La gestion de l’épidémie de Coronavirus
Du 5 au 14 juin 2021
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1) 05/06/2021 : « SOTT » : La rébellion NoVaxx : résister, refuser, rejeter
https://fr.sott.net/article/37366-La-rebellion-NoVaxx-resister-refuser-rejeter
Excellent article
Extraits
« Il est de plus en plus évident que les vaccins contre le Covid-19 peuvent aggraver la maladie
chez certains sujets. Le danger survient lorsqu'une personne vaccinée rencontre le véritable
virus. Les anticorps développés à la suite du vaccin peuvent finir par renforcer la maladie au lieu de
protéger contre l'infection.
Les précédentes mises en garde contre cet effet potentiellement mortel, connu sous le nom de «
renforcement dépendant des anticorps » (ADE), ont été minimisées ou considérées comme
théoriques par les fabricants. Ce phénomène a été observé avec des vaccins contre d'autres virus,
mais il est considéré comme très rare.
Cependant, après avoir examiné les preuves publiées concernant cet effet, deux experts américains
ont conclu qu'il n'était « ni théorique ni irréfutable ». Recevoir le vaccin pourrait faire passer un
sujet d'une personne souffrant d'une maladie bénigne à une personne souffrant d'une maladie
grave, d'une morbidité durable ou même de la mort ».
~ « Comment le vaccin peut aggraver le Covid », Conservative Woman
Bien sûr, les virologues professionnels savaient que l'ADE était une possibilité avant même le lancement de
la campagne de vaccination, mais ils ont été mis sur la liste noire des médias mainstream, censurés sur les
médias sociaux et retirés de Twitter. C'est pourquoi si peu de gens ont entendu parler de ce phénomène.
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Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il existe.
Cela ne vous semble-t-il pas étrange ? N'est-ce pas quelque chose dont vous auriez dû être informé avant
d'accepter de vous faire vacciner ? Nous ne voulons pas croire que notre gouvernement autoriserait
sciemment des programmes qui pourraient conduire à notre souffrance ou à notre mort. Mais comment
expliquer autrement ce qui se passe ? D'autres informations :
« ... un groupe international de médecins et de scientifiques a publié un appel aux gouvernements,
aux régulateurs et aux développeurs de vaccins du monde entier pour qu'ils arrêtent les programmes
de vaccination de masse jusqu'à ce que les problèmes de sécurité, en particulier les ADE, soient
résolus. Ils affirment qu'étant donné le taux élevé d'effets indésirables, il est nécessaire de mieux
comprendre les avantages et les risques, en particulier dans les groupes de la communauté qui ont
été exclus de la plupart des essais cliniques. Il s'agissait notamment des personnes âgées et des
personnes ayant déjà été exposées au SRAS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19.
L'exclusion de ces dernières, selon le groupe, est particulièrement malheureuse « car elle a empêché
l'obtention d'informations extrêmement pertinentes concernant l'ADE post-vaccinale chez les
personnes qui ont déjà des anticorps anti-SARS-CoV-2 ». En l'absence d'une surveillance
attentive, les cas d'ADE ou de pathologie immunitaire similaire causés par le vaccin seraient
impossibles à distinguer des Covid-19 graves »
~ « Comment le vaccin peut aggraver le Covid », Conservative Woman
Avez-vous compris la dernière partie : « les cas d'ADE ou de pathologie immunitaire similaire causés par le
vaccin seraient impossibles à distinguer des cas graves de Covid-19 » ?
C'est le génie (maléfique) du vaccin Covid, c'est-à-dire que lorsque les gens commenceront à mourir,
leurs décès seront attribués aux « variants » du Covid plutôt qu'au vaccin. Pourquoi ?
Parce que les symptômes sont presque identiques. Comme l'a montré une étude récente du Salk Institute,
le Covid est avant tout une maladie vasculaire. En d'autres termes, c'est l'action qui se déroule dans la
circulation sanguine (inflammation, ADE, caillots sanguins et saignements) qui tue les gens, et non le virus
respiratoire.
Malheureusement, la substance contenue dans les vaccins pénètre dans les cellules de la paroi des vaisseaux
sanguins, produisant des protéines spike similaires à celles générées par le Covid. Les protéines spike
attirent les plaquettes qui provoquent des caillots sanguins, ou elles entraînent des hémorragies (une fois que
les plaquettes sont épuisées) ou elles créent des déchets qui sont attaqués par des lymphocytes tueurs qui
endommagent les vaisseaux sanguins et les organes. Hémorragie, caillots sanguins ou maladie auto-immune,
toutes ces affections sont possibles après une vaccination, voire même très probables.
Jusqu'à présent, personne dans le camp pro-Vaxx n'a reconnu les dangers potentiels des ADE. Comment cela
se fait-il ? Pourquoi Fauci est-il resté silencieux sur une question d'une importance aussi flagrante ? D'autres
informations :
« Il pourrait en être de même pour les dommages causés par une toxine, la protéine dite « spike »,
dont la production est déclenchée dans les cellules de notre corps par le vaccin. Cette protéine
