
L’étau  se  resserre  sur  la
clique de Davos
Rappelons en préambule que le procès intenté contre le Dr
Drosten par l’avocat allemand Reiner Fuellmich a pour but de
le poursuivre pour crimes contre l’humanité, pour avoir faussé
le protocole des tests PCR pour le compte de la clique de
Davos, qui a amené les gouvernements occidentaux à prendre
toutes  les  décisions  ravageuses  de  confinements,  couvre-
feux, distanciations sociales et port du masque obligatoire.
En  préconisant  des  valeurs  de  réglage  CT  jusqu’à  45,  les
résultats des tests devenaient presque tous positifs, même
avec des traces infimes de virus, dans le but de continuer à
alimenter la peur généralisée.

Voici  le  résumé  traduit  de  la  dernière  communication  du

Docteur Fuellmich du 11/01/20211 ~ Jean-Michel Grau.

*
par Reiner Fuellmich.

« Les auditions menées par le Comité Covid de Berlin depuis le
10/07/2020  d’une  centaine  de  scientifiques,  d’experts
médicaux,  d’économistes,  de  juristes  et  de  personnes  de
renommée internationale ont révélé que le scandale Covid-19
n’a en aucun cas porté sur la santé. La dangerosité de ce
prétendu nouveau virus correspond à celle d’une grippe, selon
les études du professeur John Ioannides de l’université de
Stanford, mais aussi selon l’évaluation de l’OMS. De plus, les
tests  PCR  du  Dr  Drosten,  que  la  direction  de  l’OMS  sous
contrôle financier de la Chine et de la Fondation Bill &
Melinda Gates a recommandé comme norme mondiale de référence
pour la détection des infections, ne conviennent en aucun cas
à la détection des infections ».

« Le fait est que les tests PCR comme méthode de mesure des
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infections ne sont pas seulement une absurdité scientifique,
mais a apparemment été programmé intentionnellement de manière
à créer le plus grand nombre possible de faux positifs, et
donc à semer la panique dans le monde. Cela est prouvé par un
article  de  rétractation  rédigé  par  22  scientifiques
internationaux très respectés, qui demande à l’éditeur de la
revue de rétracter immédiatement ces absurdités. Il a été
consulté environ 18 millions de fois jusqu’à présent ».

« En outre, l’affirmation de Drosten, selon laquelle il existe
des infections asymptomatiques, est également fausse. Parce
qu’il n’y a rien de tel, comme l’a récemment prouvé une grande
étude de Wuhan, concernant 10 millions de personnes ».

« Une personne qui ne présente aucun symptôme est en bonne
santé. Cela signifie qu’aucun de nous ne doit avoir peur des
personnes qui ne présentent aucun symptôme et les forcer à
porter  des  masques,  ni  avoir  peur  qu’un  résultat  positif
signifie forcément qu’il est infecté. Les images d’horreur des
hôpitaux avec des lits dans les couloirs, qui réapparaissent
maintenant, existent en fait chaque année pendant la vague de
grippe tout à fait normale. Elles ne sont utilisées maintenant
qu’à dessein, afin d’alimenter davantage la panique. Il n’y a
toujours  pas  de  surmortalité  en  Allemagne.  Plus  de  gens
meurent en hiver : c’est tragique, mais c’est malheureusement
‘normal’ ».

« Alors, de quoi s’agit-il vraiment s’il n’y a pas de problème
de santé qui diffère de la vague de la grippe habituelle ? À
cet égard, nous avons pu nous forger une opinion sur la base
des auditions qui ont eu lieu, ainsi que des informations
complémentaires ».

Le  krach  financier  de  septembre  2019  dont  presque
personne n’a parlé
« À ce jour, il faut partir du principe que ce que nous
appelons la clique de Davos (dirigée par Klaus Schwab, ndt)
composée  d’élites  d’entreprises  et  d’élites  politiques



autoproclamées qui collaborent intensivement depuis au moins
20 ans dans le cadre des réunions de l’organisation privée du
World Economic Forum (WEF) a menacé de donner l’alerte en
septembre 2019. Car en septembre 2019, il y a eu un autre
krach financier, encore plus grave que la crise financière de
la Lehman il y a 12 ans. Cela n’a été rapporté que très
brièvement, entre autres de manière très argumentée dans le
journal  Die  Zeit,  puis  le  reportage  sur  cette  crise  a
complètement  disparu  ».

