CHRONOLOGIE du COVID-19
! 1949 : Dystopie - Liberté de circulation - 100 Kilomètres

- Surveillance - Extrait de « 1984 », livre de George
Orwell écrit en 1948 et publié en 1949

« He was a bit early. There had been no difficulties about the
journey, and the girl was so evidently experienced that he was
less frightened than he would normally have been. Presumably
she could be trusted to find a safe place. In general you could
not assume that you were much safer in the country
than in London. There were no telescreens, of course,
but there was always the danger of concealed
microphones by which your voice might be picked up
and recognized; besides, it was not easy to make a
journey by yourself without attracting attention. For
distances of less than 100 kilometres it was not
necessary to get your passport endorsed, but sometimes
there were patrols hanging about the railway stations,
who examined the papers of any Party member they
found there and asked awkward questions. However, no
patrols had appeared, and on the walk from the station he had
made sure by cautious backward glances that he was not being
followed. »
http://www.george-orwell.org/1984/9.html

! 1997 : Liens entre l’industrie pharmaceutique et le
complexe militaro-industriel - Donald Rumsfeld
devient « chairman » de Gilead Science
Il sera Secrétaire à la Défense des États-Unis entre 2001 et 2006 dans
l'administration du président George W. Bush.
Éléments intéressants qui permettent de comprendre les liens
étroits entre l’industrie pharmaceutique et le complexe
militaro-industriel :
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1. En 1997, Gilead a lancé des recherches sur le bioterrorisme
en travaillant sur une molécule appelée Cidofovir, qui était
traditionnellement utilisée dans le traitement de la variole.
2. En 1998, Donald Rumsfeld a convaincu Bill Clinton de bombarder
une usine d'Al-Shifa, un rival et concurrent de Gilead au Soudan,
sous prétexte que la société fabriquait des armes chimiques pour
Al-Qaida.
3. En 2001, alors que Donald Rumsfeld était Secrétaire à la Défense,
Gilead Sciences fournira des médicaments anti-varioliques au
Pentagone lors des attaques à l’anthrax.
https://greatgameindia.com/gilead-sciences-the-coronavirus-vaccinemanufacturer-accused-of-bioterrorism/
https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/pressreleases/1997/1/donald-h-rumsfeld-named-chairman-of-gilead-sciences
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld
https://www.thelastamericanvagabond.com/all-roads-lead-dark-winter/

Voir plus bas (2009) : Gilead et le scandale du Tamiflu - Articles
divers.
! Juin 2001 : Exercice de simulation d’attaque à l’anthrax

organisé par les autorités américaines

En juin 2001, a lieu un exercice de simulation d’attaque à l’anthrax
appelé Dark Winter. Le scénario est en partie réalisé par Robert
Kadlec qui lui donne son nom de code.
Des attaques à l’anthrax auront lieu une semaine après les attentats
du 11 septembre 2001.
Robert Kadlec sera, le 18 août 2017, nommé par Trump Assistant
Secretary of Health and Human Services (Preparedness and
Response).
À partir de janvier 2020, il aura en charge de préparer la réponse
des USA à la crise du Covid 19.
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https://www.thelastamericanvagabond.com/all-roads-lead-dark-winter/

Extraits de l’article de Whitney Webb sur le sujet (traduction réalisée
par l’Idiot du Village) :
« Les dirigeants de deux simulations de pandémie
controversées qui ont eu lieu quelques mois avant la crise
du Coronavirus - Event 201 et Crimson Contagion partagent une histoire commune, la simulation de guerre
biologique Dark Winter de 2001. Dark Winter n'a pas seulement
prédit les attaques à l'anthrax de 2001, mais certains de ses
participants avaient une connaissance préalable de ces attaques.
Pourtant, en examinant non seulement ces incidents de biosécurité à
Fort Detrick, mais aussi les attaques à l'anthrax de 2001 et l'épidémie
actuelle de Covid-19, un autre point commun étrange ressort :
un exercice de jeux de guerre de haut niveau s'est déroulé
en juin 2001 qui a étrangement prédit non seulement les
attaques à l'anthrax, mais aussi le récit initial de ces
attaques par le gouvernement et bien plus encore.
Cet exercice de juin 2001, connu sous le nom de "Dark Winter", a
également prédit de nombreux aspects de la réponse du
gouvernement à la pandémie, qui ont ensuite réapparu dans la
simulation d'octobre dernier "Event 201", qui a prédit une pandémie
mondiale causée par un nouveau Coronavirus juste quelques mois
avant l'épidémie de Covid-19. En outre, le gouvernement américain
allait diriger sa propre série de simulations de pandémie, appelée
"Crimson Contagion", qui prévoyait également certains aspects de
l'épidémie de Covid-19 et de la réponse du gouvernement.
Après une enquête plus approfondie, les principaux
responsables de l'événement 201 et de Crimson Contagion,
non seulement ont des liens profonds et de longue date avec
les services de renseignement américains et le ministère
américain de la défense, mais ils ont tous participé à
l'exercice Dark Winter de juin 2001. Certaines de ces
mêmes personnes ont également joué un rôle dans
l'enquête "sabotée" du FBI sur les attaques à l'anthrax qui
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ont suivi et s'occupent maintenant des principaux aspects
de la réponse du gouvernement américain à la crise Covid19. L'un de ces individus, Robert Kadlec, a récemment été chargé
de l'ensemble des efforts de réponse du Département américain de la
santé et des services sociaux (HHS) à la crise du Covid-19, malgré le
fait qu'il ait été récemment et directement responsable des actions qui
ont inutilement infecté les Américains avec le Covid-19. (…)
D'autres acteurs majeurs de Dark Winter sont maintenant les
principaux moteurs des programmes de surveillance de masse de
"biodéfense" actuellement promus comme une solution
technologique à la propagation du Covid-19, malgré les preuves que
ces programmes aggravent en fait les foyers de pandémie. D'autres
ont encore des liens étroits avec le délit d'initié qui s'est
récemment produit au sein d'un groupe restreint de
sénateurs américains concernant l'impact économique de
Covid-19 et sont prêts à profiter personnellement de
contrats lucratifs pour développer non pas un seul, mais la
majorité des traitements et vaccins expérimentaux Covid19 actuellement en cours de développement par des
entreprises américaines. (…)
Le nom de l'exercice provient d'une déclaration faite par Robert
Kadlec, qui a participé au scénario créé pour l'exercice, lorsqu'il
déclare que le manque de vaccins antivarioliques pour la population
américaine signifie que "l'hiver pourrait être très sombre pour
l'Amérique". Kadlec, un vétéran de l'administration George
W. Bush et un ancien lobbyiste pour les entrepreneurs du
renseignement militaire, dirige maintenant la réponse du
HHS au Covid-19 et a dirigé les exercices "Crimson
Contagion" de l'administration Trump en 2019, qui
simulaient une pandémie de grippe paralysante aux ÉtatsUnis, qui avait d'abord pris naissance en Chine. L'histoire
professionnelle de Kadlec, son obsession de plusieurs décennies pour
les scénarios d'attaques apocalyptiques par armes biologiques et les
exercices Crimson Contagion eux-mêmes font l'objet de la troisième
partie de cette série. (…)
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Une autre figure de Dark Winter impliquée dans l'affaire Amerithrax
était l'actuel secrétaire adjoint pour la préparation et la réponse
(ASPR) au ministère américain de la santé et des services sociaux
(HHS), Robert Kadlec, qui est devenu conseiller en matière
de guerre biologique auprès du Pentagone dirigé par
Rumsfeld dans les jours qui ont suivi le 11 septembre. La
biographie officielle de Kadlec indique qu'il a "contribué à l'enquête
du FBI sur les attaques à l'anthrax", bien que l'on ne sache pas
exactement quelles ont été ces contributions, à part avoir rencontré
au moins une fois des scientifiques à Fort Detrick en novembre 2001.
Quelles qu'aient été ses contributions, Kadlec a longtemps été un
fervent partisan du récit officiel concernant Bruce Ivins, qu'il a
qualifié de "scientifique dérangé" et de seul coupable des attentats.
Kadlec a également utilisé le récit officiel sur Ivins pour affirmer que
les armes biologiques ont été "démocratisées", ce qui signifie, selon
lui, que les agents pathogènes peuvent être utilisés par quiconque
dispose de "quelques milliers de dollars" et de suffisamment de
temps.
Notamment, Kadlec n'est pas le seul personnage clé dans la réponse
actuelle du gouvernement américain au Covid-19 à avoir des liens
avec l'enquête bâclée du FBI, puisque l'actuel secrétaire du HHS, Alex
Azar, a également participé à l'enquête du FBI. De plus, Azar a déclaré
lors d'un point de presse à la Maison Blanche en 2018 qu'il avait été
"personnellement impliqué dans une grande partie de la gestion de la
réponse [aux attaques à l'anthrax]" en tant qu'avocat général du HHS
à l'époque. »
Voir aussi la vidéo de Withney Webb sur le même sujet (en
anglais) : « Bioterror War Games, DARPA, Technocracy & COVID1984 »
https://www.youtube.com/watch?v=PDar_CtOzWM

Autres sources :
https://foreignpolicy.com/2020/04/01/coronavirus-pandemic-war-gamessimulation-dark-winter/
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https://off-guardian.org/2020/09/13/watch-covid-911-from-homeland-security-tobiosecurity/

! 18 septembre 2001 : Le scénario imaginé par Dark Winter et
son mentor, Robert Kadlec, se réalise : les États-Unis font l’objet
d’une attaque à l’anthrax dans plusieurs villes américaines. Le
gouvernement accuse l’Irak d’être responsable de l’attaque. On
apprendra plus tard que la souche de l’anthrax provenait d’un
laboratoire américain de la défense (Fort Detrick).
https://www.thelastamericanvagabond.com/all-roads-lead-dark-winter/

! 2001 : L'épidémiologiste Neil Ferguson de l'Imperial College
de Londres est à l'origine des recherches controversées qui ont
déclenché l'abattage massif de onze millions de moutons et de bovins
lors de l'épidémie de fièvre aphteuse de 2001. Il avait prédit que
jusqu'à 150 000 personnes pourraient mourir. Il y a eu
moins de 200 décès.
! 2002 : Neil Ferguson prédit que jusqu'à 50 000 personnes
mourraient probablement d'une exposition à la maladie de la vache
folle au Royaume-Uni. Il n'y a eu que 177 décès dus à cette maladie.
! 2005 : En 2005, Neil Ferguson a prédit que jusqu'à 150 millions
de personnes pourraient être tuées par la grippe aviaire. Au final,
seules 282 personnes sont mortes de la maladie dans le monde entre
2003 et 2009.

! 22 août 2005 : Publication dans le Virology Journal
d’une étude importante qui établit l’efficacité de
l’hydroxychloroquine contre le SARS-CoV
« Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection
and spread » :
https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-2-69

Sur le même sujet :
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« COVER
UP:
Fauci
Approved
Chloroquine,
Hydroxychloroquine 15 Years Ago to Cure Coronaviruses;
“Nobody Needed to Die” » :
Extraits de l’article (traduction réalisée par L’Idiot du Village) :
« Le Dr Anthony Fauci, dont les conseils d'"expert" au
président Trump ont entraîné l'arrêt complet du plus grand
moteur économique de l'histoire mondiale, sait depuis
2005 que la chloroquine est un inhibiteur efficace des
coronavirus.
Comment le savait-il ? Grâce aux recherches menées par les
National Institutes of Health, dont il est le directeur. Dans le
cadre de l'épidémie de SRAS - causée par un coronavirus appelé
SRAS-CoV - les NIH ont fait des recherches sur la chloroquine et ont
conclu qu'elle était efficace pour stopper le coronavirus du SRAS dans
sa course. Le virus COVID-19 est également un coronavirus, appelé
SRAS-CoV-2. Bien qu'il ne soit pas exactement le même virus que le
SRAS-CoV-1, il lui est génétiquement apparenté et partage 79% de
son génome, comme le nom SRAS-CoV-2 l'indique. Ils utilisent tous
deux le même récepteur de la cellule hôte, qui est utilisé par les virus
pour pénétrer dans la cellule et infecter la victime.
Le 22 août 2005, le Virology Journal - la publication
officielle des National Institutes of Health du Dr. Fauci - a
publié ce qui est maintenant un article à succès sous le titre
- préparez-vous - "La chloroquine est un puissant inhibiteur
de l'infection et de la propagation du coronavirus du
SRAS". (C'est moi qui souligne.) Écrivez aux chercheurs : "Nous
signalons... que la chloroquine a de puissants effets antiviraux sur
l'infection par le coronavirus du SRAS des cellules de primates. Ces
effets inhibiteurs sont observés lorsque les cellules sont traitées avec
le médicament avant ou après l'exposition au virus, ce qui suggère un
avantage à la fois prophylactique et thérapeutique". »
https://truepundit.com/cover-up-fauci-approved-chloroquine-hydroxychloroquine15-years-ago-to-treat-nobody-needed-to7

die/?fbclid=IwAR2HgY0zSoEtyRsG3CZWJG6FtUqicvzLYstpJPPPmir0fH7WESqzqngSUw

! 30 août 2005 : L’épidémiologiste de renommée internationale,
John Ioannidis, publie un article retentissant intitulé « Why Most
Published Research Findings Are Fake ».
Résumé de l’article :
« There is increasing concern that most current published
research findings are false. The probability that a research
claim is true may depend on study power and bias, the
number of other studies on the same question, and, importantly, the
ratio of true to no relationships among the relationships probed in
each scientific field. »
Traduction :
« On s'inquiète de plus en plus du fait que la plupart des
résultats de recherche publiés actuellement sont faux. La
probabilité qu'une affirmation de recherche soit vraie peut
dépendre de la puissance et du biais de l'étude, du nombre
d'autres études sur la même question et, surtout, du rapport entre les
relations vraies et les relations fausses parmi les relations étudiées
dans chaque domaine scientifique. »
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124

! Le 6 mai 2009 : Mondialisme - Peurs - Attali - Au
moment de la crise du H1N1, l’Express publie un article
de Jacques Attali intitulé « Avancer par peur »
Extraits de l’article :
« L'Histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement
que lorsqu'elle a vraiment peur. » (…)
« La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces
peurs structurantes. » (…)
« On devra, pour cela, mettre en place une police mondiale, un
stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en
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viendra alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison
économique, à mettre en place les bases d'un véritable
gouvernement mondial. »
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/avancer-par-peur_758721.html

! 2009 : Selon une estimation du gouvernement britannique, basée
sur les conseils de Niel Ferguson, le "pire scénario raisonnable"
était que la grippe porcine entraînerait la mort de 65 000
Britanniques. Au final, la grippe porcine a tué 457 personnes au
Royaume-Uni.
! 2009 : Gilead et le scandale du Tamiflu - Articles divers

Extraits de l’article paru dans Le Parisien :
« A l'étranger, deux exemples de conflits d'intérêts font scandale dans
le domaine de la grippe A.
Aux Etats-Unis, l'ex-secrétaire à la Défense de l'ancien
président George Bush, Donald Rumsfeld, est soupçonné
de s'enrichir grâce à l'épidémie. Selon la chaîne CNN
Money, Rumsfeld détiendrait entre 5 et 25 millions de
dollars d'actions de la société pharmaceutique Gilead, dont
il a été président exécutif avant de prendre ses fonctions
ministérielles. Des révélations largement relayées et commentées sur
Internet. Car Gilead est la société qui a inventé le Tamiflu,
médicament antiviral de référence contre la grippe A, avant
que le brevet ne soit cédé au laboratoire suisse Roche. Mais
les actionnaires de Gilead touchent de confortables royalties sur les
ventes, en raison d'un accord entre les deux groupes. »
https://www.leparisien.fr/archives/deux-scandales-a-l-etranger-29-10-2009691694.php

Autres articles sur le sujet :
https://www.lemonde.fr/l-epizootie-de-grippe-aviaire/article/2005/11/16/grippeaviaire-la-saga-du-tamiflu_710760_685875.html

Extrait de l’article référencé ci-dessous :
9

« Dans la dernière livraison du British Medical Journal (BMJ),
un chercheur danois suggère aux gouvernements, dont celui de la
France, qui ont constitué des stocks de Tamiflu durant la pandémie
grippale, d'intenter un procès contre son fabricant, le laboratoire
Roche. Selon l'auteur, cet antiviral serait tout simplement
inefficace contre la grippe ! »
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-grippe-tamiflu-coeurnouvelle-polemique-42686/

! Juillet 2009 : « Remember the “Fake” 2009 H1N1 Swine
Flu Pandemic: Manipulating the Data to Justify a
Worldwide Public Health Emergency »
Extraits de l’article :
« In July 2009, the WHO Director General predicted with authority
that: “as many as 2 billion people could become infected over
the next two years — nearly one-third of the world
population.” (World Health Organization as reported by the
Western media, July 2009).
Fake News, Fake Statistics, Lies at the Highest Levels of
Government
The media went immediately into high gear (without a shred of
evidence). Fear and Uncertainty. Public opinion was deliberately
misled
“Swine flu could strike up to 40 percent of Americans over
the next two years and as many as several hundred thousand
could die if a vaccine campaign and other measures aren’t
successful.” (Official Statement of Obama Administration, Associated
Press, 24 July 2009).
“The U.S. expects to have 160 million doses of swine flu vaccine
available sometime in October”, (Associated Press, 23 July 2009)
Wealthier countries such as the U.S. and Britain will pay
just under $10 per dose [of the H1N1 flu vaccine].
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… Developing countries will pay a lower price.” [circa $40 billion
for Big Pharma?] (Business Week, July 2009)
But the pandemic never happened.
There was no pandemic affecting 2 billion people…
Millions of doses of swine flu vaccine had been ordered by national
governments from Big Pharma. Millions of vaccine doses were
subsequently destroyed: a financial bonanza for Big Pharma, an
expenditure crisis for national governments. »
https://www.globalresearch.ca/the-h1n1-swine-flu-pandemic-manipulating-the-datato-justify-a-worldwide-public-health-emergency/14901

! Mai 2010 : « Scenarios for the Future of Technology and
International Development » - Rapport de la Fondation
Rockfeller et du Global Business Network proposant
quatre scénarios possibles d’évolution des sociétés
modernes
Présentation générale :
« The results of our first scenario planning exercise demonstrate a
provocative and engaging exploration of the role of technology
and the future of globalization, as you will see in the following
pages. This report is crucial reading for anyone interested in
creatively considering the multiple, divergent ways in which our
world could evolve. The sparks of insight inspiring these narratives—
along with their implications for philanthropy as a whole—were
generated through the invaluable collaboration of grantee
representatives, external experts, and Rockefeller Foundation staff. I
offer a special thanks to Peter Schwartz, Andrew Blau, and the entire
team at Global Business Network, who have helped guide us through
this stimulating and energizing process. »
Présentation du scénario intitulé « Lock Step »:
« In 2012, the pandemic that the world had been
anticipating for years finally hit. Unlike 2009’s H1N1, this
new influenza strain—originating from wild geese—was
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extremely virulent and deadly. Even the most pandemicprepared nations were quickly overwhelmed when the
virus streaked around the world, infecting nearly 20
percent of the global population and killing 8 million in just
seven months, the majority of them healthy young adults.
The pandemic also had a deadly effect on economies:
international mobility of both people and goods screeched
to a halt, debilitating industries like tourism and breaking
global supply chains. Even locally, normally bustling shops and
office buildings sat empty for months, devoid of both employees and
customers.
The pandemic blanketed the planet—though disproportionate
numbers died in Africa, Southeast Asia, and Central America, where
the virus spread like wildfire in the absence of official containment
protocols. But even in developed countries, containment was a
challenge. The United States’s initial policy of “strongly
discouraging” citizens from flying proved deadly in its
leniency, accelerating the spread of the virus not just within
the U.S. but across borders. However, a few countries did
fare better—China in particular. The Chinese government’s
quick imposition and enforcement of mandatory
quarantine for all citizens, as well as its instant and nearhermetic sealing off of all borders, saved millions of lives,
stopping the spread of the virus far earlier than in other countries and
enabling a swifter postpandemic recovery. »
https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

! 29 juillet 2010 : OMS – Conflits d’intérêts - Rapport du
Sénat français – « La grippe A (H1N1)v : Retours sur ‘la
première pandémie du XXIe siècle’ »
Extrait du Rapport :
« Un champ ouvert à l'influence des lobbies
Faute de ligne de séparation claire entre les experts, l'OMS
et les laboratoires, l'influence de ces derniers sur les
recommandations de l'OMS apparaît, par exemple, dans le
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rôle donné à la vaccination comme réponse à une pandémie
grippale, à l'issue notamment de rencontres entre les
industriels, les agences nationales et les représentants des
gouvernements.
Du 2 au 4 octobre 2002, l'OMS a organisé à Genève une réunion
d'experts, à laquelle ont participé des représentants des agences
sanitaires et des spécialistes de la grippe (dont certains par ailleurs
membres de l'ESWI), ainsi que des représentants de deux
laboratoires pharmaceutiques, Roche et Aventis Pasteur. Comme
l'ont observé les enquêteurs du BMJ, il s'agissait d'une réunion
préparatoire à la publication en 2004 d'un rapport de l'OMS ayant
défini des lignes directrices sur l'utilisation des vaccins et des
antiviraux en cas de pandémie grippale, l'annexe 2 du rapport
donnant la liste des participants à la réunion d'octobre 2002. La
recommandation de l'OMS de constituer des stocks d'antiviraux,
malgré les incertitudes scientifiques sur leur efficacité dans la lutte
contre la grippe, a ainsi été formulée à l'issue, notamment, d'une
rencontre avec les industriels producteurs de ces antiviraux.
Une autre réunion, présentée comme informelle, a été organisée sous
l'égide de l'OMS à Genève les 11 et 12 novembre 200480(*). Le
compte rendu affirme d'emblée que la vaccination est le
meilleur outil pour limiter la mortalité et la morbidité
inhérentes à la pandémie. Les participants ont insisté sur le
manque de prise de conscience du danger que représente la
grippe, dont une pandémie peut être imminente,
reproduisant ainsi le discours des « leaders d'opinion clé ».
Pour lutter contre une pandémie grippale, les solutions
préconisées par les participants à la réunion de Genève des
11 et 12 novembre 2004 sont très favorables aux
laboratoires : assouplir les règles relatives aux droits de
licence, financer les essais cliniques (comme cela a été le
cas aux Etats-Unis avec les laboratoires Aventis Pasteur et
Chiron) et offrir des incitations fiscales. Il était également
proposé de transférer aux Etats la responsabilité des effets
indésirables ou de l'inefficacité des vaccins, ce transfert
étant justifié par la nécessité de produire des vaccins dans
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l'urgence et à grande échelle. Des extraits des « conclusions de
la rencontre » figurent dans l'encadré ci-après. Enfin, le schéma
d'une vaccination de masse, tel que mis en oeuvre en 2009, apparaît
déjà dans ses grandes lignes : face à une pandémie comparable à la
grippe espagnole de 1918 qui causerait 400 000 morts en France. A
cet égard, il est observé que le Gouvernement français dispose de
programmes d'achats de vaccins pour couvrir 50 % de la
population. »
https://www.senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-114.html#toc140

! 26 août 2010 : H1N1 - « Finland Suspends H1N1
Vaccine »
Extrait de l’article :
« The Finnish National Institute for Health (THL) proposed
suspending vaccinations for H1N1 swine flu, due to suspected links to
increased narcolepsy in children and adolescents, the body announced
this week. »
https://www.theepochtimes.com/finland-suspends-h1n1-vaccine_1509236.html

Sur le même sujet, voir le 31 août 2020 plus bas.

! 3 février 2012 : « Bizarre EU-Funded Comic Book
Predicted Pandemic, With Globalists As Saviours »
Présentation de la bande-dessinée (voir également ci-dessous dans la
Chronologie, la date du 17 mai 2020) :
« A strange comic book that was commissioned for publication
by the European Union in 2012 eerily predicted almost exactly
what has unfolded with the Covid-19 global pandemic.
However, in this propaganda laced presentation of the
outbreak, unelected globalist bureaucrats save the planet. »
https://www.zerohedge.com/political/bizarre-eu-funded-comic-book-predictedpandemic-globalists-saviours

Document disponible ici :
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cc2ea93-d003-417e9294-1103a6ee877d

! 1er mai 2013 : « Pathogens and Politics: Further
Evidence
That
Parasite
Prevalence
Predicts
Authoritarianism »
Extrait de l’étude :
« Why might there be a causal link between the prevalence
of infectious diseases in the local ecology and an
authoritarian system of governance? The hypothesis follows
from an analysis of several defining characteristics of authoritarian
political systems (such as institutionalized emphasis on social
conformity, intolerance of dissent, and ethnocentrism) that may have
implications for the spread of infectious disease. Because many
disease-causing parasites are invisible, and their actions
mysterious, disease control has historically depended
substantially on adherence to ritualized behavioral
practices that reduced infection risk. Individuals who
openly dissented from, or simply failed to conform to, these
behavioral traditions therefore posed a health threat to self
and others. Thus, while there can be societal costs
associated with any collective behavioral tendency toward
obedience and conformity (e.g., inhibition of technological
innovation), there can be disease-specific benefits too
(presuming that a greater proportion of these behavioral
traditions serve to mitigate, rather than propagate, the
spread of disease). These benefits would have been greater (and
more likely to outweigh the costs) under circumstances in which
disease-causing parasites placed greater stress on human welfare—
circumstances in which those parasites were especially virulent
and/or prevalent. »
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641067/

! 2014 : Le Monde reçoit une subvention de 299 109 US$
de la Fondation Bill & Melinda Gates
https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/
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! 2015 : Le Monde reçoit une subvention de 438 083 US$
de la Fondation Bill & Melinda Gates
https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/

! 2016 : Le Monde reçoit une subvention de 516 601 de la
Fondation Bill & Melinda Gates
https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/

! Janvier 2016 : Collaboration entre la société Moderna
(qui développe l’un des principaux vaccins contre le
Covid-19) et la Fondation Bill & Melinda Gates : « Bill &
Melinda Gates Foundation — Advancing an mRNAbased antibody combination to help prevent HIV
infection »
Présentation de la collaboration :
« In January 2016, we entered a global health project framework
agreement with the Bill & Melinda Gates Foundation to advance
mRNA-based development projects for various infectious diseases.
The Bill & Melinda Gates Foundation has committed up to $20.0
million in grant funding to support our initial project related to the
evaluation of antibody combinations in a preclinical setting as well as
the conduct of a first-in-human Phase 1 clinical trial of a potential
mRNA medicine to help prevent human immunodeficiency virus, or
HIV, infections.»
https://www.modernatx.com/ecosystem/strategic-collaborators/foundationsadvancing-mrna-science-and-research

! Mars 2016 : Aux États-Unis, Newt Gingrich, ancien
Président de la Chambre des représentants,
du 4 janvier 1995 au 3 janvier 1999,
donne
une
interview à Fox News dans laquelle il explique pourquoi
le « système » n’aime pas Donald Trump
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« … il ne s’est pas soumis aux rites d’initiation, il n’appartient pas aux
sociétés secrètes…»
https://www.youtube.com/watch?v=D-aW136hr3k

! 11 janvier 2017 : D’après Anthony Fauci: « ‘No doubt’
Trump will face surprise infectious disease outbreak. »
« Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and
Infectious Diseases (NIAID), warned members of the incoming
Trump administration in January 2017 about the inevitability of a
"surprise outbreak" of a new disease. He said at the time that the
US needed to do more to prepare. »
https://www.youtube.com/watch?v=Kh3twYon8pc

! 2017 : Le Monde reçoit une subvention de 680 675 de la
Fondation Bill & Melinda Gates
https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/

! Le 23 février 2017 : Inauguration du laboratoire P4 de
Wuhan par la France
Le Laboratoire P4 de Wuhan, financé par la France, est inauguré en
présence, notamment, de Monsieur Cazeneuve (Premier
Ministre) et de Monsieur Yves Lévy (mari de la Ministre de la
Santé, Madame Buzyn, en charge du ministère au début de la crise du
Covid-19 – il était, à l’époque, PDG de l’Inserm, président de l’alliance
nationale pour les sciences de la vie et de la santé et co-président
français du comité chargé du suivi de la mise en œuvre de l’accord
intergouvernemental de coopération en matière de prévention et de
lutte contre les maladies infectieuses de 2004).
https://cn.ambafrance.org/Voyage-officiel-du-Premier-Ministre-en-Chine-visite-du
https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/revelations-l-histoiresecrete-du-laboratoire-p4-de-wuhan-vendu-par-la-france-a-la-chine_707425

! 8 mars 2017 : « Trafic de virus : l'institut Pasteur au
cœur d'une enquête judiciaire »
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Extrait de l’article :
« L'institut Pasteur fait l'objet d'une enquête judiciaire sur les
conditions dans lesquelles de dangereux virus ont pu arriver à
l'institut en octobre 2015, de Corée du Sud, sans que les autorités
sanitaires soient au courant, révèle ce mercredi 8 mars, "le
Parisien". »
https://www.nouvelobs.com/sante/20170308.OBS6269/trafic-de-virus-l-institutpasteur-au-c-ur-d-une-enquete-judiciaire.html

Autre source :
https://www.liberation.fr/france/2017/03/08/trafic-de-virus-l-institut-pasteur-visepar-une-enquete_1554149

! 4 avril 2017, diffusion sur Arte du documentaire
intitulé : « L’OMS dans les griffes des lobbyistes »
https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws

! 13 mai 2017 : OMS - « Candidate to Lead the W.H.O.
Accused of Covering Up Epidemics »
Extrait de l’article :
« A leading candidate to head the World Health Organization was
accused this week of covering up three cholera epidemics in
his home country, Ethiopia, when he was health minister — a
charge that could seriously undermine his campaign to run the
agency.
The accusation against Tedros Adhanom Ghebreyesus was made
by a prominent global health expert who is also an informal adviser
to Dr. David Nabarro, a rival candidate in the race for W.H.O. director
general. »
https://www.nytimes.com/2017/05/13/health/candidate-who-director-generalethiopia-cholera-outbreaks.html
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! 22 mai 2017 : OMS - « Health agency spends more on
travel than AIDS »
Extrait de l’article :
« According to internal documents obtained by The Associated Press,
the United Nations health agency routinely has spent about $200
million a year on travel expenses, more than what it doles
out to fight some of the biggest problems in public health,
including AIDS, tuberculosis and malaria combined. »
https://apnews.com/1cf4791dc5c14b9299e0f532c75f63b2/AP-Exclusive:-Healthagency-spends-more-on-travel-than-AIDS