est une caractéristique unique et dangereuse du virus, et l'objectif du vaccin est d'alerter le système
immunitaire afin de bloquer l'infection.
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Mais aucune étude n'a examiné combien de temps la toxine continue d'être produite chez nous
après la vaccination, affirment les médecins. Le vaccin lui-même peut être à l'origine des
symptômes contre lesquels il est censé protéger, symptômes qui sont alors diagnostiqués à tort
comme des cas d'infection « fortuits ». Si c'est le cas, les véritables effets indésirables de la stratégie
de vaccination mondiale actuelle pourraient ne jamais être reconnus, à moins que des études
n'examinent spécifiquement cette question »
~ « Comment le vaccin peut aggraver le Covid », Conservative Woman
Vous voyez ? Comme nous l'avons dit, les décès causés par le vaccin vont être attribués au Covid, ce qui
signifie que les médias vont continuer à promouvoir leur stupide théorie des « variants », même si la vérité
leur saute aux yeux. Il n'est pas nécessaire d'avoir une boule de cristal pour comprendre comment ce jeu de
dupes va se dérouler. Des dizaines de personnes vont mourir, mais les fabricants de vaccins et leurs alliés
échapperont à toute responsabilité en détournant l'attention sur la chimère des variants.
C'est une stratégie intelligente et elle semble déjà fonctionner. On a constaté un pic de décès dans presque
tous les pays qui ont lancé une campagne de vaccination de masse, mais personne n'a rejeté la faute là
où elle doit l'être : sur les vaccins eux-mêmes. Qui aurait cru que tuer pouvait être si facile ?
La question que nous devrions tous nous poser est donc la suivante : Les auteurs de l'opération Covid
savaient-ils que les vaccins étaient dangereux avant le lancement de la campagne ?
Oui, ils le savaient, ils devaient le savoir. Mais ils se sont tout de même précipités. Ils veulent vacciner le
monde quel qu'en soit le coût en termes de vies perdues. Voici d'autres extraits du UK Column« désormais
censuré » :
« Il existe des preuves accablantes que la protéine spike du SRAS-CoV-2 (qui est également
produite synthétiquement par les vaccins Covid) est un élément central des mécanismes de
morbidité et de mortalité du SRAS-CoV-2, et constitue donc également un risque du vaccin. En
ce qui concerne la coagulation, ce risque est plus important si vous recevez un vaccin.
Les données démontrent clairement que la dernière chose à faire serait de fabriquer un vaccin qui
produise une protéine spike. Comme la littérature l'a clairement montré, cela causerait des
dommages importants, notamment des caillots cérébraux et la mort. Et cette littérature, pour la
plupart, était disponible avant la diffusion des vaccins covid au public »
~ « Coagulation et Science des vaccins covid », Dr Mike Williams, UK Column
Vous voyez le tableau ?
En d'autres termes, les chercheurs savent depuis longtemps que ces types de protéines provoquent des
problèmes de coagulation, de saignement et d'auto-immunité, qui peuvent tous entraîner la mort. Allez-vous
me dire que les scientifiques qui ont créé ces vaccins et les responsables de cette campagne, ne connaissaient
pas les risques encourus ?
C'est absurde. Ce n'est tout simplement pas crédible. Ils devaient savoir, et même s'ils ne le savaient pas, ils
le savent maintenant. Alors, pourquoi ne font-ils rien pour arrêter leur campagne ou informer les candidats à
la vaccination des dangers encourus ? Jusqu'à présent, ils n'ont même pas mis d'étiquette d'avertissement sur
le côté de l'aiguille. Ils n'ont rien fait ; rien.
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Appelleriez-vous cela le mal ?
Oui, tout comme le fait de refuser des médicaments vitaux au milieu d'une pandémie est diabolique. Il n'y a
tout simplement pas d'autre terme pour cela. Le mal est le mal. Regardez ce dernier extrait d'une lettre
adressée par les Doctors for Covid Ethics à l'Agence européenne des médicaments (EMA) :
« Nos préoccupations découlent de multiples sources de preuves, notamment le fait que la « protéine
spike » du SRAS-CoV-2 n'est pas une protéine d'arrimage passive, mais que sa production est
susceptible d'initier la coagulation sanguine par de multiples mécanismes... CSVT, la thrombose
veineuse cérébrale, est toujours une condition potentiellement mortelle qui exige une attention
médicale immédiate. Le nombre de cas que vous avez admis s'être produit peut ne représenter
que le sommet d'un énorme iceberg...
Étant donné qu'il existe une explication mécaniquement plausible pour ces effets indésirables
thromboemboliques, à savoir que les produits à base de gènes incitent les cellules humaines à
fabriquer une protéine spike potentiellement pro-thrombotique, l'hypothèse raisonnée et
responsable doit maintenant être que cela peut être un effet de classe. En d'autres termes, les dangers
doivent être écartés pour tous les vaccins à base de gènes autorisés en urgence, et pas seulement
pour le produit AZ »
~ « Lettre ouverte à l'EMA de Doctors for Covid Ethics », Doctors for Covid Ethics
…
Source de l'article publié le 1er juin 2021 : The Unz Review
Traduction : Réseau International

