer ces questions qui paraissent surgir aujourd’hui on peut se tourner vers les critiques politiques de longue date.
Le site en ligne « Pièce et Main d’œuvre » et le Journal de la Décroissance, avec leur grille d’analyse propre - écologiste
anticapitaliste et anti-industrielle - en arrivent au même diagnostic et ne s’en étonnent pas car pour eux le diagnostic est déjà
posé depuis longtemps : la civilisation industrielle techno-scientifique est par essence totalitaire. De manière explicite, ils
parlent de « techno-totalitarisme » et inscrivent leurs analyses du système à la suite de philosophes et penseurs critiques
comme Günther Anders, Bernard Charbonneau, Jacques Ellul et Ivan Illich. Ce qui veut dire, qu’avant eux il y a une longue
tradition philosophique critique de l’ordre technico-totalitaire...

Un système politique qui détruit la nature à grande échelle et qui ne s’en préoccupe pas peut être considéré comme
totalitaire sur le seul critère du déni de réalité. Qu’il tue des hommes directement ou qu’il sabre les conditions de vie et de
survie de l’espèce humaine quel est la différence quand le crime est déjà identifié depuis un demi-siècle ? C’est le cas de
l’État français depuis plus d’un demis-siècle et cette perspective mortifère s’est accélérée au tournant du millénaire. Face à
la prise de conscience collective grandissante de l’écocide, l’État français a répondu par une intensification de la propagande
démagogique initiée en fanfare avec le Grenelle de l’environnement...
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Un siècle d’irrésistible montée du techno-despotisme
D’un point de vue rhétorique le terme « techno-totalitarisme » peut être vu comme un pléonasme puisque très tôt il est
devenu évident que le développement des moyens techniques constituait l’infrastructure nécessaire à l’émergence de l’État
totalitaire. Pour l’éviter il faudrait parler de techno-tyrannie ou techno-despotisme, mais peu importe... Autant laisser à
César ce qui appartient à César et à la technique moderne le régime politique qu’elle a rendu possible. En remontant aux
origines, ce qui a été nommé de manière positive « seconde révolution industrielle » et qui allait produire et justifier
l’organisation scientifique du travail, le fordisme, l’hygiénisme, l’eugénisme, bref l’homme nouveau sélectionné par la
science et asservi au productivisme industriel constitue le socle technico-scientifique du totalitarisme. Toutes ces
transformations conceptualisées et idéalisées se passaient en Europe et aux États-Unis durant les trois premières décennies
du 20e siècle, Hitler et Staline n’avaient pas encore débuté leur grande carrière politique. Aujourd’hui, l’idéologie
dominante, la pensée unique unifiant l’ensemble de la classe dirigeante s’organise encore autour d’un culte des sciences et
techniques, comme au début du 20e siècle. Le déni de réalité, la censure de l’écocide, caractérise l’ensemble des formations
politiques. Le totalitarisme, au dessus de la pluralité des partis et de leur phraséologie électoraliste, apparaît comme une
tyrannie dont le développement perpétuel se fait par et pour la technique. De fait, la marche vers le pouvoir absolu est
devenue possible à l’ère de la montée en puissance des sciences et techniques désormais industrielles et circumplanétaires.

Pour prendre quelques exemples historiques de la concentration oligarchique dévastatrice du pouvoir d’État caractéristiques
de la France on a, dans l’immédiat après-guerre, la destruction à grande échelle du bocage et des paysages. Quand l’élite
politique et polytechnique a décidé d’industrialiser l’agriculture pour la mettre entièrement au service du capitalisme, il a
fallu sacrifier la paysannerie et reconfigurer les terres pour les rendre exploitable par les machines. La puissance de feu et la
géo-ingénierie de cet écocide -le pétrole et les moyens techniques- étaient devenues facilement disponibles dans l’après-
guerre, et l’État lança son offensive pour surpasser instantanément la capacité de résistance du monde rural. Ce fut de fait
une guerre éclair -Blitzkrieg- avec son ethnocide et ses déportations de populations. Mille cinq cent ans d’histoire rurale
furent réduits à néant en deux décennies, des millions d’hommes et de femmes furent chassés de leurs lieux de vie. Les
opérations menées au pas de charge furent d’une extrême brutalité et la désinformation fut à la mesure de ces opérations de
géo-ingénierie. Les idéologues officiels parlèrent de « modernisation agricole » « nécessaire » dans les « trente glorieuses ».
A posteriori, les historiens qui prirent en compte l’ampleur de la catastrophe sociale et environnementale de ces véritables
opérations de guerre parlèrent de « trente ravageuses ». Toujours dans l’arraisonnement destructeur du territoire par
l’aristocratie militaire et polytechnique il y a eu, dans les années 1970, la décision ubuesque de l’extension du camp militaire
du Larzac. On a du mal à le croire aujourd’hui mais plus de 10 000 hectares de terres agricoles et de paysage sauvage
devaient être sacrifiés sur l’autel de la guerre. Toujours dans les années 1970, il y a eu la décision arbitraire et brutale du
« tout nucléaire » qui a surpris et effaré de nombreux physiciens nucléaires parfaitement conscient de la prise de risque
inconsidérée de l’État. Les opérations furent menées au pas de charge jusqu’au fiasco du Superphénix et au naufrage
d’Areva. Dans ce domaine hautement scientifique et technique le déni de réalité fut et reste spectaculaire. Les expériences
de Tchernobyl et de Fukushima font de l’État français empêtré dans son parc nucléaire délabré une menace atomique pour
l’ensemble de l’Europe occidentale... Où était la démocratie dans tout ça ? Faut-il aussi rappeler les essais nucléaires dans le
Pacifique et le plasticage du Rainbow Warrior le bateau de Greenpeace ? Toujours l’atome, inépuisable dans le registre
psychopathologique, il peut aussi illustrer le délire mégalomaniaque., la folie des grandeurs. Au cours des années 2000,
L’État français avec son fleuron Areva s’étaient fixé le projet grandiose de relancer le nucléaire à l’échelle mondiale avec
son réacteur EPR... «  Le plus sûr au monde, pour sauver la planète » On connaît le résultat... Faut-il aussi rappeler ici le
projet ITER du « Soleil en boite sur terre » de fusion nucléaire à Cadarache dans les Bouches du Rhône ? Oui pour au moins
deux raisons. D’abord il illustre le délire mégalomaniaque de volonté de toute puissance issue des technosciences assumé
par l’État français. Ensuite les dénis de réalité et de science, l’idée fixe, l’enferment et l’aveuglement délirant, l’expérience
de fusion initialement prévue en 2016 et renvoyée en 2025 devra à nouveau être reporté à une date ultérieure ; explication
des autorités : « à cause du Covid ! »

Plus près de nous, il y a eu, parmi tant d’autres, le projet irresponsable et illégal de détruire le bocage de Notre-Dame-des-
Landes pour offrir au mastodonte Vinci la construction et la gestion privée d’un aéroport totalement inutile. Il faut se
remémorer aussi la catastrophe des gaz de schiste évitée de justesse en France par la résistance des populations. Dans cette
affaire ubuesque des années 2000-2010, les compagnies pétrolières se virent attribuer par l’État des centaines de permis de
forer sur d’immenses territoires habités sans que la population impactée soit consultée. Tous ces actes arbitraires, criminels,
encensés par une désinformation grossière et unanime de la classe politique avaient de fait les caractéristiques d’un
totalitarisme : éminemment oligarchique, permis par la puissance de feu et frappe du pétrole et des moyens techniques et
couvert par un intense pilonnage de propagande démagogique. Mais à l’époque, ils frappaient loin et de manière localisée.
Ils n’impactaient à la fois qu’une partie de la population. La majorité des Français n’était que spectateurs ou plus justement
téléspectateurs. Bercés par la désinformation, ils découvraient les « événements » (bien lointains) dans leur version officielle
par les mass-médias et pouvaient continuer à se divertir ou s’instruire sur « La Vie des animaux » ou même la destruction de
la planète en regardant la télévision sans se sentir concerné. De la même façon, juste avant l’invasion de la télévision, en
1957, les spectateurs parisiens de Rhinocéros pouvaient éprouver la bonne conscience d’être des personnes cultivées et
civilisées dans un pays phare de la démocratie, car la métaphore de la monté des totalitarismes présentée par la pièce
d’Eugène Ionesco décrivait des événements lointains survenus en d’autres temps et d’autres lieux. Mais à la même époque,
de l’autre côté de la méditerranée, en Algérie, les leaders historiques du FLN en étaient arrivés à l’idée que seule la lutte
armée contre « La Patrie des Droits de l’Homme » pouvait mettre un terme à l’oppression coloniale...
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On y est !
Ici dans le cadre de la pandémie et de sa gestion militaire puisque « nous sommes en guerre », on a atteint un sommet
d’arbitraire avec le nec plus ultra des sciences et techniques : le numérique et les biotechnologies. L’ingénierie génétique
(sur les agents pathogènes) et le numérique, comme le nucléaire, sont depuis leurs origines des recherches scientifiques
stratégiques et militaires avec entre-autre pour organismes philanthropiques les armées des pays industrialisés… Pour le
développement des vaccins à ARN messager, on trouve encore parmi les philanthropes généreux donateurs : le Pentagone…
Derrière Big Pharma et ses expérimentations animales accélérées sur l’espèce Homo sapiens, il y a les États ou plus
précisément les complexes militaro-industriels. On a même appris que de l’argent propre du Pentagone avait traversé le
Pacifique pour être investi en Chine dans le fameux laboratoire de virologie de Wuhan et aider la recherche sur le
Sars-Cov-2... L’État français n’était pas le seul impliqué dans ce pandémonium biotechnologique du 21e siècle. Replacée
dans sa perspective militaro-industrielle, l’affirmation de mars 2020 « Nous sommes en guerre ! » du chef de l’État devient
limpide. Elle ne fut pas une formule métaphorique pour caractériser la gravité de la situation, mais une décision politique.
Cela voulait dire et il fallait s’y attendre qu’il y aura des violences, des morts, des sacrifiés pour l’exemple si nécessaire et
une intensification de la désinformation, comme en « 14-18 ». Entrée dans sa deuxième phase avec l’arrivage en fanfare des
armes biotechnologiques choisies par le Conseil de défense sanitaire, la bataille fait rage. Mais à six mois d’affrontement le
premier bilan des opérations militaires n’est pas des plus enthousiasmants. Massivement pilonné par des « vaccins ARNm à
95% efficace », le Sars-Cov-2 continue d’afficher un excellent bulletin de santé. Peut-on en dire autant pour les troufions
enrôlés (de force) dans la campagne de vaccination ? Que disent les listes de pharmacovigilance ? Secret militaire ! « Zéro
mort ! » selon le communiqué officiel du conseil de défense sanitaire... « Comme en 14 ! » Flagrant déni de réalité, en
situation de guerre même biotechnologique la mortalité observée ne peut être inférieure à celle attendue en période de paix.
Bizarrerie de notre temps de crise, il n’est même possible de dire que le ridicule ne tue pas.