! 28 juin 2017 : Banque Mondiale - « World Bank Lauches
First-Ever Pandemic Bonds to Support $500 Million
Pandemic Emergency Financing Facility »
Présentation officielle :
« The World Bank (International Bank for Reconstruction and
Development) today launched specialized bonds aimed at providing
financial support to the Pandemic Emergency Financing Facility
(PEF), a facility created by the World Bank to channel surge funding
to developing countries facing the risk of a pandemic.
This marks the first time that World Bank bonds are being used to
finance efforts against infectious diseases, and the first time that
pandemic risk in low-income countries is being transferred to the
financial markets.
The PEF will provide more than $500 million to cover developing
countries against the risk of pandemic outbreaks over the next five
years, through a combination of bonds and derivatives priced today,
a cash window, and future commitments from donor countries for
additional coverage.
The transaction, that enables PEF to potentially save millions of lives,
was oversubscribed by 200% reflecting an overwhelmingly positive
reception from investors and a high level of confidence in the new
World Bank sponsored instrument. With such strong demand, the
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World Bank was able to price the transaction well below the original
guidance from the market. The total amount of risk transferred to the
market through the bonds and derivatives is $425 million. »
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/06/28/world-banklaunches-first-ever-pandemic-bonds-to-support-500-million-pandemic-emergencyfinancing-facility

! 18 août 2017 : Robert Kadlec est nommé par Trump

Assistant Secretary of Health and Human Services
(Preparedness and Response)

À partir de Janvier 2020, il aura en charge de préparer la réponse des
USA à la crise du Covid 19.
https://www.thelastamericanvagabond.com/all-roads-lead-dark-winter/
https://www.thelastamericanvagabond.com/head-hydra-rise-robert-kadlec/

! Mai 2018 : Exercice de simulation d’une pandémie
organisé par The Johns Hopkins Center for Health
Security - « Clade X exercise: improving policy to
prepare for severe pandemics »
Présentation de l’exercice :
« Clade X is a pandemic tabletop exercise hosted by the Johns
Hopkins Center for Health Security in May 2018 to identify important
policy issues and preparedness challenges that could be solved with
sufficient political will and attention. The Center designed the Clade
X scenario by mixing aspects of actual past events with wellresearched fictional elements to illustrate some of the difficult
decisions that national leaders could face in a severe pandemic. It is
presented through a day-long series of simulated National Security
Council–convened meetings of 10 US government leaders, played by
individuals prominent in the fields of national security or epidemic
response. Similar to findings from the Center’s 2 previous
exercises, Dark Winter and Atlantic Storm, key takeaways
from Clade X will educate senior leaders at the highest level
of the US government, as well as members of the global
policy and preparedness community and the general
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public. Clade X is distinct from Dark Winter and Atlantic
Storm in that it addresses a severe pandemic caused by a
novel pathogen. This document provides an overview of the
exercise format and scenario, and concludes with recommendations
from the Center on high-level strategic decisions and policies needed
to prevent a severe pandemic or diminish its consequences should
prevention fail. » (…)
« POLICY RECOMMENDATIONS
Clade X demonstrates how an outbreak of disease caused by a
moderately contagious and moderately lethal novel pathogen can
reasonably lead to potentially catastrophic global outcomes. To
prevent or reduce the worst outcomes possible in future pandemics
like Clade X, the Johns Hopkins Center for Health Security
recommends that the United States commit to these 6 strategic policy
goals: 1. Develop capability to produce new vaccines and
drugs for novel pathogens within months not years. »
https://www.centerforhealthsecurity.org/ourwork/events/2018_clade_x_exercise/pdfs/Clade-X-executive-summary-document.pdf
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/clade-xresources
https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/
https://www.newyorker.com/science/elements/the-terrifying-lessons-of-a-pandemicsimulation

! 2019 : Le Monde reçoit une subvention de 2 126 790 de

la Fondation Bill & Melinda Gates.

https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/

! 19 juillet 2019 : « Mystery surrounds ouster of Chinese
researchers from Canadian laboratory »
Extrait de l’article :
« On 5 July, officials at the National Microbiology
Laboratory (NML) in Winnipeg, Canada, escorted Xiangguo Qiu,
biologist Keding Cheng, and an unknown number of her students
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from the lab and revoked their access rights, according to
Canadian media reports. The Public Health Agency of Canada,
which operates the lab, confirmed it had referred an “administrative
matter” matter to the Royal Canadian Mounted Police, but said it
would not provide additional details because of privacy concerns.
A number of observers have speculated that case involves concerns
about the improper transfer of intellectual property to China. (All of
the researchers involved are believed to be Asian.) But Frank
Plummer, a former scientific director of NML who left in
2015, says the lab isn’t an obvious target for academic or
industrial espionage. “There is nothing highly secret there, and all
the work gets published in the open literature,” he says. “I don’t know
what anyone would hope to gain by spying.”
The lab works in a wide range of biomedical fields. Qiu is
known for helping develop ZMapp, a treatment for Ebola
virus that was fast-tracked through development during the
2014–16 outbreak in West Africa. She has repeatedly been
honored for her work on that project, including with a Governor
General’s Innovation Award last year. »
https://www.sciencemag.org/news/2019/07/mystery-surrounds-ouster-chineseresearchers-canadian-laboratory

Voir ci-après, à la date du 5 février 2020, l’article sur la mort de
Frank Plummer.
! De janvier à août 2019 : Les États-Unis organisent un

exercice de simulation de pandémie intitulé « Crimson
Contagion »
Extrait de l’article de Wikipedia :

« Un exercice de simulation de pandémie intitulé Crimson

Contagion a été mené de janvier à août 2019 sous la direction de
Robert Kadlec. Y ont participé de nombreuses organisations
nationales, étatiques et locales, privées et publiques aux États-Unis,
afin de tester la capacité du gouvernement fédéral et de douze États à
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répondre à une grave pandémie de grippe originaire de
Chine.
La simulation, qui a été réalisée des mois avant le début de la
pandémie COVID-19, implique un scénario dans lequel des touristes
revenant de Chine propagent un virus respiratoire aux États-Unis, à
partir de Chicago. En moins de deux mois, le virus infecte 110 millions
d'Américains, tuant plus d'un demi-million d'entre eux. Le rapport
publié à la fin de l'exercice souligne la capacité limitée du
gouvernement à répondre à une pandémie, les agences
fédérales manquant de fonds, de coordination et de ressources pour
faciliter une réponse efficace au virus.»
https://en.wikipedia.org/wiki/Crimson_Contagion
https://www.nytimes.com/2020/03/19/us/politics/trump-coronavirusoutbreak.html
https://www.thelastamericanvagabond.com/all-roads-lead-dark-winter/

! 20 septembre 2019 : ID2020 et ses partenaires lancent
un programme visant à doter les vaccins d'une
identification numérique
Parmi les principaux partenaires d’ID2020, nous trouvons
Microsoft, Gavi et la Rockfeller Foundation :
https://id2020.org/alliance

Extraits de l’article publié sur Biometricupdate.com le 20 septembre
2019 concernant le lancement du programme (traduction après la
version originale) :
« The ID2020 Alliance has launched a new digital identity program
at its annual summit in New York, in collaboration with the
Government of Bangladesh, vaccine alliance Gavi, and new partners
in government, academia, and humanitarian relief.
The program to leverage immunization as an opportunity
to establish digital identity was unveiled by ID2020 in
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partnership with the Bangladesh Government’s Access to
Information (a2i) Program, the Directorate General of
Health Services, and Gavi, according to the announcement.
Digital identity is a computerized record of who a person is, stored in
a registry. It is used, in this case, to keep track of who has received
vaccination.
“We are implementing a forward-looking approach to digital identity
that gives individuals control over their own personal information,
while still building off existing systems and programs,” says Anir
Chowdhury, policy advisor at a2i. “The Government of Bangladesh
recognizes that the design of digital identity systems carries farreaching implications for individuals’ access to services and
livelihoods, and we are eager to pioneer this approach.” »
https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-programto-provide-digital-id-with-vaccines

Traduction :
« L'alliance ID2020 a lancé un nouveau programme d'identité
numérique lors de son sommet annuel à New York, en collaboration
avec le gouvernement du Bangladesh, l'alliance pour les vaccins Gavi
et de nouveaux partenaires du gouvernement, des universités et de
l'aide humanitaire.
Selon l'annonce, le programme visant à tirer parti de la
vaccination pour établir une identité numérique a été
dévoilé par ID2020 en partenariat avec le programme d'accès à
l'information (a2i) du gouvernement du Bangladesh, la direction
générale des services de santé et Gavi.
L'identité numérique est un enregistrement informatisé de l'identité
d'une personne, stocké dans un registre. Elle est utilisée, dans ce cas,
pour garder une trace des personnes qui ont reçu une vaccination.
"Nous mettons en œuvre une approche prospective de l'identité
numérique qui donne aux individus le contrôle de leurs propres
informations personnelles, tout en continuant à développer les
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systèmes et programmes existants", déclare Anir Chowdhury,
conseiller politique de l'a2i. "Le gouvernement du Bangladesh
reconnaît que la conception de systèmes d'identité numérique a des
implications de grande portée sur l'accès des individus aux services et
aux moyens de subsistance, et nous sommes impatients de faire
œuvre de pionnier dans cette approche". »

! Septembre 2019 : Rapport du Global Preparedness
Monitoring Board - « A World at Risk – Annual Report
on global preparedness for health emergencies »
Page 10 du Rapport :
«Progress indicator(s) by September 2020 :
• The Secretary-General of the United Nations, with the DirectorGeneral of WHO and Under-Secretary-General for
Humanitarian Affairs strengthens coordination and identifies
clear roles and responsibilities and timely triggers for a
coordinated United Nations systemwide response for health
emergencies in different countries and different health and
humanitarian emergency contexts.
• The United Nations (including WHO) conducts at least
two system-wide training and simulation exercises,
including one for covering the deliberate release of a
lethal respiratory pathogen. »
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_English.
pdf

! Le 12 octobre 2019 : Le New-York Times publie un
article intitulé : « Bill Gates Met With Jeffrey Epstein
Many Times, Despite His Past »
Extraits de l’article :
« In fact, beginning in 2011, Mr. Gates met with Mr. Epstein on
numerous occasions — including at least three times at Mr. Epstein’s
palatial Manhattan townhouse, and at least once staying late into the
25

night, according to interviews with more than a dozen people familiar
with the relationship, as well as documents reviewed by The New
York Times. »
« By the time Mr. Gates and Mr. Epstein first met, Mr. Epstein had
served jail time for soliciting prostitution from a minor and was
required to register as a sex offender.
Ms. Arnold said that “high-profile people” had introduced Mr. Gates
and Mr. Epstein and that they had met multiple times to discuss
philanthropy. »
https://www.nytimes.com/2019/10/12/business/jeffrey-epstein-bill-gates.html

! Octobre 2019 : EVENT 201 (a global pandemic exercice)
organisé, notamment, par le World Economic Forum
(Forum de Davos) et la Fondation Bill & Melinda Gates
Extraits du site dédié à l’événement (traduction après la version
originale) :
« The Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with
the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates
Foundation hosted Event 201, a high-level pandemic exercise on
October 18, 2019, in New York, NY. The exercise illustrated areas
where public/private partnerships will be necessary during the
response to a severe pandemic in order to diminish large-scale
economic and societal consequences.
In October 2019, the Johns Hopkins Center for Health Security
hosted a pandemic tabletop exercise called Event 201 with partners,
the World Economic Forum and the Bill & Melinda Gates
Foundation. For the scenario, we modeled a fictional coronavirus
pandemic, but we explicitly stated that it was not a prediction.
Instead, the exercise served to highlight preparedness and response
challenges that would likely arise in a very severe pandemic. We are
not now predicting that the nCoV-2019 outbreak will kill 65 million
people.
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Although our tabletop exercise included a mock novel coronavirus,
the inputs we used for modeling the potential impact of that fictional
virus are not similar to nCoV-2019. “We are not now predicting that
the nCoV-2019 [which was also used as the name of the simulation]
outbreak will kill 65 million people. »
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

Traduction :
« Le Johns Hopkins Center for Health Security, en partenariat avec
le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates,
a organisé l'événement 201, un exercice de haut niveau sur les
pandémies, le 18 octobre 2019 à New York, NY. L'exercice a illustré
les domaines dans lesquels des partenariats public/privé seront
nécessaires lors de la réponse à une pandémie grave afin de réduire
les conséquences économiques et sociétales à grande échelle.
En octobre 2019, le Johns Hopkins Center for Health Security a
organisé un exercice de simulation de pandémie appelé Event 201
avec des partenaires, le Forum économique mondial et la Fondation
Bill & Melinda Gates. Pour le scénario, nous avons modélisé une
pandémie fictive de coronavirus, mais nous avons explicitement
déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une prédiction.
L'exercice a plutôt servi à mettre en évidence les défis en matière de
préparation et de réaction qui se poseraient probablement en cas de
pandémie très grave. Nous ne prévoyons pas aujourd'hui que
l'épidémie de nCoV-2019 fera 65 millions de victimes.
Bien que notre exercice sur table ait inclus un nouveau coronavirus
fictif, les données que nous avons utilisées pour modéliser l'impact
potentiel de ce virus fictif ne sont pas similaires au nCoV-2019. "Nous
ne prévoyons pas que l'épidémie nCoV-2019 [qui a également été
utilisée comme nom de la simulation] tuera 65 millions de
personnes. »

! 18-27 october 2019 : Jeux Olympiques Militaires de
Wuhan - « Wuhan 2019: CISM Sport Military World
Games »
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Les médias chinois laissent entendre que le coronavirus pourrait
avoir été apporté en Chine "d'une source étrangère" pendant les Jeux
mondiaux militaires du CISM qui se sont déroulés à Wuhan.
10 000 soldats de 109 pays ont participé à cet événement dont 200
militaires américains.
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/05/12/les-mysteres-des-jeuxmondiaux-militaires-de-wuhan_6039365_3210.html

! october 2019 : Couverture du magazine Québec Science
– « Prêts pour la prochaine pandémie ? Elle pourraît
arriver plus vitez qu’on le pense. »
https://quebecsciencekiosk.milibris.com/reader/f350f946-8fd4-4c41-81dba0db99af944c?origin=%2Fquebec-science%2Fquebec-science%2Fn965-2019

! 19 décembre 2019 : « Le Kenya et le Malawi, zones test
pour un carnet de vaccination injecté sous la peau »
Extrait de l’article paru dans Le Monde :
« Des ingénieurs du Massachusetts Institute of technology
(MIT) ont inventé des nanoparticules injectables sous la
peau qui émettent une lumière fluorescente invisible à l’œil
nu mais visible par un smartphone, et qui pourraient un jour servir à
confirmer que la personne a bien été vaccinée.
La Fondation Gates, qui finance le projet, a aussi lancé des
enquêtes d’opinion au Kenya, au Malawi et au Bangladesh
pour déterminer si les populations seront prêtes à adopter
ces microscopiques boîtes quantiques, ou préféreront en rester
aux vieilles cartes de vaccination. »
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/19/le-kenya-et-le-malawi-zonestest-pour-un-carnet-de-vaccination-injecte-sous-la-peau_6023461_3212.html

! 21 décembre 2019 : « Dans le futur, le carnet de
vaccination pourrait être injecté sous la peau »
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Extrait de l’article paru dans Les Échos :
« Des ingénieurs du MIT ont inventé des nanoparticules injectables
sous la peau et lisibles avec un smartphone permettant de confirmer
qu'une personne a bien été vaccinée. Cette innovation serait
utile dans les pays en développement où les cartes de vaccination en
papier sont souvent erronées ou incomplètes. »
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/dans-le-futur-le-carnetde-vaccination-pourrait-etre-injecte-sous-la-peau1158342?fbclid=IwAR2jgN3XJS3YpmB53fNcq6umBw7s1uhod7WF1X0_3zDqeGikEo
jiwwOZ8tg
https://www.20minutes.fr/high-tech/2680019-20191220-le-mit-met-au-point-uncarnet-de-vaccination-sous-cutane

! 31 décembre 2019 : Apparition d’une pneumonie virale
en Chine
Le Bureau de l’OMS prend connaissance d’une information présentée
sur le site Web de la Commission sanitaire municipale de Wuhan
faisant état de cas de « pneumonie virale » à Wuhan (République
populaire de Chine).
https://www.who.int/fr/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
!

7 et 9 janvier 2020 : Identification du virus
Les autorités chinoises "identifient un nouveau type de virus" qui a
été isolé le 7 janvier. Le coronavirus a été baptisé au départ
2019-nCoV par l'OMS exactement du même nom que celui
adopté lors de l'exercice de simulation Event 201 d’octobre
2019.
L’OMS communique que les autorités chinoises ont déterminé que la
flambée est due à un nouveau coronavirus.
L’OMS convoque la première d’une longue série de téléconférences
avec les réseaux d’experts mondiaux, à commencer par le Réseau
clinique.
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https://www.who.int/fr/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline

! 10 janvier 2020 : « D’après une étude du Pentagone, le
vaccin contre la grippe augmenterait le risque de
coronavirus de 36% »
Exrtaits de l’article :
« Une

étude du Pentagone parue le 10 janvier dernier dans
la revue Vaccine a démontré que le vaccin contre la grippe
augmentait significativement les risques d’attraper un coronavirus.
Robert F. Kennedy Jr., défenseur de nombreuses causes
environnementales et président de Children’s Health Defense, a
publié un article à ce sujet le 16 avril dernier : «Portant
spécifiquement sur les virus non grippaux, l’étude a démontré que
les probabilités de contracter un coronavirus étaient
nettement plus élevées chez une personne vaccinée que chez
une personne non vaccinée, avec un rapport de cotes (association
entre une exposition et un résultat) de 1,36. Autrement dit,
les personnes vaccinées avaient 36 % plus de chances de
contracter un coronavirus.» (C’est l’auteure qui souligne).»
https://tribunaldelinfaux.com/2020/04/21/le-vaccin-contre-la-grippe-augmenteles-risques-de-coronavirus-de-36-selon-une-recente-etude-du-pentagone/

Le lien vers l’article de Robert F. Kennedy :
https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-misinformation-flu-shots-equalhealth/

L’étude du Pentagone :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647

! 11 janvier 2020 : Premier décès dû au nouveau
Coronavirus dans le monde
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L’OMS indique sur Twitter avoir reçu de la République populaire de
Chine les séquences génétiques du nouveau coronavirus et précise
qu’elles devraient prochainement être rendues publiques.
Les médias chinois signalent le premier décès dû au nouveau
coronavirus.
https://www.who.int/fr/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline

! 13 janvier 2020 : la ministre de la santé française, Agnès
Buzyn, classe l’hydroxychloroquine comme substance
vénéneuse
Article 1 de l’Arrêté : « Est classée sur la liste II des substances
vénéneuses l'hydroxychloroquine sous toutes ses formes. »
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/13/SSAP2001007A/jo/texte

! January 21-24, 2020 : Annonce du lancement de la
fabrication d’un vaccin contre le Covid-19 par le Forum
de Davos
Des consultations ont eu lieu au Forum économique mondial de
Davos, en Suisse, sous les auspices de la Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations (CEPI) pour le développement d'un
programme de vaccins.
La CEPI est un partenariat Forum Economique MondialBill Gates. Avec le soutien de la CEPI, Moderna, basé à Seattle,
fabriquera un vaccin à ARNm contre le CoV 2019. "Le Centre
de recherche sur les vaccins de l'Institut national des allergies et des
maladies infectieuses (NIAID), qui fait partie des NIH, a collaboré
avec Moderna pour concevoir le vaccin".
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/wuhan-coronavirus-china-cepi-vaccinedavos/
https://www.globalresearch.ca/ncov-2019-coronavirus-time-line/5705776
https://twitter.com/cepivaccines/status/1220403859719409664?lang=fr
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! 24 janvier 2020 : Premiers cas en France et en Europe
La France informe l’OMS de trois cas d’infection par le nouveau
coronavirus, tous chez des personnes s’étant rendues à Wuhan. Il
s’agit là des premiers cas confirmés dans la Région européenne de
l’OMS.
https://www.who.int/fr/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline

! 30 janvier 2020 : L’OMS parle désormais d’urgence
sanitaire internationale
L’OMS tient une séance d’information à l’intention des États
Membres pour apporter des précisions sur la flambée.
Le Directeur général de l’OMS convoque à nouveau le Comité
d’urgence du RSI.
Le Comité d’urgence estime, dans son avis au Directeur général, que
la flambée remplit désormais les critères d’une urgence de santé
publique de portée internationale. Sur la base de l’avis du Comité, le
Directeur général déclare la flambée de nouveau coronavirus une
urgence de santé publique de portée internationale. À ce
stade, on recense 98 cas et aucun décès dans 18 pays en dehors de la
Chine. Quatre pays disposent d’éléments probants d’une
transmission interhumaine (8 cas) en dehors de la Chine (Allemagne,
États-Unis d’Amérique, Japon et Viet Nam).
https://www.who.int/fr/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline

! Début février 2020 : Changement de nom du nouveau
coronavirus
L'acronyme du coronavirus a été changé de nCoV- 2019 (son nom
depuis début janvier 2020) à COVID-19.
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Son premier nom (nCoV- 2019) était également celui qui
avait été donné au coronavirus de l’Event 201, cet exercice de
simulation organisé en octobre 2019 (voir plus haut).

! 2 février 2020 : Les États-Unis intérdisent l’entrée sur
leur territoire des non-Américains provenant de Chine
« À partir de dimanche à 22 heures, les États-Unis vont interdire
l'entrée sur le territoire des non-Américains s'étant rendus en Chine
dans les 14 derniers jours, a décrété le ministre de la Santé Alex
Azar. Pour les ressortissants américains, une quarantaine allant
jusqu'à 14 jours sera imposée à ceux qui se sont rendus dans la
province du Hubei dans les deux semaines précédentes. »
https://www.bfmtv.com/international/coronavirus-plusieurs-pays-interdisent-lentree-des-non-residents-arrivant-de-chine_AN-202002010005.html

! 5 février 2020 : « Frank Plummer,
canadien de renom, est mort »

scientifique

Extrait de l’article :
« Le scientifique canadien Frank Plummer, pionnier de la recherche
sur le VIH et le sida, est mort à l’âge de 67 ans.
La cause de son décès n’a pas été rendue publique.
Frank Plummer se trouvait au Kenya, où il était l’un des principaux
conférenciers à la réunion annuelle de l’Université de Nairobi sur le
VIH, le sida et les maladies sexuellement transmissibles.
Selon le Dr Larry Gelmon, M. Plummer s’est écroulé et a été
transporté à l’hôpital, où il a été déclaré mort. »
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1506364/frank-plummer-chercheur-vih-sidadeces-kenya

! Le 18 février 2020 : Première étude chinoise publiée
sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine
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Une première étude a été publiée le 18 février dans la
revue BioScience Trends par trois chercheurs chinois. Elle se base
sur des essais réalisés dans dix hôpitaux de Wuhan,
Jingzhou, Pékin ou encore Shanghai. L’article avance des
résultats encourageants sur "plus de 100 patients" atteints du Covid19.
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-des-etudeschinoises-ont-elles-montre-que-la-chloroquine-guerit-la-quasi-totalite-despatients_3885893.html

Parmi les auteurs de l’étude chinoise il y a le Professeur Zhong
Nanshan, découvreur du Sras en 2002.

! 24 février 2020 : Moderna est prête à tester son vaccin
sur l’homme
Moderna Inc, soutenu par la CIPI, a annoncé que son vaccin
expérimental COVID-19 à ARNm, connu sous le nom d'ARNm-1273,
était prêt à être testé sur l'homme.

! Le 25 février 2020 : Vidéo du Professeur Raoult
intitulée « Coronavirus : vers une sortie de crise ? »
Extraits du livre de Jean-Dominique Michel : « Covid : anatomie
d’une crise sanitaire » – Juin 2020, HumenScience) :
« Le 25 février, donc, le professeur Raoult publie une vidéo
retentissante sur YouTube pour affirmer : « Coronavirus, fin de
partie ! ». La raison de son enthousiasme ? La publication d’un essai
clinique chinois sur la prescritpion de la chloroquine, montrant une
supression du portage viral en quelques jours sur des patienst infectés
au SARS-CoV-2. Des études ayant déjà montré l’efficacité de cette
molécule contre le virus en laboratoire (in vitro). L’étude chinoise
confirme cette efficaicté sur un groupe de patients atteints (in vivo).
Suite à cet essai, la prescription de la chloroquine a été incorporé aux
recommandations de traitement du coronavirus en Chine et en Corée
du Sud, les deux pays qui sont le mieux parvenus à juguler l’épidémie
… » (page 71)
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(…)
« Les journalistes du Monde qualifient sa communucation de fake
news, accusation reprise sur le site du ministère de la Santé pendant
quelques heures avant d’être retirée. » (page 72)
Vidéo du Docteur Didier Raoult :
https://www.mediterranee-infection.com/coronavirus-vers-une-sortie-de-crise/

! 3 mars 2020 : Allocution liminaire du Directeur général
de l’OMS lors du point presse sur la COVID-19 – Il
mentionne un taux de létalité de 3,4%
Extraits de l’allocution :
« À l’échelle mondiale, environ 3,4% des personnes
atteintes de la COIVD 19 dont le cas a été notifié sont
décédées. À titre de comparaison, la grippe saisonnière tue
généralement moins de 1% des personnes infectées.
Troisièmement, nous disposons de vaccins et de traitements contre la
grippe saisonnière mais, pour le moment, il n’existe ni vaccin
ni traitement spécifique contre la COVID-19. Cependant, des
essais cliniques de traitements sont actuellement menés et plus de 20
vaccins sont en cours de mise au point.
Et quatrièmement, on n’envisage même pas d’endiguer la
grippe saisonnière car c’est tout simplement impossible.
Mais pour la COVID 19, c’est possible. Nous ne recherchons pas
les contacts pour la grippe saisonnière mais les pays doivent le faire
pour la COVID-19 car cela permettra d’éviter les infections et de
sauver des vies. Il est possible d’endiguer cette maladie.
Pour résumer, la COVID-19 se propage moins facilement que la
grippe, les personnes qui ne sont pas malades ne semblent pas être
des vecteurs de transmission, les manifestations de la COIVD-19 sont
plus graves que celles de la grippe, il n’existe encore ni vaccin ni
traitement, et la maladie peut être endiguée et nous devons donc
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tout faire pour l’endiguer. L’OMS recommande par conséquent une
approche globale.
En raison de ces différences, nous ne pouvons pas traiter la COVID19 comme la grippe. »
https://www.who.int/fr/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020

! 3 mars 2020 : USA - Technologies - A Military-Funded
Biosensor Could Be the Future of Pandemic Detection
Extrait de l’article :
« Why are pandemics so hard to stop? Often it’s because the disease
moves faster than people can be tested for it. The Defense
Department is helping to fund a new study to determine
whether an under-the-skin biosensor can help trackers
keep up — by detecting flu-like infections even before their
symptoms begin to show. Its maker, Profusa, says the
sensor is on track to try for FDA approval by early next
year. »
https://www.defenseone.com/technology/2020/03/military-funded-biosensorcould-be-future-pandemic-detection/163497/

! Le 5 mars 2020 : Avis du Haut Conseil de la santé
publique en faveur du remdesivir de Gilead
Extraits de l’article de Laurent Muchcielli :
« Le 5 mars 2020, dans un « Avis relatif à la prise en charge des cas
confirmés d’infection au virus SARS-CoV2 », le Haut Conseil de la
santé publique (Direction générale de la Santé) indiquait que « on ne
dispose pas à ce jour de données issues d’essais cliniques évaluant
l’efficacité et la sécurité d’options thérapeutiques spécifiques dans la
prise en charge des infections ». Toutefois, se référant à des
recommandations d’un comité de l’OMS datées du 24 janvier 2020,
il faisait déjà un choix : « le traitement spécifique à privilégier
selon une approche compassionnelle est le remdesivir » (le
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très coûteux médicament du très influent laboratoire
pharmaceutique américain Gilead). Et dans les médias,
certains caciques de l’administration sanitaire (à l’instar du directeur
général de l’AP-HP, Martin Hirsch, dès le 1er mars) déclaraient déjà
que le traitement différent proposé par le professeur Raoult (IHU de
Marseille) ne servait à rien et qu’il était dangereux.
Ainsi, avant même la constitution du Conseil scientifique chargé de la
gestion de la crise du Covid, le 11 mars, le choix du ministère de la
Santé était déjà fait. La sécession de Raoult s’éclaire d’un jour
nouveau. Et l’on comprend mieux comment est arrivé dans le débat
l’argument de la dangerosité cardiaque de l’hydroxychloroquine. »
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/110520/la-dangerosite-de-lhydroxychloroquine-une-fable-politico-mediatique

! Le 5 mars 2020 : Vidéo de Didier Raoult
« Chloroquine : Pourquoi tant de haine ? »

intitulée

D. Raoult lance sa propre communication par vidéo le 5
mars, date à laquelle son équipe teste encore différentes
combinaisons d’anti-virus et d’antibiotiques en s’inspirant
notamment des recherches chinoises signalées 10 jours plus tôt, puis
annonce son protocole définitif et ses premiers résultats le 16 mars.
L’IHU teste alors déjà environ 600 personnes par jour.
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/110520/la-dangerosite-de-lhydroxychloroquine-une-fable-politico-mediatique
https://www.mediterranee-infection.com/chloroquine-pourquoi-tant-de-haine/

! 10 mars 2020 : l’Italie déclare le confinement général et
indiscriminé de sa population
L'Italie déclare le confinement de sa population et ferme ses
frontières. Elle est suivie par plusieurs autres pays de l'UE, dont la
France le 17 mars.
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! March 11, 2020 : L’OMS déclare que le Covid-19 est une
pandémie
« Profondément préoccupée à la fois par les niveaux alarmants de
propagation et de sévérité de la maladie, l’OMS estime que la COVID19 peut être qualifiée de pandémie. »
https://www.who.int/fr/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19

! 11 mars 2020 : Étude du Lancet sur la durée du portage
viral – Effet du protocole Raoult sur la durée du portage
viral
Extrait du livre de Jean-Dominique Michel : « Covid :
anatomie d’une crise sanitaire » – Juin 2020, HumenScience) :
« Une étude puliée dans la revue The Lancet le 11 mars avait entretemps révélé une donnée nouvelle mais essentielle : le temps de
portage viral s’avère bien supérieur à ce que l’on croyait, soit 20 jours
en moyenne et un possible maximum de 40 jours. Avec
l’association hydroxychloroquine + azithromycine, cette
période était selon le Pr Raoult réduite à 4-6 jours. » (page
74)