2) 05/06/2021 : « cielvoile » : Depuis qu’on vaccine, la mortalité moyenne
quotidienne COVID-19 a été multipliée par deux dans le monde
Source https://www.mondialisation.ca/depuis-quon-vaccine-la-mortalite-moyenne-quotidienne-covid-19-aete-multipliee-par-deux-dans-le-monde/5657176

Depuis qu’on vaccine, la mortalité moyenne quotidienne COVID-19 a été
multipliée par deux dans le monde
Par Gabriel Faugloire et Frédéric Gobert
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Parmi 13 nouveaux pays étudiés, 11 d’entre eux présentent une mortalité moyenne quotidienne attribuée
au COVID-19 plus importante depuis que la vaccination a commencé : CHILI, QATAR, Allemagne,
Espagne, Italie, Portugal, SUEDE, France, DANEMARK et JAPON. Et dans le monde la mortalité a même
doublé !
Par exemple, à la date du 25/05/21, en Allemagne (40% de la population ayant reçu au moins une dose), la
mortalité moyenne quotidienne est multipliée par 3,8 ; au Portugal par 3,2 (35% de la population ayant reçu
au moins une dose) ; au Danemark par 2,3 (32% de la population ayant reçu au moins une dose).

Le graphe ci-dessus représente les moyennes de décès/jour/million d’habitants avant (bâtonnet bleu) et
après vaccination (bâtonnet orange), trié de gauche à droite du pays qui a le % de population vaccinée le
plus fort (le Chili) au moins fort (le Japon). Le % de population vaccinée (courbe grise) se lit sur l’échelle
de droite ; la moyenne de décès quotidienne (bâtonnets bleu et orange) sur l’échelle de gauche.
SOURCES : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-deaths –
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population
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SOURCES : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-deaths – https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population