« Une fois de plus, tout le système financier a été au bord de
l’effondrement, car il menaçait de dévoiler que pendant au
moins 20 ans, il n’avait servi qu’à piller les contribuables
au profit de sociétés agissant comme des mafieux, c’est-à-
dire en transférant les actifs des citoyens vers les sociétés.
Le meilleur exemple est celui de la fraude fiscale appelée

CumEx2 : des financiers opérant en bandes organisées, qui sont
restées sans sanction jusqu’à ce jour, grâce auxquelles les
banques, les entreprises et les super-riches se sont fait
rembourser deux ou trois fois des impôts qu’ils n’avaient
payés qu’une seule fois ».

« Ainsi les financiers ont-ils collecté pendant de nombreuses
années un total d’environ 38 milliards d’euros par le biais de
la fraude fiscale. Cela est passé inaperçu, car le soutien
politique pour faire advenir cela venait des politiciens eux-
mêmes,qui  avaient  été  rendus  dociles  par  les  élites  des
entreprises fraudeuses au cours des 20 dernières années au
moins, en particulier par le biais des réunions privées du
WEF. Le fait que le pouvoir judiciaire allemand n’ait rien pu
faire montre combien ces financiers sont capables de dominer
la politique jusque dans les tribunaux ».

« Nous constatons depuis longtemps, notamment dans le cadre de
nos actions en responsabilité des banques pour le financement
de l’immobilier bon marché, que quelque chose ne va pas. Car
là aussi, il est apparu que la complicité de l’ancien patron



de la Deutsche Bank, Josef Ackermann avec Angela Merkel était
telle que non seulement il la rencontrait régulièrement à
Davos,  mais  encore  allait  même  jusqu’à  fêter  son  60e
anniversaire directement dans le bureau de la chancelière.
Ainsi,  avait-il  un  accès  direct  aux  tribunaux  pour  la
politique et avait-il fait des juges des garçons de courses à
sa disposition. Ce n’est que de cette manière que l’on peut
expliquer que les juges allemands ont repris aveuglément dans
leurs  jugements  l’affirmation  de  la  Deutsche  Bank  selon
laquelle il était habituel pour elle d’accorder des prêts à
des personnes sans contrat de prêt si elles en faisaient la
demande, dans l’espoir qu’un jour un contrat de prêt approprié
serait  conclu,  car  l’octroi  d’un  prêt  à  la  demande  d’un
emprunteur potentiel conduit à la conclusion d’un contrat de
prêt. Mais au moment où le contrat de prêt était conclu, la
Deutsche Bank ne disposait pas des documents requis pour une
conclusion effective du contrat, de sorte qu’aucun tribunal
n’a pu constater que le contrat avait été réellement conclu en
mettant l’argent à disposition, car sinon la Deutsche Bank
aurait coulé comme une pierre ! »

« Aucun d’entre nous n’a tenu compte du fait que la Deutsche
Bank est une composante importante du blanchiment d’argent de
la clique de Davos, et qu’aujourd’hui, nous avons affaire à
une petite élite d’entreprises totalement corrompues qui ne
s’arrête devant rien ».

« Paul Schreyer décrit très bien dans son rapport « Pandemic-
Planspiele » l’imbrication toujours plus étroite des élites
d’entreprises avec les élites politiques depuis au moins 20

ans3.  Il  y  décrit  également  comment  ces  élites  tentent
délibérément depuis des années, non seulement de conserver
leur pouvoir illégitime, mais de l’étendre à l’infini à l’aide
de mécanismes de contrôle massifs et inhumains, avant que les
objets de ces mécanismes de contrôle, à savoir nous, ne le
remarquent et puissent se révolter contre lui ».