! 12 mars 2020 : « Coronavirus : Face masks could
increase risk of infection, medical chief warns »
Extrait de l’article :
« Members of the public could be putting themselves more at risk
from contracting coronavirus by wearing face masks, one of
England’s most senior doctors has warned.
Jenny Harries, deputy chief medical officer, said the masks could
“actually trap the virus” and cause the person wearing it to breathe it
in. »
https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-news-face-masksincrease-risk-infection-doctor-jenny-harries-a9396811.html
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! 12 mars 2020 : Tests - USA - « How the US Botched
Coronavirus Testing »
Extrait de l’article :
« According to a New York Times investigation, Dr. Chu and a team
of researchers in the Seattle area had been collecting nasal swabs
from residents experiencing symptoms in an effort to monitor the
spread of flu in the region. It turned out they could use their test
to monitor the coronavirus outbreak, but they would need
approval from state and federal officials to do so legally.
“But nearly everywhere Dr. Chu turned, officials repeatedly
rejected the idea,” the Times investigation shows, even
though it was clear that the virus was already ravaging
China and likely to spread in the US. She and her team
decided to start performing coronavirus tests without
government approval anyway. Their worst fears were confirmed
as they were able to document that a local teenager had the virus.
Government officials later confirmed the findings from Dr. Chu’s
team. According to Times reporters Sheri Fink and Mike Baker,
however, regulators still would not allow her team to move forward
with more testing:
“Federal and state officials said the flu study could not be repurposed
because it did not have explicit permission from research subjects;
the labs were also not certified for clinical work. While acknowledging
the ethical questions, Dr. Chu and others argued there should be
more flexibility in an emergency during which so many lives could be
lost. On Monday night, state regulators told them to stop testing
altogether.” »
https://www.aier.org/article/how-the-us-botched-coronavirus-testing/

! Le 13 mars 2020 : Bill Gates démissionne de Microsoft
« Bill Gates quitte, selon une annonce de Microsoft en date du 13
mars, le conseil d'administration de l'entreprise. Il va "consacrer plus
de temps à des priorités philanthropiques, notamment en matière de
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santé mondiale, du développement, de l'éducation et ses
engagements dans la lutte contre le changement climatique", précise
le communiqué. »
https://www.usine-digitale.fr/article/bill-gates-demissionne-du-conseil-dadministration-de-microsoft-pour-se-consacrer-a-ses-activites-philanthropiques-etau-coronavirus.N940561

! 13 mars 2020 : Tests - USA - « The 4 Key Reasons the
U.S. Is So Behind on Coronavirus Testing »
Extraits de l’article :
Testing is essential for identifying people who have been infected and
for understanding the true scope of the outbreak. But when the
initial test from the Centers for Disease Control and
Prevention was rolled out to state public-health
laboratories in early February, one of its components was
discovered to be faulty. Since then, academic, clinical, and
other laboratories have struggled to get or make new tests
and diagnose patients. (…)
The Food and Drug Administration has a protocol called
emergency use authorization, or EUA, through which it
clears tests from labs around the country for use in an
outbreak. Getting more of these tests up and running would greatly
increase the capacity of doctors and public-health officials to screen
patients for the coronavirus.
Former FDA officials I spoke with said that during past
outbreaks, EUAs could be granted in just a couple of days.
But this time, the requirements for getting an EUA were so
complicated that it would have taken weeks to receive one,
says Alex Greninger, the assistant director of the virology
division at the University of Washington Medical Center,
which is located right near the heart of the American
outbreak. Greninger told me clinical labs were not allowed
to begin testing at all before they had received the EUA,
even if they had already internally made sure their tests
worked. Though these regulations are in place to ensure that faulty
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lab tests don’t get used on patients, several microbiologists told me
they felt the precautions were excessive for a fast-moving outbreak of
this scale. “The speed of this virus versus the speed of the FDA and
the EUA process is mismatched,” he said.
https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/why-coronavirus-testing-usso-delayed/607954/

! Le 14 mars 2020 : Le ministre français de la santé
donne ses recommandations pour lutter contre le
Covid-19 :
#COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...)
pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre,
prenez du paracétamol. Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou
en cas de doute, demandez conseil à votre médecin.
https://www.lavoixdunord.fr/725994/article/2020-03-14/coronavirus-le-ministrede-la-sante-met-en-garde-contre-la-prise-d-anti

! 15 mars 2020 « Coronavirus : des drones pour inciter à
rester chez soi à Madrid » (source : Figaro Live)
https://www.youtube.com/watch?v=gJc_x6BdAAw

! 16 mars 2020 : On apprend que la société
pharmaceutique Moderna, soutenue par Bill Gates,
teste un premier vaccin contre le Covid-19 sur des
humains
Extraits de la dépêche d’AP :
« Moderna mRNA-1273 is tested in several stages with 45
volunteers in Seattle, Washington State. The vaccine program started
in early February: “We don’t know whether this vaccine will induce
an immune response, or whether it will be safe. That’s why we’re
doing a trial,” Jackson stressed. “It’s not at the stage where it would
be possible or prudent to give it to the general population.” (AP,
March 16, 2020)
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L'ARNm-1273 de Moderna est testé en plusieurs étapes avec 45
volontaires à Seattle, dans l'État de Washington. Le programme de
vaccination a débuté début février : "Nous ne savons pas si ce vaccin
induira une réponse immunitaire, ou s'il sera sans danger. C'est
pourquoi nous faisons un essai", a souligné M. Jackson. "Il n'en est
pas au stade où il serait possible ou prudent de le donner à la
population générale". (AP, 16 mars 2020) »

! March 16 : « Les prédictions inquiétantes de Niel
Ferguson » (Impérial College de Londres)
Extraits de l’article du Nouvel Observateur :
« Les prédictions alarmantes du scientifique britannique ont inspiré
les choix d’Emmanuel Macron, de Donald Trump ou de Boris
Johnson. »
« Depuis la mi-janvier, avec son équipe, il a publié pas moins de 14
rapports, dont plusieurs ont provoqué la stupeur. Le 16 mars, il
annonce que, si rien n’est fait, la Grande-Bretagne
dénombrera jusqu’à 550 000 morts et les Etats-Unis,
1,2 million. »
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.OBS27280/10choses-a-savoir-sur-neil-ferguson-l-epidemiologiste-que-tout-le-monde-ecoute-faceau-covid-19.html

Autre article :
« Neil Ferguson, le prophète de malheur britannique qui mise sur 18
mois de confinement » :
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/neil-ferguson-le-prophete-demalheur-britannique-qui-mise-sur-18-mois-de-confinement_2122704.html

! 16 mars 2020 : Le Professeur Didier Raoult annonce,
par vidéo (publiée sur Youtube), ses premiers résultats
sur l’usage de l’hydroxychloroquine associée à
l’azithromycine :
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https://www.youtube.com/watch?v=n4J8kydOvbc&feature=emb_logo

! 16 mars 2020 : Tests - USA : « What Went Wrong with
Coronavirus Testing in the U.S. »
Extrait de l’article :
« But, as soon as Alex Azar, the Secretary of Health and
Human Services, declared a public-health emergency, on
February 4th, a new regulatory regime took effect. From
that point on, any lab that wanted to conduct its own tests
for the new coronavirus would first need to secure
something called an Emergency Use Authorization from the
F.D.A. (The C.D.C., which had been working closely with the F.D.A.,
received the first E.U.A. for a covid-19 test on the same day as Azar’s
declaration.)
This shift in the regulations sounds perverse, since it
restricts the use of new tests at precisely the moment
they’re most needed. But Joshua Sharfstein, a former
principal deputy commissioner of the F.D.A., told me that
the change is meant to protect the public. “You certainly
wouldn’t want to say, ‘Any lab can advertise a coronavirus
test.’ Because then it’s going to be chaos. There are a lot of people
who will sell things that may or may not work.” Sharfstein said that
the E.U.A. law was designed to offer the F.D.A. a way to cut through
red tape in the case of emergencies. He signed the very first E.U.A, in
2009, during the H1N1-flu epidemic, after the C.D.C. requested
approval for diagnostic tests. “I met with the lawyers to explain to me
the E.U.A. process, and they basically said, ‘It’s whatever we think it
is. We can make it up to fit the time.’ If you tell me I’ve got twelve
hours, I could get some very smart people on the phone to do our best
to figure out something that’s going to work. The E.U.A. process is
supremely flexible.” »
https://www.newyorker.com/news/news-desk/what-went-wrong-with-coronavirustesting-in-the-us
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! 17 mars 2020 : « Coronavirus : se rendre à un
enterrement est interdit, rappelle Edouard Philippe »
« Lors d'un entretien à France 2, Edouard Philippe a rappelé ce mardi
17 mars les règles à respecter en matière de confinement. Se rendre à
un enterrement, par exemple, est formellement interdit, a-t-il
expliqué. »
https://www.lci.fr/population/coronavirus-covid-19-en-france-se-rendre-a-unenterrement-est-interdit-rappelle-edouard-philippe-sur-france-2-2148355.html

! 17 mars 2020 : OMS - Et la grippe disparut dès les
premiers confinements dans l’émisphère Nord…

https://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=5&Hemisphere=Northern

! 17 mars 2020 : Le professeur Johan Ioannidis publie un
article retentissant intitulé : « A fiasco in the making?
As the coronavirus pandemic takes hold, we are making
decisions without reliable data. »
Il est professeur de médecine et chercheur à l’école de médecine et
école d'humanité et de sciences de l'université Stanford. Directeur du
Stanford Prevention Research Center, il co-dirige, avec Steven N.
Goodman, le Meta-Research Innovation Center à Stanford.
Extraits de son article (traduction en français après les liens) :
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« The current coronavirus disease, Covid-19, has been called a oncein-a-century pandemic. But it may also be a once-in-a-century
evidence fiasco.
At a time when everyone needs better information, from disease
modelers and governments to people quarantined or just social
distancing, we lack reliable evidence on how many people have been
infected with SARS-CoV-2 or who continue to become infected.
Better information is needed to guide decisions and actions of
monumental significance and to monitor their impact.
The data collected so far on how many people are infected and how
the epidemic is evolving are utterly unreliable. Given the limited
testing to date, some deaths and probably the vast majority of
infections due to SARS-CoV-2 are being missed. We don’t know if we
are failing to capture infections by a factor of three or 300. Three
months after the outbreak emerged, most countries, including the
U.S., lack the ability to test a large number of people and no countries
have reliable data on the prevalence of the virus in a representative
random sample of the general population.
This evidence fiasco creates tremendous uncertainty about the risk of
dying from Covid-19. Reported case fatality rates, like the official
3.4% rate from the World Health Organization, cause horror — and
are meaningless. Patients who have been tested for SARS-CoV-2 are
disproportionately those with severe symptoms and bad outcomes.
As most health systems have limited testing capacity, selection bias
may even worsen in the near future.
The one situation where an entire, closed population was tested was
the Diamond Princess cruise ship and its quarantine passengers. The
case fatality rate there was 1.0%, but this was a largely elderly
population, in which the death rate from Covid-19 is much higher.
Projecting the Diamond Princess mortality rate onto the age structure
of the U.S. population, the death rate among people infected with
Covid-19 would be 0.125%. But since this estimate is based on
extremely thin data — there were just seven deaths among the 700
infected passengers and crew — the real death rate could stretch from
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five times lower (0.025%) to five times higher (0.625%). It is also
possible that some of the passengers who were infected might die
later, and that tourists may have different frequencies of chronic
diseases — a risk factor for worse outcomes with SARS-CoV-2
infection — than the general population. Adding these extra sources
of uncertainty, reasonable estimates for the case fatality ratio in the
general U.S. population vary from 0.05% to 1%. »
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronaviruspandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.pourlascience.fr/sr/covid-19/covid-19-les-lecons-du-diamondprincess-19031.php

Traduction :
« L'actuelle maladie à coronavirus, Covid-19, a été qualifiée de
pandémie unique en son genre. Mais il peut aussi s'agir d'un fiasco de
preuves unique en son genre.
À une époque où tout le monde a besoin d'une meilleure information,
des modélisateurs de la maladie et des gouvernements aux personnes
mises en quarantaine ou tout simplement à l'écart de la société, nous
manquons de preuves fiables sur le nombre de personnes
qui ont été infectées par le CoV-2 du SRAS ou qui
continuent à l'être. De meilleures informations sont nécessaires
pour guider les décisions et les actions d'une importance
monumentale et pour surveiller leur impact.
Les données recueillies jusqu'à présent sur le nombre de
personnes infectées et sur l'évolution de l'épidémie sont
totalement peu fiables. Étant donné le nombre limité de tests
effectués à ce jour, certains décès et probablement la grande majorité
des infections dues au CoV-2 du SRAS ne sont pas détectés. Nous ne
savons pas si nous ne parvenons pas à multiplier par trois ou par 300
le nombre d'infections. Trois mois après l'apparition de l'épidémie, la
plupart des pays, dont les États-Unis, n'ont pas la possibilité de tester
un grand nombre de personnes et aucun pays ne dispose de données
fiables sur la prévalence du virus dans un échantillon aléatoire
représentatif de la population générale.
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Ce fiasco des preuves crée une énorme incertitude quant au
risque de mourir du Covid-19. Les taux de mortalité
déclarés, comme le taux officiel de 3,4 % de l'Organisation
mondiale de la santé, sont horribles - et n'ont aucun sens.
Les patients qui ont été testés pour le SRAS-CoV-2 sont, de
manière disproportionnée, ceux qui présentent des
symptômes graves et ont de mauvais résultats. Comme la
plupart des systèmes de santé ont une capacité de test limitée, les
biais de sélection pourraient même s'aggraver dans un avenir proche.
La seule situation où une population entière et fermée a été
testée est celle du navire de croisière Diamond Princess et
de ses passagers mis en quarantaine. Le taux de létalité y
était de 1,0 %, mais il s'agissait d'une population en grande
partie âgée, dans laquelle le taux de mortalité dû au Covid19 est beaucoup plus élevé.
En projetant le taux de mortalité du Diamond Princess sur
la structure d'âge de la population américaine, le taux de
mortalité des personnes infectées par le Covid-19 serait de
0,125 %. Mais comme cette estimation est basée sur des données
extrêmement fines - il n'y a eu que sept décès parmi les 700 passagers
et membres d'équipage infectés - le taux de mortalité réel pourrait
s'étendre de cinq fois moins (0,025 %) à cinq fois plus (0,625 %). Il
est également possible que certains des passagers infectés meurent
plus tard et que les touristes aient une fréquence de maladies
chroniques différente de celle de la population générale, ce qui
constitue un facteur de risque pour des résultats plus défavorables en
cas d'infection par le CoV-2 du SRAS. En ajoutant ces sources
d'incertitude supplémentaires, on obtient des estimations
raisonnables du taux de létalité dans la population américaine en
général, qui varie entre 0,05 % et 1 %. »
! 18 mars 2020 : Une autre étude chinoise, publiée le 18 mars
dans Cell Discovery, a également été réalisée sur l'efficacité de
l'hydroxychloroquine face au Covid-19. Elle estime que
ce "médicament a un bon potentiel pour combattre la maladie".
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! 18 mars 2020 : « Bill Gates réclame un « certificat
numérique » pour identifier les personnes vaccinées
contre le COVID-19 »
Extrait de l’article :
« Le 18 mars, Bill Gates a participé à un AMA (Ask Me
Anything, demandez-moi ce que vous voulez) sur Reddit, sous le
titre je suis Bill Gates, vice-président de la fondation Bill & Melinda
Gates. Demandez-moi ce que vous voulez sur le COVID-19, au cours
duquel il a répondu à des questions quant à la pandémie. Dans l’une
de ses réponses, Gates a mentionné un « certificat numérique » pour
garder la trace de qui s’est fait vacciner. »
https://lesakerfrancophone.fr/bill-gates-reclame-un-certificatnumerique-pour-identifier-les-personnes-vaccinees-contre-le-covid-19

! 18 mars 2020 : Italie - Comorbidités - « 99% of Those Who
Died From Virus Had Other Illness, Italy Says »
Extrait de l’article :
« More than 99% of Italy’s coronavirus fatalities were
people who suffered from previous medical conditions,
according to a study by the country’s national health
authority. »
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-18/99-of-those-who-diedfrom-virus-had-other-illness-italy-says

L’étude mentionnée :
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID2019_17_marzo-v2.pdf

! 19 mars 2020 : Libertés - « Coronavirus : pourquoi il
faut renoncer aux promenades en forêt »
Extrait de l’article :
« Prendre la voiture et faire quelques kilomètres pour une promenade
dans les bois -ou dans les prés-, là il y a peu de risque de promiscuité,
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beaucoup y ont pensé, d'autant que le soleil brille et les températures
sont clémentes sur de nombreuses régions. S'évader ainsi
quelques heures est pourtant incompatible avec le
confinement décrété par les autorités contre le
coronavirus. »
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-pourquoi-il-fautrenoncer-aux-promenades-en-foret-1584619278

! 19 mars 2020 : Une étude qui fait état de nombreuses
fausses informations relayées par les Revues
Scientifiques - « Coronavirus disease 2019: The harms
of exaggerated information and non evidence based
measures »
Extrait de l’étude :

« Early reported CFR (case fatality rate) figures also seem
exaggerated. The most widely quoted CFR has been 3.4%, reported
by WHO dividing the number of deaths by documented cases in early
March.7 This ignores undetected infections and the strong age
dependence of CFR. The most complete data come from Diamond
Princess passengers, with CFR = 1% observed in an elderly cohort;
thus, CFR may be much lower than 1% in the general population,
probably higher than seasonal flu (CFR = 0.1%), but not much so.
Observed crude CFR in South Korea and in Germany, the countries
with most extensive testing, is 0.9% and 0.2%, respectively, as of
March 14, and crude CFR in Scandinavian countries is about 0.1%.
Some deaths of infected, seriously ill people will occur later, and these
deaths have not been counted yet. However, even in these countries
many infections probably remain undiagnosed. Therefore, CFR (or,
more properly called, infection fatality rate, counting as cases all
infected individuals) may be even lower rather than higher than these
crude estimates. »
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13222

49

! 21 mars 2020 : Remarque de Mike Pompeo (Secrétaire
à la Défense de Trump) à propos de la crise sanitaire :
« we are in a live exercise here »
Extrait de l’article :
« Secretary of State Mike Pompeo while addressing the American
people from the White House stated that COVID-19 is a live military
exercise.
“This is not about retribution, … This matter is going forward — we
are in a live exercise here to get this right.”
With a disgusted look on his face, President Trump replied: “You
should have let us know.” »
https://www.globalresearch.ca/secretary-state-mike-pompeo-admits-covid-19-liveexercise-president-trump-comments-i-wish-you-would-have-told-us/5707223

! 21 mars 2020 : « Coronavirus. La gendarmerie utilise
drones et hélicoptères pour faire respecter le
confinement »
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-gendarmerieutilise-drones-et-helicopteres-pour-faire-respecter-le-confinement-6787984

! 22 mars 2020 : Royaume-Uni - Distanciation sociale mesures coercitives - « Options for increasing
adherence to social distancing measures, 22 March
2020 »
Extrait du Rapport officiel du Gouvernement Britannique (document
préparé pour le Scientific Advisory Group for Emergencies – publié
le 5 mai 2020) :
« Persuasion
2. Perceived threat: A substantial number of people still do not
feel sufficiently personally threatened; it could be that they
are reassured by the low death rate in their demographic
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group (8), although levels of concern may be rising (9).
Having a good understanding of the risk has been found to be
positively associated with adoption of COVID-19 social distancing
measures in Hong Kong (10). The perceived level of personal
threat needs to be increased among those who are
complacent, using hard-hitting emotional messaging. To be
effective this must also empower people by making clear the actions
they can take to reduce the threat (11).
https://www.gov.uk/government/publications/options-for-increasing-adherence-tosocial-distancing-measures-22-march-2020
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac
hment_data/file/882722/25-options-for-increasing-adherence-to-social-distancingmeasures-22032020.pdf

! Le 23 mars 2020 : Nombre de morts dûs au Covid-19 en
Italie revu drastiquement à la baisse
Extraits de l’article du Telegraphe qui rapporte la nouvelle :
« Prof Ricciardi added that Italy’s death rate may also appear
high because of how doctors record fatalities. »
«“The way in which we code deaths in our country is very generous in
the sense that all the people who die in hospitals with the coronavirus
are deemed to be dying of the coronavirus. “On re-evaluation by the
National Institute of Health, only 12 per cent of death certificates
have shown a direct causality from coronavirus, while 88 per cent of
patients who have died have at least one pre-morbidity - many had
two or three,” he says.»
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/have-many-coronavirus-patientsdied-italy/

! Le 23 mars 2020 : « Respirateurs artificiels : l'État
français refuse l'aide proposée par les industriels »
Interview de Loïk Le Floch-Prigent :
https://www.youtube.com/watch?v=nwwFgZ3B-qc
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! Le 23 mars 2020 : Le Haut Conseil de santé publique

recommande de ne pas utiliser de chloroquine en l'absence
de recommandation, à l'exception de formes graves et
hospitalières

Extraits de l’article de Marianne :
« Mais le Haut Conseil de la santé publique, lui, fait entendre un tout
autre son de cloche le 23 mars, ce qui va conduire à l'écriture du
décret encadrant actuellement sa prescription. "Le Haut Conseil de
santé publique recommande de ne pas utiliser de chloroquine en
l'absence de recommandation, à l'exception de formes graves,
hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous
surveillance médicale stricte”, indique ce jour-là Olivier Véran.
Incompréhensible position pour les partisans du protocole
marseillais, qui défendent de l'utiliser dès les premiers symptômes.
Le 26 mars, surprise : dans les colonnes du Journal Officiel, la
limitation aux "formes graves" a tout bonnement disparu du décret
encadrant l’utilisation de la chloroquine pour traiter le Covid-19. Le
texte prévoit en effet que "l'hydroxychloroquine et l'association
lopinavir/ritonavir peuvent être prescrits aux patients atteints par
le Covid-19." Autrement dit, bien que les médecins généralistes ne
soient toujours pas autorisés à prescrire ce traitement, le
gouvernement semble avoir fait un grand pas en avant sur la piste de
la chloroquine. Didier Raoult, qui a désormais l'oreille du ministère,
formule même ses remerciements dans un tweet à Olivier Véran,
comme si les choses étaient actées : "Dans le cadre de l'urgence
sanitaire, l'hydroxychloroquine peut être prescrite en traitement du
COVID-19. Merci à Olivier Véran pour son écoute."
Patatras ! Dès le lendemain, un décret rectifié réintroduit une
restriction à certains cas graves : "Ces prescriptions interviennent,
après décision collégiale, dans le respect des recommandations du
Haut Conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication
pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou
d'une défaillance d'organe". "Ce rectificatif avait vocation à
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expliciter le contenu de l’avis du Haut Conseil de la santé publique,
pour une meilleure lisibilité du texte pour les praticiens et les
citoyens" nous explique-t-on, par écrit, du côté du ministère de la
Santé.
Si elle a le mérite de coller à la position initiale du Haut Conseil de la
santé publique, cette reculade suscite l’incompréhension de certains
médecins, comme l’ancien ministre de la Santé Philippe DousteBlazy, par ailleurs membre à titre bénévole du conseil
d'administration de l'IHU de Marseille, où officie Raoult : "Le décret
réserve l'hydroxychloroquine aux cas de pneumopathie avec
détresse respiratoire. Mais ce sont justement les cas pour lesquels ce
traitement n'est pas efficace. Car en phase de réanimation, la charge
virale baisse. On le sait depuis le début", explique-t-il à Marianne.
En réalité, depuis le début de la crise, le Haut Conseil ne semble pas
savoir sur quel pied danser : pour preuve, alors qu’il avait la capacité
de s’autosaisir de la question de la chloroquine, il a fallu attendre une
décision d’Emmanuel Macron pour que les experts se penchent sur la
question. C’est en effet le président de la République en personne qui
a saisi le Haut Conseil tant l'indécision française sur la chloroquine
devenait problématique. C’est en tout cas ce qu’explique
à Marianne l'Élysée et le président du Haut Conseil de la santé
publique, Franck Chauvin.»
https://www.marianne.net/politique/ambiguite-gouvernementale-liens-d-interets-ausommet-de-l-etat-enquete-sur-la-guerre

! 24 mars 2020 : De grands experts des pandémies
remettent en cause l’hystérie générale
Un article paraît dans off-Guardian qui recense les propos de 12
grands experts des pandémies qui contestent l’hystérie
collective entretenue par les médias et les gouvernements :
https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronaviruspanic/
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« Twelve medical experts whose opinions on the Coronavirus
outbreak contradict the official narratives of the MSM, and the
memes so prevalent on social media. »
Autre

source,

francophone :

https://covidinfos.net/covid19/12-expertssinterrogent-sur-la-panique-liee-au-coronavirus/14/

! 24 mars 2020 : « Coronavirus : des drones pour repérer
les promeneurs en infraction dans les Côtes-d’Armor »
Présentation de la vidéo :
« Grâce au message relayé par le drone de la gendarmerie des Côtesd’Armor, les promeneurs qui ne respectent pas le confinement sont
vite ramenés dans le droit chemin. Celui de leur maison. Mardi 24
mars 2020, les gendarmes ont fait voler leur drone au-dessus de la
plage de Saint-Michel-en-Grève. »
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/video-coronavirus-des-drones-pourreperer-les-promeneurs-6790768

Autre exemple : « Coronavirus : "Rentrez chez vous !", hurle
l'hélicoptère de la gendarmerie de Haute-Garonne »
https://www.ladepeche.fr/2020/03/24/coronavirus-rentrez-chez-vous-hurlelhelicoptere-de-la-gendarmerie-de-haute-garonne,8816210.php

! 25 mars 2020 : Tests - France : « Un généticien propose
de fabriquer des tests, l’administration refuse »
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-un-geneticienpropose-de-fabriquer-des-tests-l-administration-refuse-6791169

! Le 25 mars : « "Nos établissements sont totalement
vides", déplore la fédération de l'hospitalisation
privée » (en France)
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/nos-etablissements-sonttotalement-vides-deplore-la-federation-de-l-hospitalisation-privee-1585121696
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! 26 mars 2020 : « Prise de température, surveillance,
désinfection : les drones, nouvelle arme contre le
coronavirus »
Extrait de l’article :
« "Apporter la bonne parole" et faire respecter le confinement : après
la Chine, les drones sont de sortie en Europe pour lutter contre le
coronavirus et les professionnels du secteur se félicitent que les
pouvoirs publics généralisent leur emploi. »
https://www.bfmtv.com/tech/vie-numerique/prise-de-temperature-surveillancedesinfection-les-drones-nouvelle-arme-contre-le-coronavirus_AV202003260066.html

Autre

source :

https://www.lunion.fr/id141716/article/2020-03-26/videocoronavirus-la-france-utilise-des-drones-pour-faire-respecter-le

! Les 26 et 27 mars 2020 : France - Décrets sur
l’hydroxychloroquine - Volte-face du gouvernement
français sur l’hydroxychloroquine en moins de 24
heures :
Extrait du livre de Christian Perronne (Y a-t-il une erreur
qu'ils n'ont pas commise ? : Covid-19 : l’union sacrée de
l’incompétence et l’arrogance – Chez Albon Michel – Juin 2020) :
« Le 26 mars, la France décide, finalement, d’autoriser la prescription
de l’hydroxychloroquine. Un décret est signé. Et le Pr Raoult est très
content : « Dans le cadre de l’étude sanitaire, l’hydroxychloroquine
peut être prescrite en traitement du Covid-19. Merci à @Olivierveran
pour son écoute », écrit-il sur Twitter. Mais le 27, le lendemain,
modification du décret : « Il est autorisé d’administrer cette molécule
contre le Covid-19 à l’hôpital uniquement, et seulement aux cas
graves. » Traduction : quand les malades ont une insuffisance
respiratoire. Quand c’est trop tard en fait ! dit Raoult. Moi aussi, à
tout-va, sur tous les médias. Dès la mi-mars, j’alerte à la télévision. Je
n’ai jamais dit que c’était prouvé, que c’était le remède miracle. J’ai
dit que même si l’hydroxychloroquine n’était pas si efficace que ça, on
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le saurait vite, mais n’attendons pas pour en commander des millions
de doses aux industriels et constituer des stocks stratégiques, au cas
où. D’autant que le coût de l’opération est très faible.» (page 96)
Sur le même sujet (analyse d’un cabinet d’avocats) :
« COVID-19 et prescription de l’hydroxychloroquine : une
liberté de prescription à géométrie variable ! (Partie 1) »
« Toutefois, le décret du 25 mars 2020[3], complété par
celui du 26 mars 2020[4], pris en application de « la loi d’urgence
pour faire face à l’épidémie du COVID-19 », est venu
encadrer strictement la prescription et la délivrance de la
spécialité pharmaceutique Plaquenil, en la réservant à un
usage hospitalier et en interdisant aux officines de ville de
la délivrer en dehors des indications thérapeutiques
prévues par son autorisation de mise sur le marché. »
https://www.huet-avocat.fr/publications/covid-19-et-prescription-delhydroxychloroquinenbsp-une-liberte-de-prescription-a-geometrie-variablenbsppartie-i

! 26 mars 2020 : Hydroxychloroquine - « Famar, le seul
fabricant de chloroquine en France pourrait fermer ses
portes »
Extraits de l’article :
« A l'heure où la chloroquine suscite des espoirs dans le monde
entier, la seule société française habilitée à produire le médicament
se trouve en situation de redressement judiciaire. L’usine Famar de
Saint-Genis-Laval (Rhône) est le seul site à pouvoir produire la
chloroquine commercialisée sur le marché français sous le nom de
Nivaquine par Sanofi, un médicament utilisé habituellement contre
le paludisme.
Pour l'instant, le ministère de l'Economie n'a pas retenu la
possibilité de reprise du site de Saint-Genis-Laval. »
https://francais.rt.com/economie/73190-usine-famar-le-seul-fabricant-chloroquinefrance-pourrait-fermer-ses-portes
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! 26 mars 2020 : Tests - « L'Etat refuse l'aide du
laboratoire vétérinaire d'Indre-et-Loire capable de
réaliser 1.000 tests par jour »
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/l-etat-refuse-l-aide-du-laboratoireveterinaire-d-indre-et-loire-capable-de-realiser-1-000-tests-par-1585240876

! 26 mars 2020 : « Nous sommes passés à un état de
panique total » explique le Pr. John Ioannidis
Extrait de la présentation de la vidéo sur Covidinfos.net :
Conversation avec le Pr. John Ioannidis de l’université de Stanford.
Professeur de médecine, professeur d’épidémiologie (…) qui s’alarme
de l’absence de « données fiables » sur le COVID-19 et sur la
légitimité des prises de décisions basées sur ces absences de données.
« Nous sommes passés dans un état de panique complet » explique
le Dr. Ioannidis qui pense qu’une exagération de du taux de létalité
du virus pourrait mener le monde à un scénario fatal, un confinement
qui durerait jusqu’à 18 mois : « Ce ne sont pas seulement des millions
de vies qui sont en jeu, mais des milliards si le confinement devait
durer aussi longtemps. »
https://covidinfos.net/covid19/nous-navons-pas-suffisament-de-donnees-fiablessur-le-covid-19-par-le-dr-loannidis/24/
!