Lecture de ce tableau avec l’exemple du CHILI : du 1er mars 2020 au 25/12/2020 (début de la campagne de
vaccination), soit durant 299 jours, la mortalité moyenne quotidienne est de 2,85 décès par million
d’habitants. Du 25/12/2020 au 25/05/2021, soit 151 jours, la mortalité moyenne quotidienne est de 4,2
décès par million d’habitant, soit près de 1,5 fois supérieure.
Comment les chiffres ci-dessus ont-ils été calculés ?
Les données sont principalement issues du site www.ourworldindata.org et arrêtées à la date du 25/05/21 ;
les 13 pays ont été choisis de telle sorte qu’il y ait un maximum d’hétérogénéité, à la fois au niveau des
caractéristiques intrinsèques mais aussi du taux de vaccination de chaque pays. Ils confirment les chiffres
présentés dans 14 autres pays le 22 mai 2021 (cf. https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/depuis-quon-vaccine-anticovid-la-233252) et montrent même que la mortalité moyenne quotidienne COVID-19 a
doublé dans le monde entier depuis le début des campagnes de vaccination ; dans nos calculs, seuls la
République Dominicaine et le Maroc font exception.
Pour être sûr du lien direct avec la « vaccination » (Il conviendrait d’ailleurs d’arrêter définitivement de
parler de « vaccination » quand il s’agit de thérapies géniques ― qui reste expérimentale jusqu’en 2023 ―
dans le cas de Pfizer/BioNTech et Moderna, et d’adénovirus génétiquement modifiés, dans le cas
d’AstraZeneca ― cf. : https://lead.alternatif-bien-etre.info), il faudrait connaître le nombre de personnes
décédées COVID ayant été injectées avec au moins une dose. Néanmoins, le doute est plus qu’important
puisque nous devrions nous attendre à une baisse significative depuis plus de 5 mois de thérapie génique
expérimentale. Ce doute devrait justifier l’arrêt complet et immédiat de cette campagne massive
comme l’ont « crié » dernièrement 57 scientifiques dont Alexandra Henrion-Caude (cf.
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https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-de-toutesles-vaccinations). Un cri dans un désert d’indifférence…
La largeur de la page ne permettant pas de proposer un tableau comprenant de nombreuses colonnes, il a été
scindé en deux. Voici les autres données permettant de comprendre les chiffres proposés dans le premier
tableau, situé au début de l’article.

SOURCES : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-deaths – https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population

Gabriel Faugloire et Frédéric Gobert
Le 31 mai 2021
Image en vedette : Pixabay.com
Cet article a été publié initialement sur le site agoravox.fr
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3) 06/06/2021 : « QSCOOP » : Contrôle de l'esprit : des scientifiques ont conçu
une protéine « magnéto » capable de contrôler à distance le cerveau et le
comportement
https://qactus.fr/2021/06/06/q-scoop-le-controle-de-lesprit-des-scientifiques-mettent-au-point-une-proteinemagneto-capable-de-controler-a-distance-le-cerveau-et-le-comportement/
Les scientifiques ont développé une nouvelle méthode de contrôle de certaines cellules
nerveuses du cerveau pour manipuler les comportements - et elle est délivrée par injection
virale.

….
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Source : https://www.infowars.com/posts/mind-control-scientists-engineer-magneto-protein-capable-ofremotely-controlling-brain-behavior/

4) 06/06/2021 : Alexandre Henrion-Caude
https://twitter.com/CaudeHenrion/status/1401589066227912708

"SIGNAL D'ALERTE SUR LA PROTECTION CONFÉRÉE par la vaccination" chez la personne très âgée
en EHPAD
Des clusters sont survenus dans une 30taine d’établissements sur environ 7000 en France après vaccination
Rappel: le cas des doyens du 5 février 2021 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_d
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Communautés endeuillées: INFORMEZ PAR CHARITÉ
Mes condoléances pour votre communauté de Sainte Marie,Chavagnes,Vendée
-21 malades sur 22 prêtres(sauf 1 non injecté) qui du 14-21 avril ont été injectés d'ARNm #Pfizer ou
#Moderna
-6 formes graves
-7 décès
https://famillechretienne.fr/36608/article/
Vendée : une communauté de prêtres décimée par le Covid
En à peine un mois, sept prêtres vivant en communauté à Chavagnes-en-Paillers sont morts infectés par le
Covid-19. Un drame pour cette congrégation des Fils de Marie Immaculée, dont la quasi-totalité des
membres avait récemment reçu l’un des vaccins.