Ainsi aujourd’hui, après un demi-siècle de recherches intensives fondamentales et appliquées à gros budgets (militaires)
dans ces domaines de pointe, tout est à disposition pour un contrôle total des populations associant surveillance et coercition
administrative. De la biologie moléculaire à l’ingénierie managériale du comportement social, il y a des milliards de
milliards de données automatiquement produites et gérés par des machines qui ne demandent qu’à servir. A l’échelle du
pays, l’État dispose d’emblée de puissants moyens techniques déjà déployés et « démocratisés ». Il peut désormais frapper
comme la foudre l’ensemble de la population dans l’organisation de sa vie quotidienne. Avec le « Pass Sanitaire », les
restaurateurs par crainte de l’État se font contrôleurs. Pour vérifier le statut vaccinal de leurs clients, ils disposent du système
du QR-Code mis au point dans l’industrie automobile. Rien de bien compliqué, il leur suffit de charger une « application »
sur leur smartphone. Inutile de déployer des bataillons de CRS, l’arbitraire étatique se déploie simplement à la vitesse des
ondes de télécommunication.

Avec les techniques de manipulation du vivant de l’ingénierie génétique associée au pouvoir de fascination et de
manipulation des esprits des individus massifiés permis en temps réel par la puissance de calcul du système informatique
actuel, on atteint le pouvoir absolu concentré et totipotent ; le rêve de l’État totalitaire. Comme le faisait dire Georges Orwell
au tortionnaire O’Brien dans son roman 1984 : « Le pouvoir est le pouvoir sur d’autres êtres humains, sur les corps mais
surtout sur les esprits. (…) Notre maîtrise de la matière est déjà absolue ».  Avec le génie génétique de plus en plus intrusif
et la monté en puissance permanente des systèmes informatiques déployés à l’échelle planétaire « nous y sommes ! »

A l’opposé de la classe politique unanime et des apologistes des sciences et techniques il y a, peu nombreux, pour nous
éclairer, les penseurs critiques de la technoscience. Face au déferlement envahissant et dévastateur de l’environnent, ils sont
longtemps très pessimistes voire désespérés. Après trente ans d’analyse critique sur le développement technique et ses
conséquences politiques (totalitaires), vers la fin des années 1980, Jacques Ellul exprimait effectivement un pessimisme
désespéré dans son livre « Le Bluff technologique » : « Actuellement, j'estime que la partie est perdue. Et que le système
technicien, exalté par la puissance informatique, a échappé définitivement à la volonté directionnelle de l’homme. » « On y
est ! »

Mais depuis quand y est-on ? Probablement depuis que des écrivains se sont mis à écrire des romans d’anticipation comme
« Le meilleur des Mondes » d’Aldous Huxley pour ne citer que le plus célèbre. Le totalitarisme n’est pas confiné aux
violences policières, au militarisme et aux procédures bureaucratiques., il se perfectionne et monte en puissance avec les
découvertes innovantes de la technique célébrées unanimement par la classe politiques... Il est donc parfaitement compatible
avec le divertissement de masse, l’industrie de production des « biens culturels » et les moyens de leur diffusion. La radio et
la télévision avaient déjà la double fonction : moyen de divertissement cultuel pour les individus et instrument de pouvoir,
vecteur électromagnétique de son arbitraire, pour l’État.

Aldous Huxley écrivait son roman en 1931, Hitler n’était pas arrivé au pouvoir et Staline ne défrayait pas encore la
chronique en Occident… En 1958, les deux figures historiques du totalitarisme étaient décédées, Aldous Huxley revenait sur
sa fiction : « Retour vers le meilleur des Mondes ». Il l’avait situé dans un futur très lointain, quelques siècles après Ford et
constatait effrayé qu’elle se réalisait sous ses yeux… En 2016, dans « L'homme nu » le romancier Marc Dugain associait ses
talents aux connaissances du journaliste Christophe Labbé pour alerter sur « La dictature invisible du numérique ». Le titre
de la conclusion du livre résume les craintes depuis longtemps exprimées par Aldous Huxley, George Orwell, Jacques Ellul
et bien d’autres : « Le pire est désormais certain ! »
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En 1979, pour une conclusion positive de la préface à la 5e édition de son livre « L’Obsolescence de l’homme », Günther
Anders rappelait le sombre pronostic qu’il avait fait dans les année 1950 et souhaitait « de tout son cœur » qu’il ne se vérifie
pas : « Quand j’ai écrit ce plaidoyer, non pas ( ...) pour qu’advienne un monde plus humain, mais tout simplement pour que
continue d’exister un monde, un grand nombre de mes lecteurs potentiels n’avaient pas encore vu le jour dans notre monde
ténébreux. Ils réaliserons que la situation (...) catastrophique dans laquelle ils sont nés (...) avait déjà été préparée avant
leur naissance ( ...). Je conclus en formulant de tout mon cœur, pour vous et pour vos descendants, le souhait qu’aucun de
mes pronostics ne se vérifient. » « Monde ténébreux », « situation catastrophique », ainsi avec le fil conducteur de l’analyse
critique de la technique qui était celui de Günther Anders le pire était prévisible dès les années 1950. Une vingtaine d’années
plus tard -en 1979- on pouvait encore espérer qu’il n’advienne pas. Mais avec la déferlante tentaculaire et circumplanétaire,
des technologies numériques durant les décennies suivantes, il est difficile de ne pas rejoindre le pessimisme lucide de
Jacques Ellul : « la partie est perdu ! ». L’industrie numérique évolue pour son propre compte, après l’extension de sa toile à
la surface de la planète, elle pénètre dans la vie quotidienne des individus et s’empare de son organisation. En plus du
soutient inconditionnel de la classe politique tous partis confondu pour l’imposer dès les plus jeunes âge dans l’éducation
des enfants, elle s’assure de manière autonome une large base de masse conquise par la profusion vertigineuse des
divertissements connectés. Et l’on découvre soudain, en situation de crise, son potentiel instantanément totalitaire. En temps
réel, elle se révèle un moyen de coercition liberticide redoutablement efficace pour imposer à l’ensemble de la population
une vaste et interminable expérimentation de biotechnologie.

L’Etat totalitaire au-delà de la paranoïa
Pour revenir la grille d’analyse d’Ariane Bilheran, je ne crois pas que la référence aux éléments descriptifs des pathologies
psychiatriques soit très utile pour caractériser et confirmer le diagnostic de totalitarisme. A l’origine, pour les psychiatres de
la fin du 19e siècle et du début du 20e, il s’agissait de démembrer l’entité globale des « aliénés  (mentaux) ». Dans une
démarche clinique nosographique et scientifique, ils s’efforcèrent de définir sur des critères spécifiques pour séparer et
classer les maladies mentales. Dans cette recherche de démantèlement de la folie, il fallut produire des mots pour
caractériser des symptômes et désigner des maux. Ainsi, avec cet arsenal conceptuel purent être séparées les démences
(trouble déficitaire des fonctions intellectuelles) des psychoses et des névroses… A ce stade pré-thérapeutique, il s’agissait
d’un grand progrès puisqu’il permettait d’affirmer la gravité et l’incurabilité et donc la possibilité de préserver d’une vie
sociale.

Bien évidemment, dans l’organisation d’une société totalitaire on peut retrouver de manière saisissante la plupart des
symptômes, comportements et mode de pensée psychopathologiques caractérisant les maladies psychiatriques les plus
graves, les plus difficilement curables et, par voie de conséquence, les plus dangereuses pour l’individu et son entourage :
les psychoses, la psychose paranoïaque. Mais est-ce vraiment nécessaire ?

En excellant ainsi dans sa volonté de caractériser au mieux le totalitarisme sur des critères à l’origine individualisés pour les
troubles psychiatriques, l’auteur reste en deçà de la réalité. Elle ne répond pas à la question du pourquoi de la dérive
irrésistible des États modernes vers le totalitarisme. On a vu que l’État français est un cas d’école, avec son fleuron nucléaire
il peut aisément illustrer tous les types de délires psychotiques ou symptômes psychopathologiques et, aveuglé par ses
certitudes, il est même capable d’acte de violence extrême...