26 mars 2020 : Le Professeur Didier Raoult publie un
livre intitulé « Epidémies : vrais dangers et fausses
alertes »
Extraits du livre (éditions Michel Lafon) :
« Au même moment circulait un film catastrophe réalisé par les
modélistes mathématiciens de l’université John Hopkins sur la
variole. Là aussi, une information « grise » rapportait que, lors de la
première guerre du Golfe, quelqu’un avait vu marqué « Smallpox »
sur un réfrigérateur (smallpox signifiant variole). À partir de cette
information jamais publiée, les chercheurs de John
Hopkins ont fait un film appelé Dark Winter (L’Hiver noir),
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mettant en scène ce que l’on pouvait prédire si Saddam
Hussein possédait le virus de la variole, compte tenu que
plus personne n’était vacciné. Ce film se concluait par 1 million
de morts, si seulement 10 personnes inoculées étaient envoyées dans
10 aéroports mondiaux. Il a terrifié George W. Bush, mais aussi les
hommes. Cette vaccination est assez mal tolérée, mais l’État
américain a estimé que l’on devait la faire compte tenu du
risque encouru (qui, de fait, n’a jamais existé). politiques
français, et s’est posée la question de la vaccination contre la variole.
Il a donc fait vacciner son personnel militaire. Résultat : une centaine
de morts causées par une complication jusqu’alors inconnue, une
inflammation du cœur survenue chez des sujets jeunes vaccinés pour
la première fois. Ainsi, l’armée américaine a tué une centaine de
membres de son personnel sur un simple fantasme de film d’horreur.
»
« J’avais pourtant soumis mon point de vue au ministre en rédigeant
un prérapport en 2002 : il n’y avait aucune raison de constituer des
stocks de ciprofloxacine à cette époque. Mon hypothèse est que
l’influence des laboratoires avait été considérable et que la
France avait suivi, comme souvent, les recommandations
du Center for Disease Control sans les réanalyser. »
« En revanche, la consommation majeure de Doliprane
pour les douleurs liées au chikungunya a été accompagnée
d’une mortalité non négligeable du fait que le Doliprane en
surdose provoque des atteintes hépatiques majeures qui
peuvent être mortelles, ce qui justifie d’ailleurs depuis un
meilleur encadrement de sa prescription. En fait, ce n’est pas le
chikungunya qui a tué, c’est la lutte contre les douleurs qu’il
provoquait. »
« Le SARS a fait l’objet d’une quantité d’études, d’un projet de vaccin
dont je reparlerai, et d’une production considérable de publications
scientifiques, y compris dans les meilleurs journaux. Il reste
néanmoins des points très obscurs qu’a révélés le SARS.
D’une part, le fait que le taux de transmission utilisé par
tous les épidémiologistes et les gens qui font de la
modélisation n’a strictement aucun sens. »
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« La raison de la gravité initiale de la grippe espagnole n’est pas
identifiée, en revanche on sait, mais seulement depuis 2008 par
l’analyse des autopsies conservées aux États-Unis, (ce que confirme
l’analyse des documents de l’époque), que 97 % des victimes sont
mortes à la suite d’une surinfection bactérienne. Autant dire que
depuis 2008, on sait parfaitement qu’une grippe isolée ne
peut pas tuer comme la grippe espagnole, car nous avons
des antibiotiques efficaces sur les bactéries de surinfection
de cette pathologie qui sont : le pneumocoque (contre lequel nous
avons un vaccin), le streptocoque, Haemophilus influenzae, et le
staphylocoque doré.»
« Ainsi, parmi toutes les maladies fantasmatiques, la grippe
aviaire aura quand même été une des plus exceptionnelles,
car il n’y aura pas eu de morts en Europe, mais on aura
financé pour les Français un vaccin totalement inutile
contre une maladie qui n’existe pas chez l’Homme. »
« Nous n’avons plus eu de cas de H1N1 pendant tout le reste de l’hiver
de cette année d’affolement. Les épidémies se moquent de nos
prévisions. Cette grippe est restée très mystérieuse comme le sont
beaucoup de maladies infectieuses qui, étant des maladies
d’écosystèmes complexes, multiparamétriques, ne peuvent faire
l’objet ni de modèles mathématiques ni de prédictions très précises.
»
« Les infections respiratoires bactériennes et virales qui
étaient à l’origine de 4,5 millions de morts par an il y a
encore trente ans tuent actuellement 2,6 millions de
personnes, soit une régression spectaculaire, due à l’amélioration
des conditions d’hygiène, l’usage des antibiotiques qui permet de
diminuer les surinfections mortelles, »
« Cette possibilité d’utiliser la chloroquine, que j’avais décrite 14
ans plus tôt, pour un médicament que tout le monde connaît très
bien, et dont j’ai mis au point deux traitements disponibles dans tous
les traités médicaux du monde pour une maladie appelée la fièvre Q
et une autre appelée la maladie de Whipple, a fait l’objet de délires
rarement atteints. Alors que cette molécule a été prescrite
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chez à peu près 2 milliards de personnes, certains ont déliré
sur le risque de morts subites liées à sa prescription, tandis
qu’un coup d’oeil rapide sur ce qui est notre encyclopédie
médicale appelée «up to date» ne mentionne même pas les
antipaludéens dans les causes de ce type d’arrêts
cardiaques appelés torsades de pointe. Depuis, nous avons
traité plus de 2 000 personnes, en surveillant l’électrocardiogramme
de manière à ne pas être pris en défaut, sans jamais voir d’anomalies.
D’autres ont hurlé que cela donnait des atteintes oculaires, et on sait
très bien, dans la littérature, que c’est après plusieurs années d’usage
que l’on peut voir une accumulation rétinienne mécanique, et non pas
après 10 jours d’usage. »
« Le nouveau dogme concernant le choléra, en effet, en fait une
maladie due au réchauffement de la planète et à la pollution. Alors
que le choléra est bien une maladie d’écosystème, liée au traitement
des eaux usées, et en particulier des excréments. Ici, la source de la
transmission des épidémies est l’eau souillée par les matières fécales
de patients qui ont le choléra, pas l’eau de mer. Pour publier cela,
nous envoyons au Lancet notre article, qui est brutalement rejeté ! Ce
journal publiera tout de suite après, en revanche, un nouveau modèle
mathématique pour prédire quand le choléra va s’arrêter, ou quand il
va continuer, modèle qui, bien entendu, ne prédira rien de réel. J’ai
fini par user de mon influence pour réussir à publier notre article
dans un journal consacré aux maladies infectieuses américain,
Emerging Infectious Diseases. Heureusement, dans le même temps,
la séquence du génome du vibrion (Vibrio cholerae) était publiée, en
même temps que celle des vibrions du Népal, qui montrait qu’il
s’agissait de la même souche. Depuis, des milliers de séquences de
cette bactérie ont été publiées, qui montrent bien qu’il s’agit de cette
même souche. Renaud Piarroux a raconté cette aventure dans un
ouvrage : Choléra. Haïti 2010-2018 : histoire d’un désastre20. »
« En effet, et j’y reviendrai, trouver une solution simple avec
un médicament ancien pour un problème nouveau est
quelque chose qui est difficilement envisageable dans nos
sociétés. Nous pensons que chaque problème nouveau doit
trouver une solution nouvelle et sans avoir recours aux
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produits anciens. Pourtant, pour le Zika, l’Azithromycine
est un médicament extrêmement prometteur chez les
femmes enceintes, en particulier dans les pays développés
où l’on peut surveiller le risque de microcéphalie chez les
patientes qui ont été infectées. Mais non : il fallait du nouveau,
et dès l’alerte lancée sur le virus Zika étaient distribuées par millions
des sommes pour trouver de nouveaux traitements. Et si un
chercheur rusé publiait tout ça, expliquant que c’était inutile, que ces
millions ne serviraient pas directement à ça et qu’il suffisait
d’employer un médicament générique, cela mettrait en l’air des
décisions politiques importantes et des financements majeurs, et
donc irait totalement à contre-courant. »

! 26 mars 2020 : « Coronavirus: NON, vous ne pouvez pas
faire vos courses en couple pendant le confinement »
https://www.lest-eclair.fr/id141638/article/2020-03-26/coronavirus-non-vous-nepouvez-pas-faire-vos-courses-en-couple-pendant-le

! 26 mars 2020 : Royaume-Uni - « UK police use drones
and roadblocks to enforce lockdown »
Extraits de l’article :
« A police force has defended using a drone camera to shame
people into not driving into a national park during the
lockdown, while another force said it was introducing roadblocks to
stop drivers heading to tourist hotspots. » (…)
« In North Yorkshire, police said they would set up
checkpoints to determine if drivers’ journeys were
essential. The move was being introduced to ensure motorists are
complying with government restrictions, North Yorkshire police said.
“Officers will be stopping vehicles and asking motorists where they
are going, why they are going there, and reminding them of the
message to stay at home, protect the NHS and save lives,”
the force said in a statement. The checkpoints will be unannounced
and could be anywhere across the county.
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The assistant chief constable Mike Walker said: “The new and
significant restrictions … spell out very clearly what each and every
one of us must do to save lives. The message is clear and the warning
stark: stay at home, save lives. »
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/uk-police-use-dronesand-roadblocks-to-enforce-lockdown

! 27 mars 2020 : USA - « Rhode Island Police to Hunt
Down New Yorkers Seeking Refuge »
Extrait de l’article :
« Rhode Island police began stopping cars with New York plates
Friday. On Saturday, the National Guard will help them conduct
house-to-house searches to find people who traveled from New York
and demand 14 days of self-quarantine. »
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-27/rhode-islandpolice-to-hunt-down-new-yorkers-seekingrefuge?fbclid=IwAR22QZJLSS56mdPy4sGDZB6IdYMaF1O5fxWRWpCeLac
qVo4j3w_cLUAFSBQ

! Fin mars 2020 : Niel Ferguson « admitted that his Imperial
College model of the COVID-19 disease was based on undocumented,
13-year-old computer code that was intended to be used for a feared
influenza pandemic, rather than a coronavirus. Ferguson declined to
release his original code so other scientists could check his results. He
only released a heavily revised set of code last week, after a six-week
delay.»
https://statmodeling.stat.columbia.edu/2020/05/08/so-the-real-scandal-is-whydid-anyone-ever-listen-to-this-guy/

! Le 27 mars 2020 : En France, l’Agence Nationale de
Sécurité
du
médicament communique
sur
la
dangerosité cardiaque potentielle des composants du
protocole marseillais
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Extrait de l’article de Laurent Mucchielli cité ci-dessous :
« L’Agence Nationale de Sécurité du médicament communique sur la
dangerosité cardiaque potentielle des composants du protocole
marseillais, aussitôt relayée par la Société Française de
Pharmacologie et de Thérapeutique (« l’emploi de ces médicaments
[hydroxychloroquine et azithromycine], en particulier en association,
fait courir des risques d’effets indésirables graves, en particulier
cardiaques. Plusieurs cas viennent d’être rapportés aux Centres
Régionaux de Pharmacovigilance ») et le Réseau français des centres
régionaux
de
pharmacovigilance (« la
chloroquine,
l’hydroxychloroquine (mais aussi l’azithromycine et le lopinavir, à un
moindre degré) bloquent les canaux potassiques hERG. Les patients
recevant concomitamment ces traitements sont exposés à des
prolongations possibles de l’intervalle QT corrigé (QTc) de
l’électrocardiogramme de surface. La toxicité cardiaque de
l’hydroxychloroquine et de la chloroquine est dose-dépendante et des
cas d’arythmies graves ont été rapportés lors de surdosage mais aussi
à dose thérapeutique »). Enfin, les Agences Régionales de Santé
(ARS) relayaient localement. »
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/110520/la-dangerosite-de-lhydroxychloroquine-une-fable-politico-mediatique

! Le 28 mars le Off-Guardian publie un second article
mentionnant 10 experts renommés supplémentaires
mettant en cause la panique orchestrée :
https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronaviruspanic/
!

Le 29 mars Daniel Cohn-Bendit attaque violement
Didier Raoult :
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/didier-raoult-violemment-attaque-pardaniel-cohn-bendit-y-en-a-marre_445742
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! 29 mars (& 16 avril) 2020 : « Covid-19 : Traitement au
macrolides du Dr Sabine PALIARD-FRANCO, le rapport
disparu »
Extraits du rapport :
« Suite à ma communication du 26 mars 2020 concernant les
patients suspects de Covid-19 sévères (de groupe II) vous trouverez
ci-dessous les graphes montrant l’évolution des symptômes des 24
patients ayant fait une forme modérée de syndrome grippal atypique
(de groupe I), et pour lesquels je pensais qu’ils devaient quand même
bénéficier d’un traitement et d’une surveillance rapprochée. (…)
Cette étude clinique, montre la réponse rapide des patients
hautement suspects de covid 19 à un protocole très simple : la prise
d’un macrolide donné seul dans le groupe I ou combiné à une C3G
dans le groupe II, ce qui semble, d’une part, stopper la dégradation
de la maladie, et d’autre part, soigner efficacement tous ses
symptômes en 24 ou 48h. »
https://blogs.mediapart.fr/basicblog/blog/160420/covid-19-traitement-aumacrolides-du-dr-sabine-paliard-franco-le-rapport-disparu

! 30 mars 2020 : « Coronavirus : Un site de délation
victime de son succès en Nouvelle-Zélande »
Extrait de l’article :
« Quelques heures après sa mise en ligne, un site Internet, créé par la
police néo-zélandaise pour signaler les violations des consignes
de confinement, a planté après de nombreuses connexions, ont
annoncé les autorités, ce lundi. »
https://www.20minutes.fr/monde/2750807-20200330-coronavirus-site-delation-victimesucces-nouvelle-zelande

! 31 mars 2020 : « Covid-19: les conseillers du pouvoir
face aux conflits d’intérêts »
Présentation de l’article de Mediapart :
64

« Plusieurs médecins des deux conseils scientifiques qui
accompagnent le gouvernement sur les choix stratégiques à faire pour
affronter le Covid-19 ont des liens d’intérêts avec l’industrie
pharmaceutique. Certains labos ont, selon nos informations, dépensé
des dizaines de milliers d’euros. Des règles de déport sont en
discussion. »
https://www.mediapart.fr/journal/france/310320/covid-19-les-conseillers-dupouvoir-face-aux-conflits-d-interets?onglet=full

! 31 mars 2020 : Australie – « Six months in jail, $11,000
fine for leaving home without a 'reasonable excuse’ »
Extrait de l’article :
« The NSW Public Health (COVID-19 Restrictions on Gathering and
Movement Order 2020) makes it unlawful to leave your place of
residence except "to obtain food or other goods and services", work
and education that cannot be done from home, exercise, medical or
caring reasons, and a limited number of other reasons. »
https://www.smh.com.au/national/nsw/six-months-in-jail-11-000-fine-for-leavinghome-without-a-reasonable-excuse-20200330-p54fg8.html

! 31 mars 2020 : Tweet de Didier Raoult sur une étude
chinoise montrant que l’hydroxychloroquine améliore
le pronostic chez les patients Covid+
Didier Raoult
@raoult_didier
31 mars
Une étude chinoise montre que l'hydroxychloroquine améliore le pronostic chez des
patients COVID+ (symptômes modérés à sévères, réas exclues). Malgré le petit nombre
de cas, la différence est significative. Ceci montre l'efficacité de ce protocole.

https://twitter.com/raoult_didier/status/1244935362054688768?lang=fr

L’étude chinoise :
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.20040758v3
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! 31 mars 2020 : Censure - « Coronavirus : Facebook et
Twitter font la police des contenus... y compris ceux des
chefs d’Etat »
Extrait de l’article :
« Facebook et Twitter ont effacé des contenus postés par le président
brésilien Jair Bolsonaro et son homologue vénézuélien Nicolas
Maduro à propos du coronavirus, invoquant des motifs sanitaires.
Une attitude qui pose question... et contredit même la position de
principe adoptée par Twitter sur les tweets controversés de
responsables publics. »
https://www.marianne.net/monde/coronavirus-facebook-et-twitter-font-lapolice-des-contenus-y-compris-ceux-des-chefs-d-etat

! 31 mars 2020 : USA - « Fort Detrick Researchers
Ominously Prescient in their Analysis of a New &
Dangerous Coronavirus »
Introduction de l’article :
« In 2018, two researchers with the United States Army Medical
Research Institute of Infectious Disease at Fort Detrick put forth an
ominous warning that coronavirus represents a highly pathogenic
and dangerous virus that has emerged in human populations over the
past decade and a half. Associated with novel respiratory syndromes,
they move from person-to-person via close contact and can result in
high morbidity and mortality caused by the progression to acute
respiratory distress syndrome (ARDS). These two researchers were
incredibly, and ominously, prescient. »
https://www.trialsitenews.com/fort-detrick-researchers-ominously-prescientin-their-analysis-of-a-new-dangerous-coronavirus/

! 31 mars 2020 : Davos - Changements climatiques Experts - « How COVID-19 might help us win the fight
against climate change »
Extrait de l’opinion :
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« Trust experts
As the significance of the pandemic has dawned on us, the value of
knowledge has become increasingly clear. The advice of
epidemiologists has gone viral (we've all seen the “flatten the curve”
meme), and doctors have been held up as heroes. This might
represent a turning point in a trend towards the demise of experts.
We need to listen to climate scientists and policy advisors to win the
climate change fight too. A greater trust in experts of all types takes
us in the right direction. »
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-climate-change/

Sur le même sujet : https://lesakerfrancophone.fr/comment-mieuxreconstruire-apres-la-pandemie-de-la-covid-19

! Fin mars : Bataille contre l’hydroxychloroquine et
conflits d’intérêts avec la société Gilead
Extraits du livre de Jean-Dominique Michel : « Covid : anatomie
d’une crise sanitaire » – Juin 2020, HumenScience) :
« Dès la fin du mois de mars, alors que le gouvernement français
continuait de bloquer la production d’hydroxychloroquine, sur
recommandation de ses groupes d’experts, on découvrait peu à peu
dans la presse que nombre de ces derniers étaint sous liens
d’influence avec les grands groupes pharmaceutiques partie prenante
de la recherche d’un traitement contre le Covid-19. On a ainsi pu
observer que les plus virulents opposants au protocolede
Marseille (basé sur deux médicaments peu couteux et
efficaces) étaient bénéficiaires des largesses de Gilead, une
société espérant, rappelons-le, mettre sur le marché son
antiviral remdésivir au prix de 900 à 1000 dollars par
patient. » (page 107) (…)
« … les industriels ont payé pour 449 389 euros d’avantages à neuf
experts du conseil scientifique placé auprès d’Emmanuel Macron … »
(page 108) (…)
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« Or, qu’on fait nos autorités depuis que l’efficacité de ce traitement
a été proposé ? Eh bien, elles n’ont rien trouvé de mieux que de
réserver les stocks d’hydrochychloroquine pour l’hôpital, rendant
impossible la prescription par les médecins généralisteset les gardant
pour les personnes pour qui il est déjà trop tard, alors même que
l’indication pertinente est de prescrire le traitement avant que les
complications adviennent, précisément pour les empêcher. » (page
108)

! Le 3 avril 2020 : Tests - « Comment la France se prive de
150 000 à 300 000 tests par semaine. Depuis le
13 mars, le gouvernement dispose d'une solution pour
augmenter considérablement les capacités de tests de la
France. Mais rien n'a bougé »
Extraits de l’article publié dans Le Point :
« Une proposition est adressée par mail dès le 15 mars au directeur
général de la santé Jérôme Salomon. Quelques jours plus tard, les
professionnels ont établi leur plan : les laboratoires départementaux
pourraient réaliser, sous un délai de 15 jours, entre 150 000 et
300 000 tests PCR par semaine. Et ils sont outillés pour traiter en
masse les tests sérologiques à venir, éléments clés de la sortie de
confinement, qui permettront de déterminer quelle population est
immunisée.
La réponse ? Pas de réponse.
« On nous répète, depuis, que le dossier est à l'étude », se lamentent
différents acteurs, qui se battent localement pour accélérer la
décision. Dans le département d'Indre-et-Loire, les élus s'en
arrachent les cheveux. Le laboratoire du secteur couvre quatre
départements. « Notre labo [Inovalys, NDLR] peut monter à 2 000
tests par jour, il a stocké des réactifs pour 30 000 tests, et acheté
30 000 écouvillons pour les prélèvements », détaille un proche du
dossier, que la préfecture essaie vainement de pousser depuis deux
semaines. « Nous avons établi un protocole de prélèvement avec le
CHU de Tours, tout le monde travaille en intelligence, on est prêts…
Mais l'ARS bloque. » »
68

https://www.lepoint.fr/sante/exclusif-comment-la-france-se-prive-de-150-000-a-300000-tests-par-semaine-03-04-2020-2369955_40.php#

! Le 3 avril 2020 : Conflits d’intérêts - « 118.000 euros de
MSD, 116.000 euros de Roche : faut-il s’inquiéter des
liens entre labos et conseils scientifiques ? »
Extrait de l’article de Marianne :
« Les experts-médecins des conseils scientifiques chargés d'éclairer
Emmanuel Macron pendant la crise du coronavirus ont touché
450.000 euros des firmes pharmaceutiques ces cinq dernières
années. Faut-il s'inquiéter pour leur indépendance ? Eléments de
réponse.
En cinq ans, entre les déjeuners, les dîners, les hébergements à
l’hôtel, les frais de transport et les honoraires, les industriels ont payé
pour 449.389 euros d'avantages à neuf experts du conseil scientifique
placé auprès d’Emmanuel Macron ainsi que du Comité analyse et
expertise (Care) chargé de l’éclairer sur les questions purement
scientifiques liées au Covid-19. »
https://www.marianne.net/societe/118000-euros-de-msd-116000-euros-de-rochefaut-il-s-inquieter-des-liens-entre-labos-et

! 3 avril 2020 :
l’hystérie ? »

Analyse

-

« Survivrons-nous

à

Extraits de l’article :
« S’il était permis à des néophytes de la pandémie de s’exprimer sur
la vague d’hystérie collective qui submerge le monde en ce début
d’année 2020, voici ce qu’ils pourraient être tentés de se dire à euxmêmes pour maintenir leurs pensées droites et éviter que leur(s)
raison(s) ne vacille(nt) dans la folie d’un monde devenu foule :
D’après l’OMS : « Jusqu’à 650 000 décès seraient associés
chaque année aux affections respiratoires dues à la grippe
saisonnière, selon de nouvelles estimations publiées par les
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Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis
d’Amérique (CDC), l’Organisation mondiale de la Santé et leurs
partenaires de l’action sanitaire mondiale. » (…)
Pour justifier l’hystérie générale qui entoure ce nouveau virus et les
mesures radicales qui ont été prises par certains pays, l’arrêt des
économies nationales et les confinements à l’échelle de pays entiers
notamment, il faudrait que :
•

•
•

Le taux de propagation du COVID-19 soit beaucoup
(beaucoup) plus élevé sur une même période (un pourcentage de
la population mondiale attrapant le virus beaucoup plus important
que pour une grippe classique ou que pour le H1N1).
Le virus du COVID-19 soit beaucoup (beaucoup) plus dangereux et
létal que les précédents.
Qu’il n’y ait pas de remède, médicaments, vaccins disponibles ou
capables d’être développés à court terme pour l’endiguer. (…)

– Il n’y a pas de progression exponentielle des cas de décès, même en
Italie, en France ou en Espagne : le nombre élevé de cas de mortalité
est lié au fait que ces pays, ne faisant pas de tests massifs, ils évaluent
la mortalité principalement en la rapportant au nombre de personnes
dont on sait qu’elles sont infectées (ignorant tous les
asymptomatiques), alors qu’il faudrait savoir combien de personnes
sont des porteurs asymptomatiques du virus et les inclure dans le
dénominateur des personnes infectées :
•
•
•
•

The Misleading Math of Coronavirus Death Rates
En Italie, voir le cinquième tableau « Daily New Deaths » : ICI
En France, voir le cinquième tableau « Daily New Deaths » : ICI
En Espagne, voir le cinquième tableau « Daily New Deaths » : ICI

– Que les morts élevés dans certains pays, sans être très
exceptionnels, s’expliquent par des facteurs propres à ces pays et aux
méthodes utilisées pour endiguer l’épidémie : mauvaise
organisation ; destruction du service public de l’hôpital ;
concentration des cas dans quelques hôpitaux débordés ; suppression
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de postes d’infirmiers disponibles ; état de santé de la population ;
une manière peu scientifique de compter les morts du COVID-19, etc.
(voir ci-dessous)
– Que les chiffres sont « enflés » par des médias qui exagèrent et
dramatisent : ils ne comparent pas les épidémies entre elles, mais se
focalisent sur des drames particuliers, rejetant ainsi une analyse
rationnelle au profit d’un traitement émotionnel de la réalité.
Or, aussi incroyable que cela puisse paraître, aucun de ces trois
éléments ne semble ou n’est présent dans notre situation actuelle. »
http://lidiotduvillage.org/2020/04/03/survivrons-nous-a-lhysterie/

! 3 avril 2020 : « Coronavirus : le nouvel ordre mondial à
quitte ou double »
Analyse géopolitique du Coronavirus par Faits & Documents :
https://www.bitchute.com/video/gHpi1HFlX9c1/

! 4 avril 2020 : En France – « Il viole les mesures de
confinement : prison ferme »
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200404.OBS27046/il-violeles-mesures-de-confinement-prison-ferme.html

! 4 avril 2020 : « Coronavirus : un hélicoptère traque les
randonneurs dans les Vosges »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haut-rhin/colmar/vosgeshelicoptere-traque-randonneurs-1811844.html

! 4 avril 2020 : Pandémie - CIA - Interview d’Alexandre Adler
- « La pandémie ou le rapport prémonitoire de la CIA »
Extrait de l’interview :
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« Dans ce même rapport, les experts citent parmi les agents
pathogènes, le coronavirus du Sras.
‘Je l'avais oublié et je l'ai observé en le relisant. Je me souviens
que le rapport baptisait le virus « corona » parce qu'il
symbolisait la pandémie ultime, le couronnement.
Il semblait tellement grave que l'on pensait qu'il n'y en aurait
plus. Je l'évoque donc dans le texte auquel vous faites
référence, écrit en 2009, et qui prévisualise le monde en
2025.
La probabilité d'un gros coup dur était évidente et il aurait fallu
prendre des mesures de précaution, stocker des vaccins, des
médicaments. C'était une attitude plus prudente, certes plus
coûteuse aussi, qu'il aurait fallu observer. Pour être tout à fait
honnête, je n'y ai plus fait attention après avoir écrit ce texte’.»
https://www.corsematin.com/articles/la-pandemie-ou-le-rapport-premonitoire-de-la-cia108521

! 5 avril 2020 : France - Communication gouvernementale « Coronavirus : plus que jamais, pour sauver des vies,
restez chez vous »
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/article/coronavirus-plus-quejamais-pour-sauver-des-vies-restez-chez-vous

! 5 avril 2020 : Québec - « Isolement forcé pour des
récalcitrants »
Extrait de l’article :
« Dans un arrêté ministériel adopté samedi et signé par la ministre
de la Santé Danielle McCann, Québec prévoit « qu’afin d’éviter
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toute contagion par la COVID-19, le directeur national de
santé publique et tout directeur de santé publique soient
autorisés à ordonner qu’une personne qui ne consent pas à
s’isoler volontairement […] s’isole pour une période d’au
plus 14 jours sans une ordonnance de la cour ». » Ce pouvoir
peut être exercé contre une personne récalcitrante qui se trouve dans
l’une des situations suivantes, selon l’arrêté ministériel :
• elle présente des symptômes liés à la COVID-19 et il y
a des motifs sérieux de croire qu’elle a été en contact
avec une personne atteinte de la maladie ;
• elle vit ou séjourne dans un milieu où vivent ou séjournent
aussi des personnes qui présentent des facteurs de vulnérabilité
à la COVID-19 ou dans un milieu où le risque de propagation de
la COVID-19 est accru, et il y a des motifs sérieux de croire
qu’elle a été en contact avec une personne atteinte de la
maladie ;
• elle vit ou séjourne dans un milieu où vivent ou séjournent
aussi des personnes qui présentent des facteurs de vulnérabilité
à la COVID-19 ou dans un milieu où le risque de propagation de
la COVID-19 est accru, et elle présente des symptômes liés à la
COVID-19 ;
• elle est en attente du résultat d’un test de dépistage prioritaire
de la COVID-19.
L’arrêté ministériel précise que ‘l’article 108 de la Loi sur la santé
publique s’applique à un tel ordre d’isolement’. Cet article prévoit
qu’un tel ordre de la santé publique ‘ est suffisant pour que
toute personne, y compris un agent de la paix, fasse tout ce
qui est raisonnablement possible pour localiser et
appréhender la personne dont le nom figure dans l’ordre et
la conduire dans un lieu indiqué dans l’ordre ou auprès
d’un établissement de santé et de services sociaux choisi
par le directeur’. »
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-04-05/isolement-force-pour-desrecalcitrants

! 5 avril 2020 : « Covid-19 Death Figures “A Substantial OverEstimate” - Bizarre guidelines from health authorities
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around the world are potentially including thousands of
deceased patients who were never even tested »
Extraits de l’article du Off-Guardian :
« A few weeks ago we reported that, according to the Italian Institute
ofHealth (ISS), only 12% of Italy’s reported Covid19 deaths actually
listed Covid19 as the cause of death.
Given that 99% of them had at least one serious comorbidity (and that 80% of them had two such diseases) this raised
serious questions as to the reliability of Italy’s reported statistics.
Prof Walter Ricciardi, advisor to Italy’s health minister, explained
this was caused by the “generous” way the Italian government
handles death certificates. » (…)
« On March 20th the President of Germany’s Robert Koch
Instituteconfirmed that Germany counts any deceased person who
was infected with coronavirus as a Covid19 death, whether or not it
actually caused death.
This totally ignores what Dr Sucharit Bhakdi calls the vital
distinction between “infection” and “disease”, leading to stories such
as this,shared by Dr Hendrik Streeck:
In Heinsberg, for example, a 78-year-old man with previous
illnesses died of heart failure, and that was without Sars-2 lung
involvement. Since he was infected, he naturally appears in the
Covid 19 statistics. »
https://off-guardian.org/2020/04/05/covid19-death-figures-a-substantial-overestimate/