Les membres de la communauté des Fils de Marie Immaculée, dont le père Michel Remaud, théologien et
spécialiste d’Israël et du judaïsme, directeur depuis 2003 de l'Institut Albert-Decourtray d'études juives à
Jérusalem, décédé le 23 mai (2e en partant de la droite).
- Diocèse de Luçon
Publié le 3/06/2021 à 16:13
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5) 07/06/2021 : « Nous ne serons pas des cobayes humains » : 117 médecins et
infirmières poursuivent leur employeur en justice pour un vaccin
« expérimental » forcé
https://www.medicatrix.be/nous-ne-voulons-pas-etre-des-cobayes-humains-117-medecins-et-infirmierespoursuivent-leur-employeur-pour-un-vaccin-experimental-force

[…] Publié le 31.5.2021 par Walking Times

6) 08/06/2021 : Silvano Trotta
https://m.vk.com/wall444549918_35585

8/6/2021

Comment certains Américains font pour ne pas comprendre la PLANDÉMIE ? Les Etats démocrates
sont fermés alors que ceux républicains, sont ouverts depuis presque 3 mois, sans distanciation, sans
masque avec un taux de vaccination égale à celui de la France. Je vous montre depuis 3 mois de
nombreuses vidéos d'énormes rassemblements sans pass, sans masque, dans ces Etats. 74.000
personnes dans un stade fermé, 140.000 à Indianapolis etc...
Pendant ce temps, les Etats démocrates sont fermés, et le gouverneur de l'Etat de New York fait du
chantage :
Andrew Cuomo dit que vous récupérerez votre liberté constitutionnelle si vous prenez le laissez-passer
vaccinal et devez donc subir l'injection expérimentale, sinon les portes resteront fermées et vos droits
fondamentaux ne seront plus !
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Hallucinant ce que l'Etat Profond fait à la vue de tous pendant que les Etats Républicains sont tous
ouverts !

vidéo de 10 secondes

https://m.vk.com/wall444549918_35413

8/6/2021

Qu'il est difficile d'avoir des statistiques officielles sur la vaccination. Mais là, suite à une demande, le
Sénat de Berlin a répondu que 11 personnes sont mortes du Covid, loin des deux semaines après les
DEUX doses des vaccins, rien que dans la ville de Berlin, et fait étrange les 11 vaccinées au Pfizer.
De plus, 48 personnes sont tombées gravement malades du Covid toujours sur Berlin et toujours loin
des deux semaines après les deux doses. Sur ces 48, 45 avec les deux doses du Pfizer...
Et au total toujours sur Berlin, et toujours loin après les deux doses, 286 personnes ont été testées
positives au Covid dont 266 avec le Pfizer...
Bien évidemment ces chiffres n'incluent pas les personnes mortes À CAUSE DES VACCINS, ni des
personnes ayant eu des séquelles graves à cause des vaccins.
Cela fait beaucoup, vous ne trouvez pas ?
➔ https://reitschuster.de/post/11-corona-tote-nach-vollstaendiger-biontech-impfung-allein-in-berlin/

11 décès dus au coronavirus après une vaccination complète avec Biontech rien qu'à Berlin
https://m.vk.com/wall444549918_35374

8/6/2021

Vous avez constaté que les médias et médecins corrompus se lâchent de nouveau ces derniers jours
contre le Professeur Raoult et l'IHU de Marseille en racontant des mensonges infâmes. Pourquoi ?
Parce que de plus en plus d'études sortent sur l'excellence de l'Association Hydroxychloroquine (HCQ)
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/ Azithromycine (AZM). Donc il faut vite raconter des histoires sordides et mensongères que les
Medias Mensongers vont vite reprendre, pour occuper le benêt !
Aux Etats-Unis de plus en plus de personnes avouent avoir tuer l'HCQ juste parce que Trump en disait
du bien.
Voilà une étude qui indique que le traitement avec >3g HCQ/>1g AZM a été associé à une
augmentation de plus de 130 % du taux de survie par rapport à tout autre traitement standard !
C'est juste ENORME ! Et de cela ils en ont peur, car ils risquent gros là ceux qui ont interdit HCQ et
AZM...
➔ https://www.news-medical.net/news/20210602/HydroxychloroquineAzithromycin-therapy-at-ahigher-dose-improved-survival-by-nearly-20025-in-ventilated-COVID-patients.aspx
Le traitement par hydroxychloroquine + azithromycine à une dose plus élevée a amélioré la survie
de près de 200% chez les patients COVID ventilés