« Le professeur Rainer Mausfeld explique à son tour, dans sa
conférence « Pourquoi les agneaux se taisent-ils », comment la
politique depuis de nombreuses années (et sans que le public
le remarque) met en scène à plusieurs reprises la peur et la
panique  pour  amener  les  gens  à  accepter  des  décisions

politiques  qu’ils  ne  soutiendraient  pas  autrement  ».4

« Catherine Austin Fitts, ancienne vice-ministre américaine du
Logement et banquier d’affaires, explique dans « Catherine

Austin Fitts Full Interview Planet Lockdown »5 comment ces
« élites » sont en train de mettre en œuvre la prise de
contrôle économique des richesses de toute la classe moyenne,
car si seulement 10% de la population s’en rend compte, le
château  de  cartes  s’effondre  immédiatement.  Certains
universitaires supposent même un pourcentage inférieur ».

« Cela suppose que les petites et moyennes entreprises qui
fonctionnent bien, par exemple dans la restauration et le
commerce de détail, soient fermées par le confinement, de
sorte que ces entreprises ne peuvent plus obtenir de revenus,
et donc plus payer leurs crédits. L’aide est annoncée, mais
elle est en réalité versée avec parcimonie ou pas du tout.
Ensuite – cela ne s’applique pour l’instant qu’aux États-Unis
– des émeutes sont organisées dans ces régions, qui entraînent
une destruction supplémentaire de ces entreprises, de sorte
qu’elles ne peuvent même plus être vendues en urgence. De ce
fait, des investisseurs privilégiés sur le plan fiscal, à
savoir ceux de la clique de Davos, reprennent ces entreprises
quasi gratuitement ».

Les litiges juridiques maintenant
« Comme vous le savez, un certain nombre d’institutions et de
cabinets d’avocats du monde entier se sont concertés pour
dénoncer  le  contexte  décrit  ci-dessus  avec  l’aide  des
tribunaux et pour demander ensuite aux bailleurs de fonds et
aux  entreprises  responsables  d’indemniser  les  nombreuses
victimes des confinements consécutifs au test du Dr Drosten ».



« Les litiges juridiques qui se déroulent actuellement dans le
monde  entier  résultent  essentiellement  d’une  planification
conjointe  approfondie  des  scientifiques  et  des  juristes
concernés. Car le fait que le test Drosten recommandé par
l’OMS  dans  le  monde  entier  ne  puisse  pas  détecter  les
infections, et qu’il n’y ait pas d’infections asymptomatiques,
donc pas de pandémie, tout au plus une pandémie de test PCR,
est d’une importance capitale pour la conclusion de tous les
litiges menés dans le monde entier, afin de faire s’écrouler
partout le château de cartes des fraudeurs pandémiques. Cela
signifie que tout ce qui est établi aux États-Unis, au Canada,
en  Australie,  en  Italie,  en  France  et  ailleurs  dans  ce
contexte  avec  l’aide  de  témoins  et  d’experts,  peut  être
utilisé comme preuve dans tous les tribunaux du monde ».

Notre procès des tests PCR contre le Dr Drosten ainsi
que les procès ultérieurs
« Le procès contre Drosten sera terminé dans les prochains
jours et sera ensuite également déposé auprès du tribunal de
grande instance de Berlin. Nous travaillons avec un groupe
d’avocats pour préparer un certain nombre d’autres procès qui
feront  jurisprudence,  mais  surtout,  parce  que  c’est  plus
rapide et moins coûteux. Nous obtiendrons ainsi un recours
collectif  allemand  :  les  avis  permettront  de  mettre  sous
pression les marionnettes visibles comme Drosten, Wieler et
Wodarg, mais aussi les fonctionnaires de Leopoldina, y compris
les personnes responsables auprès des autorités des ordres de
quarantaine ».

