
Enseignants, enseignantes, prenez vos responsabilités, 

Effondrement de l’économie, abolition des libertés, masques obligatoires, censure, surveillance 

totale, capitalisme du désastre...  

Les élèves ne VOUS APPARTIENNENT PAS, NI A L’ETAT!!! 
INFORMEZ-VOUS !!SOYEZ A LA HAUTEUR DE L’HISTOIRE 

Maltraitance des enfantsdans les écoles 

maladies liées au port du masque permanent obligatoire en classe 
  

Des médecins généralistes donnent l’alerte sur le fait que 25% des pathologies actuellement rencontrées en 
cabinet sont les conséquences dues au port du masque  : 

Bronchites sévères / Conjonctivites graves (cause expirations rejetées vers le haut) / Furonculoses / Grande 
fatigue / Herpès labiaux / Impétigo / Staphylococcies sur les lèvres et les joues / Streptocoques / allergies cutanées 
dues au frottement du masque et les irritations aux oreilles dues aux élastiques.  

Par ailleurs : 
1. Le masque prive de 19,5% d’oxygène, ceci abaissant le rendement du cerveau et les défenses 

immunitaires. 

2. Il augmente de 25 à 30% la concentration du CO² dans l’organisme, maux de tête par intoxication 
générale…  

3. Il réinjecte en circuit fermé les charges virales et bactériologiques, ceci faisant appel à un gros travail 

immunitaire (infections ORL et pulmonaires graves atmosphère chaude très humide, proli fération 
desmaladies infectieuses prolifèrent allègrement. 

4. Le port permanent du masque inhibe les émotions et l’empathie , la construction de l’intelligence 
émotionnelle et induit soumission et inexpressivité. 

 

Le masque ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses. 

 
 

Le test PCR  à la mise en œuvre coûteuse et compliquée n’apporte pratiquement rien de plus que le simple test 
de la salive. 
Selon le New York Times du 29 août : 90% des tests positifs auraient dû être négatifs 

 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/09/covid-19-l-hypersensibilite-des-tests-pcr-entre-intox-
et-vrai-debat_6051528_4355770.html 

 https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-

testing.html?auth=loginemail&login=emailathttps://www.leparisien.fr/sports/football/covid-19-comment -

mandanda-peut-il-etre-de-nouveau-positif-04-09-2020-8378508.php 
 

L'inventeur du test PCR lui -même, KaryMullis, prix Nobel de Chimie, avait déclaré en 1997 que le procédé pouvait 

permettre de détecter énormément de choses, mais non pas savoir si on était atteint d'une maladie infectieuse.  

 https://www.filsdepangolin.com/post/kary-mullis-le-test-pcr-ne-permet-pas-de-savoir-si-vous-%C3%AAtes-
malade 

 

A lire absolument ou à regarder :resterez-vous les hussards noirs de la République comme en 
14? Et direz-vousplus tard « On savait » comme tant d’autres fois ? 
COVID : anatomie d’une crise sanitaire, l’analyse qui démystifie le discours officiel, de Jean-Dominique Michel, 
anthropologue de la santé, Editions HumenSciences, juin 2020 : 
https://www.youtube.com/watch?v=4MqArCjrkmI&app=desktop 
 

Y-a-t-il une erreur qu’ILS n’ont pas commise ? Covid-19 : L’union sacrée de l’incompétence et de l’arrogance, du 
Pr. Christian Perronne, Albin Michel, juin 2020 :https://www.youtube.com/watch?v=crbITXQTo24 
 

Les vidéos du Pr. Didier Raoult, dont son audition à l’assemblée nationale le 24 juin 2020  : 
https://www.youtube.com/watch?v=IzO9pjOELA0 
 

Pr.  J-F Toussaint, épidémiologie du sport, professeur de physiologie à l’Université de Paris  : 
https://www.sudradio.fr/societe/professeur-jean-francois-toussaint-nous-sommes-sur-la-phase-descendante-de-la-

deuxieme-branche-du-m 
 

La généticienne et ancienne directrice de recherche à l'Inserm Alexandra HenrionCaude (1 M de vues) : 
https://www.tvlibertes.com/zoom-covid-19-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-vous-dit-tout 
https://youtu.be/2tS6T8hJ7ig 

https://www.brighteon.com/7688d69d-1eb6-453a-9f50-d69d1bb186e0 

https://neptunya.fr/un-policier-denonce-le-gouvernement-allemand-et-les-mesures-anticonstitutionnelles-contre-le-

virus  
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Coronavirus : douze points pour sortir de l’hypnose 
« Ceci n’est pas une guerre mais un test de notre humanité » F.W Steinmeyer, président de l’Allemagne. 