Allons un peu plus loin avec un critique de la technique, Dans son livre « L’Obsolescence de l’Homme, sur l’âme à l’époque
de la seconde révolution industrielle », Günther Anders avançait une explication à la fatalité catastrophique de la situation :
« notre aveuglement face à l’apocalypse », la puissance de frappe (destructrice) des moyens techniques modernes surpasse
constamment les capacités d’entendement de l’immense majorité de l’humanité comprenant aussi les élites scientifiques ;
loin d’effrayer elle ne génère que fascination, émerveillement et soumission... Si des craintes s’expriment, comme
aujourd’hui pour les produits issus des biotechnologies, d’autres moyens techniques tout aussi puissant dans la propagande
de masse se chargent de les éliminer.
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Une République de scandales sanitaires en guerres contre la vérité et les libertés
Là encore, comme pour le diagnostic, la cause ou possibilité du totalitarisme est déjà identifiée. A bien y regarder, nous
n’avons jamais vécu en démocratie. Tout nous a été imposé par l’arbitraire et, si nécessaire, par la force brutale, à
commencer par l’agriculture industrielle poly-chimique, l’aménagement du territoire pour l’expansion de la circulation
automobile, le nucléaire et plus récemment le compteur Linky et les 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Aujourd’hui où
l’on mesure les conséquences catastrophiques de ces choix arbitraires et où l’on constate dans le même temps la farouche
volonté de l’État de ne rien changer à l’ordre qu’il a imposé, il est en effet aisé de parler de totalitarisme. Depuis quelques
temps, des collectifs alertent sur l’absurdité totale du déploiement de la 5G. Des scientifiques effarés réclament un
moratoire. Ils signalent la gabegie d’énergie prévisible, les conséquences environnementales catastrophique des activités
minières pour extraire les terres rares nécessaires et les risques sanitaires mal explorés de la profusion des ondes
électromagnétiques, l’impact inquiétant sur la biodiversité... Mais le business des Géants du Net et les perspectives de
montée en puissance du contrôle des populations par les État surpassent toutes les menaces… Et le déploiement de la « 5G »
s’impose déjà au pas de charge. Signalons ici que parmi les nombreux effets adverses déjà étudiés et listés de la pollution
électromagnétique on retrouve : infections à répétition... Ne parlons pas du classement des hautes fréquences du spectre
radio comme « cancérigène possible » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) lors du déploiement de
la « 4G », C’est le cadet des soucis de l’État français... Dans tous les cas toutes ces menaces sanitaires constituent autant de
bonnes nouvelles pour les firmes de biotechnologies, l’industriz numérique de la surveillance, et le « passeport sanitaire »
obligatoire généralisé à toute les maladies tel que l’envisagent les instances européennes.

A posteriori et sans recourir aux concepts psychiatriques, l’arbitraire brutal de l’État français confinant au totalitarisme peut
être repéré très tôt avec le simple constat des dénis de réalité et de justice. On peut aussi ajouter le déni des données
scientifiques.

Comme je l’ai déjà rappelé : L'histoire de la 5e République s'égrène comme un interminable chapelet de scandales sanitaires
qui commence très tôt avec l'amiante et le nucléaire. Probablement que la gestion policière de la crise Covid 19 par
l’administration Macron viendra s’ajouter à la longue liste des crimes d’État... impunis. Il n'y a pas eu une décennie sans
scandale sanitaire où la responsabilité de l'État était "hallucinante" tellement elle était écrasante. En fait tout s’est télescopé :
l’amiante, le sang contaminé, la vache folle, les grippes aviaire et porcine, la chlordécone aux Antilles... Et les victimes
irradiés de l’industrie nucléaire de guerre.émergèrent en différé dans les années 1990... Mais surtout de manière durable,
insidieuse et encore "hallucinante" il faut rappeler les catastrophes sanitaire et environnementale de la pollution
atmosphérique et des pesticides. Dans ces deux urgences sanitaires parfaitement connues depuis trente ans, l'État n'a fait
qu'organiser la désinformation et l’a férocement renforcer depuis le Grenelle de l'environnement, pour protéger les
constructeurs automobiles, le BTP, l'agriculture industrielle, les industries chimiques, et « la Malbouffe », la tyrannie
mortifère de l’agroalimentaire… Tout ce passif proprement hallucinant, nous permet de constater que la santé publique est
bien le cadet des soucis de l’État français. Dans cette République de scandales sanitaires, l’État fut en guerre perpétuelle
contre la vérité. Et, aujourd’hui armé des technologies numériques, il sabre les libertés élémentaires pour imposer sa gestion
policière au profit des biotechnologies seules armes autorisées dans la crise Covid19.

L’efficacité de cette force de frappe de l’État est en partie liée à l’endémie de divertissement soporifique des masses offert
par le développement technique, l’Opium du peuple est désormais numérique. En dehors de quelques individus, paysans,
collectifs, écologistes et lanceurs d’alertes désespérés, qui se souci de la l’écocide planifié par la politique environnementale
de l’État ? Le gros des troupes est trop occupé sur les consoles de jeu... A l’ère de l’appareillage numérique des populations,
la paix sociale ne relève pas seulement des violences policières. Déjà, dans son « Retour vers le meilleur des Mondes »,
Aldous Huxley remarquait que l’État totalitaire de l’avenir ne pourrait plus faire l’impasse sur le divertissement des masses.
On est aujourd’hui servi avec le triomphe du tout numérique, du jeu vidéo à la pornographie impossible de s’ennuyer sur
Internet, la massification du divertissement n’a plus de limite… « Divertir pour dominer », en 2019, les éditions L’Echapée
publiaient un second tome pour dénoncer « la culture de masse contre les peuples » à l’ère de la montée en puissance du
numérique. Dans ce nouvel environnement technologique, un peuple repu de jeux vidéos et de clips musicaux, pornos ou
publicitaires évolue vers le niveau zéro de conscience politique... De la même façon, on retrouve dans les décennies d’après-
guerre, bien avant que le numérique ne s’empare du monopole du divertissement perpétuel, la puissance de l’industrie du
spectacle et des biens culturels. Elle avaient atteint une force de frappe remarquable aux États-Unis et en Europe
occidentale… Divertir pour dominer, divertir pour faire la guerre en paix... Pendant que les Français aisés et cultivés se
divertissaient de diverses manières et montraient l’exemple du bien-être en Métropole, que faisait l’État français ? Il n’a
jamais cessé d’être en guerre contre la justice, l’égalité et les libertés. Du bombardement de Damas en mai 1945 au
Génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda, en passant par la Guerre d’Indochine, la Guerre d’Algérie, la Guerre du Cameroun
et l’installation du dispositif oppressif néocolonialiste de la Françafrique, le souci premier et permanent de l’État français
durant un demi-siècle aura été de sabrer par des violences extrêmes les velléités de liberté et d’indépendance des peuples
colonisés. Inutile de recourir à la psychiatrie, tous ces crimes de guerre contre l’humanité ont été planifiés par des énarques
et des polytechniciens, des individus bien éduquées parfaitement sains d’esprit, comme l’étaient les membres des
Einsatzgruppen. Bombardement au Napalm de village, massacre de masse, déportation de populations, camps de
concentrations, assassinats de leaders indépendantistes tel furent les hauts faits de guerre de l’État français au Cameroun,
comme le révélèrent un demi-siècle plus tard les auteurs de « Kamerun, la Guerre cachée aux origines de la Françafrique ,
1948-1971 » Le livre fut dédié à Mongo Beti qui avait, en vain, tenté d’alerté à l’époque sur ce que les autorités françaises et
la presse qualifiaient « d’évènements » au Cameroun.
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Les secrets de guerre de la reconquête néocoloniale de l’empire sont bien gardés. Pour ne point effrayer le public français et
conserver immaculée l’image de marque internationale de la « Patrie des droit de l’homme » les déclassifications se font par
petits paquets, livrés aux historiens avec un très long différé. Pendant que l’État français massacrait au Cameroun, le public
français découvrait horrifié l’archipel du Goulag en URSS. Ce jeu de clair-obscur dans l’espace-temps des évènements
participe bien sûr de l’art de l’information-désinformation. Inutile d’inventer des « fake news » pour désinformer, la stricte
objectivité journalistique des éclairages différentiels suffit...

Et ça continue aujourd’hui, ou plutôt avec la technique numérique le pire n’a plus de limite, la guerre est elle-même devenue
un jeu vidéo... Qui pouvait imaginer que tant de sciences d’excellence et techniques innovantes allaient faire fusionner le
meurtre et le divertissement ?

« En marche ! »
Beaucoup de gens découvrent aujourd’hui, à l’occasion de la crise Covid 19 et du choix de sa gestion policière par
l’administration Macron, le totalitarisme de l’État français. Pourtant l’étude de l’histoire depuis l’Après Guerre nous révèle
qu’il en a toujours été ainsi. Sans interruption depuis la Libération, l’État français a été en guerre contre la liberté et la vérité.
Comme pour « la maison qui brûle », la presse officielle a su nous faire « regarder ailleurs », de l’autre côté du rideau de
fer.

Mais il est vrai que les nombreux crimes de guerre contre l’humanité de l’État français se passaient bien ailleurs, sur
d’autres terres, loin de la Métropole et ils restèrent longtemps couverts par le « secret défense ». La synthèse politique de
cette interminable histoire de crimes en tous genres inavouables pour la dite Patrie des droits de l’homme n’arriva qu’a la fin
du 20e siècle : « La Françafrique, le plus long scandale de la République » écrite par François-Xavier Verschave.

Pour compléter notre mise en lumière de la longue histoire du totalitarisme de l’État français nous avons survolé quelques
crimes d’écocides et la liste interminable des scandales sanitaires de la 5e République. Là encore l’État français s’est illustré
par sa guerre contre la vérité, son déni de réalité et son déni de justice... Comment tout cela a-t-il pu échapper si longtemps à
la connaissance de la majorité des Français ? En revenant aux fondamentaux et comme le constatèrent très tôt Günther
Anders, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, ce qui rend possible et facile une organisation totalitaire à l’échelle d’un
pays - donc à grande échelle - se sont les moyens techniques que la science et l’industrie mettent au service de l’État et des
individus, l’appareillage technique et aujourd’hui numérique de l’espace sociale de l’environnement immédiat des
personnes.