Poursuite du procès des tests PCR à New York
«  Les  collègues  américains  du  «  Robert  F.  Kennedy  Jr’s
Childrens Health Defense group » ont déposé une plainte pour
tests PCR frauduleux à New York le 16/12/2020, conseillés par
les  mêmes  experts  que  nous  pour  un  certain  nombre  de

plaignants  dont  on  peut  lire  le  procès  en  anglais  ».6



Le procès collectif canadien
«  Le  recours  canadien  va  devenir  un  recours  collectif
international pour toutes les victimes de confinements suite
aux tests PCR falsifiés du Dr Drosten.

Les  collègues  canadiens  dirigés  par  Michael  Swinwood  ont
déposé  une  action  collective  début  janvier.  Le  recours
collectif est composé d’Indiens et, entre autres, d’un groupe
de propriétaires de petites entreprises et d’un représentant
des handicapés.

Ce recours, contrairement à tous les autres recours introduits
jusqu’à présent, décrit également le contexte historique des
structures de pouvoir construites au cours des années derrière
la  clique  de  Davos  mentionnée  plus  haut.  Voir  le  procès

canadien qu’on peut lire en anglais ».7

Jugements au Portugal
« Un premier jugement d’une cour d’appel du Portugal a déjà
déclaré de façon spectaculaire que les tests PCR – tout comme
leur  inventeur,  le  prix  Nobel  Kary  Mullis  l’a  souligné  à
maintes  reprises  –  ne  sont  pas  capables  de  détecter  des
infections ou même des maladies.

Ce jugement concerne quatre touristes allemands, dont l’un a
été testé positif, ce qui a été considéré comme infectieux par
les autorités sanitaires, tout comme par la fausse science
allemande et les autorités administratives qui les suivaient
aveuglément,  entraînant  une  assignation  à  résidence  jugée
inconstitutionnelle  par  le  tribunal,  confirmant  ainsi  le
tribunal de première instance ».

« Ce jugement invalide toutes les décisions des tribunaux
administratifs  allemands,  qui  ne  pouvaient  pas  ne  pas
reconnaître dans les décisions d’urgence que les tests PCR ne
peuvent pas détecter les infections, mais pensaient néanmoins,
en agissant en véritables tribunaux de république bananière



par un viol flagrant de la loi, qu’ils devaient suivre les
fausses déclarations sanitaires qui mettaient l’accent sur les
tests  PCR  frauduleux  entraînant  une  surcharge  accrue  du
système de soins de santé ».

Action en nullité pour cause de vaccin interdit et
plainte constitutionnelle d’un juge allemand pour cause
de destruction de la démocratie et de l’État de droit
« Parallèlement à toutes ces actions juridiques, la collègue
italienne Dr Renate Holzeisen travaille avec notre aide et
celle  des  experts  sur  un  recours  en  annulation  contre  la
Commission européenne en raison de l’approbation de vaccins
non  testés  et  très  dangereux,  en  ce  qui  concerne  les
fabricants  Pfizer/Biotech  et  Moderna,  vaccins  de  facto
interdits pour cause d’expériences génétiques sur les humains.
De plus, en Italie, les procureurs antimafia, puissants et
très bien formés, enquêtent, entre autres, sur l’OMS et ses
gouverneurs italiens. En France, une plainte est par ailleurs
en cours d’examen devant la Cour des droits de l’homme ».

« En outre, un juge allemand, avec lequel nous sommes en
contact, a déposé une plainte constitutionnelle contre les
mesures aveugles du gouvernement allemand qui détruisent la
démocratie et l’État de droit. Cette Cour constitutionnelle
peut être sollicitée par n’importe qui ».

« Nous continuerons à informer en permanence, y compris par
des vidéos si nécessaire, sur les développements juridiques.
Dans le même temps, nous devons tous nous efforcer de mettre
les faits réels à la disposition du plus grand nombre de
personnes possible ».

« Nous gagnerons parce que nous devons gagner » ~ Dr. Reiner
Fuellmich

source : https://nouveau-monde.ca/fr
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Résumé et traduction du texte du Dr Fuellmich : Jean-Michel
Grau