! 6 avril 2020 : Immunité de groupe - Confinement - Analyse
- « Stand Up for Your Rights, says Bio-Statistician Knut M.
Wittkowski »
Extrait de l’article :
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« Who is Knut M. Wittkowski? He is among the many, even many
hundreds, of epidemiologists and other medical research
professionals whose expertise was not consulted in the frenzied
weeks in which the American political class at all levels chose panic
and shutdown over rationality and rights. » (…)
« At the last moments of this interview below (full transcript) he says
the following:
With all respiratory diseases, the only thing that stops the
disease is herd immunity. About 80% of the people need to
have had contact with the virus, and the majority of them
won’t even have recognized that they were infected, or
they had very, very mild symptoms, especially if they are
children. So, it’s very important to keep the schools open and kids
mingling to spread the virus to get herd immunity as fast as possible,
and then the elderly people, who should be separated, and the
nursing homes should be closed during that time, can come back and
meet their children and grandchildren after about 4 weeks when the
virus has been exterminated….
We are experiencing all sorts of counterproductive consequences of
not well-thought-through policy….
Well, we will see maybe a total of fewer cases—that is
possible. However, we will see more cases among the
elderly, because we have prevented the school children
from creating herd immunity. And so, in the end, we will
see more death because the school children don’t die, it’s
the elderly people who die, we will see more death because
of this social distancing….
If we had herd immunity now, there couldn’t be a second
wave in autumn. Herd immunity lasts for a couple of
years, typically, and that’s why the last SARS epidemic we
had in 2003, it lasted 15 years for enough people to become
susceptible again so that a new epidemic could spread of a
related virus. Because typically, there is something that requires
cross-immunity, so if you were exposed to one of the SARS viruses,
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you are less likely to fall ill with another SARS virus. So, if we had
herd immunity, we wouldn’t have a second wave. However, if we
are preventing herd immunity from developing, it is almost
guaranteed that we have a second wave as soon as either we stop
the social distancing or the climate changes with winter coming or
something like that….
[Extreme reactions] cost the US taxpayer $2 trillion, in addition to
everything else that it costs, but it also has severe consequences for
our social life, and depression is definitely something that we will be
researching. I can say for myself, walking through New York City
right now is depressing….
We should be resisting, and we should, at least, hold our politicians
responsible. We should have a discussion with our politicians. One
thing we definitely need to do, and that would be safe and
effective, is opening schools. Let the children spread the
virus among themselves, which is a necessity to get herd
immunity. That was probably one of the most destructive actions
the government has done. We should focus on the elderly and
separating them from the population where the virus is circulating.
We should not prevent the virus from circulating among school
children, which is the fastest way to create herd immunity…. »
https://www.aier.org/article/stand-up-for-your-rights-says-bio-statistican-knut-mwittkowski/

! 7 avril 2020 : Un médecin et sénateur américain révèle
avoir été poussé à déclarer mortes du Covid-19 des
personnes non testées
Article et vidéo sur Covidinfos.net :
« Le docteur et sénateur de l’état du Minnesota Scott Jensen a affirmé
dans une interview télévisée le 07 avril 2020 avoir reçu des directives
du ministère de la santé américain l’enjoignant à indiquer les décès
comme étant causé par le virus Covid-19 que le patient décédé ait été
testé positif ou non, et donc que la présence du virus soit avérée ou
non. »
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https://covidinfos.net/covid19/un-medecin-et-senateur-americain-revele-avoirrecu-des-directives-lenjoignant-a-declarer-mortes-du-covid-19-des-personnes-nontestees/62/

Ce médecin fera ensuite l’objet d’une enquête de la part du Minnesota
State Board of Medical Practice pour ses commentaires diffués sur
Twitter :
https://www.keyc.com/video/2020/07/06/sen-scott-jensen-being-investigated-bystate-board-after-covid-comments/

! 7 avril 2020 : OMS - Vidéo - « A World Health Organization
(W.H.O.) official says that "we may have to enter homes and
remove family members and isolate them" »
https://www.youtube.com/watch?v=kgHeuzM6mDU

! 7 avril 2020 : Masques – Vidéo - Sur les dangers du masque
– L’avis du docteur Steven R. Gundry
Présentation du Docteur Gundry :
« Dr Steven R. Gundry est un médecin et auteur américain. Il est un
ancien chirurgien cardiaque et dirige actuellement sa propre clinique,
enquêtant sur l'impact de l'alimentation sur la santé. Le Dr Gundry a
mené des recherches sur la chirurgie cardiaque dans les années 1990
et a été un pionnier de la chirurgie de transplantation cardiaque chez
le nourrisson, et est un auteur à succès de livres tels que The Plant
Paradox: The Hidden Dangers in «Healthy» Foods That Cause
Disease and Weigth Gain. »
https://www.bitchute.com/video/26pPYCKEb1Tf/
https://www.youtube.com/watch?v=SLPRBCNIkCY

! 8 avril 2020 : « Le coronavirus a-t-il fait disparaître la
grippe ? »
Extraits de l’article paru dans Ouest-France :
« L’épidémie de grippe saisonnière est largement passée au second
plan cet hiver. Au point que le réseau de veille sanitaire
Sentinelles a fini par enregistrer les cas recensés dans la
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même catégorie générale des « infections respiratoires
aiguës » que le Covid-19. »
(…)
« Depuis quelques jours, le Réseau Sentinelles a arrêté de
comptabiliser les cas de grippe saisonnière pour adapter sa
surveillance au Covid-19. Un virus classé, comme la grippe, dans la
catégorie générale ‘Infections respiratoires aiguës’.»
https://www.ouestfrance.fr/leditiondusoir/data/88878/reader/reader.html#!preferred/1/package/888
78/pub/126201/page/8

! 9 avril 2020 : États-Unis : « AG Barr Opposes Bill Gates
Proposal for COVID-19 Vaccine Certificates »
Exraits de l’article de The Epoch Times :
« Gates is funding multiple efforts to produce a vaccine
against the CCP (Chinese Communist Party) virus, commonly known
as novel coronavirus. During a question-and-answer session on
Reddit, an online forum, he floated the idea of a certificate when asked
what changes society will have to make in light of the pandemic.
“The question of which businesses should keep going is tricky.
Certainly food supply and the health system. We still need water,
electricity and the internet. Supply chains for critical things need to be
maintained. Countries are still figuring out what to keep running,” he
said.
“Eventually we will have some digital certificates to show
who has recovered or been tested recently or when we have
a vaccine who has received it,” he added. »
https://www.theepochtimes.com/ag-barr-opposes-bill-gates-proposal-for-covid-19vaccine-certificates_3305276.html
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! Le 9 avril 2020 : Le Monde publie un article au titre
révélateur : « Coronavirus : les effets indésirables
graves s’accumulent sur l’hydroxychloroquine »
Extrait de l’article de Laurent Mucchielli sur l’article du Monde :
« C’est Le Monde qui relance le sujet avec un article de Sandrine
Cabut intitulé « Coronavirus : les effets indésirables graves
s’accumulent sur l’hydroxychloroquine ». Dès la première phrase, le
ton est donné : « l’hydroxychloroquine (Plaquenil), seule ou associée
à l’antibiotique azithromycine, n’a toujours pas démontré son
efficacité chez des patients atteints du Covid-19, mais les signaux de
pharmacovigilance s’accumulent ». Les faits seraient les suivants :
« depuis le 27 mars, 54 cas de troubles cardiaques dont 7 morts
soudaines ou inexpliquées (3 de ces personnes ont pu être sauvées
par choc électrique) relatifs à ces médicaments ont été analysés au
centre régional de pharmacovigilance (CRPV) de Nice, chargé de la
surveillance nationale des effets indésirables cardiaques des
médicaments évalués dans l’infection au nouveau coronavirus ».
Dans 36 des 54 cas, il s’agirait d’une altération du rythme cardiaque
(le fameux « allongement de l’espace QT »). »
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/110520/la-dangerosite-de-lhydroxychloroquine-une-fable-politico-mediatique
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/09/covid-19-les-effetsindesirables-graves-s-accumulent-sur-l-hydroxychloroquine_6036139_3244.html

! Le 9 avril 2020 : Article qui fait le point sur les effets
secondaires de l’hydroxychloroquine
Extrait de l’article de Laurent Mucchielli :
« En France, en réponse à l’interrogation de Martine Wonner,
médecin et députée du Bas-Rhin, l’Agence Nationale de Sécurité du
Médicament (ANSM) indiquait le 9 avril qu’environ 4 millions de
boîtes de Plaquenil ont été vendues en France entre le 1er janvier 2017
et le 31 décembre 2019. Durant ces 3 ans, la pharmacovigilance a
rapporté 312 cas d’effets indésirables essentiellement oculaires et
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cutanéo-muqueux. Seuls 21 cas sont des effets cardiovasculaires.
Enfin 3 ans, 2 décès ont été rapportés, dont 1 cas est une intoxication
médicamenteuse chez un sujet prenant 6 psychotropes en plus de
l’hydroxychloroquine
(suicide ?).
En
résumé,
s’agissant
principalement du traitement de personnes atteintes d’une maladie
chronique auto-immune grave (le lupus) qui s’attaque aux organes
vitaux (entre autres le cœur), pour 4 millions de boites de
médicaments, on enregistre 21 cas de troubles cardio-vasculaires et 1
ou 2 cas de décès peut-être liés à un effet du médicament. »
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/110520/la-dangerosite-de-lhydroxychloroquine-une-fable-politico-mediatique

! Le 9 avril 2020 : « Ambiguïté gouvernementale, liens
d'intérêts au sommet de l'Etat : enquête sur la guerre
secrète de la chloroquine »
Extrait de l’article de Marianne :
« Car la chloroquine revient de loin, notamment parce que son
principal promoteur dans l’Hexagone entretenait des rapports
conflictuels avec le milieu médical parisien, et plus
spécifiquement Yves Lévy, mari de l'ex-ministre de la Santé Agnès
Buzyn. L’inauguration du nouvel IHU de Marseille en mars 2018 s’est
par ailleurs fait sans la présence ministérielle d’Agnès Buzyn.
Lorsqu'elle était en poste, la ministre a toujours ignoré l'infectiologue.
"J'ai demandé des rendez-vous, on m'a répondu que la ministre
n'avait pas le temps", nous racontait-il d’ailleurs récemment. C'est
dans ce contexte qu’arrivent, à la fin du mois de janvier, les premiers
ressortissants français venus de la région de Wuhan, à Carry-leRouet, dans les Bouches-du-Rhône. Facilement sécurisable, ce centre
de vacances est sélectionné par l’État en raison, notamment, de sa
proximité avec l’IHU de Marseille, que dirige Raoult. »
https://www.marianne.net/politique/ambiguite-gouvernementale-liens-d-interetsau-sommet-de-l-etat-enquete-sur-la-guerre
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! 9 avril 2020 : Tweet du Député français des AlpesMaritimes, Eric Ciotti :
25 détenus islamistes radicalisés ont déjà été libérés à cause de la crise sanitaire !
@Ccastaner quelles mesures pour suivre ces détenus radicalisés et empêcher que les
Français menacés par la crise sanitaire ne le soient aussi par ces islamistes ?

https://twitter.com/eciotti/status/1248197714707460097

! 9 avril 2020 : Aux États-Unis : « Les hôpitaux sont plus
payés pour inscrire les patients sous COVID-19 et trois
fois plus si le patient est sous respirateur » (Vidéo)
Extrait (traduction après l’extrait original) :
“Right now Medicare is determining that if you have a
COVID-19 admission to the hospital you get $13,000. If that
COVID-19 patient goes on a ventilator you get $39,000, three
times as much. (Dr. Sen. Scott Jensen, from Fox Interview)
Traduction :
"En ce moment, l'assurance maladie détermine que si vous êtes admis
à l'hôpital pour une COVID-19, vous recevez 13 000 $. Si ce patient
COVID-19 est placé sous respirateur, vous recevez 39 000 dollars,
soit trois fois plus." (Dr. Sen. Scott Jensen, de Fox Interview)
https://thespectator.info/2020/04/09/hospitals-get-paid-more-to-list-patients-ascovid-19-and-three-times-as-much-if-the-patient-goes-on-ventilator-video/

! 9 avril 2020 : Suède – Hydroxychloroquine « Coronavirus : en Suède, les hôpitaux ont prescrit de
l’hydroxychloroquine avant de rapidement s’arrêter »
Extrait de l’article paru dans Le Monde :
« Alors que l’essentiel des structures hospitalières suédoises avait
adopté ce traitement contre le Covid-19, des doutes sur son efficacité
et des craintes sur les effets secondaires ont conduit à son quasiabandon hors essais cliniques. »
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/09/en-suede-le-desamour-pourl-hydroxychloroquine_6036144_3244.html

! 9 avril 2020 : USA – Distanciation - « ‘I Don’t Think We
Should Ever Shake Hands Again.’ Dr. Fauci Says
Coronavirus Should Change Some Behaviors for Good »
Extraits de l’article :
« The director of the National Institute of Allergy and Infectious
Disease, one of the leading experts in the fight against COVID-19
the U.S., told the Wall StreetJournal podcast on Tuesday that
when the country begins to loosen lockdown restrictions, some
behaviors must change. » (…)
« “I don’t think we should ever shake hands ever again, to be
honest with you. Not only would it be good to prevent coronavirus
disease; it probably would decrease instances of influenza
dramatically in this country,” he later added.»
https://time.com/5818134/anthony-fauci-never-shake-hands-coronavirus/

! Le 12 avril 2020 : La Présidente de la Commission
Européenne déclare que les personnes âgées devront
sans doute être confinées jusqu’à la fin de l’année 2020
« Les personnes âgées vivant en Europe devront attendre la mise en
circulation d’un vaccin contre le virus Covid-19 pour espérer voir leur
confinement prendre fin, selon Ursula von der Leyen, présidente de
la Commission européenne. Ce qui ne pourrait survenir qu’en fin
d’année 2020. « C’est une question de vie ou de mort. » »
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-personnesagees-confinees-jusqu-fin-2020-en-europe-6806336

82

! 12 avril 2020 : Délation - USA - « Le maire de Los
Angeles veut offrir une récompense à ceux qui
dénoncent leurs voisins récalcitrants »
Extraits :
« Plus précisément, il cible les commerces qui restent ouverts alors
qu’ils ne sont pas considérés comme «essentiels» (du moins selon les
normes gouvernementales). Il a assuré que les « mouchards »
recevraient « des récompenses », sans préciser la nature de ces
récompenses. »
« Le bureau de Garcetti a déjà envoyé les services de police de Los
Angeles (LAPD) à 144 des plus de 500 entreprises « non essentielles »
qui n’ont pas suivi son ordre. Parmi ceux-ci, quatre ont été envoyés
au bureau du procureur de la ville pour des accusations de délit. »
« Un formulaire de dénonciation a été mis en ligne ici et l’équipe
du maire a encouragé les résidents à y soumettre les violations
constatées... »
https://covidinfos.net/covid19/le-maire-de-los-angeles-veut-recompenser-ceux-quidenoncent-les-voisins-qui-ne-respectent-pas-le-couvre-feu/238/

! 12 avril 2020 : « La Saxe veut envoyer ceux qui refusent
leur quarantaine en hôpital psychiatrique »
https://covidinfos.net/covid19/la-saxe-veut-envoyer-ceux-qui-refusent-leurquarantaine-en-hopital-psychiatrique/231/

! 13 avril 2020 : « La situation actuelle des Ehpad est un
véritable scandale d’Etat »
Extrait de la tribune d’élus et de responsables de la santé parue dans
Le Monde :
« Depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, une
indifférence morbide plane sur les 700 000 résidents des différents
types d’établissements privés ou publics accueillant des personnes
âgées. Il fallut d’ailleurs attendre le 2 avril, soit près de deux mois
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après le début de cette crise, et après trois semaines de confinement,
pour que l’Etat communique enfin des « chiffres partiels » des
victimes du virus en Ehpad. Comme si, au travers de cette mise sous
silence arbitraire, c’était la société entière qui refusait de voir le
drame qui se joue sous ses yeux. »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/13/la-situation-actuelle-des-ehpadest-un-veritable-scandale-d-etat_6036433_3232.html

! 13 avril 2020 : Royaume-Uni - « ‘Totally disrespectful’:
police interrupt funeral while enforcing social
distancing rules over Easter weekend »
Extrait de l’article :
« A woman in Victoria says she was left feeling “heartbroken” and like
a criminal after uniformed police officers carrying weapons
interrupted her father’s funeral over the Easter long weekend to
enforce social distancing rules. »
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/14/totally-disrespectfulpolice-interrupt-funeral-while-enforcing-social-distancing-rules-over-easterweekend

! Le 14 avril 2020 : Publication d’une étude de l’équipe de
l’université de Stanford, en Californie qui indique un
taux de létalité équivalent à celui de la grippe
Commentaire de Jean-Dominique Michel (issu de son livre :
« Covid : anatomie d’une crise sanitaire » – Juin 2020,
HumenScience) :
« Le taux de létalité réélle s’établissant au plus à 0,2%
etsans doute encore moins. Soit au minimum 15 fois moins
que le taux avancé par l’OMS qui est mue par le principe de
précaution poussé à son extrême. » (page 9) (…)
« Johan Ioannidis répétera début mai, que ses conclusions restaient
robustes. Elles se virent en effet confirmer par la synthèse de 53
remontées nationales ou régionales montrant que la valeur de la
létalité de Covid-19 était d’environ 0,2% et se situait donc dans la
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fourchette d’une grippe forte. Les virologistes allemands Hendrick
Streeck et Gunther Hartmann, dans une étude pionnière sur les
anticorps, trouvèrent également une létalité Covid-19 de 0,36%, en
expliquant qu’il s’agissait d’une limite supérieure et que la létalité
était probablement comprise entre 0,24 et 0,26%, voire en dessous. »
(page 10)
Le lien vers l’étude :
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2

! 14 avril 2020 : Délation - « Confinement : la délation
représente jusqu'à 70% des appels dans certaines
grandes agglomérations, selon le syndicat Alternative
Police »
Extrait de l’article :
« Le référent adjoint d'Alternative police dans le Grand-Est, Sylvain
André, estime sur franceinfo que c'est dû à "ce système de jalousie qui
se met en place" entre les personnes qui n'ont pas les mêmes
conditions de confinement. Pour Sylvain André, "dire que la
personne a sorti quatre ou cinq fois son chien, que la personne s'est
rendue à plusieurs reprises dans un magasin pour faire ses courses,
ou dénoncer des jeunes enfants qui sont en train de s'adonner à des
pratiques sportives, c'est effectivement un petit peu excessif" et "il
n'y a aucune utilité". »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement-la-delationrepresente-jusqu-a-70-des-appels-dans-certaines-grandes-agglomerations-selon-lesyndicat-alternative-police_3914689.html

! 14 avril 2020 : OMS - « Donald Trump suspend le
financement par les États-Unis de l'OMS, qu'il accuse
d'avoir mal géré l'épidémie de coronavirus »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/donald-trump-suspend-lefinancement-par-les-etats-unis-de-l-oms-qu-il-accuse-d-avoir-mal-gere-l-epidemiede-coronavirus_3916771.html
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! 14 avril 2020 : Vidéo de Didier Raoult qui fait le point
sur l’épidémie : « Coronavirus : Recul de l'épidémie à
Marseille »
https://www.youtube.com/watch?v=5gMj6r9t-F4

! 14 avril 2020 : Australie - « Couple mistakenly fined for
posting old vacation photos during coronavirus
lockdown »
Extrait de l’article :
« Australian authorities thought they nabbed coronavirus
lockdown violators — only to find out the photos posted on social
media were a year old.
A South Australian couple was hit with a hefty fine from cops for
nonessential travel amid the pandemic after the pair posted old
vacation snaps on Facebook, according to a report. »
https://nypost.com/2020/04/14/couple-fined-for-posting-old-photos-duringcoronavirus-lockdown/

! 15 avril 2020 : Masques - France - « Un entrepreneur
propose 15 millions de masques par mois... l'Etat
bloque l'homologation »
Extraits de l’article de Valeurs Actuelles :
« Une entreprise spécialisée dans la papeterie médicale s’est
fait recaler par la Direction générale de l’Armement, habilitée à tester
le matériel sanitaire, sous prétexte que les masques sont en papier. »
« Devant l’insistance du patron de Damiron, la DGA accepte
finalement de tester les masques. Deux jours plus tard, ils sont à
nouveau refusés, cette fois parce qu’ils ne collent pas bien au visage.
Pour justifier leur décision, les fonctionnaires envoient une photo
d’un des cônes pendant, et ce devant la bouche d’un mannequin.
Problème : « Ils n’avaient pas compris que c’était un kit et qu’il fallait
fixer l’attache », explique Laurent Chatin, stupéfait. »
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https://www.valeursactuelles.com/societe/un-entrepreneur-propose-15millions-de-masques-par-mois-letat-bloque-lhomologation-118062

! 15 avril 2020 : Dans le magazine Nexus - ENTRETIEN
EXCLUSIF. Christian Perronne : “À Garches, nous
avons de bons résultats avec l’hydroxychloroquine”
Extraits de l’interview :
« Fervent défenseur du traitement à l’hydroxychloroquine et à
l’azithromycine, pour le Pr Christian Perronne la question de son
efficacité ne se pose plus. Chef du service infectiologie de l’hôpital
Raymond-Poincaré de Garches, il le constate tous les jours depuis le
début de l’épidémie : le traitement du Pr Raoult soigne et réduit
considérablement les passages en réanimation.
Pr Christian Perronne : On s’est intéressé à cette piste depuis le
début de l’épidémie en Chine. Au départ de l’épidémie, les Chinois ont
essayé en urgence différentes molécules qu’ils avaient sous la main.
Ils ont essayé des tas de trucs : la colchicine, le Tamiflu, la
chloroquine et le remdésivir. Mais ils ont vu qu’il y avait deux
produits qui avaient l’air de fonctionner, la chloroquine et le
remdésivir qui est uniquement intraveineux et avec des effets
secondaires possiblement très importants et encore peu connus.
Ensuite, il y a une étude qui est sortie du lot sur 66 malades
avec pneumonie, avec tirage au sort, avec ou sans
traitement par hydroxychloroquine, en excluant les cas les
plus sévères. Les Chinois ont montré qu’ils obtenaient
quand même un bénéfice important avec ce traitement, en
raccourcissant la durée des symptômes et de la fièvre, et
tous les cas qui s’étaient aggravés étaient dans le groupe des
personnes non traitées.
Puis, l’étude de Raoult est sortie, sur 24 malades. Nous avons tout de
suite commencé à donner de l’hydroxychloroquine à l’hôpital de
Garches sur les formes moyennement sévères. Mais certains
virologues nous avaient dit qu’il fallait plutôt utiliser du Kaletra, mon
équipe s’est laissée influencer et nous en avons prescrit pendant
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quelques temps, mais on n’avait pas vraiment l’impression que ça
faisait quelque chose. Du coup, on a pris la décision collégiale à
l’hôpital de mettre tous les patients atteints de formes moyennement
sévères, surtout en cas de pneumonie, sous azithromycine et
hydroxychloroquine, sous surveillance cardiaque en respectant les
contre-indications.
(…)
◊ NEXUS : Qu’est-ce que vous avez à répondre à tous ceux
qui préfèrent attendre les résultats des études et tout miser
sur la méthodologie académique ?

Pr Christian Perronne : C’est incompréhensible car, quand ils
auront les certitudes, les résultats définitifs, l’épidémie sera terminée
et tout le monde sera mort. On ne peut pas faire comme si on était en
période de paix. Je connais certains qui composent le haut
conseil scientifique, ce sont des experts du sida, ils
raisonnent comme si on avait affaire à une épidémie
chronique du sida. Ils se disent « on a le temps, on fait bien les
choses, on évalue avec les canons de la méthodologie, etc. ». Mais il
faut se bouger maintenant ! Qu’est-ce qu’on en a à faire d’avoir un
placebo, un groupe témoin, si on guérit beaucoup de gens ? Là, on est
dans une situation de guerre. »
https://www.nexus.fr/actualite/entretien/perronne-hydroxychloroquine/

! 15 avril 2020 : « Israeli Professor Shows Virus Follows
Fixed Pattern »
Extrait de l’article :
« Professor Yitzhak Ben Israel of Tel Aviv University, who also serves
on the research and development advisory board for Teva
Pharmaceutical Industries, plotted the rates of new coronavirus
infections of the U.S., U.K., Sweden, Italy, Israel, Switzerland, France,
Germany, and Spain. The numbers told a shocking story:
irrespective of whether the country quarantined like Israel,
or went about business as usual like Sweden, coronavirus
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peaked and subsided in the exact same way. In the exact,
same, way. His graphs show that all countries experienced seemingly
identical coronavirus infection patterns, with the number of infected
peaking in the sixth week and rapidly subsiding by the eighth week.»
https://townhall.com/columnists/marinamedvin/2020/04/15/israeli-professorshows-virus-follows-fixed-pattern-n2566915

! 16 avril 2020 : Censure - « Facebook Will Issue
Warnings to Users Who ‘Like’ Unapproved Coronavirus
Information »
Extraits de l’article de Big League Politics :
“Through this crisis, one of my top priorities is making sure that you
see accurate and authoritative information across all of our apps,”
Facebook CEO Mark Zuckerberg wrote in a Facebook post on
Thursday.
Google and Twitter are also following suit and instituting similar
restrictions to prevent the flow of information. Big Tech is desperately
trying to control the narrative to keep the fear ratcheted up so the
public will mindlessly obey.
The professional fact checkers and left-wing special interest groups
are applauding Facebook’s steps to restrict the flow of information
and enact Orwellian content controls.
“It’s a big indicator that people are trusting the fact checkers,” said
Baybars Orsek, the director of the International Fact-Checking
Network, about Facebook’s claims that their warnings stop 95 percent
of users from clicking unapproved items on the platform. “The label
has an impact on people’s information consumption.” »
https://bigleaguepolitics.com/big-brother-facebook-will-issue-warnings-to-userswho-like-unapproved-coronavirus-information/
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! 16 avril 2020 : Enfants - Risques - ONU - « L'ONU
prévient que le ralentissement économique pourrait
tuer des centaines de milliers d'enfants en 2020 »
« Hundreds of thousands of children could die this year due to the
global economic downturn sparked by the coronavirus pandemic and
tens of millions more could fall into extreme poverty as a result of the
crisis, the United Nations warned on Thursday. »

Traduction :
« Des centaines de milliers d'enfants pourraient mourir
cette année en raison du ralentissement économique
mondial déclenché par la pandémie de coronavirus et des
dizaines de millions d'autres pourraient tomber dans l'extrême
pauvreté à cause de la crise, ont averti jeudi les Nations unies. »
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-children-un/u-n-warnseconomic-downturn-could-kill-hundreds-of-thousands-of-children-in-2020idUSKBN21Y2X7

! 16 avril 2020 : Comorbidité - « Coronavirus: Nine in 10
dying have existing illness »
https://www.bbc.com/news/health-52308783

! 17 avril 2020 : « Antibody study suggests coronavirus
may be far more widespread than previously thought »
Extraits de l’article paru dans The Guardian :
« A new study in California has found the number of people
infected with coronavirus may be tens of times higher than
previously thought.
The study from Stanford University, which was released Friday and
has yet to be peer reviewed, tested samples from 3,330 people in
Santa Clara county and found the virus was 50 to 85 times more
common than official figures indicated.
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That also means coronavirus is potentially much less deadly to the
overall population than initially thought. As of Tuesday, the US’s
coronavirus death rate was 4.1% and Stanford researchers said their
findings show a death rate of just 0.12% to 0.2%. »
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/antibody-study-suggestscoronavirus-is-far-more-widespread-than-previously-thought

Pour une autre analyse du Rapport de Stanford :
https://www.globalresearch.ca/mit-tech-review-smears-study-proving-covid-19overhyped/5710088

! 17 avril (29 avril) 2020 : Plus de 1000 marins français
du porte-avions Charles de Gaulle contaminés au Covid19 – Aucun mort
Extraits de l’article de Wikipedia consacré au sujet :
« Auditionnées le 17 avril 2020 par la commission de la Défense
nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, la ministre
des Armées Florence Parly et la secrétaire d'État Geneviève
Darrieussecq indiquent que, dans le groupe aéronaval, il y a
« 1 081 cas positifs, dont 545 symptomatiques et 24 marins
hospitalisés »141,142.
Le 29 avril, le ministère des Armées annonce que cinq marins sont
toujours hospitalisés et que « les travaux concernant la désinfection
du porte-avions sont terminés »151. Sur 2 010 tests réalisés sur
les équipages du Charles de Gaulle, de la frégate Chevalier
Paul et des membres du groupe aérien embarqué, 1081 sont
positifs130, dont 1046 marins du porte-avions lui-même152. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle_(porte-avions)#cite_notemonde12052020-155

! 18 avril 2020 : « New York Post: Erroneous Facebook
Fact Check Relied on Professor with Ties to Wuhan
Lab »
https://www.breitbart.com/tech/2020/04/18/new-york-post-erroneous-facebookfact-check-relied-on-professor-with-ties-to-wuhan-lab/
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! 18 avril 2020 : « Pénurie de médicaments : une
imprévoyance organisée »
« Le chef de la pharmacie du l'hôpital Henri-Mondor raconte les
dessous du manque de médicaments. Il dénonce le comportement
des laboratoires pharmaceutiques et des gouvernements successifs à
l'origine de cette situation. Il demande que les responsables soient
retrouvés. »
https://reflets.info/articles/penurie-de-medicaments-une-imprevoyance-organisee

! 18 avril 2020 : Tweet de la Police Nationale

[#COVID19] Comme dans le réel, diffuser de fausses nouvelles
#FakeNews sur Internet est puni par la loi. Cette #infraction vous
expose à une amende de 45 000 euros. Soyons #TousMobilisés
contre la désinformation.
https://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI00
0006419726&cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=200201
01

! 18 avril 2020 : Délation - « Duty or score-settling?
Rights and wrongs of corona-shaming »
Extrait de l’article :
« Melissa has reported her neighbours to the police three times since lockdown
began. There are a dozen flats in her block and she lives with her seven-year-old
son, who she says has asthma-like symptoms. She is furious about “the
inconsiderate, selfish behaviour” of residents using communal hallways yet still
not complying with lockdown rules. »
https://www.theguardian.com/society/2020/apr/18/duty-or-score-settling-rightsand-wrongs-of-corona-shaming

! 20 avril 2020 : Censure - « Mark Zuckerberg: Lockdown

Protests Are ‘Misinformation,’ Facebook Will Ban
Organizers »
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« Facebook

CEO Mark Zuckerberg says that posts and pages
attempting to organize protests against stay-at-home orders will be
banned as “misinformation.”
The Facebook CEO confirmed that the posts would be banned to
ABC’s George Stephanopoulos on a segment of Good Morning
America. »
https://www.breitbart.com/tech/2020/04/20/mark-zuckerberg-lockdown-protestsare-misinformation-facebook-will-ban-organizers/