https://m.vk.com/wall444549918_35164

7/6/2021

Analyse et étude en Slovaquie qui démontre que :
- Les confinements ne servent à rien (tableau Mobility qui montre que la baisse se passe plus de DEUX
mois après les confinements)
- Les Masques ne servent à rien
- Que l'Ivermectine joue un rôle spectaculaire tant au nombre de cas et surtout de morts !
Merci à Juan Chamie
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7) 08/06/2021 : Exclusif : Buzyn et Salomon poursuivis en justice dans une affaire
d’empoisonnement aux Antilles
https://lecourrier-du-soir.com/empoisonnement-de-la-population-antillaise-buzyn-et-salomon-poursuivis-enjustice-pour-faux-temoignage/

Le scandale a failli passer inaperçu mais a été déniché in extremis par les radars de notre média, Lecourrierdu-soir.com. En effet, moins de 48 heures après la révélation de notre média concernant le scandale de
Levothyrox dans lequel Agnès Buzyn est citée, l’ex ministre de la Santé d’Emmanuel Macron vient de faire
l’objet d’une nouvelle poursuite judiciaire par une organisation antillaise. Agnès Buzyn et Jérôme Salomon,
Directeur général de la santé, sont poursuivis (dans une plainte adressée au Procureur de la République de
Paris) pour faux témoignage dans l’affaire dite du Chlordécone, un pesticide qui a empoisonné les
populations martiniquaises et guadeloupéennes durant 20 ans.
Les conséquences de la commercialisation de ce pesticide ont été dévastatrices, comme l’explique le média
MrMondialisation.org : 95% des Martiniquais et 92% des Guadeloupéens ont été empoisonnés, provoquant
un taux très élevé du cancer de la prostate chez cette population.
Plus de 20 ans après l’arrêt de sa commercialisation en 1993, le peuple martiniquais et antillais ne veut céder
à rien. Et ce 5 juin, l’UGTG (Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe) a exigé (dans un
communiqué intégralement lu par Lecourrier-du-soir.com), de l’Etat français qu’il assume ses fautes et
pointe du doigt Agnès Buzyn et Jérôme Solomon qu’elle accuse d’avoir menti sous serment devant la
commission d’enquête parlementaire.
Lecourrier-du-soir vous propose de lire le communiqué dans sa version originale.
“L’UGTG porte plainte devant la Cour de justice de la République, le Procureur de la République de Paris,
et engage un référé devant le Tribunal Administratif de Paris.
L’affaire du chlordécone relève de la responsabilité de l’État, qui a empoisonné 95 % de la population de la
Guadeloupe et pollué les sols pour six siècles. Alors qu’en 1969, la commission des toxiques avait refusé la
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commercialisation du chlordécone, l’État a organisé une violation de la législation pour commercialiser
massivement ce produit en Guadeloupe et en Martinique de 1972 à 1993.
Le plan Chlordécone IV qui vient d’être publié n’est en rien au niveau des enjeux. La dernière mise à jour de
la cartographie est très loin du compte. La priorité est d’établir une cartographie de la pollution, qui n’est
réalisée en Guadeloupe qu’à 8 % malgré 23 ans de soi-disant efforts de l’État.
Aussi, l’UGTG a déposé un recours en référé devant le Tribunal administratif de Paris et réclame des
financements à hauteur de 40 millions pour la cartographie de la Guadeloupe et une provision de 100
millions afin d’indemniser immédiatement les propriétaires dont les parcelles sont polluées.
En second lieu, l’UGTG entend faire condamner le mensonge d’État. Madame BUZYN, ancienne ministre
de la santé, Monsieur GUILLAUME, ministre de l’agriculture, Monsieur SALOMON, Directeur général de
la santé, et Monsieur FERREIRA, Directeur général de l’alimentation ont menti, sous serment, devant la
Commission d’enquête parlementaire pour tenter de disculper l’Etat.
Aussi, une plainte a été déposée contre Mme BUZYN et M GUILLAUME devant la Cour de justice de la
République pour faux témoignage dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire.
Une troisième plainte a été déposée contre Messieurs SALOMON et FERREIRA devant le procureur de la
République de Paris pour faux témoignage dans le cadre d’une commission d’enquête parlementaire.
NOUS NE POUVONS EN AUCUN CAS FAIRE CONFIANCE A CEUX QUI ONT POLLUE LA
GUADELOUPE !
NOUS NE POUVONS EN AUCUN CAS FAIRE CONFIANCE A CEUX QUI NOUS MENTENT !”
Le Secrétaire Général
Eli DOMOTA
Lapwent, le 5 juin 2021