Aujourd’hui tout est à disposition pour un renouveau du totalitarisme désormais high tech et décomplexé : les
biotechnologies, le génie génétique, la biologie de la reproduction, les neurosciences, le numérique avec sa puissance de
frappe dans le divertissement de masse. Après avoir conquis tout le monde et créé son propre monde, le smartphone révèle
avec ses « applications » son potentiel totalitaire. Le totalitarisme n’est plus qu’une simple question « d’applications ».
Mais qui veut l’entendre dans l’euphorie du divertissement permanent ? Tout le monde fait comme tout le monde, avec son
smartphone. En permanence tout le monde (connecté) veut et peut communiquer avec tout le monde et en même temps tout
le monde peut surveiller tout le monde mais, embusqués au-dessus de la mêlée et de la profusion d’informations, il y a des
meneurs du jeu organisé : l’État, ses officines de surveillances, les Gafam... On joue, on joue avec nous, tout le monde joue,
mais pas forcément au même jeu. On est aimablement invité à s’exprimer librement, sans limite et de multiples façons sur
« la toile ». Ce foisonnement de liberté ou plutôt de pseudo-liberté reste dans un univers plus que jamais hiérarchisé, il
génère des données potentiellement exploitables pour la surveillance et le commerce par les maîtres du jeu : les Gafam,
l’État, les transnationales.
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Au final, face aux moyens techniques de désinformation et de coercition mis au service de l’État et des transnationales notre
chère liberté d’expression désormais totale et débridée est devenue infra-politique, canalisée dans les circuits numériques de
la consommation de masse, elle s’est stérilisée pour beaucoup en divertissements perpétuels ou se retrouve noyée dans la
logorrhée collective. Plus elle progresse via les super-ordinateurs doués d’intelligence artificielle plus elle devient futile et
inoffensive pour en définitive se transformer en son contraire. Non seulement elle ne peut définir une démocratie, mais par
la massification et l’uniformisation des comportements elle sert de vecteur ou d’amplificateur de l’arbitraire. Désormais
numérisée, et transmutée en liberté surveillée et instrumentalisée elle ne fait qu’accroître le pouvoir de nuisance des
puissances déjà savamment organisées au-dessus de nos têtes : État, Big Data, Big Pharma, Big Oil, Big junk food
puisqu’avec Uber-eat elle s’est numérisée… Mais, encore une fois, cette marche fatale vers un totalitarisme planétaire fut
très tôt repérée dans le siècle passé… longtemps avant l’univers féerique déjà hyper-connecté de la « 4G ». Et nous voici
déjà aveuglément « en marche » vers la « 5G » !

Jean-Marc Sérékian, septembre 2021, mise à jour en décembre 2021

En complément, on pourra consulter le site eveilinfo.org qui reprend les textes d'Anne Bilheran et d'autres articles sur le
totalitarisme à l'époque Covid.
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Annexe 2

Quelques textes courts
sur la paranoïa Covid

Cette page liste les fichiers pdf de la page principale et les reprend en intégralité quand il sont courts ou en extrait.

26 juillet 2021, textes de reférence. Les trois articles d'Ariane Bilheran intitulés "Psychopathologie du totalitarisme". pdf, sommaire
et extraits (page 11 sur 13) :

Agnès Bilheran
Psychopathologie du totalitarisme

Episode 1. La structure totalitaire : le délire paranoïaque
Episode 2. Méthodes, étapes, objectif du projet totalitaire
Episode 3. Contagion délirante et alliances psychiques, sortie du délire

Désobéir est vital. Faire partie des hérétiques au sens propre, de ceux qui font le choix de ne pas se plier à la croyance religieuse de
l’idéologie totalitaire. Il y a autant de désobéissances que de spontanéités individuelles.

[...]

Ne pas se soumettre au dogme, l’interroger et conserver son esprit critique, créer en-dehors de ce qui est permis, emprunter les
sentiers de traverse, mais aussi archiver, conserver cet ancien que le pouvoir totalitaire désire détruire, informer, tout ceci fait partie
de la résistance. Le totalitarisme craint le primat de la subjectivité, la texture unique du témoin qui transcrit ses émotions, sa
sensibilité, sa vie psychique et son humanité ; il redoute cette liberté de l’esprit contre la rigueur de la lettre, l’ironie ou « le trait
d’esprit », le rire contagieux qui le détrône de sa toute-puissance. Penser est dangereux, mais « ne pas penser est encore plus
dangereux. »

26 juillet, textes de reférence. 1942
(mesures d'application sur les Juifs) et 2021 (mesures d'application sur les non-vaccinés).
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26 juillet, textes de reférence. L'appel du 22 juillet 2021 de RéinfoCovid et du Dr Louis Fouché. pdf en intégralité :

Message signé du Collectif Médecin ReinfoCovid et de Louis Fouché à l’ensemble des
soignants

Appel du 22 juillet 2021 : Il est temps d'agir
Nous ne pouvons plus nous indigner à bon compte derrière nos écrans, nous lamenter
derrière nos emails.

Nous ne pouvons plus éternellement compter sur quelques-uns, aussi charismatiques
soient-ils. Sachons lire entre les lignes. La chute symbolique de l’IHU est consommée.
Nous ne pouvons plus regarder, passifs, quelques courageux ou charismatiques, Gérard
Maudrux, Louis Fouché, Alexandra Henrion Caude, Luc Montagnier, Pascal Sacré,

La brutalité de l’ordre traduit 10 des plus grands résistants devant sa juridiction. Nous
sommes à un point d’inflexion. Il est temps. Il est grand temps. Nous sommes bel et bien en
dictature.

C’est le grand temps des héros. Une puissante vague de fond se lève. Nous devons
l’accompagner. Des milliers d’individus, de citoyens vont se lever pour dire NON. Ce Non
est inarrêtable, invincible. Grain de sable vivant et vibrant dans l’engrenage de la froide
mécanique totalitaire. Notre responsabilité est lourde.

Notre courage immense. Notre espoir ridicule.

Depuis quelques jours, les « bruits de bottes »... Des centaines d’inscriptions de médecins et
de soignants pleuvent.

Plus encore depuis hier soir. La loi va imposer une thérapie génique expérimentale aux
soignants puis à tous. Aucune dictature dans le monde n’a réussi une telle transgression.
Pour les médecins et les soignants, que faut il faire ? Renoncer à sa vocation, à sa carrière, à
sa vie ? Ou se soumettre ?

Le temps n’est plus à se cacher des ordres, ils vont venir à vous.

Le choix est irrémédiable MAIS temporaire. Car les déferlements totalitaires n’ont qu’un
temps. Et ce temps est venu. Il nous faut faire un choix. En notre âme et conscience. Et tenir
!

Ces annonces ne sont qu’un début. Après les soignants, ce seront les citoyens, puis nos
enfants, les femmes enceintes et les bébés.

Il est temps d’agir comme vous n’avez jamais agi dans votre vie. Il est temps de s’engager
comme jamais vous ne vous êtes engagés dans votre vie. Plus rien d’autre n’a d’importance.
Coordonnez les réseaux.

Inventez la survie. Rêvez des passages imprévus à travers les bourrasques. C’est au fond de
l’impasse seulement que se dessine une sortie vers le ciel. C’est dans le désastre que le
Vivant se réveille.

Sortez du numérique. Actionnez la réalité.

Mettez-vous en lien. Mettez-vous en action.

Vous pouvez tout, et bien plus !

Collectif Médecin ReinfoCovid et Louis Fouché (source : https://mediazone.zonefr.com)
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6 août - 3. Les liens entre le pouvoir et le cabinet Mc Kinsey. pdf, extraits (pages 1 et 2 sur 4) :

Site francetvinfo.fr
Covid-19 : on vous résume la polémique autour de

McKinsey,
le cabinet qui conseille le gouvernement sur la stratégie

vaccinale
Qui a vraiment eu la main sur la gestion de la campagne de vaccination contre le Covid-19
en France ? Certains domaines de la stratégie vaccinale mise en place par le gouvernement
ont été confiés au cabinet de conseil américain McKinsey, ainsi qu'à plusieurs autres
cabinets (Accenture, Citwell et JLL), selon les révélations faites par Le Canard Enchaîné et
le site Politico (en anglais) début janvier. Ces prestations extérieures s'éleveraient à 2
millions d'euros par mois pour McKinsey, selon Le Point, et 1,2 million d'euros pour
Accenture, d'après Mediapart. D'autres cabinets sont également sollicités, comme JLL
Consulting, Roland Berger, ou Deloitte. On vous résume cette polémique et le rôle joué par
ce très mystérieux cabinet Mckinsey qui murmurerait à l'oreille du président Emmanuel
Macron.

Une "firme" très secrète et très influente

Le cabinet de conseil américain McKinsey, surnommé "la Firme", a été créé par James
McKinsey dans les années 1920. Sa clientèle rassemble aujourd'hui tout le gotha : "des
PDG, des ministres, des chefs d'Etat", énumère Le Monde (article abonnés), qui a publié
une longue enquête sur "la Firme", vendredi 5 février. "Quand on fait appel à eux, il y a une
part de snobisme, on achète aussi une réputation"

[...]

Des liens étroits avec Emmanuel Macron

La première rencontre entre Emmanuel Macron et McKinsey remonte à 2007. Le jeune
énarque de 29 ans est alors inspecteur des finances et rapporteur général adjoint de la
commission Attali, rappelle Le Monde. Emmanuel Macron "impressionne" l'assistance –
composée de grands patrons, d'économistes ou d'intellectuels – durant les travaux de cette
commission chargée de formuler des propositions pour "libérer" la croissance française, à la
demande du président Nicolas Sarkozy. Parmi eux, se trouvent Eric Labaye et Pierre
Nanterme, respectivement patrons de McKinsey France et d'Accenture, détaille le
quotidien. Emmanuel Macron fait aussi la rencontre de Karim Tadjeddine, alors chef des
consultants de McKinsey.