! 20 avril 2020 : Interview de Jacques Attali sur France
24 à propos de la crise sanitaire : « Ce qui va se
produire, de toute façon, c’est l’émergence de la
technologie comme un facteur majeur de la gestion des
sociétés » (minute 12)
Extrait (minute 13) :
« L’auto-surveillance technologique est aussi un moyen de
liberté. Si je me surveille moi-même et que j’en tire des
conclusions pour moi, la technologie me permet d’être plus
libre et non pas plus soumis. »
https://www.france24.com/fr/%C3%A9co-tech/20200420-covid-19-commentr%C3%A9soudre-la-crise-les-r%C3%A9ponses-de-jacques-attali

! Le 21 avril 2020 : Censure - Youtube décide de censurer

les informations contraires aux recommandations de
l’OMS

« La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, dans une interview du 21 avril
à CNN, a déclaré que ‘Tout ce qui irait à l’encontre des
recommandations de l’Organisation mondiale de la santé
constituerait une violation de notre politique.’»
https://fr.theepochtimes.com/coronavirus-youtube-supprime-toutes-les-informationsqui-ne-suivent-pas-les-recommandations-de-loms-1342397.html

! 21 avril 2020 : Mutations - « Coronavirus has mutated
into at least 30 different strains new study finds »
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Extrait de l’article :
« A new study in China has found that the novel coronavirus has
mutated into at least 30 different variations.
The results showed that medical officials have vastly underestimated
the overall ability of the virus to mutate, in findings that different
strains have affected different parts of the world, leading to potential
difficulties in finding an overall cure. »
https://www.jpost.com/health-science/coronavirus-has-mutated-into-at-least-30different-strains-new-study-finds-625333

! 21 avril 2020 : « Coronavirus : à Paris, un Ehpad accusé
d'avoir laissé les résidents "tomber comme des
mouches" »
Extrait de l’article :
« Quand Muriel apprend que sa mère, résidente septuagénaire, est en
grave détresse respiratoire, celle-ci est déjà sur le départ pour
l'hôpital. Elle y meurt le lendemain. Pourtant, Muriel raconte à
Europe 1 n'avoir jamais été alertée sur l'état de sa mère : "Je suis sûre
qu'avant la détresse respiratoire, il y a eu des signes. Il était évident
que pour des personnes fragiles comme celles-ci, il faut vérifier la
température, et ça n’a pas été fait. On dirait qu'il n'y a eu aucun plan
pour faire face à une crise comme celle-ci et, surtout, qu'ils ont caché
des choses. On ne demande pas grand-chose, seulement la vérité. On
n'a jamais eu un appel de la direction. On ne sait pas ce qui s’est
passé." »
https://www.europe1.fr/sante/coronavirus-a-paris-un-ehpad-accuse-davoir-laisseles-residents-tomber-comme-des-mouches-3962663

! 22 avril 2020 : Hydroxychloroquine - « Five Problems
With the Study That Claims 'More Deaths' From
Treating Coronavirus With Hydroxychloroquine »
Extraits de l’article :
« On Tuesday, the results of a study on the benefits of
hydroxychloroquine as a treatment for the coronavirus were released.
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The study analyzed the impact of hydroxychloroquine with and
without the antibiotic azithromycin and compared that to patients
receiving standard care. The study found there were “more deaths”
among those given hydroxychloroquine than those who just received
standard care.
As you could expect, the media pounced on the study. The
Washington Post, CNN, Salon, TIMEMagazine, and plenty of others
were just itching to claim that Trump had been wrong or even
irresponsible for touting hydroxychloroquine in the first
place. International Business Times even wrote: “Trump’s
Hydroxychloroquine Caused More Deaths, Study Reveals.”
But, if you actually read through the reporting, even read through the
study itself, it becomes clear that the media, which was quick to
downplay or ignore earlier studies showing the drug worked, were too
quick to hype this study’s findings. Here are five problems with the
study that should give you pause before you turn your back on
hydroxychloroquine. » (…)
« The study itself acknowledges that “hydroxychloroquine, with or
without azithromycin, was more likely to be prescribed to patients
with more severe disease.” In such a small study that isn’t
representative of the entire population, this would likely impact the
results. For starters, there is a direct correlation between advanced
age and the severity of side effects. If more severe cases were more
likely to be prescribed the drug, it’s possible that these patients were
more likely to be fatal cases regardless of the treatment, and perhaps
the drugs weren’t administered early enough to alleviate the
symptoms to result in recovery. “The findings should not be viewed
as definitive because the analysis doesn’t adjust for patients’ clinical
status and showed that hydroxychloroquine alone was provided to
VA’s sickest COVID-19 patients, many times as a last resort,” a
spokeswoman for the Department of Veterans Affairs told Fox
News. »
https://pjmedia.com/news-and-politics/matt-margolis/2020/04/22/five-problemswith-the-study-that-claims-more-deaths-from-treating-coronavirus-withhydroxychloroquine-n385923
95

! 22 avril 2020 : L’hystérie est-elle justifiée ? - « The data
is in — stop the panic and end the total isolation »
Extrait de l’article :
« Five key facts are being ignored by those calling for continuing the
near-total lockdown.
Fact 1: The overwhelming majority of people do not have any
significant risk of dying from COVID-19.
The recent Stanford University antibody study now
estimates that the fatality rate if infected is likely 0.1 to 0.2
percent, a risk far lower than previous World Health
Organization estimates that were 20 to 30 times higher and
that motivated isolation policies. »
https://thehill.com/opinion/healthcare/494034-the-data-are-in-stop-the-panic-andend-the-total-isolation
!

Le 23 avril 2020 : Bill Gates - Sur son blog, Bill Gates
publie son point de vue sur la pandémie
Extraits :
« There is a class of drugs called antivirals, which keep the virus from
functioning or reproducing. The drug industry has created amazing
antivirals to help people with HIV, although it took decades to build
up the large library of very effective triple drug therapies. For the
novel coronavirus, the leading drug candidate in this category is
Remdesivir from Gilead, which is in trials now. It was created for
Ebola. If it proves to have benefits, then the manufacturing will have
to be scaled up dramatically.
Short of a miracle treatment, which we can't count on, the only way
to return the world to where it was before COVID-19 showed up is a
highly effective vaccine that prevents the disease.
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Unfortunately, the typical development time for a vaccine against a
new disease is over five years. This is broken down into: a) making
the candidate vaccine; b) testing it in animals; c) safety testing in
small numbers of people (this is known as phase 1); d) safety and
efficacy testing in medium numbers (phase 2); e) safety and efficacy
testing in large numbers (phase 3); and f) final regulatory approval
and building manufacturing while registering the vaccine in every
country.
One step that was taken after the foundation and others
called for investments in pandemic preparedness in 2015
was the creation of the Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations (CEPI). Although the resources were
quite modest, they have helped advance new approaches to making
vaccines that could be used for this pandemic. CEPI added resources
to work on an approach called RNA vaccines, which our foundation
had been supporting for some time. Three companies are pursuing
this approach. The first vaccine to start human trials is an RNA
vaccine from Moderna, which started a phase 1 clinical safety
evaluation in March. »
https://www.gatesnotes.com/Health/Pandemic-Innovation
!

Le 23 avril 2020 : Interview de Bill Gates dans The
Economist – Pas de retour à la normal avant la
vaccination
« I believe that humanity will beat this pandemic, but only when
most of the population is vaccinated. Until then, life will not
return to normal. »
https://www.economist.com/by-invitation/2020/04/23/bill-gates-on-how-to-fightfuture-pandemics

! 23 avril 2020 : Pour le Dr. Vernazza, « L’épidémie [en
Suisse] était déjà sous contrôle avant le confinement »
Extraits de l’article sur Covidinfos.net :
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Dans sa dernière contribution, le médecin-chef et infectiologue suisse
Pietro Vernazza, utilise les résultats de l’Institut allemand Robert
Koch et de l’ETH Zurich pour montrer que « l’épidémie Covid-19
[en Suisse] était déjà sous contrôle avant même que le
«confinement» ne soit introduit »
« Ces résultats sont explosifs: les deux études montrent que des
mesures simples telles que la renonciation à des événements publics
majeurs et l’introduction de mesures d’hygiène sont très efficaces. La
population est en mesure de bien mettre en œuvre ces
recommandations et ces mesures peuvent presque mettre à ellesseules un terme à l’épidémie. En tout cas, elles sont suffisantes pour
protéger notre système de santé de manière à ce que les hôpitaux ne
soient pas surchargés. »
https://covidinfos.net/covid19/pour-le-dr-vernazza-lepidemie-etait-deja-souscontrole-avant-le-confinement/417/

! 23 avril 2020 : « Quand le directeur de l'OMS appelait à
"embrasser des Chinois dans la rue" »
Extrait de l’article :
La nomination de Tedros Adhanom Ghebreyesus à l'OMS avait fait
beaucoup de bruit en 2017. Premier directeur de l'institution à n'avoir
jamais été médecin, il est aussi considéré comme le représentant de
l'hémisphère Sud sur le plan international. Mais son passé trouble et
ses connivences avec le régime chinois éclabousse son mandat depuis
le début de la crise.
https://www.sudradio.fr/societe/senta-depuydt-quand-le-directeur-de-lomsappelait-a-embrasser-des-chinois-dans-la-rue/

! 23 avril 2020 : « Les personnes âgées infectées ont-elles
été privées d’hospitalisation? »
Extrait :
« Plusieurs médias ont fait état «d’instructions officielles»
envoyées aux établissements afin de les dissuader de
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diriger les sujets les plus âgés vers les services des
urgences. »
https://www.lefigaro.fr/sciences/les-personnes-agees-infectees-ont-elles-eteprivees-d-hospitalisation-20200423

! 23 avril 2020 : Royaume-Uni countering Covid misinformation »

« 77

Brigade

is

Extraits de l’article :
« 77th Brigade specialise in “non-lethal” forms of
psychological warfare, using social media including
Facebook and Twitter to fight with information in response
to external factors, like Russian misinformation. » (…)
« To this end, Defence Secretary Ben Wallace recently
committed to supporting NATO’s efforts to combat COVID19 misinformation in a video conference with Allied defence
ministers.
“One current priority is combating the spread of harmful, false and
misleading narratives through disinformation. To bolster this effort,
the British Army will be deploying two experts in countering
disinformation. They will advise and support NATO in ensuring its
citizens have the right information to protect themselves and its
democracies are protected from malicious disinformation
operations used by adversaries. NATO can play a key role in
the international fight against COVID-19, and Allied
solidarity is more important than ever to ensure both the
security and the health of our almost one-billion citizens.”
NATO also say that Russian officials have made false
accusations about the role of the Alliance in the fight
against COVID-19.»
https://ukdefencejournal.org.uk/77-brigade-is-countering-covid-misinformation/

Sur le même sujet :
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https://www.thenational.scot/news/18398012.defence-chief-says-77th-brigadecountering-covid-misinformation/
https://www.theguardian.com/uk-news/2015/jan/31/british-army-facebookwarriors-77th-brigade

! 28 avril 2020 : Deuxième vague - Pour le Pr. Didier
Raoult, la possibilité d’une deuxième vague est
« fantaisiste »
Extraits de l’article de Covidinfos.net :
Voici ce qu’il a dit concernant l’évolution de l’épidémie : « On a eu un
pic et depuis on observe une décroissance continue. C’est une courbe
en cloche, la courbe typique des épidémies la plupart du temps ça se
passe comme ça. Donc l’histoire du « rebond » c’est une
fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole
qui n’a rien à voir[…] »
Il également jugé que les pics récents étaient « dus à des artifices
sur le nombre de cas… »
Enfin, concernant les traitements qu’il propose, il a jugé « que les
choses se [passaient] très bien. » Et « Qu’il [fallait] que la raison
reprenne ses droits. »
« …Je ne sais même pas comment les médias ont pu devenir fous
autour de cette histoire, c’est une vraie folie déconnectée de la réalité,
c’est des malades, il suffisait de s’adresser à n’importe quel médecin
pour savoir que le plaquenil est anodin et donné à des millions de
gens… »
https://covidinfos.net/covid19/pour-le-pr-didier-raoult-la-possibilite-dunedeuxieme-vague-est-fantaisiste/566/

! 29 avril 2020 : La lettre d’un praticien hospitalier
adressée au Ministère de la Santé dénonce une
« arnaque sanitaire »
Extrait de la lettre publiée sur Covidinfos.net :
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« Je suis praticien hospitalier et je vous contacte pour
vous alerter, preuves à l’appui, sur les dangers et les conséquences
catastrophiques du confinement de la population générale (qui
seront plus graves que l’épidémie elle-même !), pour vous montrer
pourquoi il est urgent de lever ce confinement qui ne repose sur
aucune preuve scientifique d’efficacité, pour vous démontrer
comment la France et les autres pays du monde (y compris leurs
ministères de santé) ont été manipulés par des malfaiteurs et pour
vous proposer des solutions pour gérer cette épidémie. Je vous prie
d’accorder une attention particulière à ma lettre et de la lire en
entier (y compris les sources et les liens, surtout l’enquête menée sur
l’Organisation Mondiale de la Santé) car c’est une question de vie ou
de mort, de paix ou de guerre. »
https://covidinfos.net/covid19/la-lettre-dun-praticien-hospitalier-adressee-auministere-de-la-sante-denonce-une-arnaque-sanitaire/604/

! 29 avril 2020 : Vidéo de Silvano Trotta : « Fin de
pandémie : Analyses statistiques des courbes »
https://www.youtube.com/watch?v=iPXUmFph8e0

! 29 avril 2020 : « Coronavirus: le médicament
remdesivir de Gilead n’a « pas de bénéfice clinique
significatif » (étude) »
Présentation de l’étude dans Mediapart :
« Le médicament remdesivir de Gilead n’a « pas de bénéfice clinique
significatif » contre le Covid-19, selon une étude publiée mercredi par
la revue médicale The Lancet, qui contredit des affirmations
précédentes du laboratoire américain. »
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/290420/coronavirus-lemedicament-remdesivir-de-gilead-n-pas-de-benefice-clinique-significatif-etude

! 30 avril 2020 : Coronavirus : pour le professeur Didier
Raoult «la deuxième vague c'est de la science-fiction»
Extrait de l’article :
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« Didier Raoult était invité ce jeudi soir de BFMTV. Interrogé sur une
éventuelle seconde vague pour lui, ce scénario reléve d’ « une espce
de fantaisie. C'est de la science-fiction. Je ne vois pas pourquoi il y
en aurait dans ce cas. La grippe espagnole, c'est le grand Guignol
qui sert à faire peur. L'histoire ne se répète pas ».»
https://www.lunion.fr/id148097/article/2020-05-01/coronavirus-pour-leprofesseur-didier-raoult-la-deuxieme-vague-cest-de-la

! 1er mai 2020 : Interview du Pr Henrion-Caude - « Une
généticienne de renommée mondiale, nous explique
tout ce qu'il faut savoir sur le Covid-19 » https://www.youtube.com/watch?v=3VLz2kEwEU&base=647&campaignId=1216291&segmentId=1238290&shootId=1277028
https://www.youtube.com/watch?v=JnzxcyrryYU&base=647&campaignId=1216291
&segmentId=1238290&shootId=1277028

! 2 mai 2020 : « Un scientifique travaillant sur un remède
contre le covid-19 abattu chez lui »
« Le professeur était très investi dans les recherches sur le Covid-19,
selon ses collègues du département de biologie computationnelle et
systémique de l'université : «Bing était sur le point de faire des
découvertes très importantes pour comprendre les mécanismes
cellulaires qui sous-tendent l'infection par le SARS-CoV-2 et la base
cellulaire des complications suivantes».»
https://www.cnews.fr/monde/2020-05-06/un-scientifique-travaillant-sur-unremede-contre-le-covid-19-abattu-chez-lui-954221

! 3 mai 2020 : Vaccins - Industrie Pharmaceutique Absence de responsabilité - Vidéo - « Dr. Tenpenny:
This is The Biggest Scam Ever Perpetrated on The
Human Race… »
Présentation de l’interview :
« In this explosive interview, Spiro Skouras is joined by Dr.
Sherri Tenpenny. The two discuss the latest developments
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regarding the coronavirus situation which was declared a global
health pandemic by the Gates-funded World Health Organization, as
more information comes to light questioning the need for a global
lockdown.
Dr. Tenpenny and Spiro examine and explore the motives of the
global response by governments, global institutions and private
interests, as Dr. Tenpenny exposes perhaps the most alarming aspect
of the crisis yet!
No, it is not the virus, it is the blank check issued to the
vaccine and drug manufacturers, which not only provides
unlimited funding, but also provides blanket immunity to
Big Pharma for any harm attributed with the treatments
produced during the declared emergency, including all
drugs and vaccines.
This blanket immunity is provided by the US government
under the PREP Act and provides the drug and vaccine
manufacturers the ‘Ultimate Blank Check’ during a
declared emergency. As Dr. Tenpenny points out, the
vaccine and drug manufacturers have zero incentive to
produce a safe product, as the declared emergency not only
rolls back regulatory standards and removes them from
any and all liability, but it also ensures the government will
purchase their products.
This is an unprecedented level of immunity which raises many
questions and safety concerns. »
https://www.activistpost.com/2020/05/dr-tenpenny-this-is-the-biggest-scam-everperpetrated-on-the-human-race.html

! 4 mai 2020 : Masques - USA - « ‘You could literally kill
someone’ by not wearing a mask: NY Governor Andrew
Cuomo »
https://www.youtube.com/watch?v=sAD5vZ5l68Q
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! Le 6 mai 2020 : Nexus publie un article intitulé
« Pourquoi la Fondation Bill & Melinda Gates a
subventionné le journal Le Monde à hauteur de 4
millions de dollars ? »
Extrait de l’article :
« La question mérite d’être posée car c’est exactement dans ces
termes que la Fondation Bill & Melinda Gates justifie cette
subvention. Les faits sont les suivants, 4 millions de dollars de dons
ont été étalés sur 5 ans : 299 109 $ en 2014, 438 083 $ en 2015, 516
601 $ en 2016, 680 675 $ en 2017 et 2 126 790 $ en 2019. Ces sommes
s’inscrivent dans le cadre d’un programme intitulé « Global Policy &
Advocacy » (politique mondiale et conseil) avec pour objectif officiel
« Inform and Engage Communities » (Informer et mobiliser les
communautés). Le journal Le Monde irait-il jusqu’à enquêter sur les
actions de son généreux mécène ? »
https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/

! 6 mai 2020 – Aux États-Unis – Exemple de médias mettant en
scène le Covid-19 - ‘CBS This Morning’ Aired Faked COVID-19
Drive-Through Testing Site Line of Cars
Présentation de la vidéo :
« A CBS News crew pulled medical professionals off the floor at the
Cherry Medical Center in Grand Rapids, Michigan, to line up in their
vehicles so a CBS film crew would have a long line for their COVID19 coverage. »
https://www.projectveritas.com/news/cbs-news-this-morning-aired-faked-covid-19drive-through-testing-site-line/?mod=article_inline

! 7 mai 2020 : « YouTube Deletes Viral Video Claiming
Dr. Fauci Spewing 'Absolute Propaganda' About
COVID-19 »
Extraits de l’article paru sur le site Zerohedge.com :
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« The most recent example of censored wrongthink is a new
documentary, Plandemic, which features former chronic fatigue
researcher Judy Milkovits, who claims that Dr. Anthony Fauci - head
of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
- is spewing 'absolute propaganda' about COVID-19.
In the video, Mikovits claimed Fauci perpetrated propaganda
that led to the deaths of millions of people in the past. She
also raised questions about how COVID-19 deaths are being counted.
However, one of her biggest beefs against Fauci dates to the battles
for credit over the discovery of HIV in the early 1980s.
In the video, Mikovits claimed she isolated HIV from the
saliva and blood of patients in France but that Fauci was
involved in delaying research so a friend could take credit,
which allowed the HIV virus to spread. These claims are not proven.
They were also disseminated in April by Robert F. Kennedy
Jr. Kennedy alleged on the Children’s Health Defense website (where
he is chairman) -Heavy ».
https://www.zerohedge.com/health/youtube-deletes-viral-video-claiming-dr-faucispewing-absolute-propaganda-about-coronavirus

! Le 8 mai, Rapport de Didier Raoult remis à la
Commission des Affaires Sociales du Sénat :
Extraits du Rapport :
« L’idée de proposer, officiellement, aux patients de ne pas
chercher de soins avant de sentir des difficultés
respiratoires, a été une décision extrêmement dangereuse :
chez les patients qui ne présentaient que pas, ou peu de symptômes,
et pas de difficultés respiratoires (dyspnée), 65 % d’entre eux avaient
des lésions au scanner.
« De mon point de vue, il y a tentative de monopolisation de la
connaissance dans ce que cette crise a permis de révéler, et qui ne
correspond pas à la réalité analysable. Quant aux
recommandations, il paraît difficile, de mon point de vue,
de dire aux gens qui sont malades de ne pas venir se faire
105

tester, ni soigner, et de dire aux patients que la seule
thérapeutique acceptable est le Doliprane jusqu’au moment où
ils présenteront une insuffisance respiratoire. »
« Il est à noter, qu’à cette occasion, j’ai pu observer un
délire, qui est le plus stupéfiant sur le plan médicamenteux,
de toute ma carrière, pourtant longue, sur le danger
extrême de l’utilisation de l’hydroxychloroquine et de la
chloroquine. Ces médicaments sont prescrits depuis 80
ans, il est probable qu’au moins 1/3 de la population a eu
l’occasion d’en manger. En France, la CNAM rapporte que
36 millions de comprimés de Plaquenil 200 mg ont été́ distribués en
2019. L’émotion formidable, sur les risques de la chloroquine
et l’hydroxy-chloroquine, témoigne d’une absence complète de
contrôle de l’information raisonnée, basée sur la bibliographie, et non
pas sur les émotions des uns et des autres, voire la manipulation de
l’opinion et je mesure mes termes. Par définition, le directeur de
l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé), en est responsable.» (N.D.L.R. Le docteur en psychiatrie,
Dominique Martin). »
« Nous avons montré qu’il existait une différence très
significative dans la mortalité, puisqu’il y avait trois fois
moins
de
morts
avec
l’hydroxychloroquine
et
l’azythromycine qu’avec le lopinavir ou avec le placebo. Les
études rapportant que la chloroquine ne marchait pas, et
même tuait des patients, présentent des biais qui
méthodologiquement sont totalement inacceptables. L’un
consiste à la saisie de données sans analyses par les
médecins, de traitement mis en place par l’hôpital des
vétérans à Cleveland sans préciser ni la dose, ni la durée du
traitement, ni le moment de la prescription (18) Million M,
Roussel Y, Raoult D. Response to Magagnoli, MedRxiv, 2020.
MedRxiv 2020. Une analyse un peu approfondie de ce travail permet
d’identifier un marqueur majeur de la sévérité, qui est la diminution
des lymphocytes qui sont des globules du sang luttant contre les
microbes. Dans cette analyse, le groupe traité par chloroquine était
celui qui avait le niveau le plus bas, celui par chloroquine/
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azythromycine un niveau intermédiaire, et celui non traité le niveau
le plus élevé. Ce qui ressort de cette étude, par ailleurs, était que les
patients qui recevaient de la chloroquine étaient déjà très malades et
intubés au moment du travail, et lorsqu’on reprenait les chiffres en
enlevant les patients qui étaient pré-intubés au moment où le
médicament était prescrit, il n’existait plus de différences dans les
différents groupes. Il est à noter que les taux de mortalité
observés dans ce travail sont inouïs pour nous, puisque la
mortalité, dans ce groupe de gens qui avaient en moyenne
65 ans, était de 27%. Dans des conditions comparables à
Marseille, il est de 9 à 10%.» (page 23)
Didier Raoult avait déjà dénoncé les conflits d’intérêts des autorités
médicales en particulier avec le laboratoire américain Gilead :
« Ce qui est inquiétant, est que l’équipe conseillère du
Conseil scientifique, qui rapporte des données sur le
Remdesivir ou sur l’hydroxychloroquine, au mieux sont
maladroites, ou pire, sont manipulées ». (…) « Il existe un
problème très fondamental de conflits d’intérêts concernant la
médecine dans ce pays, il paraît difficile d’être à la fois le bénéficiaire
de financement massif et de se prononcer raisonnablement sur des
choix thérapeutiques qui concernent les médicaments d’un industriel
qui les produit. » Didier Raoult a même fait établir une courbe
comparée des interventions contre la Chloroquine et du cours de
Bourse Gilead ! (9 milliards de dollars d’action ont été échangés
pendant la période du COVID 19 pour l’action Gilead). Derrière les
murs de labos la bataille est sans merci : « Des dénonceurs
professionnels m’ont fait harceler, pour me faire rétracter des
publications ».
Pour donner l’exemple, l’IHU publie en fin de rapport un compte
rendu chiffré de tous les contrats, conventions et dons des industries
pharmaceutiques faits à la Fondation.
« L’essai Discovery représente les conséquences d’un choix
initial, qui était d’utiliser le Remdesivir, et celui-ci ne
pouvant être utilisé que dans les formes graves du fait de sa
toxicité. Il ne testait plus la prise en charge des formes au début, ce
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que je pense être une erreur grave et une ignorance scientifique
coupable sur la virologie.»
https://gomet.net/didier-raoult-devant-les-senateurs/3/

! 8 mai 2020 : « California: Gavin Newsom Orders Voteby-Mail for November Election »
« California Gov. Gavin Newsom (D) on Friday signed an executive
order permitting all registered voters in the Golden State to vote by
mail in the upcoming presidential election, citing concerns stemming
from the Chinese coronavirus pandemic.»
https://www.breitbart.com/politics/2020/05/08/california-gavin-newsomorders-vote-by-mail-for-november-election/

! 8 mai 2020 : « Benjamin Netanyahu
microchipping kids, slammed by experts »

suggests

Extrait de l’article du Jerusalem Post :
« While speaking at a press conference on Monday, Netanyahu
suggested the Health Ministry use new technology to help Israel
adjust to its new routine as the state is lifting the coronavirus
lockdown. "That is, technology that has not been used before and is
allowed under the legislation we shall enact," he clarified.
"I spoke with our heads of technology in order to find measures Israel
is good at, such as sensors. For instance, every person, every kid – I
want it on kids first – would have a sensor that would sound an alarm
when you get too close, like the ones on cars," the prime minister
said. »
https://www.jpost.com/israel-news/benjamin-netanyahu-suggests-to-microchipkids-slammed-by-experts-627381

! 8 mai 2020 : Modèles informatiques - « Le code source
du modèle épidémiologique qui a décidé du
confinement de la France révèle de graves failles »
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Extraits de l’article paru sur Covidinfos.net :
Un ancien développeur de chez Google a analysé le code source
récemment rendu public du modèle épidémiologique de l’Imperial
College de Londres. Ce modèle a servi de caution scientifique au
confinement du Royaume-Uni et des Etats-Unis, mais aussi de la
France et de nombreux autres pays. Ce modèle annonçait 2,5 millions
de morts aux Etats-Unis et « Jusqu’à 500 000 morts » en
France « si l’on ne faisait rien ». C’est en se basant sur ce modèle
qu’E. Macron a décidé du confinement total de la population.
Voici ce qu’a découvert l’ancien développeur de chez Google : « En
raison de bogues, le code peut produire des résultats très différents
avec des données en entrée identiques. L’équipe de développement
[de l’Imperial College] répète que ce n’est pas important mais ce
problème rend le code inutilisable à des fins scientifiques,
étant donné qu’un élément fondateur de la méthode scientifique est
sa capacité à reproduire les résultats obtenus. »
https://covidinfos.net/covid19/le-code-source-du-modele-epidemiologique-delimperial-college-revele-ses-failles/851/

! 10 mai 2020 : « C’est 7 milliards d’individus qu’il va
falloir vacciner » affirme la fondation de Bill Gates.
Vraiment ?
Extraits de l’article paru sur Covidinfo.net :
« Pour le Pr. Bhakdi par exemple, professeur émérite de l’Université
Johannes-Gutenberg, un vaccin contre le coronavirus serait « inutile
et dangereux, comme c’était déjà le cas pour la grippe porcine.»
Le Dr. Ioannidis de l’université de Stanford a lui expliqué la chose
suivante : « Les tentatives précédentes n’ont pas été couronnées de
succès. Certains vaccins ont été développés pour le coronavirus chez
les animaux et ils ont causé plus de dégâts que l’absence de vaccin.
Ils ont conduit à une réponse d’hypersensibilité de sorte que lorsque
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l’animal était exposé au coronavirus réel, il réagissait de manière
excessive, y compris en mourant. »
Le Pr. Raoult affirme pour sa part : « Quand on ne sait pas gérer une
maladie infectieuse, on nous sort le coup du vaccin ! Il est déjà
difficile de vacciner correctement contre la grippe, alors contre un
nouveau virus… Honnêtement la chance qu’un vaccin pour une
maladie émergente devienne un outil de santé publique est proche
de zéro. » Et ainsi de nombreuses autres voixs’élèvent dans le monde.
Pour mémoire, suite à la large campagne de vaccination contre la
grippe H1N1 en 2009-2010 « plusieurs dizaines voire centaines de
cas de narcolepsie ont été signalées à l’été 2010 en Finlande et en
Suède. » Mais également dans le reste du monde, ce qui donnera lieu
à de nombreux cas d’indemnisations. Et le Seattle Times de rappeler
une tentative encore antérieure : « La dernière fois que le
gouvernement a cherché un vaccin « à grande vitesse », ce fut un
fiasco »
Mais qu’à cela ne tienne voici ce que rapporte un récent article du
Figaro : « …la seule chose qui nous permettra de revenir à la
normale […] c’est de créer un vaccin », a expliqué, jeudi, Bill Gates
dans l’émission américaine The Daily Show. « Mais si l’on veut créer
une immunité générale, ce vaccin devra pouvoir être distribué dans
le monde entier, soit auprès de milliards de personnes », a insisté le
fondateur
de
Microsoft. »
– LeFigaro.fr : Bill Gates veut construire des usines pour les futurs
vaccins »
https://covidinfos.net/covid19/cest-7-milliards-dindividus-quil-va-falloir-vaccineraffirme-la-fondation-de-bill-gates/940/