8) 13/06/2021 : QSCOOP : Le Sénat américain explose le narratif du covid
https://qactus.fr/2021/06/13/q-scoop-usa-le-senat-americain-explose-le-narratif-du-covid/

9) 14/06/2021 : Silvano Trotta

14/06/2021 https://m.vk.com/wall444549918_36333
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Commençons cette semaine par une excellente nouvelle : Plus de masque au Danemark à partir
d'aujourd'hui. A partir du 1er aout le pass sanitaire sera progressivement supprimé pou l'être
totalement au 1er octobre. https://www.thelocal.dk/20210610/danish-parties-agree..

12/06/2021 https://m.vk.com/wall444549918_36086
Les professionnels de santé qui s'inquiètent des vaccins Covid, se font de suite censurer. Pourquoi un
tel refus de dialogue ? De quoi ont-ils peur ?
Le site Web Medscape a mis en place un forum en février de cette année pour que les professionnels
de la santé discutent de leurs attentes et de leurs préoccupations concernant les nouveaux vaccins.
Les professionnels de la santé ont tous les mêmes préoccupations et questions que le grand public,
beaucoup exprimant leur exaspération de ne pouvoir trouver personne pour aider ou traiter leur
handicap après avoir reçu les injections.
Certains ont été soulagés de trouver ce forum, car ils se sentaient si seuls et si ostracisés par leurs
pairs médicaux, et beaucoup souffrent maintenant de symptômes même s'ils n'ont pas reçu les
vaccins, simplement parce qu'ils sont avec ceux qui en ont.
Il y a des centaines de pages de témoignages....
STOP À LA CENSURE ! → https://vaccineimpact.com/2021/censored-in-the-corpor..

10/06/2021 https://m.vk.com/wall444549918_35940
3 sénateurs (1 radical, 2 Républicains) font un rapport faisant l'apologie d'une société policière de
surveillance à la chinoise !! Un résumé proposé par Florian Philippot que je vous recommande de
regarder et de partager, car c'est là où ils veulent en venir dès le départ ! On ne plaisante plus, ils ne se
cachent plus ! On comprend pourquoi la Chine finance les politiques à travers le monde !

Florian Philippot :

17/18

https://www.youtube.com/watch?v=cInU4SC_LA0

Toute la technologie est voulue et doit être employée pour contrôler la population qui doit respecter
les restrictions sanitaires. Le Sénat prend en exemple ce que fait la Chine. Appel aux sanctions
dissuasives, bracelets numériques, caméras thermiques, aux visites inopinées, à des embuscades
pour soumettre un quartier entier à des tests PCR.
Le passe sanitaire doit être permanent en Europe.
Flicage des rassemblements, des discussions privées en vue de rassemblements.
« Plus la menace épidémique est grande, plus les sociétés seront prêtes à accepter des technologies
intrusives et des restrictions plus fortes à leur libertés individuelles, et c’est logique. »
Il faut un contrôle à 100% dans le but d’alléger les restrictions en conséquence.
« Si une dictature sauve des vies, pendant qu’une démocratie pleure ses morts, la bonne attitude
n’est pas de se réfugier dans des positions de principe. »
Il faut une plateforme centralisée des données de tout le monde, activée en cas de crise majeurs,
mais qui existera tout le temps. Elle sera alimentée par tous les services public, avec une identité
numérique pour chacun, des producteurs privés (GAFAM, télécom …) et des données médicales. Ces
données iront vers l’ordre public, les statistiques, et la recherche scientifique. Il faudra étendre cette
plateforme à l’Europe ;
Si vous souhaitez lire le rapport de 147 pages, je le mets également.
« CRISES SANITAIRES ET OUTILS NUMÉRIQUES » du Sénat : →
http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/delegation/prospective/PRO_Rapport_numerique_pandemies
.pdf
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