Avec ce dernier, Emmanuel Macron – qui a entre-temps intégré la banque d'affaires
Rothschild & Cie - intègre en 2010 le conseil d'administration du think tank En temps réel.
Ils y rencontrent Thierry Cazenave, avec lequel ils collaboreront quelques années plus tard
sur son livre L'Etat en mode start-up (Eyrolles, 2016).

Aujourd'hui, Emmanuel Macron est chef de l'Etat. Il a créé après son élection, en novembre
2017, une direction interministérielle à la transformation publique (DITP) et placé à sa tête
un certain Thierry Cazenave, qui supervise toutes les missions commandées aux cabinets de
conseil privés, comme McKinsey. Quant à Karim Tadjeddine, il est justement chargé de ces
missions pour l'Etat au sein du cabinet américain. Un "entre-soi qui dérange", écrit Le
Monde. Selon le journal, la DITP, qui dispose d'un budget global de 100 millions d'euros
sur le quinquennat, a pour l'instant dépensé 30,2 millions pour les seules prestations de
consultants privés.
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11 août - 3. Lettre de Jean-Paul Bourdineau à Charlie-hebdo. pdf, extraits (pages 1, 8, 9, 12 sur 16) :

Jean-Paul Bourdineau, 29 juillet 2021
Lettre à Charlie à propos de sa fascination vaccinale

et de ses positions réductionnistes vis à vis des opposants au sésame sanitaire
Bonjour Charlie,

je suis abonné depuis l’attentat meurtrier de 2015, par solidarité. J’étais avant un lecteur assidu, et je considère les
dessinateurs, auteurs et membres de l’équipe assassinés comme des amis : je ne les connaissais pas de visu, mais leurs
écrits, dessins et idées m’imprégnaient et occupaient une partie de mon monde mental, comme le produit l’interaction
d’avec des amis et le processus nommé innutrition par Montaigne. Ce préambule pour souligner le fait que ce qui suit, en
fait une critique de vos positions pro-vaccinalistes, provient d’un ami bien intentionné et non pas d’un obscurantiste au
front de taureau.

Je suis professeur à l’Université de Bordeaux, où j’enseigne la biochimie, la microbiologie et la toxicologie
environnementale. Mes recherches portent sur les effets toxiques et les mécanismes de défense biochimiques et génétiques
des organismes exposés aux polluants dans leur environnement. Les travaux publiés par mes collaborateurs et moi-même
apparaissent sur le site ouaibe du National Center for Biotechnology Information (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov), dès lors que
vous tapez mon nom.

Afin d’être le plus honnête possible, je dois te dire que je suis également membre du conseil scientifique du CRIIGEN
(Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie GÉNétique - criigen.org). Par réciprocité, il serait de
bon aloi que les médecins apparaissant dans les médias voulussent bien révéler leurs conflits d’intérêt, et surtout que les
journalistes osassent leur poser la question. Quant à moi, et depuis que je suis universitaire, je n’ai jamais reçu de
gratifications, prébendes, émoluments ou primes d’un quelconque industriel ou organisme privé ; mon association au
CRIIGEN est du pur bénévolat. Et non, nous ne sommes pas anti-vaccinalistes : écoutez par exemple mon ami Christian
Vélot, président du conseil scientifique du CRIIGEN et maître de conférences en génétique à l’Université de Paris-Sud,
lors de son entretien sur France Soira ou sa conférence censurée par Youtubeb. Nous sommes explicites quant à notre
volonté de voir advenir un véritable vaccin, efficace, sûr, et protégeant sur la durée.

[...]

Mais il n’y a qu’une vérité officielle : la vaccination comme unique solution ! Antonio Fischetti avait prétendu et soutenu
cette assertion devenue une antienne gouvernementale dans un article publié dans Charlie Hebdo (n° 1481 du 9 décembre
2020 : « Contre ce virus qui nous empoisonne tous, il n’y a pas trente- six solutions. Mais trois, pas plus : confinement,
immunité collective ou vaccin. On connaît le désastreux impact économique et sanitaire du confinement .... Quant à
l’immunité collective, elle se solderait par des centaines des milliers de morts. Reste, donc, le vaccin »).

[...]

Un autre traitement disponible à bas coût et efficace contre le SARS-CoV-2 est l’ivermectine. De nombreux essais
cliniques démontrent son efficacité 9. L’ivermectine empêche la pénétration de la protéine N (celle composant la
nucléocapside virale) dans le noyau des cellules infectées, une étape indispensable à la multiplication virale ; une autre
action de l’ivermectine est de s’opposer à la production des cytokines TNFα et IL-6, lesquelles sont responsables de la «
tempête de cytokines » qui mettent la vie des patients atteints du covid en danger10.

Le ministre Véran veut pousser à la vaccination les enfants dès l’âge de 12 ans : c’est non seulement absurde mais criminel
! Le risque de mort par vaccination est supérieur à celui du covid chez les jeunes de moins de 30 ans. Pour le calculer il
m’a fallu croiser les données de deux organismes français : l’INSEE pour la structure de la population française, et l’INED
pour la mortalité due au covid.

[...]

Voilà ce que j’avais à te dire Charlie. Je suis navré que tu sombres dans la panique et qu’un virus t’inspire des craintes
encore plus grandes que les bigots islamistes. Et puis qu’est devenu ton esprit critique, ta volonté de réfléchir par toi-même
et de ne pas être sous l’influence de l’opinion dominante ? Tu fais tiennes les mesures gouvernementales y compris ce
stupide et injuste passe sanitaire, et joue, tout comme les médias dominants, le rôle de courroie de transmission des
mesures gouvernementales (tu n’es tout de même pas La Pravda !)
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24 septembre - 3. Dossier sur la mise en examen d'Agnès Buzyn. pdf, extraits (pages 5 et 6 sur 6) :

Quatre articles du 29 décembre 2020 au 15 septembre 2021
Dossier sur la mise en examen d'Agnès Buzyn

"Il était aux portes de la mort." Maître Bertrand Mertz résume
l’état de gravité de son client, un habitant de Vitry-sur-Orne,
atteint par le Covid-19, dès mars 2020, lequel veut savoir ce qui
est advenu précisément. Ce monsieur a donc décidé de porter
plainte. Contre le CHR Metz-Thionville tout d’abord, parce qu’il
dénonce une défaillance dans sa prise en charge. « Il avait 41° de
fièvre, des vomissements, des diarrhées » détaille son avocat, "il
a été refusé aux urgences, le centre 15 n’a pas voulu le prendre
en charge." Finalement hospitalisé après six jours… dans un état
épouvantable, il restera quinze jours dans le coma et garde de
cette période des séquelles physiques comme psychologiques.
"Dans un pays comme le nôtre, il est absolument inacceptable
qu’on ne prenne pas en charge un patient aussi gravement
malade" s’insurge Bertrand Mertz.

Une seconde procédure engagée auprès de la CJR vise aussi
l’ancienne ministre de la Santé et son successeur quant à la
gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. « Il appartient
aux pouvoirs publics et spécifiquement au ministère de la Santé
de prendre les mesures face à un risque aussi grave et de toute
évidence, on voit bien qu’on est face à un grave
dysfonctionnement. » Une instruction est ouverte par la
présidente de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le
plaignant mosellan sera d’ailleurs très prochainement auditionné
par la commission d’instruction annonce son défenseur.

Ce n’est pas la seule plainte de ce type déposée depuis le début
de la crise sanitaire par des patients ou des soignants. "Il est
normal que, dans une démocratie moderne, les ministres puissent
rendre compte de leur action ou de leur inaction" indique
Bertrand Mertz qui tient à préciser qu’il ne s’agit pas là d’une
démarche d’indemnisation. "Il n’y a pas de dommages et intérêts
à obtenir devant la Cour de justice de la République. La
principale préoccupation de mon client est de connaître la
vérité."
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8 octobre - 1. La déclaration de Rome. pdf, intégralité :

Alliance Internationale des Médecins et des Scientifiques Médicaux. Septembre 2021.
Déclaration des médecins

Sommet mondial du Covid - Rome, Italie
Nous, médecins du monde, unis et fidèles au serment d’Hippocrate, reconnaissant que la profession de médecin telle que nous la
connaissons est à la croisée des chemins, sommes contraints de déclarer ce qui suit ;

ATTENDU QU’il est de notre plus grande responsabilité et de notre plus grand devoir de maintenir et de restaurer la dignité,
l’intégrité, l’art et la science de la médecine ;

ATTENDU QUE notre capacité à prendre soin de nos patients fait l’objet d’une attaque sans précédent ;

ATTENDU QUE les décideurs publics ont choisi d’imposer une stratégie de traitement “taille unique”, entraînant des maladies et
des décès inutiles, plutôt que de défendre les concepts fondamentaux de l’approche individualisée et personnalisée des soins aux
patients, qui s’est avérée sûre et plus efficace ;

ATTENDU QUE les médecins et les autres fournisseurs de soins de santé qui travaillent en première ligne, en utilisant leurs
connaissances en épidémiologie, en pathophysiologie et en pharmacologie, sont souvent les premiers à identifier de nouveaux
traitements susceptibles de sauver des vies ;

CONSIDÉRANT que les médecins sont de plus en plus découragés de s’engager dans un discours professionnel ouvert et
d’échanger des idées sur les maladies nouvelles et émergentes, ce qui met en danger non seulement l’essence de la profession
médicale, mais surtout, plus tragiquement, la vie de nos patients ;

CONSIDÉRANT que des milliers de médecins sont empêchés de fournir un traitement à leurs patients, en raison des barrières
érigées par les pharmacies, les hôpitaux et les agences de santé publique, ce qui rend la grande majorité des prestataires de soins de
santé impuissants à protéger leurs patients face à la maladie. Les médecins conseillent maintenant à leurs patients de simplement
rentrer chez eux (permettant ainsi au virus de se répliquer) et de revenir lorsque leur maladie s’aggrave, ce qui entraîne des centaines
de milliers de décès inutiles de patients, en raison de l’absence de traitement ; CONSIDÉRANT que ceci n’est pas de la médecine.
Ce ne sont pas des soins. Ces politiques peuvent en fait constituer des crimes contre l’humanité.