! 10 mai 2020 : « Facts, not Fear: Safety of
Hydroxychloroquine » - Étude – American Journal of
the Medical Sciences
Présentation de l’étude :
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« The COVID19 pandemic has forced physicians of all specialties to
revisit hydroxychloroquine (HCQ). HCQ is an antimalarial derived
from quinacrine (QC) that has been in use for over 50 years and has
a much more favorable safety profile than its predecessor. Many of
our current concerns regarding HCQ use are due to side effects
previously seen with QC treatment, but these concerns are not seen
in real-time. HCQ is FDA-approved for systemic lupus
erythematosus, rheumatoid arthritis and malaria treatment;
however, it is very commonly used off-label in dermatology.
Discussions with our hospitalist colleagues have shifted in recent
months toward HCQ safety, as they have increasingly used HCQ for
COVID19 and counseled patients on the potential side effects.
Although it is uncertain whether or not HCQ will prove to be a
valuable treatment for COVID19, we want to summarize the
evidence-based safety data with regard to the short-term use of HCQ,
from the perspective of dermatologists who prescribe this medication
on a daily basis. »
https://www.amjmedsci.com/article/S0002-9629(20)30176-2/fulltext

! 11 mai 2020 : Déploiement des Brigades Sanitaires en
France
Extraits de l’article paru sur LCI.fr :
« La France est à la recherche de volontaires pour rejoindre ses
brigades anti-Covid. A partir du 11 mai prochain, des personnes
seront déployées sur le terrain dans le cadre du dispositif Covisan.
Actuellement, 600 personnes ont été formées. Selon le Conseil
scientifique, il en faudrait 30.000 pour mener à bien l'opération à
travers le pays.
À compter de la date du 11 mai, elles seront déployées dans chaque
département. Leur mission est de se rendre, en binôme, au domicile
des personnes malades pour leur faire passer le test PCR, qui consiste
à réaliser un prélèvement naso-pharyngé (gorge, nez, nasopharynx) à
l'aide d'un petit écouvillon (goupillon) inséré dans le nez. »
https://www.lci.fr/amp/sante/missions-personnels-comment-vont-fonctionner-lesbrigades-anti-covid-deconfinement-coronavirus-2153001.html
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! 11 mai 2020 : Censure - « La lutte de Facebook contre les
'fake news' liées au Covid-19 pourrait forcer le réseau
social à combattre davantage la désinformation »
Extrait de l’article :
« Pour commencer, Facebook affiche désormais des
messages d'avertissement aux personnes qui ont partagé de
fausses informations sur le Covid-19. Ils sont imparfaits
— Stat rapporte qu'ils sont trop vagues pour avoir un impact majeur
—, mais c'est un pas de plus que ce que Facebook a fait en matière de
désinformation dans le passé.
L'entreprise supprime
également
les
pages
d'événements qui rejettent la science traditionnelle et
demandent aux gens de faire fi des règles de confinement.
Facebook a également
interdit "Plandemic",
une
vidéo
conspirationniste sur les coronavirus qui s'est propagée sur les
réseaux sociaux et qui contient de nombreuses fausses
informations. »
https://www.businessinsider.fr/la-lutte-de-facebook-contre-les-fake-news-liees-aucovid-19-pourrait-forcer-le-reseau-social-a-combattre-davantage-la-desinformation184498

! 11 mai 2020 : Vidéo - Une jeune médecin témoigne sur
LePoint.fr : « Depuis un mois les urgences sont
désertes », « Ceux qui se font passer pour des héros
abusent »
https://www.lepoint.fr/societe/laurence-peignot-generaliste-j-ai-arrete-d-applaudirmes-confreres-10-05-2020-2374912_23.php

! 11 mai 2020 : Dangers du masque - Étude - « Blaylock:
Face Masks Pose Serious Risks To The Healthy »
Présentation et extrait de l’étude :
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« Dr. Russell Blaylock warns that not only do face masks fail to
protect the healthy from getting sick, but they also create serious
health risks to the wearer. The bottom line is that if you are not sick,
you should not wear a face mask. »
« While most agree that the N95 mask can cause significant hypoxia
and hypercapnia, another study of surgical masks found significant
reductions in blood oxygen as well. In this study, researchers
examined the blood oxygen levels in 53 surgeons using an oximeter.
They measured blood oxygenation before surgery as well as at the end
of surgeries.4 The researchers found that the mask reduced the blood
oxygen levels (pa02) significantly. The longer the duration of wearing
the mask, the greater the fall in blood oxygen levels.
The importance of these findings is that a drop in oxygen levels
(hypoxia) is associated with an impairment in immunity. Studies
have shown that hypoxia can inhibit the type of main immune cells
used to fight viral infections called the CD4+ T-lymphocyte. This
occurs because the hypoxia increases the level of a compound called
hypoxia inducible factor-1 (HIF-1), which inhibits T-lymphocytes and
stimulates a powerful immune inhibitor cell called the Tregs. . This
sets the stage for contracting any infection, including COVID-19 and
making the consequences of that infection much graver. In essence,
your mask may very well put you at an increased risk of infections and
if so, having a much worse outcome. »
https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-thehealthy/?fbclid=IwAR0EtvZsmXqKARtPaJNamsuFPsAOrrHqCHcH0_wcPDwMihQfpgcCgMA0g8

! 11 mai 2020 : Nouvelle Normalité/New Normal - USA –
État du Massachusetts – « Baker-Polito Administration
Announces Four-Phase Approach to Reopening and
Publishes Mandatory Workplace Safety Standards »
Présentation officielle des phases :
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« The goal of the phased reopening, based on public health guidance,
is to methodically allow certain businesses, services, and activities to
resume, while protecting public health and limiting a resurgence of
new COVID-19 cases.
•

Phase 1 will be “Start:” limited industries resume operations
with severe restrictions

•

Phase 2 will be “Cautious:” additional industries resume
operations with restrictions and capacity limits

•

Phase 3 will be “Vigilant:” additional industries resume
operations with guidance

•

Phase 4 will be the “New Normal:” development of
vaccine and/or therapy enables resumption of new
normal »

https://www.mass.gov/news/baker-polito-administration-announces-four-phaseapproach-to-reopening-and-publishes-mandatory

Autre source :
https://www.gtlaw.com/en/insights/2020/5/massachusetts-announces-four-phasereopening-approach-and-mandatory-workplace-safety-standards
!

13 mai 2020 : « Supervisor Jim Desmond says San
Diego has only had ‘six pure’ coronavirus deaths »
« County Supervisor Jim Desmond said this week on a conservative
podcast critical of California’s stay-home orders that the San Diego
region has only had “six pure, solely coronavirus deaths.” The
comment, which was made Tuesday on the show Armstrong & Getty
Extra Large Interviews, suggested that all but six of the region’s
roughly 190 deaths should be somewhat discounted
because patients had underlying health conditions. »
https://www.sandiegouniontribune.com/news/politics/story/2020-0513/supervisor-jim-desmond-says-san-diego-has-only-had-six-pure-coronavirusdeaths
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! 13 mai 2020 : Vaccination - « Get Ready for a Vaccine
Information War »
Extrait de l’article :
« It occurred to me that all the misinformation we’ve seen so far —
the false rumors that 5G cellphone towers fuel the coronavirus,
that drinking bleach or injecting UV rays can cure it, that Dr. Anthony
Fauci is part of an anti-Trump conspiracy — may be just the warm-up
act for a much bigger information war when an
effective vaccine becomes available to the public. This war could
pit public health officials and politicians against an antivaccination movement that floods social media
with misinformation, conspiracy theories and propaganda
aimed at convincing people that the vaccine is a menace
rather than a lifesaving, economy-rescuing miracle. »
https://www.nytimes.com/2020/05/13/technology/coronavirus-vaccinedisinformation.html

! 14 mai 2020 : « Une étude espagnole « massive »
démontre que les personnes confinées ont été
davantage infectées que les personnes non confinées »
Extraits de l’article publié sur Covidinfos.net :
« C’est l’IHU Méditérannée Infection qui se fait l’écho de cette étude
sérologique récente qui a porté sur plus de 60000 personnes. Voici le
rapport qu’en fait l’Institut français :
Une étude a été menée par les autorités espagnoles sur 60 983
personnes, détectant les anticorps contre le COVID-19. Un résultat
en particulier a attiré notre attention : les travailleurs actifs ont été
séparés en deux groupes : les ‘travailleurs essentiels’, n’étant donc
pas confinés à la maison, comparés aux autres travailleurs actifs,
confinés en Espagne. La différence est très intéressante : les
personnes qui n’étaient pas confinées ont été moins infectées que les
personnes confinées.»
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https://covidinfos.net/covid19/une-etude-espagnole-massive-demontre-que-lespersonnes-confinees-ont-ete-davantage-infectees-que-les-personnes-nonconfinees/1090/
https://www.mediterranee-infection.com/efficacite-du-confinement-et-etude-deprevalence-serologique-en-espagne/

! 14 mai 2020 : « Le Coronavirus pourrait ne jamais
diparaître, selon l’OMS » - Reportage de France 24
https://www.youtube.com/watch?v=r8TfZP3F1b0&feature=emb_logo

! 15 mai 2020 : « Comment on a sacrifié nos vieux :
enquête sur les morts des Ehpad »
Extrait :
« Le personnel des établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes a subi pendant des semaines la flambée du
coronavirus, sans suffisamment de masques, et sans toujours pouvoir
faire hospitaliser les malades. »
https://www.marianne.net/societe/comment-sacrifie-nos-vieux-enquete-sur-les-morts-desehpad

! 15 mai 2020 : Nouvelle Normalité - « Les mots de la
pandémie : “nouvelle normalité” »
Extrait de l’article :
« C’est le gouvernement de Pedro Sánchez qui a fait entrer dans la
terminologie de la crise du coronavirus cette “nouvelle normalité” : la
sortie du confinement se fait en Espagne sous le nom officiel de Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad (“Plan de
transition vers une nouvelle normalité”). »
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/bureau-des-trads-les-mots-de-lapandemie-nouvelle-normalite

! 16 mai 2020 : « Pour le Pr. Vernazza “La plupart des
personnes figurant dans les statistiques sur le
coronavirus ne sont pas mortes de la maladie Covid19.” »
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Présentation de l’interview :
« Interview du Pr. Pietro Vernazza dans le magazine suisse Saldo, le
médecin-chef en infectiologie de l’hôpital de Saint-Gall y avance
notamment que “pour la grande majorité des gens, la maladie est
bénigne”, que “la plupart des personnes figurant dans les
statistiques sur le coronavirus ne sont pas mortes de la
maladie Covid-19” et que le “taux de mortalité du Covid-19
[est] de l’ordre d’une grippe saisonnière”.»
https://covidinfos.net/covid19/pour-le-pr-vernazza-la-plupart-des-personnes-figurant-dansles-statistiques-sur-le-coronavirus-ne-sont-pas-mortes-de-la-maladie-covid-19/1066/

! 16 mai 2020 : « Neil Ferguson's Imperial model could be
the most devastating software mistake of all time - The
boss of a top software firm asks why the Government
failed to get a second opinion from a computer
scientist »
https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/05/16/neil-fergusons-imperialmodel-could-devastating-software-mistake/

! 16 mai 2020 : Délation - « Covid-19 : vers une délation
généralisée ? »
Présentation de la vidéo :
« À l’heure du déconfinement et des outils de surveillance pour lutter
contre le Covid-19, Camille Diao s’interroge sur les risques d’une
délation généralisée dans le monde d’après. »
https://www.arte.tv/fr/videos/097834-006-A/covid-19-vers-une-delationgeneralisee-28-minutes/

! 16 mai 2020 : France - « 55 euros la consultation Covid
? Un généraliste dénonce une tarification absurde »
Extrait de l’article :
« Depuis le 11 mai, les médecins peuvent facturer 55 euros, soit G
(25 euros) + MIS (30 euros), les consultations des malades testés
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positifs à Covid-19. Cette mesure tarifaire, détaillée sur le site de
l’assurance-maladie, vise à « reconnaître l’engagement des médecins » dans
le dispositif de « contact tracing » des patients Covid-19, pour « casser les
chaînes de contamination » après le déconfinement. »
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/exercice/55-euros-la-consultationcovid-un-generaliste-denonce-une-tarification-absurde

! 17 mai 2020 : « Bizarre EU-Funded Comic Book
Predicted Pandemic, With Globalists As Saviours »
Présentation de la bande-dessinée (voir aussi plus haut dans la
Chronologie, le 3 février 2012) :
« A strange comic book that was commissioned for publication
by the European Union in 2012 eerily predicted almost exactly
what has unfolded with the Covid-19 global pandemic.
However, in this propaganda laced presentation of the
outbreak, unelected globalist bureaucrats save the planet. »
https://www.zerohedge.com/political/bizarre-eu-funded-comic-book-predictedpandemic-globalists-saviours

Document disponible ici :
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cc2ea93-d003-417e9294-1103a6ee877d

! Le 19 mai 2020 : Article de Michel Chossudovsky
intitulé « Après le confinement : Un programme
mondial de vaccination contre le coronavirus… »
« Un programme de vaccination contre le coronavirus a été annoncé
à Davos lors du Forum économique mondial (21-24 janvier), à peine
deux semaines après que le coronavirus ait été identifié par les
autorités chinoises le 7 janvier.
L’entité responsable de l’initiative pour un nouveau vaccin contre le
coronavirus est la Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations (CEPI), une organisation parrainée et financée par le
Forum économique mondial (WEF) et la Fondation Bill et Melinda
Gates.
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Notez la chronologie : Le développement du vaccin nCoV 2019 a été
annoncé au Forum économique mondial de Davos (WEF) une
semaine avant le lancement officiel par l’OMS d’une urgence de santé
publique mondiale (30 janvier), alors que le nombre de « cas
confirmés » dans le monde (hors Chine) était de 150 (dont
6 aux États-Unis).
La CEPI cherche à obtenir un rôle de « monopole » dans le domaine
de la vaccination, dont l’objectif est un « projet mondial de vaccins »,
en partenariat avec un grand nombre de « candidats ». Il a annoncé
le financement de son partenariat existant avec Inovio et l’Université
du Queensland (Australie). En outre, le CEPI a confirmé (le 23
janvier) son contrat avec Moderna, Inc. et l’Institut national
américain des allergies et des maladies infectieuses
(NIAID) dirigé par le Dr Anthony Fauci, qui a joué un rôle
déterminant dans la campagne de peur et de panique menée dans
toute l’Amérique : « Dix fois pire que la grippe saisonnière ».
https://www.mondialisation.ca/apres-le-confinement-un-programme-mondial-devaccination-contre-le-coronavirus/5643302

! 18 mai 2020 : USA - Vaccin – Puce RFID - « New DoD
And Gates Foundation-backed ‘RFID Microchip
Syringes’ Will Be Used To Distribute Doses Of COVID19 Vaccine To All Americans… »
Extrait de l’article :
« A brand new ultra-low-cost “soft” syringe is being developed by
medical technology company ApiJect with the intention of quickly
distributing the coronavirus vaccine to every American while, at the
same time, tracking who received it and where through a RFID
microchip that is implanted on the syringe itself.
https://cloverchronicle.com/2020/05/18/new-department-of-defense-and-gatesfoundation-backed-rfid-syringes-will-be-used-to-distribute-multiple-doses-of-covid19-vaccine-to-all-americans/
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! 21 mai 2020 : USA – Confinement - Médecins – « 500
doctors tell Trump to end the coronavirus shutdown,
say it will cause more deaths »
Extrait de l’article :
« Hundreds of doctors wrote a letter to President Trump this week
asking him to end the coronavirus shutdown, saying it is a “mass
casualty incident” spurring deaths from other factors such as
substance abuse and suicides. The letter, shared online,
estimates about 150,000 Americans each month that the
shutdown remains in place would have had new cancer
detected, millions more are missing dental exams that
could discover problems linked to heart disease, while
others are experiencing domestic violence like child abuse.
“Suicide hotline phone calls have increased 600%,” the letter
sent to the president on Tuesday read. »
https://www.washingtontimes.com/news/2020/may/21/500-doctors-tell-donaldtrump-end-coronavirus-shut/
!

Le 22 mai 2020 : Le Lancet publie une étude très
négative sur l’hydroxychloroquine qui sera reprise par
tous les médias du monde entier, mais qui s’avèrera
frauduleuse
Exemple du Figaro qui titre : « Covid-19: mortalité accrue à l’hôpital
avec la chloroquine et l’hydroxychloroquine »
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-mortalite-accrue-a-l-hopital-avec-lacholoroquine-et-l-hydroxychloroquine-20200522

Sur la couverture médiatique en France favorable à l’étude du
Lancet :
https://www.youtube.com/watch?v=o9W32ykG4_E

Autre exemple sur FranceInfo TV:
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« Chloroquine : l'étude du "Lancet" est "très bonne" mais "ne permet
pas de clore complètement le débat", selon le centre de
pharmacovigilance de Nice »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/etude-du-lancet-sur-lachloroquine-une-tres-bonne-etude-mais-qui-ne-repond-pas-de-maniereextrapolable-a-l-ensemble-de-la-population-selon-le-centre-de-pharmacovigilancede-nice_3977555.html

! 22 mai 2020 : « Le chiffre de la mortalité due au
coronavirus est un faux chiffre » selon le Dr. Lass
Extrait de l’article repris sur Covidinfos.net :
« Interviewé par le site Spiked le 22 mai 2020, Yoram Lass, médecin,
chercheur, et ancien directeur général du ministère de la Santé
Israélien dénonce « le lavage de cerveau de populations entières » et
une « hystérie monumentale. » Extraits.»
« C’est la première épidémie de l’histoire qui s’accompagne d’une
autre épidémie – le virus des réseaux sociaux. Ces nouveaux médias
ont entraîné le lavage de cerveau de populations entières. Les
résultats sont la peur et l’anxiété, et une incapacité à regarder les
données réelles. Et donc, vous avez tous les ingrédients pour une
hystérie monumentale.[…] »
« Ce n’est rien de plus qu’une épidémie de grippe si l’on se penche sur
les chiffres et les données, mais les personnes qui sont dans un état
d’anxiété sont aveugles. Si c’était moi qui prenais les décisions,
j’essaierais de donner aux gens les vrais chiffres. Et je ne détruirais
jamais mon pays.[…] »
« Le chiffre de la mortalité due au coronavirus est un faux chiffre.
La plupart des gens ne meurent pas du coronavirus. Ceux qui
enregistrent les décès changent simplement la cause du décès. Si les
patients sont morts de leucémie, de cancer métastatique, de maladie
cardiovasculaire ou de démence, ils inscrivent coronavirus. De plus,
le nombre de personnes infectées est faux, car il dépend du nombre
de tests. Plus vous faites de tests, plus vous avez de personnes
infectées.[…] »
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« Si vous regardez la courbe du coronavirus sur un graphique, vous
verrez qu’elle ressemble à un pic. Le coronavirus arrive très vite,
mais il s’en va aussi très vite. La courbe de la grippe est superficielle
car elle met trois mois à passer, mais le coronavirus met un mois. Si
vous comptez le nombre de personnes qui meurent en termes de
surmortalité vous verrez que pendant la saison du coronavirus,
nous avons eu une surmortalité qui est environ 15 % plus importante
que l’épidémie de grippe ordinaire de 2017.[…] »
https://covidinfos.net/covid19/le-chiffre-de-la-mortalite-due-au-coronavirus-est-unfaux-chiffre-selon-le-dr-lass/1151/

! 22 mai 2020 – Aux États-Unis : « Nous avons vu
l’équivalent « d’un an de tentatives de suicide au cours
des quatre dernières semaines » s’alarment des
soignants californiens »
https://abc7news.com/suicide-covid-19-coronavirus-rates-during-pandemic-deathby/6201962/

! 22 mai 2020 : « Immunity Passports and the Perils of
Conferring Coronavirus Status »
Extrait de l’article :
« In April, Onfido raised a hundred million dollars in venture capital.
In a press release announcing the deal, Onfido’s attorneys noted that
the pandemic presented the company with the opportunity
“to work on a new set of use cases,” which range from
“virtual voting and passport/visa applications through to
secure ways of carrying out contact tracing to track the
spread of a virus without compromising user privacy.” Recently,
Onfido submitted a proposal to members of the U.K. Parliament’s
science and technology committee, as they consider ways to lift stayat-home orders, including the development of immunity passports.»
https://www.newyorker.com/tech/annals-of-technology/immunity-passports-andthe-perils-of-conferring-coronavirus-status

122

! 22 mai 2020 : « Coronavirus : pourquoi Trump et
Bolsonaro raffolent-ils de la chloroquine ? »
« Le président américain dit ingurgiter une pilule chaque jour, tandis
que son homologue brésilien défend bec et ongles l’administration du
traitement. »
https://www.leparisien.fr/international/coronavirus-pourquoi-trump-et-bolsonaroraffolent-ils-de-la-chloroquine-22-05-2020-8321448.php

! 23 mai 2020 : « Plus nous recueillons de données, plus
il devient évident que les premières estimations du taux
de mortalité étaient MASSIVEMENT exagérées »
Extraits de l’article (traduction après la version originale) :
« We covered in our third of these brief articles that, actually, the
Coronavirus is NOT “20x deadlier” than the flu. That was evident
once the early large-scale studies had been done in Germany, Iceland
and South Korea. It has only become more so in the weeks since.
Far from the 3.4% predicted by the WHO back February, or the 1%
used by the Imperial Model, all the serological studies done to this
point average out at about 0.2%.
Here are some recent examples:
•

•

On May 19th Dr John Ioannidis et al published their review of
global cases, which found lethality ranging between 0.02%
and 0.4%.
On May 4th Dr Hendrilk Streeck et al published a study done in
Germany which found an infection fatality rate (IFR) of
<0.36%.

•

Another study from Stanford University, published on April
30th and this time focusing on Santa Clara county, found an
IFR of 0.17%
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•

A study done in the Guilan province of Iran, published on May

•

1st, found an IFR of 0.12%.
On April 21st, theUniversity of Southern California (USC)
published their study on the population of Los Angeles county,
which found an IFR of <0.2%. »

Traduction :
« Dans notre troisième de ces brefs articles, nous avons montré
qu'en fait, le Coronavirus n'est PAS "20x plus mortel" que la
grippe. Cela est apparu clairement après les premières études à
grande échelle réalisées en Allemagne, en Islande et en Corée du
Sud. Cela n'a fait que s'accentuer dans les semaines qui ont suivi.
Loin des 3,4 % prévus par l'OMS en février dernier, ou des 1 %
utilisés par le modèle impérial, toutes les études sérologiques
réalisées jusqu'à présent font état d'une moyenne d'environ 0,2 %.
Voici quelques exemples récents :
o Le 19 mai, le Dr John Ioannidis et al ont publié leur étude des
cas mondiaux, qui a révélé un taux de létalité compris entre
0,02 % et 0,4 %.
o Le 4 mai, le Dr Hendrilk Streeck et al. ont publié une étude
réalisée en Allemagne, qui a révélé un taux de mortalité par
infection (IFR) de <0,36%.
o Une autre étude de l'université de Stanford, publiée le 30
avril et portant cette fois sur le comté de Santa Clara, a trouvé
un IFR de 0,17%.
o Une étude réalisée dans la province iranienne du Guilan,
publiée le 1er mai, a révélé un IFR de 0,12 %.
o Le 21 avril, l'Université de Californie du Sud (USC) a publié
son étude sur la population du comté de Los Angeles, qui a
trouvé un IFR de <0,2%. »
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https://off-guardian.org/2020/05/23/coronavirus-fact-check-5-infectionfatality-ratio-update/

! Le 25 mai 2020 : l'OMS, sur la base de l’étude du Lancet
du 22 mai suspend les essais cliniques avec
l'hydroxychloroquine.
https://www.lefigaro.fr/sciences/en-direct-coronavirus-l-europe-poursuit-son-lentdeconfinement-20200525

! 26 mai 2020 : « Référent Covid, un nouveau métier ?»
https://www.capital.fr/votre-carriere/referent-covid-un-nouveau-metier-1370935

! Le 26 mai 2020 : « Le Haut conseil de la santé publique
français
publie
un
avis
défavorable
à
l’hydroxychloroquine »
Extrait de l’article de Capital :
« Samedi 23 mai, Olivier Véran avait demandé au Haut conseil de la
santé publique de rendre un avis sur la prescription de
l'hydroxychloroquine contre le coronavirus. C'est désormais chose
faite. C'est le professeur Didier Raoult qui risque de ne pas être
content du tout. Il ne pourra sans doute bientôt plus prescrire son
traitement à base d'hydroxychloroquine à ses patients atteints de
Covid-19, et ce malgré ses prises de parole multiples défendant le
recours à ce traitement dans la crise. Le Haut conseil de la santé
publique (HCSP) a rendu un avis défavorable sur ce
médicament mardi 26 mai, selon les informations d'Europe 1. Il
recommande même un arrêt des prescriptions de chloroquine pour
traiter le virus et ce alors que le médicament est sujet à polémique
depuis de nombreuses semaines. »
https://www.capital.fr/economie-politique/la-chloroquine-ne-devrait-bientot-plusetre-prescrite-contre-le-coronavirus-1370958

Sur le même sujet : France – Hydroxychloroquine –
Analyse d’un cabinet d’avocats - « Interdiction de
l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement
du covid-19 en dehors des essais cliniques »
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« Dans la foulée et de manière assez précitée, le Décret n° 2020-630
du 26 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a
abrogé les mesures dérogatoires autorisant l’utilisation de
l’hydroxychloroquine pour les patients hospitalisés.
L’étau semble donc se resserrer définitivement pour les défenseurs de
l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le cadre du traitement du
covid-19. La prudence est de mise pour les médecins qui seraient
tentés de l’utiliser en dehors des essais cliniques autorisés ! »
https://www.huet-avocat.fr/publications/interdiction-de-lutilisation-delhydroxychloroquine-dans-le-traitement-du-covid-19-en-dehors-des-essaiscliniquesnbsp

! 27 mai 2020 : La France bannit l’hydroxychloroquine
« Le 27 mai, la France décide de bannir ce traitement. Dans un décret
paru au « Journal officiel », le ministère de la Santé abroge les
dispositions qui, depuis fin mars, permettaient de prescrire ce
médicament contre le Covid-19 à titre dérogatoire, seulement à
l’hôpital et uniquement pour les patients gravement atteints, après
décision collégiale des médecins.
Le décret, paru au « JO », « tire les conclusions de l’avis du Haut
Conseil de la Santé publique », lui-même saisi par le ministre de la
Santé Olivier Véran, explique le ministère, en soulignant que « la
France a été marquée par des drames sanitaires liés au mésusage de
certains médicaments ».»
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200604.OBS29702/volteface-de-l-oms-et-du-lancet-sur-l-hydroxychloroquine-les-revirements-autour-desessais-cliniques-en-7-actes.html

! 27 mai 2020 : Aux États-Unis – « CDC: Coronavirus
Fatality Rate 0.26%, 8-15x Lower than Estimates »
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Extrait de l’article :
« For the first time, the CDC has attempted to offer a real estimate of
the overall death rate for COVID-19, and under its most likely
scenario, the number is 0.26%. Officials estimate a 0.4% fatality rate
among those who are symptomatic and project a 35% rate of
asymptomatic cases among those infected, which drops the overall
infection fatality rate (IFR) to just 0.26% — almost exactly
where Stanford researchers peggedit a month ago. »
https://www.breitbart.com/politics/2020/05/27/cdc-suggests-coronavirus-fatalityrate-higher-than-flus-but-at-least-8x-lower-than-initial-estimates/

! 29 mai 2020 : « Un rapport officiel allemand dénonce la
pandémie COVID-19 comme ‘une fausse alerte
mondiale’ »
Extraits de l’article (première référence ci-dessous) :
« Le gouvernement fédéral allemand et les grands médias se sont
efforcés de limiter les dégâts après la divulgation d’un rapport du
ministère de l’Intérieur qui conteste le récit officiel du
coronavirus.
Voici quelques passages clés du rapport :
"

"

"

"

La dangerosité de la Covid-19 a été surestimée : apparement, à aucun
moment le danger que représente le nouveau virus n’a dépassé le
niveau normal.
Les personnes qui meurent du coronavirus sont essentiellement celles
qui, statistiquement, mourraient cette année, car elles sont en fin de
vie et leur corps affaibli ne peut plus faire face à un stress quotidien
aléatoire (y compris les quelque 150 virus actuellement en
circulation).
Dans le monde, en un quart d’année, il n’y a pas eu plus de 250 000
décès dus au Covid-19, contre 1,5 million de décès [25 100 en
Allemagne] lors de la vague de grippe 2017/18.
Le danger n’est évidemment pas plus grand que celui de nombreux
autres virus. Rien n’indique que ce n’était plus qu’une fausse alerte.
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"

Un reproche pourrait aller dans ce sens : Lors de la crise du
coronavirus, l’État a prouvé qu’il était l’un des plus grands producteurs
de fausses nouvelles.
Jusqu’à présent, tout va mal. Mais il y a pire.
Le rapport se concentre sur les « nombreuses et lourdes
conséquences des mesures contre le coronavirus » et prévient qu’elles
sont « graves ».
Le nombre de personnes qui meurent à cause des mesures imposées
du « Corona » par l’État est plus élevé que le nombre de personnes
tuées par le virus.
La raison en réside dans un scandale en cours de réalisation :
Un système de santé allemand axé sur les mesures anti-corona reporte
des opérations chirurgicales vitales et retarde ou réduit le traitement
des patients qui ne sont pas atteints par le virus.
Berlin en mode déni. Les scientifiques ripostent.
Au départ, le gouvernement a tenté de rejeter le rapport sous prétexte
qu’il était « le travail d’un seul employé », et son contenu comme étant
« sa propre opinion » – alors que les journalistes ont resserré les
rangs, sans poser de questions, avec les politiciens.
Mais le rapport de 93 pages intitulé « Analyse de la gestion de la crise »
a été rédigé par un groupe scientifique nommé par le ministère de
l’intérieur et composé d’experts médicaux externes de plusieurs
universités allemandes.
Le rapport a été rédigé à l’initiative d’un département du ministère de
l’Intérieur appelé Unité KM4 et chargé de la « Protection des
infrastructures critiques ».
C’est également là que le fonctionnaire allemand devenu lanceur
d’alerte, Stephen Kohn, a travaillé et d’où il a divulgué l’information
aux médias.
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Les auteurs du rapport ont publié un communiqué de presse commun
dès le 11 mai, reprochant au gouvernement d’avoir ignoré les conseils
des experts et demandant au ministre de l’Intérieur de commenter
officiellement la déclaration commune des experts :
« Les mesures thérapeutiques et préventives ne devraient jamais
apporter plus de mal que la maladie elle-même. Leur but doit être de
protéger les groupes à risque, sans pour autant mettre en péril la
disponibilité des soins médicaux et la santé de l’ensemble de la
population, comme c’est malheureusement le cas ».
« Nous, les scientifiques et les médecins, subissons les dommages
secondaires des mesures contre le coronavirus sur nos patients sur
une base de dialyse. »
« Nous demandons donc au ministère fédéral de l’Intérieur de
commenter notre communiqué de presse et nous espérons une
discussion pertinente sur les mesures [coronavirus], qui conduira à la
meilleure solution possible pour l’ensemble de la population ».
Au moment de la rédaction du présent rapport, le gouvernement
allemand n’avait pas encore réagi.
Mais les faits justifient – malheureusement – les inquiétudes des
experts médicaux.
Le 23 mai, le journal allemand Das Bild titrait : « Les conséquences
dramatiques des mesures anti-coronavirus : 52 000 opérations contre
le cancer retardées ».»
https://www.mondialisation.ca/un-rapport-officiel-allemand-denonce-la-pandemiecovid-19-comme-une-fausse-alerte-mondiale/5646143
https://www.strategic-culture.org/news/2020/05/29/german-official-leaks-reportdenouncing-corona-as-global-falsealarm/?fbclid=IwAR04cULKqaee57pRBilY4TO9daSzWCpCnFGsejXX1MkhsbXV6g1Y1u-1ug