  

1)Mensonges, culpabilité et impunité des gouvernements contre censure, innocence, surveillance 
culpabilisation et criminalisation des populations 
  

2)Corruption et incompétence des ministres et autorités de santé 

Entre autres conflits d'intérêt financiers et affaires de corruption entre l'Inserm, (Yves Lévi) l’industrie 
pharmaceutique, le Ministère (Agnès Buzyn), les 11 vaccins obligatoires et les laboratoires. 
  

3)Culture en laboratoire de coronavirus très semblables au COVID dans le laboratoire de Wuhan 
contre pangolin et marché au poisson 
 https://www.youtube.com/watch?v=RiFzPnu98TY&feature=youtu.be  
 

4)Diffamation et interdiction de l’hydroxychloroquine et de l’azitromicine du protocole du Pr. 
Raoult 
 

5)Menaces contre le Pr. Raoult, pots de vin des laboratoires Gilead et conflits d’intérêt à BFM  
  

6)Inutilité, nocivité et conséquences catastrophiques économiques et psychologiques du 
confinement, explosion de la richesse pour certains (GAFAM), effondrement pour les autres 

Aucun épidémiologiste de renommée mondiale n'a jugé nécessaire le confinement mis en place après 
des prédictions mathématiques alarmantes du professeur anglais Ferguson. Aujourd’hui, les 33 000 
morts du Covid ne dépassent pas ceux de la grippe annuelle classique nommée « Influenza ». 
  

7) Censures et sanctions contre la vérité scientifique et la liberté d’expression 
Selon des professeurs réputés et non mêlés à des conflits d’intérêt, entre 5000 (Pr. Raoult) et 20 000 
morts (Pr Perrone) auraient pu être évités par les tests et l’utilisation de l’hydroxichloroquine et de 
l’azitromicine. 
  
8) « Deuxième vague », reconfinement, obligation, inutilité et nocivité du port du masque 

Début octobre 2020, la pente du virus est 300 fois inférieure au printemps en septembre 2020, 40% des 
personnes en réanimation sont des sujets rapatriés sur le territoire français, les personnes placées en 
réanimation le sont sans nécessité, on refuse toujours d’appliquer le protocole hydroxichloroquine-
azitromicine, 270 scientifiques se sont élevés en France contre la politique sanitaire du gouvernement. Le 
10 septembre 2020, 35 scientifiques et médecins, dont le Pr. J-F Toussaint lancent un appel « Nous ne 
voulons plus être gouvernés par la peur ». La ministre des sports R. Maracineanu déclare que les 
« décisions du gouvernement ne sont plus fondées sur la réalité. » Les tests PCR massifs, dont 1 sur 5 
n’est pas fiable, détectent des cas passés contractés sans effets, des traces infinitésimales non 
transmissibles et asymptomatiques. Le port du masque en permanence induit auto-intoxication, sous-
oxygénation, herpès labiaux, Staphylococcies sur les lèvres et les joues… 

9)  Programme de recherche ruineux et voué à l’échec  sur un vaccin pour un virus mutant, au 
profit des brevets des lobbies pharmaceutiques, avec des effets secondaires incalculables. 
 
10) Gestion du déconfinementconfié dès avril 2020 àun cabinet privé ultralibéral spécialisé dans 
les politiques de licenciement massif, lié à des services secrets étrangers : Bain and Co, dirigé par 
OritGadiesh, ancienne cadre du Mossad et fille d’un général du Mossad 
 
11) Mise en place d’une surveillance totale  à travers la 5G et de multiples règles de signalement 
par ceux-là même qui sont les plus coupables de la gestion catastrophique 
 
12) Mise en place d’un gouvernement mondial annoncé ou dénoncéclairement par des 
intellectuels de renommée mondiale enseignés au lycée ou à l’université, dès le milieu du XXème 
siècle : Bertrand Russell, prix Nobel de Littérature : Icarus or the Future of Science, 1924, Science, puissance, 
violence (On Scientific Dictatorship 1954)  et Aldous Huxley : Retour au meilleur des mondes, 1958 

 
 

 
Un collectif grenoblois de lutte pour la liberté et la vérité sur la crise du Covid 19 - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RiFzPnu98TY&feature=youtu.be


 