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU, que la relation médecin-patient doit être restaurée. Le cœur même de la médecine est cette
relation, qui permet aux médecins de mieux comprendre leurs patients et leurs maladies, de formuler des traitements qui donnent les
meilleures chances de succès, tandis que le patient est un participant actif à ses soins.

RÉSOLU, que l’intrusion politique dans la pratique de la médecine et la relation médecin/patient doit cesser. Les médecins, et tous
les prestataires de soins de santé, doivent être libres de pratiquer l’art et la science de la médecine sans crainte de représailles, de
censure, de calomnie ou de mesures disciplinaires, y compris la perte éventuelle de l’autorisation d’exercer et des privilèges
hospitaliers, la perte des contrats d’assurance et l’ingérence des entités et organisations gouvernementales – qui nous empêchent
encore davantage de soigner les patients dans le besoin. Plus que jamais, le droit et la capacité d’échanger des résultats scientifiques
objectifs, qui font progresser notre compréhension des maladies, doivent être protégés.

IL EST RÉSOLU que les médecins doivent défendre leur droit de prescrire des traitements, en respectant le principe “D’ABORD,
NE PAS NUIRE”. Les médecins ne doivent pas être empêchés de prescrire des traitements sûrs et efficaces. Ces restrictions
continuent de provoquer des maladies et des décès inutiles. Les droits des patients, après avoir été pleinement informés des risques
et des avantages de chaque option, doivent être rétablis pour recevoir ces traitements.

IL EST RÉSOLU que nous invitons les médecins du monde entier et tous les prestataires de soins de santé à nous rejoindre dans
cette noble cause, alors que nous nous efforçons de restaurer la confiance, l’intégrité et le professionnalisme dans la pratique de la
médecine.

RÉSOLU, nous invitons les scientifiques du monde entier, qui sont compétents en matière de recherche biomédicale et qui
respectent les normes éthiques et morales les plus élevées, à insister sur leur capacité à mener et à publier des recherches objectives
et empiriques sans craindre de représailles sur leur carrière, leur réputation et leurs moyens de subsistance.

RÉSOLU, que nous invitons les patients, qui croient en l’importance de la relation médecin- patient et en la possibilité de participer
activement à leurs soins, à exiger l’accès à des soins médicaux fondés sur la science.

EN FOI DE QUOI, le soussigné a signé la présente déclaration à la date indiquée en premier lieu.
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12 octobre - 1. La lettre du docteur Jean Stevens à ses anciens confrères. pdf, extraits (pages 1, 3, 4, 5, 6 sur 7) :

Jean Stevens
Lettre ouverte aux présidents des conseils de l’Ordre et à tous mes confrères

cliniciens
Je suis médecin, retraité depuis 5 ans et fort de 45 ans d’une expérience clinique particulièrement éclectique : médecine hospitalo-
universitaire, médecine interne, médecine générale (en Belgique) et cardiologie (en France). Depuis ma retraite, je ne n’avais suivi
que de loin l’épidémie de Covid-19 jusqu’à ce que, il y a quelques mois, suivant les conseils des « autorités » politiques et sanitaires,
je reçoive, la seconde injection du Vaccin Astra-Zeneca. Or, depuis lors, je souffre de douleurs musculaires diffuses et de
transpirations à l’effort qui me donnent le sentiment d’avoir vieilli de 10 ans. Ces effets secondaires invalidants ainsi que
l’émergence évidente, dans mon entourage proche, d’autres effets secondaires nullement bénins et d’une défiance croissante
vis-à-vis des contraintes imposées par ces « autorités » m’ont poussé à tenter d’éclairer au mieux ma lanterne. Et si j’écris cette
lettre, c’est parce que je sors atterré de ce que j’ai découvert.

[...]

La FDA et l’ANSM ont accordé aux industriels du médicament l’autorisation de la procédure d’urgence (EUA) malgré le
non-respect d’une de ses conditions impératives, l’inexistence d’alternatives thérapeutiques. Ceci leur a permis de raccourcir la
durée des expérimentations de 10 ans à 11 mois. De plus, les instances responsables de la vérification des expérimentations (FDA,
ANSM) — entièrement pilotées par ces industriels — n’ont pas fait correctement leur travail de lecture critique des statistiques des
résultats publiées. Une lecture plus attentive (dénoncée par Fleming et d’autres experts3 leur aurait montré une réalité
qu’aujourd’hui même les « autorités » acceptent, à savoir que le vaccin ne protège ni du risque de réinfection, ni du risque de
contagion, ni (bien évidemment) d’une infection par les inévitables variants.

2 — Efficacité du vaccin :

Une lecture critique des essais cliniques réalisés avant mise sur le marché montre que l’efficacité (voisinant les 90 % selon les
industriels) a en fait été évaluée sur base d’un paramètre — le « risque relatif » — qui n’a pas de signification clinique alors
qu’exprimé sur base du paramètre cliniquement pertinent généralement utilisé (le « risque absolu »), cette efficacité voisine plutôt
les 1 %. La « manipulation » des chiffres (et de l’incompétence des citoyens et des médecins en matière de statistique) est flagrante,
mais inacceptable. De plus, une lecture attentive démontre, à partir des résultats présentés par les firmes que, par exemple,
l’efficacité des vaccins n’est pas statistiquement significative chez les sujets de plus de 70 ans, pourtant les premiers bénéficiaires du
vaccin. Si j’avais su cela, jamais je ne me serais fait vacciner.

Quant aux études faites après mise sur le marché, on trouve — quand on les cherche — des preuves accablantes de nombreux cas
d’infections et d’hospitalisations pour la Covid-19 chez des patients dûment vaccinés.

[...]

Tous les gouvernements impliqués dans la mise au point de cette chimère (les USA, la Chine, mais aussi la France cofondatrice de
l’institut de Wuhan) se sont empressés de nous faire passer ce virus pour une zoonose (le fameux pangolin) ou le résultat de
mutations (naturelles). Mais une chimère n’est pas un mutant (naturel) et j’ai le sentiment que tout est fait « quelque part » pour que
cette vérité embarrassante — mais cruciale dans le procès de la thèse du complotisme — soit tue.

5 — De la vaccination obligatoire et généralisée.

Nous devons prendre conscience, nous médecins cliniciens, que les vaccins actuels contre ce « monstre » de la biotechnologie
forcent nos propres cellules à synthétiser en millions d’exemplaires cette protéine chimérique imaginée et créée de toutes pièces par
des scientifiques irresponsables. Le simple principe de précaution devrait nous pousser à redoubler de vigilance vis-à-vis de ce
vaccin doublement atypique (technologie à ARN messager/nanoparticules lipidiques et antigène spike artificiel), mais les médecins
généralistes, témoins les plus concernés par la santé individuelle de leurs patients et source la plus fiable des éventuels effets
secondaires ont été écartés des centres de décision gérés par les autorités politiques, sanitaires et scientifiques. Avec un an et demi de
recul, nous disposons aujourd’hui de statistiques de mortalité, de létalité et du rapport bénéfice/risque de différents vaccins
commercialisés. Nous avons le devoir de les analyser objectivement et, personnellement, ils me glacent d’effroi.
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15 octobre - 4. La puce dans le vaccin, extrait de livre. pdf, extrait (fin des 2 pages) :

Extrait du livre "Le règne machinal - La crise sanitaire et au-delà" par "Pièces et main
d’oeuvre"

La puce dans le vaccin

Ce jeudi 14 octobre 2021, la radio d’État (France Info) nous informe que le
gouvernement prolonge l’obligation de "passe sanitaire" jusqu’à la fin juillet
2022, après les élections présidentielles. La journaliste politique Nathalie
Saint-Cric assure qu’il n’y a "pas de problème démocratique, car on s’y est
habitués". L’évidence nous saute à l’esprit : la puce dans le vaccin, nous y
voilà.

"Au pré avec sa mère, le poulain de trois jours tangue sur ses pattes. La
seringue pénètre sous la peau du cou. Injection rapide et indolore. Le
vétérinaire vérifie son lecteur portable : le numéro d'identification X0723A
s'inscrit à l'écran, la puce est opérationnelle. Grâce à l'interface sans fil
Bluetooth, le lecteur transmet directement à l'ordinateur les données
concernant X0723A : date de naissance, sexe, numéro des géniteurs,
vaccinations, allaitement, etc. Il sera désormais simple, en consultant les
bases de données, d'assurer un suivi sanitaire rigoureux, de vérifier qui est le
propriétaire, et, en le scannant avec un lecteur portable, d'identifier à tout
moment X0723A. L'animal est entré dans le système, il a le droit d'exister."

En France depuis le mois d’août 2021, c’est pareil pour les humains : une
injection rapide et indolore, répétée à quelques semaines d’intervalle.
Vérification sur votre lecteur portable : votre QR code est opérationnel. Grâce
aux applis téléchargées par les tenanciers de bistrots, de restaurants, de lieux
culturels et sportifs, de transports publics, votre smartphone transmet
directement les données vous concernant. « Si la personne a un test ou une
attestation de convalescence du Covid ou si elle vaccinée, ça apparaît en vert,
et on a le nom et l'âge de la personne8 », explique Laurent Duc, président de la
branche hôtellerie de l'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie. Vous
êtes entré dans le système, vous avez le droit d’exister. Ce qu’on fait aux
animaux, on le fait aux humains. Avec leur vaccins puceurs, nos auditeurs
paranoïaques nous proposaient une métaphore et une hyperbole. Parfois les
fous ont obscurément raison.

Le QR code des vaccinés n’est pas encore sous-cutané. Mais bien des gérants
de bars et leurs clients trouveraient plus pratique d’éviter de sortir le
smartphone pour boire un coup. Une puce bien placée ne ferait pas une grande
différence, maintenant qu’on est habitués à être scannés comme des colis.
Comme dit ce client en terrasse interrogé par la radio : "Au début c'est un peu
gênant, mais on finit par s'habituer à tout".

Rendez-vous à la prochaine crise. Cela nous coûte de le dire, mais en ces
temps d’emballement techno-totalitaire, il n’est pas exclu que les paranoïaques
soient juste en avance.
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19 octobre - 1. Entretien avec Agnès Bilheran. pdf, extraits (pages 3, 4, 6 à 8 sur 8) :

Amèle Debey interroge Agnès Bilheran pour "L'impertinent", 18 octobre 2021
L’idéologie sanitaire est un prétexte à une gouvernance totalitaire

Il y a une intention de nuire, totalement assumée dans les discours d’ailleurs, dans les projets. Il y a un très fort déficit d’empathie de
la part de cette micro-caste de très, très riches par rapport au reste de l’humanité. C’est à cela qu’on caractérise le harcèlement,
d’ailleurs. Une partie des citoyens doit se sacrifier pour le bien commun. C’est une logique totalitaire. On se rend compte que ceux
dont on exige le sacrifice sont à peu près toujours les mêmes.

[...]

Pourquoi totalitaire, parce qu’il vise la domination totale des individus, la rupture des classes, de l’appartenance sociale, des
familles, jusqu’à l’intrusion dans l’intimité de la personne. Pour que le projet totalitaire fonctionne, il doit se maintenir au pouvoir
grâce à la terreur, donc il faut un ennemi. Visible ou invisible. Auquel on va faire la guerre, pour justifier le terrorisme de l’État.
Pour justifier aussi la suppression des libertés et des droits. Il faut une idéologie. Un discours qui mette en scène un ennemi contre
lequel on va partir en guerre et qui, supposément, nous met en danger de mort. Il va falloir construire pour cela un discours
mensonger, complètement déconnecté de la réalité de l’expérience. Mais afin qu’il puisse avoir une certaine légitimité, il faut qu’il
évolue en permanence, pour empêcher qu’il soit figé et donc soumis à la critique. Il faut que l’idéologie réussisse à modifier la
réalité. Ce n’est donc plus la réalité de l’expérience qui fait foi. Avec l’idéologie, on va modifier l’expérience pour qu’elle
corresponde à ce qu’on est en train de raconter. Par exemple, si on désigne telle population comme paria, comme danger pour la
nation, on va faire en sorte qu’elle devienne dangereuse. On va l’exclure économiquement, lui supprimer ses droits. Si on veut
démontrer qu’elle met en danger la santé des individus, on va la mettre elle-même dans des conditions d’hygiène précaire, etc., etc.
De telle sorte que le retour de la réalité finisse par correspondre à l’idéologie.

[...]

Il y a une intention de nuire, totalement assumée dans les discours d’ailleurs, dans les projets. Il y a un très fort déficit d’empathie de
la part de cette micro-caste de très, très riches par rapport au reste de l’humanité. C’est à cela qu’on caractérise le harcèlement,
d’ailleurs. Une partie des citoyens doit se sacrifier pour le bien commun. C’est une logique totalitaire. On se rend compte que ceux
dont on exige le sacrifice sont à peu près toujours les mêmes.

[...]

Il y a des profils très hétérogènes qui peuvent se retrouver dans une prise de conscience, mais tous sont caractérisés par plusieurs
choses : d’abord, ils ont un fort ancrage dans la réalité, des gens qui ont plein de bon sens, des gens qui ont d’autres références, y
compris chez leurs ancêtres, qui leur permettent d’apprécier d’une autre façon ce qu’il se passe, de sortir du discours dominant.
Ensuite, ce sont des gens qui questionnent la légitimité de l’autorité; ils n’obéissent pas pour obéir, mais parce que le discours de
l’autorité a du sens. Et enfin, la caractéristique commune à chaque fois, c’est de ne pas se satisfaire d’un à peu près au niveau de la
vérité. Il y a une recherche de vérité, de compréhension. Et le quatrième point:ce sont des gens qui sont capables de faire face à
l’isolement. Parce qu’en ce moment, penser au vent contraire, c’est être exposé au harcèlement, à l’isolement, à l’insulte, à la
censure et pour cela, il faut avoir une sacrée solidité psychologique.

[...]

La seule question qui aurait dû occuper l’humanité après la deuxième guerre mondiale, c’est: comment est-on arrivé à un tel degré
d’auto-destruction ? Les gens ne se sont pas tellement préoccupés de cette question. Ils ont voulu récupérer la vie; ils ont été incités
à jouir de tout, mais cela aurait dûpréoccuper. Tout comme le fait que des chefs d’État aient aujourd’hui la possibilité de balancer des
Hiroshima bis devrait nous préoccuper. Günther Anders n’a cessé de tirer la sonnette d’alarme. Pourquoi avons-nous la capacité de
nous autodétruire? Pourquoi la majorité des gens préfère être dans la jouissance plutôt que dans cette conscience, qui est certes très
austère ? Parce que ce n’est pas très marrant de poser la question de notre responsabilité. C’est plus confortable de se laisser
régresser dans un statut de consommateur.

[...]

Le problème c’est qu’une fois qu’on est entrés dans l’idéologie, elle ne va pas lâcher le morceau. Cette histoire, je la vois se terminer
de deux façons possibles: soit en guerre, soit en autodestruction qu’il ne va pas être possible de cacher. Ou les deux. Pour sortir de
l’idéologie, il faut que la réalité soit suffisamment difficile pour que les gens se réveillent. Un peu comme dans les sectes desquelles
les endoctrinés parviennent à se sortir lorsqu’un événement suffisamment grave est survenu.

Tout ceci va mal se terminer. Par une recrudescence de violence. Y compris dans l’opposition qui fera qu’elle pourra même
ressembler à ce qu’elle dénonce. Ceux qui n’ont pas compris en théorie devront comprendre en pratique. À partir du moment où
vous niez qu’il y a une porte devant vous, vous allez devoir vous la prendre en pleine figure pour accepter son existence. Hannah
Arendt disait que le totalitarisme s’effondre quand les masses cessent de croire. Le problème c’est qu’on n’y est pas.

Et si cela s’arrêtait simplement, dans quelques mois, avec la levée totale de toutes les mesures et qu’on décidait enfin de vivre avec
ce virus ?

Non, parce que le sanitaire est un prétexte à une gouvernance mondiale de type totalitaire. À une mise sous contrôle totale de
l’individu, dans ses mouvements, dans ses réflexions, dans ses faits et gestes. Ça ne marchera pas parce que ce n’est pas compatible
avec la nature humaine. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas créer des dégâts immenses. C’est déjà le cas.
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19 octobre - 3. Communiqué de Martine Wonner. pdf, intégralité :

Le communiqué de Martine Wonner du 18 octobre 2021

PARIS, le 18 octobre 2021

Combien de parlementaires vont oser voter contre le pass sanitaire étendu jusqu’à
l’été 2022 ?

Ce mardi à l’Assemblée nationale démarre l’examen en séance du texte portant
diverses dispositions de « vigilance sanitaire ». Un examen prévu pour être court au

regard des sept articles qui composent la loi mais qui pourtant porte atteinte sans
aucune commune mesure aux libertés fondamentales des Françaises et des Français.

Les restrictions, la division de la société n’en finissent plus et loi après loi, prennent
l’apparence de dispositifs légaux. Or, il convient de rappeler tous les régimes

d’exception nouveaux que ce gouvernement impose à la Nation depuis mars 2020 :
l’invention de l’état d’urgence sanitaire,

l’institution du Conseil de Défense sanitaire comme substitution au Conseil des
ministres,

un état d’urgence, défiant toute longévité, qui intègre le droit commun,
un pass dit sanitaire qui empêche toute une catégorie de la population de vivre

simplement et de travailler.

Sur quelles bases ces mesures trouvent-elles leur fondement ?

Les indicateurs – taux d’hospitalisation dus au COVID, cas en réanimation – sont au
vert ce qui signifie que la population pourrait retrouver une vie normale. De plus Il ne

peut être ignoré que le vaccin par ARN messager est un facteur de nombreux effets
secondaires graves.

Pourquoi donc pousser le peuple à prendre le moindre risque lié à cette vaccination
quand le danger sanitaire n’est pas objectivé ? Est-ce que les taux de Covid bas

justifient la désorganisation des hôpitaux en France, la fermeture de certains services,
le report de chirurgies, la suspension d’activité et de salaire, l’empêchement de se

déplacer librement, et, in fine, la mise en place d’un pass sanitaire prolongé ad vitam
aeternam ?

Quand la France a-t-elle choisi de ne plus être un pays libre et éclairé ?

Martine Wonner appelle ses collègues Députés, élus pour être la voix du Peuple, à
s’opposer à cette prolongation injustifiée du pass sanitaire.

Martine WONNER
Députée du Bas-Rhin

Présidente d’Ensemble Pour les Libertés
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22 octobre - 2. Deux pages du livre de Louis Fouché "Tous résistants dans l'âme" :
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28 octobre - 1. Texte d'Alain Tortosa. pdf, extraits (pages 1, 3 et 5 sur 5) :

Alain Tortosa
Chaque nouveau mensonge couvre le mensonge précédent.

La somme des mensonges rend l’émergence de la vérité de plus en plus difficile.
Jusqu'au jour où le château de cartes s'effondrera.

Les médias et les politiques ont menti de tout temps, ce qui est probablement dans leur ADN. Mais depuis début 2020,
nous battons tous les records.

[...]

Afin de pouvoir échapper à ces interrogations sans réponse, la personne "intelligente" va poser la fameuse question bateau
suivante, pour balayer toute argumentation d'un revers de manche. "Pourquoi feraient-ils cela ?"

N'ayant pas de réponses (ou de preuves par rapport à des hypothèses), le convaincu s'autorise alors à jeter aux oubliettes le
bébé avec l'eau du bain. C'est comme si un inspecteur arrivait sur les lieux d'un crime et, en consultant la scène, voyait un
cadavre, des traces de lutte, du sang partout et un couteau ensanglanté... Bref qu'il ait sous les yeux des preuves qu'il y a
bien eu un assassinat. Puis soudain une personne "censée" (donc non-complotiste) arrivait et posait la question suivante :
"Mais qui, mais pourquoi, dans quel but ?" Et l'inspecteur de répondre bien évidemment qu'il n'a pas, en tous les cas pas
encore, la réponse. Et donc d'en déduire qu'il n'y a eu ni décès ni meurtre !

C'est exactement ce processus utilisé pour jeter aux oubliettes la réalité des faits dans la crise du Covid. "Tu ne sais pas
pourquoi et par qui tous ces mensonges ont été mis en oeuvre au niveau mondial, c'est donc qu'ils n'existent pas et que tu
es dans le délire en énumérant tous ces prétendus mensonges."

Le fait de disposer d'indices concordants et de preuves pour chacun des mensonges n'est pas de nature à les rendre réels en
l’absence de mobile. Il est extraordinaire de voir à quel point il est facile de tromper le public.

[...]

Dans ces conditions ma liste de faits sur les mensonges du Covid ou de la vaccination des enfants n'est peut-être pas
exhaustive mais tellement "délirante", pour quiconque nourri aux médias classiques, qu'il ne peut l'entendre.

Médias qui passent en plus leur temps à faire du "fact checking" en prenant bien soin de n’être qu'à charge et en ne donnant
la parole qu'aux auteurs et complices des mensonges.

Plus les mensonges sont nombreux et délirants, plus ils passent et plus il s'ancre dans l'imaginaire que tout n'est que vérité.
Faire tomber ne serait-ce qu'un seul mensonge n'est pas possible pour le manipulé. Cela l'obligerait à les regarder tous, un
par un, et prendre le risque d'ouvrir une boite de pandore.

Le risque pour la dictature est bien là et c'est bien pour cela qu'elle verrouille le système au maximum. Si la vérité sort
publiquement sur les morts dus aux injections alors le château de carte s'effondrera.

Complément, citation de Hannah Arendt : “Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous
croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une
opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel
peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez”.
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11 novembre - 3. Courrier envoyé aux médecins.

25 novembre. Résumé de l'article "Le leurre des contaminations doit cesser".
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29 novembre - 1. Copie d'article.

13 décembre - 1. Introduction de la page Wikipédia sur le code de Nuremberg.
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14 décembre - 2. Tribune signée par 2800 scientifiques français.
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23 décembre. Conclusion d'une tribune signée par 2000 soignants etscientifiques français " Une nouvelle religion vaccinale est née en
Occident".
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4 janvier - 1. Copie de l'Antisèche de Lionel Labosse.
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Annexe 3

Graphiques et courbes
sur la paranoïa Covid

Cette page reprend en partie des graphiques et courbes de la page principale.

26 juillet 2021, Sites d'actualité : la situation au 25 juillet

1



26 juillet 2021, Sites d'actualité : les graphiques 1 et 2 au 26 juillet
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26 juillet 2021, Sites d'actualité : les graphiques 3 et 4 au 26 juillet
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26 juillet 2021, Sites d'actualité : la situation au 12 juillet.

31 juillet - 1

4



10 août

5



11 août - 2

6



12 août - 2

1er septembre - 1

7



8 septembre - 2

8



20 septembre - 1

9



20 septembre - 2

10



23 septembre - 1

11



25 septembre - 3

17 octobre - 2

12



17 octobre - 4

13



19 octobre - 3

14



2 décembre - 2

6 décembre - 1

15



19 décembre - 3

31 décembre 2021 - 2

16 novembre 2022- 1 à 6
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Et en plus (article) :
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Aussi :

En noir les pays, dont la France, où le masque était obligatoire, en rouge ceux où il ne l'était pas (article).
"Les personnes portant un masque conservaient inconsciemment les gouttelettes du virus
dans leur masque et les réinhalaient dans leurs poumons" (lien).
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Annexe 4

Commentaires du blog Maudrux

Le 9 août - 2.

Ce billet annonce le changement de formule. Ce blog créé par le docteur Gérard Maudrux est maintenant titré "Covid : faits et
chiffres", à l'adresse covid-factuel.fr/. De nombreux médecins et personnels soignants y participent, y amènent des informations de
partout et y donnent leurs avis personnel. La lecture quotidienne de ce blog permet donc un suivi tous azimuth de la crise Covid et a
naturellement alimenté la page principale.
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Le 20 août - 2

2



Le 25 août et le 31 août - 1

3



Le 31 août - 2 et le 1er septembre - 3

4



Le 2 septembre - 2

5



Le 3 septembre - 3

6



Le 5 septembre - 1

7



Le 7 septembre - 1

8



Le 27 septembre - 1

Le 29 septembre - 2
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Le 7 octobre - 3

10



Le 9 octobre - 1
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Le 13 octobre - 1 et le 14 octobre - 4
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Le 16 octobre - 3

Le 17 octobre - 4
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Le 17 octobre - 5 et le 18 octobre - 6

Le 21 octobre - 3
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Le 22 octobre - 1 et le 22 octobre - 3
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Le 23 octobre - 1

Le 23 octobre - 3
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Le 26 octobre - 1

17



Le 27 octobre - 5
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Le 7 novembre

Le 8 novembre - 1
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Le 12 décembre - 3 et le 24 décembre - 3

Le 19 décembre - 3
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Annexe 5

Yetchem au temps du confinement, mars à mai 2020

Le Covid avide
Yetchem, durant cette période d'isolement généralisé de mars à mai 2020, réalisait un dessin par jour.

En voici de larges extraits. D'autres sont repris en page principale.
Les trois premiers dessins sont datés des 15, 16 et 17 mars 2020.
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Annexe 6

Dessins en vrac sur le Covid-19
Les dessins sur la crise Covid sont nombreux sur la Toile. Je suis allé à la pêche pour ramener ceux-ci qui m'apparaissent

caractéristiques de la crise et de la période d'apartheid que nous vivons. Au cas où un auteur des dessins publiés voudrait que j'ajoute
une mention, voire que je retire un dessin, il lui suffit de me contacter (alain(at)pressibus.org).

Alain Beyrand, le 26 octobre 2021

Le malade imaginaire (pièce de Molière) par Honoré Daumier
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Dessin d'Albert Robida

Les Shadocks

2



D'après Tintin

Hergé savait qu'avec de la "pédagogie" ça pourrait mieux passer...
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Page Reporterre du 4 mai 2020

Man
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>

Le coronashow

Les dessins d'Alex

Benoît Flamec
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X et Malcom Mayes
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Philippe Geluck
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Illustration de l'article "Le nouveau monde orwellien, basé sur le contrôle et la surveillance"
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Rod
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Les Crayons Flingeurs

Les Shadocks
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Annexe 8

Hommage aux Résistants

Un peu avant de fermer mon journal Covid, le 24 janvier 2022, j'ai effectué une sorte de résumé avec cette revue des
principales figures de la Résistance, célèbres ou pas, de France surtout, parfois hors de l'hexagone. Je les ai réunis dans le
chapitre 21 de la page voisine. En voici une reprise dans un format moins réduit.

Je les ai rassemblés en parcourant ma page Covid où ils sont cités en lien avec des articles ou vidéos ou tweets. Les voici par
ordre alphabétique avec en lien un article qui leur est consacré, c'est une façon de voyager dans cette interminable crise Covid
que l'on aurait pu vivre en un autre temps (ou un autre pays), comme la grippe de Hong Kong (1968/1970), mais nous étions
dirigés par des psychopathes voulant contrôler la population...
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Rémy Watremez blogueur Martine Wonner député

J'aurais pu indiquer Pierre Barniéras, mais je n'ai pas vu ses films "Hold-up et "Hold-on" (dont j'ai vu la bande-annonce)...
Quant aux comploteurs adverses, Anthony Fauci, Bill Gates et autres, il ne sont pas oubliés de ma page Covid, ici ils sont
hors-sujet. Je voulais rendre hommage à ces combattants, merci à ces courageux, en regrettant bien sûr d'être passé à côté de
nombreux autres... (dont Lionel Labosse qui avait tout compris le 24 juillet 2021 avec son "Antisèche en 10 points pour
informer les complotosceptiques sur la « crise sanitaire »", article, pdf)

Et nous sommes des millions à avoir fait un parcours parallèle, à être exclus, parfois harcelés, et à se retrouver, plus ou moins
souvent, dans les manifestations du samedi après-midi à travers la France, commencées le 24 juillet 2021. Elles sont devenues
"le dernier salon où l'on cause", au son des slogans "Liberté ! Résistance !". Et de tous bords, de l'extrême gauche, de
l'extrême droite, du centre, de droite, de gauche, des gaullistes, des écologistes (j'en suis, mais pas de ceux qui refusent les
OGM en acceptant les risques inconnus de l'ARN messager), des jamais-votants, nous nous sommes retrouvés à échanger nos
idées et à construire un front commun, en espérant des jours meilleurs, la fin de Macron, la fin de cette République sans
contre-pouvoirs, etc. Une situation qui me rappelle celle de 1942 avec un peuple amorphe, des médias sous contrôle, l'info de
radio Londres fustigée, des collabos de plus en plus féroces, une Résistance qui prenait corps...
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