! 30 mai 2020 : « Le retrait américain plombe les maigres
finances de l’OMS »
« Avec 893 millions de dollars apportés sur la période 2018/2019,
soit environ 15 % du budget de l'OMS, les États-Unis en sont le
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premier bailleur de fonds, devant la fondation Bill et
Melinda Gates, premier contributeur privé, l'Alliance du
vaccin Gavi, le Royaume-Uni et l'Allemagne, et loin devant la Chine
et ses 86 millions. »
https://www.journaldemontreal.com/2020/05/30/le-retrait-americain-plombe-les-maigresfinances-de-loms

! 30 mai 2020 : Clip du Ministère des Solidarités et de la
Santé en France : « Coronavirus : quand on aime ses
proches, on ne s’approche pas trop »
https://www.youtube.com/watch?v=BRUzOkfWWRo

! Le 1er juin 2020 : Publication d’une étude de la santé
publique de Norvège sur le confinement
Selon la chercheuse Camilla Stoltenberg, directrice générale de
l’Institut norvégien de santé publique, les résultats obtenus avec
confinement ou sans confinement auraient été « similaires ». C’est la
conclusion de l’étude que son institut a menée. Extraits de l’interview
de la Dr. Stoltenberg et de l’article que le site BusinessAM.be y a
consacré.
https://covidinfos.net/experts/un-resultat-similaire-avec-ou-sans-confinementselon-une-etude-de-linstitut-norvegien-de-sante-publique/1242/

! Le 3 juin, L’OMS annonce la reprise des essais sur
l’hydroxychloroquine
Dans la foulée, le 3 juin, après une évaluation plus rapide que prévue
des « données sur la mortalité », l’OMS annonce la reprise des
essais. Selon l’analyse des « données disponibles sur la
mortalité », les membres du Comité de sécurité et de suivi de
l’organisation internationale n’ont pas constaté « de différences dans
la mortalité » et ont estimé « qu’il n’y a aucune raison de modifier le
protocole » des essais cliniques.
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! Le 3 juin, le président du Forum Économique Mondial
annonce le thème annuel de l’organisation pour 2021 :
The Great Reset
https://www.weforum.org/great-reset/

Extraits de son livre intitulé The Great Reset
« La gouvernance mondiale est au cœur de toutes les autres
questions. »
« L’hypothèse fondamentale est que la pandémie pourrait
continuer à nous affecter jusqu’en 2022. […] Un retour complet à
la "normale" ne peut être envisagé avant qu’un vaccin ne soit
disponible. »
« Beaucoup d’entre nous se demandent quand les choses
reviendront à la normale. La réponse est courte : jamais. […] Il y
aura une ère "avant le coronavirus" (av. C) et "après le
coronavirus" (apr. C). »
« Lorsqu’ils y sont confrontés, certains dirigeants de l’industrie et
certains cadres supérieurs peuvent être tentés d’assimiler la
réinitialisation à un redémarrage. […] . Cela n’arrivera pas parce
que cela ne peut pas arriver ».
« Les mesures de distanciation sociale et physique risquent de
persister après la disparition de la pandémie elle-même, justifiant
la décision de nombreuses entreprises de différents secteurs
d’accélérer l’automatisation. »
« Il est loin d’être certain que la crise du COVID-19 fasse pencher
la balance en faveur du travail contre le capital. Politiquement et
socialement, cela serait possible, mais la technologie change la
donne. »
« Jusqu’à 86 % des emplois dans la restauration, 75 % des emplois
dans le commerce de détail et 59 % des emplois dans le
divertissement pourraient être automatisés d’ici à 2035. »
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« Jusqu’à 75 % des restaurants indépendants pourraient ne pas
survivre aux verrouillages et aux mesures de distanciation sociale
ultérieures. »
« Aucune industrie ou entreprise ne sera épargnée. »
« La "tyrannie de la croissance du PIB" prendra fin. »
« La fiscalité augmentera. Comme par le passé, la logique sociale
et la justification politique qui sous-tendent les augmentations
seront basées sur le récit des "pays en guerre" (mais cette fois
contre un ennemi invisible). »
« Le contrôle public des entreprises privées augmentera. »
« Les entreprises n’adhéreront pas nécessairement à ces mesures
parce qu’elles les considèrent comme "bonnes", mais plutôt parce
que le "prix" à payer pour ne pas s’y soumettre sera trop élevé en
termes de colère des militants. »
« L’activisme des jeunes s’accroît dans le monde, étant
révolutionné par les réseaux sociaux qui accentuent la
mobilisation à un niveau qui aurait été impossible auparavant. Il
prend de nombreuses formes différentes, allant de la participation
politique non institutionnalisée aux manifestations et
protestations, et aborde des questions aussi diverses que le
changement climatique, les réformes économiques, l’égalité des
sexes et les droits LGBTQ. La jeune génération est fermement à
l’avant-garde du changement social. Il ne fait aucun doute qu’elle
sera le catalyseur du changement et une source d’élan critique
pour le Great Reset. »
« Avec le confinement, notre attachement à nos proches s’est
renforcé, avec un sentiment renouvelé d’appréciation pour tous
ceux que nous aimons : la famille et les amis. Mais le côté sombre
à cela est le déclenchement d’une montée des sentiments
patriotiques et nationalistes, avec des considérations religieuses
et ethniques troublantes. En fin de compte, ce mélange toxique a
fait ressortir le pire de nous-mêmes en tant que groupe social. »
« Vu en ces termes, le coronavirus a renforcé et non réinitialisé les
problèmes liés à la santé mentale. […] Dans l’ère post132

pandémique, ces questions peuvent désormais recevoir la priorité
qu’elles méritent. Cela constituera une réinitialisation vitale. »
« La combinaison de l’intelligence artificielle (IA), de l’Internet des
objets (IoT) et des capteurs et de la technologie portable produira
de nouvelles perspectives sur le bien-être personnel. Ils
surveilleront ce que nous sommes et ce que nous ressentons, et
brouilleront progressivement les frontières entre les systèmes de
santé publics et les systèmes de création de santé personnalisés –
une distinction qui finira par s’effondrer. »
« L’impératif actuel de propulser, quoi qu’il arrive, "l’économie
sans contact" et la volonté ultérieure des régulateurs de l’accélérer
signifient qu’il n’y a plus de blocage. »
« Au fur et à mesure que la distanciation sociale et physique
persistera, s’appuyer davantage sur les plateformes numériques
pour communiquer, travailler, demander des conseils ou
commander quelque chose gagnera peu à peu du terrain sur des
habitudes autrefois enracinées […]. Si les considérations de santé
deviennent primordiales, nous pouvons décider, par exemple,
qu’un cours de cyclisme devant un écran à la maison ne
correspond pas à la convivialité et au plaisir de le faire avec un
groupe dans un cours en direct, mais est en fait plus sûr (et moins
cher !). Le même raisonnement s’applique à de nombreux
domaines différents comme prendre l’avion pour une réunion
(Zoom est plus sûr, moins cher, plus vert et beaucoup plus
pratique), se rendre à une réunion de famille éloignée pour le
week-end (le groupe familial WhatsApp n’est pas aussi amusant
mais, encore une fois, plus sûr, moins cher et plus écologique) ou
même suivre un cours académique (pas aussi enrichissant, mais
moins cher et plus pratique) ».
« L’endiguement de la pandémie de coronavirus nécessitera un
réseau de surveillance mondial. »
« La recherche des contacts a une capacité inégalée et une place
quasi essentielle dans l’arsenal de lutte contre le COVID-19, tout
en étant en même temps positionnée pour devenir un catalyseur
de la surveillance de masse. »
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« Au cours des mois et des années à venir, le compromis entre les
avantages pour la santé publique et la perte de la vie privée sera
soigneusement pesé, devenant le sujet de nombreuses
conversations et de débats animés. La plupart des gens, craignant
le danger du COVID-19, se demanderont : n’est-il pas insensé de
ne pas tirer parti de la puissance de la technologie pour venir à
notre secours lorsque nous sommes victimes d’une épidémie et que
nous sommes confrontés à une sorte de situation de vie ou de
mort ? Ils seront alors disposés à renoncer à une grande partie de
leur vie privée et conviendront que dans de telles circonstances, le
pouvoir public peut légitimement passer outre les droits
individuels. »
« À première vue, la pandémie et l’environnement peuvent
sembler n’être que des cousins éloignés ; mais ils sont beaucoup
plus proches et entrelacés qu’on ne le pense. […] Ils sont de nature
mondiale et ne peuvent donc être correctement traités que d’une
manière coordonnée au niveau mondial. »
« Plus la croissance démographique est élevée, plus nous
perturbons l’environnement, plus le risque de nouvelles
pandémies est élevé. »
« La fragilité des États reste l’un des défis mondiaux les plus
critiques, particulièrement répandu en Afrique. […] La rupture
des chaînes commerciales et d’approvisionnement causée par la
pandémie provoquera une dévastation immédiate. »
« L’un des effets les plus évidents pour les parties les plus riches du
monde de la misère économique, du mécontentement et de la faim
dans les États les plus fragiles et les plus pauvres consistera en une
nouvelle vague de migration de masse dans sa direction, comme
celles qui ont eu lieu en Europe en 2016. »
https://www.amazon.fr/COVID-19-Great-Reset-Klaus-Schwab/dp/2940631123

! 4 juin 2020 : L’ancien journaliste du New York Times,
Alex Berenson, publie une brochure intitulée
« Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns:
Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates »
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Extraits :
« Even in New York, the health-care system was never close
to being overrun. Field hospitals built at a cost of tens of millions
of dollars were dismantled; some had never seen a single patient.
Navy hospital ships departed the harbor, searching in vain for new
coronavirus hotspots. »
« In New York City, for example, the death rates appear somewhat
higher, possibly above 0.5 percent–though New York may be an
outlier, both because it has counted deaths aggressively (more on this
later) and because its hospitals seem to have used ventilators
particularly aggressively. »
« Many more children die of influenza than coronavirus; in
the 2019-20 flu season, the Centers for Disease Control received
about 180 reports of pediatric flu deaths. It has received 19 reports of
coronavirus deaths in children under 15 so far. »
« Major media outlets like the Times and Washington Post
have gone the other way, focusing enormous attention on
the literal handful of cases where children or young adults
may have died from coronavirus. On Twitter, reporters go
further. A Washington Post reporter tweeted on May 28, “Who
among us today will be dead by next month? Your cashier at the
grocery store? Your best friend? Your child?” »
« The United States and other countries count coronavirus deaths
extremely aggressively. On March 24, the Centers for Disease
Control issued new guidelines for reporting coronavirus
deaths, saying explicitly that “the rules for coding and
selection of the underlying cause of death are expected to
result in COVID19 (sic) being the underlying cause more
often than not.” Notably, the CDC did not require a positive
coronavirus test for physicians, coroners, or health
departments to find that the virus had caused the death.
“Should ‘COVID-19’ be reported on the death certificate only with a
confirmed test? [No], COVID-19 should be reported on the death
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certificate for all decedents where the disease caused or is assumed to
have caused or contributed to death. »
« Many states assume that anyone with a positive coronavirus test has
died from the disease, no matter what their actual cause of death. As
the director of the Illinois Department of Public Health
explained in April, “If you were in hospice and had already
been given a few weeks to live, and then you were also found
to have COVID, that would be counted as a COVID death. It
means technically even if you died of a clear alternate cause, but you
had COVID at the same time, it’s still listed as a COVID death.” »
« For example, Washington state reported on May 21 it had
included five people who had died of gunshots in its total of
roughly
1,000
coronavirus
deaths.
(https:// www.clarkcountytoday.com/ news/
washingtondepartment-of-health-clarifies-covid-19-death-numbers/) Further,
to make sure they don’t miss any potential cases, some states match
databases of deaths of people who have died with those who had
positive coronavirus test results–and add anyone with a positive test
result to their counts, even if there was no initial finding that
coronavirus caused the death. (https:// jtv.tv/ michigan-reports-263coronavirus-cases-today-state-total-now-56884/) Just how many
“gunshot wound”-type deaths are in the COVID counts? We cannot
be sure, because most states have not disclosed them. Colorado is an
exception. It reports both “deaths among people with COVID-19” and
“deaths from people who died from COVID-19.” As of June 2,
Colorado reported 1,474 “deaths among cases” but 1,228 “deaths due
to COVID-19,” a gap of roughly 17 percent. https:// covid19.
colorado.gov/ data/ case-data »
« By the time they come to nursing homes, most people are very frail.
A 2010 study in the Journal of the American Geriatrics Society found
that half of all people admitted to nursing homes died within five
months of admission (though the average length of stay was longer,
because a fraction of residents lived several years after admission).»

! Le 4 juin, le Lancet annonce le retrait de son étude sur
l’hydroxychloroquine :
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https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/06/04/hydroxychloroquine-troisauteurs-de-l-etude-du-lancet-se-retractent_6041803_1650684.html

! 4 juin 2020 : « Covid-19 : les dirigeants africains
viennent d’approuver le vaccin mondial de Bill Gates
pour 300 millions d’enfants du tiers-monde »
Extraits de l’article :
« Les dirigeants africains ont approuvé le vaccin mondial contre la
Covid-19. En effet, ce jeudi 4 juin, le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, a accueilli le sommet mondial sur le vaccin Covid-19
qui, cette année, a été organisé sous forme de visio-conférence. Le
sommet mondial a été organisé en partenariat avec Gavi, alliance de
vaccin fondée en 1999 par Bill Gates. »
(…)
« Dans la presse, on a obtenu davantage d’informations sur cette
campagne de vaccination mondiale contre le coronavirus. En effet,
selon le média américain CNBC, l’argent récolté servira à immuniser,
d’ici à 2025, 300 millions d’enfants vivant dans les pays les plus
pauvres au monde. »
https://lecourrier-du-soir.com/covid-19-les-dirigeants-africains-viennentdapprouver-le-vaccin-mondial-de-bill-gates-300-millions-denfants-seront-vaccines/

! 7 juin 2020 : « Il faut faire l’amour avec un masque
selon des médecins »
Extrait de l’article :
« Le confinement, la peur de la contagion… l’arrivée du coronavirus
a obligé de nombreux Français à repenser la façon d’exprimer leurs
sentiments envers leur moitié, les rencontres ou encore la drague…
Et à en croire le guide des bonnes pratiques sexuelles pendant
l’épidémie de COVID-19 établi par des docteurs de la faculté
de médecine de Harvard, il va aussi falloir revoir notre
façon de faire l’amour ! »
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https://www.e-sante.fr/il-faut-faire-lamour-avec-un-masque-selon-desmedecins/actualite/616095

! Le 9 juin 2020 : publication de l’étude Recovery
« Recovery, conducted in the UK, sponsored by the Wellcome
Trust (GlaxoSmithKline) and the Bill and Melinda Gates
Foundation and the UK government. 1,542 patients took part, of
whom 396 (25.7%) died. »
https://off-guardian.org/2020/06/24/covid-19-has-turned-public-health-into-apatient-killing-experiment/

Le professeur Didier Raoult a répondu aux conclusions de l’étude
Recovery sur l’inefficacité de hydroxychloroquine dans le traitement
du covid-19 dans une vidéo datée du 9 juin :
https://www.youtube.com/watch?v=RW_7xxVJZmk

! 10 juin 2020 : « Bill Gates Negotiated $100 Billion
Contact Tracing Deal With Democratic Congressman
Sponsor of Bill Six Months BEFORE Coronavirus
Pandemic »
Extraits de l’article (à prendre avec précaution) :
« The Bill and Melinda Gates Foundation helped negotiate who
would score a $100 Billion government-backed contact tracing
contract in August 2019 — six months before the ‘pandemic’ arrived
in the United States and four months before it swept through China.
(Listen Above)
The investigative duo, in their first interview since that bombshell
Congressional testimony, revealed to Paine that representatives from
the Gates Foundation met with U.S. Congressman Bobby L. Rush at
a sit down in Rwanda, East Africa in mid August 2019 to hash out who
would score the windfall from a government contact tracing program.
And just last month — nine months after the meetings with the Gates
Foundation in Rwanda — Rush, a Democrat from Illinois, introduced
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the $100 BILLION H.R. 6666, the COVID-19 Testing, Reaching and
Contacting Everyone (TRACE) Act. »
https://truepundit.com/exclusive-bill-gates-negotiated-100-billion-contact-tracingdeal-with-democratic-congressman-sponsor-of-bill-six-months-before-coronaviruspandemic/

! 10 juin 2020 : « Coronavirus: Why Everyone Was
Wrong. It is Not a “New Virus”. “The Fairy Tale of No
Immunity” »
Extraits de l’article :
« The original article was published in the Swiss magazine
Weltwoche (World Week) on June 10th. The author, Beda M
Stadler is the former director of the Institute for
Immunology at the University of Bern, a biologist and
professor emeritus. Stadler is an important medical professional
in Switzerland, he also likes to use provoking language, which should
not deter you from the extremely important points he makes.
Firstly, it was wrong to claim that this virus was novel.
Secondly, It was even more wrong to claim that the population would
not already have some immunity against this virus.
Thirdly, it was the crowning of stupidity to claim that someone could
have Covid-19 without any symptoms at all or even to pass the disease
along without showing any symptoms whatsoever.
But let’s look at this one by one.»
https://www.globalresearch.ca/coronavirus-why-everyone-wrong/5718049

! Le 11 juin 2020 : « Nous devons vivre avec le
coronavirus comme nous vivons avec le VIH »
Le Monde publie une interview du Directeur de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, le médecin et microbiologiste belge
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Peter Piot nommé conseiller de la présidente de la
Commission européenne pour la recherche sur le Covid-19.
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/11/peter-piot-il-faut-impliquerles-personnes-touchees-dans-la-reponse-a-cette-maladie_6042450_3244.html

! 11 juin 2020 : Monnaie digitale - « Pandemic pushes
central bank digital currencies into top gear »
Extrait de la dépêche :
« The coronavirus pandemic is accelerating the development of
central bank digital currencies (CBDCs) as it has prompted millions
of people to turn to cashless payments, central bank officials said on
Thursday. »
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-cryptoidUSKBN23I2HO

! 17 juin 2020 : publication du livre du Christian
Perronne (chef du service des maladies infectieuses de
l’hôpital de Garches) intitulé « Y a-t-il une erreur qu’ils
n’ont pas commise ? Covid-19 : l’union sacrée de
l’incompétence et de l’arrogance » – Albon Michel)
Extraits :
« Le pire est dans les maisons de retraite, appelées Ehpad. Les
directeurs des établissements de ma région m’envoient des messages
de détresse tous les jours pendant la crise, en appelant au secours. Ils
n’ont presque pas de masques, aussi bien pour le personnel que pour
les soignants. Ils n’ont pas un seul comprimé d’hydroxychloroquine.
Ils pleurent en comptant les morts. Ils n’ont pas de tests
diagnostiques non plus pour dépister les porteurs du virus et essayer
de les isoler dans une autre partie du bâtiment. Ils se sentent
totalement abandonnés, d’autant qu’une proportion importante du
personnel a attrapé le Covid-19, sans espoir de traitement.
Beaucoup de médecins des Ehpad et de généralistes ont été
choqués par les décrets du gouvernement, qu’ils ont reçus
à quelques jours d’intervalle. D’un côté, on leur interdisait,
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contrairement à leurs confrères d’autres pays, de prescrire
l’hydroxychloroquine, soi-disant dangereuse, et en même
temps on leur autorisait exceptionnellement la
prescription du Rivotril ®, très restreinte depuis quelques
années. Du jamais-vu. Ce médicament est prescrit dans le cadre
des soins palliatifs des malades en fin de vie. Comme la plupart des
médecins, je suis en complet accord avec les soins palliatifs, quand il
n’y a pas d’autre solution. Mais c’est la juxtaposition des deux décrets
qui a été perçue comme violente. Le ressenti des médecins a été : on
nous refuse le seul traitement qui marche peut-être, mais on nous
autorise exceptionnellement l’euthanasie en Ehpad ou à domicile des
malades atteints du Covid-19. Cela a forcément déclenché de la colère.
»
« On observe une désinformation surprenante sur la
toxicité de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine. La
première victime américaine médiatisée avait avalé un
produit pour nettoyer son aquarium car ce produit
contenait de la chloroquine. Il semble que quelques cas graves
de troubles du rythme cardiaque aient été rapportés depuis le début
de l’épidémie. J’ai pu, avec mes collaborateurs, constater dans mon
service quelques cas d’anomalies de l’électrocardiogramme ou
d’atteinte cardiaque plus marquée dues au coronavirus, alors que les
malades n’avaient pris ni hydroxychloroquine ni azithromycine.
Imaginez que, s’ils avaient pris l’un de ces médicaments, on aurait
immédiatement accusé le traitement d’être responsable de ces
troubles cardiaques. L’ANSM (Agence du médicament) aurait été la
première à crier au loup. »
« Le 5 avril, dans Le Figaro, trois grosses pointures de la médecine
écrivent une tribune pour soutenir le traitement de Raoult. Il s’agit
du Pr Fabien Calvo, ancien directeur scientifique de l’Institut national
du cancer, du Pr Jean-Luc Harousseau, ancien président de la Haute
Autorité de santé et du Pr Dominique Maraninchi, ancien directeur
général de l’ANSM (Agence du médicament). Depuis le début de
l’épidémie en France, on peut observer les chiffres officiels publiés
tous les jours par Santé publique France. Les chiffres parlent d’euxmêmes. Si l’on regarde le nombre quotidien de personnes qui sortent
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de l’hôpital, on peut comparer par régions ceux qui sortent de
l’hôpital les pieds devant et ceux qui sortent sur leurs pieds et rentrent
à leur domicile. Ça énerve les Pieds Nickelés de l’intelligentsia
scientifique parisienne ! Il n’y a pas photo, les hospitalisés meurent
beaucoup moins à Marseille qu’à Paris. L’équipe du Pr Raoult a
démontré, jour après jour, avec une logique implacable, le bien-fondé
de son action : dépistage, séparation des personnes malades,
traitement
systématique.
Le
traitement,
l’association
hydroxychloroquine-azithromycine, a été commencé le plus
rapidement possible pour les formes moyennement sévères de Covid19. Son étude sur plus de 1 000 patients, dont près de 65,7 % avaient
une pneumonie documentée par un scanner, montre une excellente
tolérance du traitement, sans problème cardiaque, et une excellente
efficacité. Dans le groupe des personnes les plus à risque, le
taux de guérison a été de 98,7 %. De plus, la mortalité
observée chez les personnes les plus âgées est tombée à 0,75
%. Ce résultat est magnifique, quand on observe sur les
chiffres de Santé publique France que pour les personnes
de plus de 70 ans hospitalisées pour Covid-19, la mortalité
peut atteindre 30 %, voire 50 %. »
« Du temps du CSHPF, le président de la commission Maladies
transmissibles rendait ses avis de façon indépendante. Dans le HCSP
actuel, c’est son président, qui n’a pas de compétence particulière en
maladies infectieuses, qui rend l’avis. Et dans la crise du coronavirus,
le résultat serait comique si la situation n’était pas dramatique. Le
président du HCSP, Franck Chauvin, professeur de santé
publique et membre du Conseil scientifique Covid-19, signe
l’avis. Et dans l’avis, qu’est-ce qui est écrit ? Qu’il faut
réserver l’hydroxychloroquine aux formes graves de la
maladie. Devant le tollé suscité par ce texte chez les
médecins et dans la population, le Pr Chauvin déclare
quelques jours plus tard au Canard enchaîné qu’il
reconnaît que cet avis est absurde mais qu’il a subi des
pressions pour le signer. Des pressions ? Lesquelles ? De
qui ? On aurait aimé en savoir plus ! »
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« Ce qui est surprenant, c’est que ce soit l’Agence nationale de
recherche sur le sida et les hépatites virales (ANRS), longtemps
dirigée par le Pr Jean-François Delfraissy, qui soit chargée par le
ministère et l’Inserm de piloter tous les sujets d’infectiologie qui ne
sont pas, a priori, de son ressort. Ainsi le Pr Delfraissy se trouve
parachuté président du Conseil scientifique officiel Covid-1 ».
« Lorsque les premiers malades atteints de Covid-19 sont
arrivés à Garches, nous avons assez rapidement décidé,
avec
mon
équipe,
d’utiliser
l’association
hydroxychloroquine-azithromycine pour les malades
atteints de formes moyennement sévères. C’est alors que la
pharmacie de l’hôpital a reçu un courriel de l’AGEPS
(Agence générale des équipements et produits de santé, exPharmacie centrale des hôpitaux) pour dire qu’il n’était
plus possible d’obtenir de l’hydroxychloroquine, car les
armoires avaient été vidées par des internes en pharmacie,
sur ordre de leurs chefs. J’étais très en colère de constater cette
pénurie et je l’ai exprimé lors d’une émission télévisée. L’AP-HP a
immédiatement réagi par un communiqué disant que c’était de
l’intox, et que les stocks étaient bien sécurisés. J’ai alors reçu un coup
de fil d’un journaliste de Libération qui m’accusait de colporter de
fausses informations. Je me suis fait un plaisir de lui transférer le
courriel de l’AGEPS qu’il a eu l’honnêteté de publier. Mon collègue,
chef de service de la réanimation, a de son côté passé un coup de fil
sur un ton ferme à un directeur adjoint de l’AP-HP. Grâce à ces deux
coups de gueule, un carton d’hydroxychloroquine a été livré à
l’hôpital de Garches. Le médicament a, depuis, toujours été délivré
avec parcimonie, avec juste de quoi traiter les malades hospitalisés.
Sauf qu’on a abandonné les nombreux malades ambulatoires qui
venaient nous voir en consultation. À qui nous ne pouvions donner
une seule boîte de notre stock, et qui ne pouvaient non plus avoir leur
traitement en pharmacie, puisque les officines en étaient également
démunies… Voilà, je mets un point final à mes récriminations contre
l’État et consorts. Pour achever sur une note positive. Durant la crise
sanitaire du Covid-19, ce qui a franchement été admirable, en
revanche, c’est l’entraide entre soignants. Cette entraide a également
été forte entre médecins, y compris venus de l’extérieur, ou d’autres
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services de mon groupe hospitalier, pour prêter main-forte. Par
exemple, le Pr Philippe Douste-Blazy (médecin cardiologue, ancien
ministre de la Santé à deux reprises) est venu nous aider à la
régulation du SAMU, pour ne citer que lui. Nous avons également
lancé, ensemble et avec d’autres collègues, l’appel de Garches du 3
avril 2020. Cet appel était sous la forme d’une pétition aux
Français. Elle demandait d’autoriser la prescription
d’hydroxychloroquine par tous les médecins, y compris
pour les formes pas trop graves. Le 13 avril, jour du
discours de notre Président, plus de 500 000 personnes
avaient signé ladite pétition, un record historique. Mais ça
n’a pas fait ciller le Président. On attend toujours ! Cela aura
décidément été le maître mot de cette politique de Gribouille… »

! 17 juin 2020 : « Facebook using “fact-checkers” to
censor dissent on Covid19 »
Extrait de l’article :
« Facebook has flagged our article “It’s all bullshit”: 3 links
sinking the Covid narrative” as ‘false information’, based on
nothing but a single ‘fact check’ website, which does not even claim
the information is ‘false’, but merely quibbles over terminologies to
justify claiming the information is ‘misleading.’ »
https://off-guardian.org/2020/06/17/facebook-factcheck/

! 17 juin 2020 : Big Pharma - Conflits d’intérets –
« Behind the French controversy over the medical
treatment of Covid-19: The role of the drug industry »
Extrait de l’étude :
« Big pharma’s influence on medical knowledge production
With nearly US $1200 billion in sales in 2019, a threefold increase
since the beginning of the 21st century, the pharmaceutical industry
has become one of the largest industrial sectors in the world and
perhaps the most profitable of all over the last 30 years (Abecassis
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and Coutinet, 2018; Observatoire Français des Multinationales,
2018). The large pharmaceutical groups that have formed over the
last few decades are now competing with the oil industry, banking
groups, GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), the luxury
goods industry, the automobile industry and cigarette
manufacturers. They are among the multinationals that dominate
the world and impose their interests upon it. They develop the same
profit maximization strategies as most of these multinationals
(takeovers, redundancies in the countries of origin, relocation to
poor countries, price gouging, tax evasion, intense lobbying, use of
public aid for their benefit, etc.).
The world drug market is dominated mainly by four countries: the
United States (Pfizer, Merck, Eli Lilly, AbbVie, Amgen, Gilead
Sciences, Johnson & Johnson), Switzerland (Novartis, Roche),
France (Sanofi) and Great Britain (GlaxoSmithKline, AstraZeneca).
The bosses of these firms are among the best paid in the world (for
example, €10 million for the Sanofi boss in 2017; see Petitjean,
2018). Listed on the stock exchange, they are strongly involved in
financial market developments and the dividends they pay out to
their shareholders are among the highest in the world (nearly $1
trillion in profits over the last 10 years). They have therefore become
a central player in the new financial capitalism dominating the
planet (Montalban, 2011).
These very large groups not only dominate the global drug market,
but are also increasingly influencing medical research. Clinical trials
are financed and carried out overwhelmingly by them, sometimes at
the request of national agencies such as the Food and Drug
Administration in the USA. It is in this political-industrial
movement that evidence-based medicine and its statistical methods
of randomization have been established, giving the illusion of a
mathematical demonstration that cannot be falsified (Capraş et al.,
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2019).1 The principle is to substitute statistical calculation for
clinical experience, mathematical demonstration for medical
practice. An increasing number of doctor-researchers can thus
multiply publications on diseases and drugs, even when they no
longer see patients or practise medicine. Laboratories pay them for
studies to test drugs. They determine the protocols and even pay
several thousand euros per patient included in their studies
(Bégaud, 2020). They also organize ‘boards’ and other ‘strategic
meetings’ in which physicians are involved in determining
laboratory projects and for which the same physicians are
frequently paid €1500 a day. The laboratories finance travel and all
hotel and catering expenses of these physician-researchers (several
thousand euros each time) so that they can present their results at
international symposia, the overall organization of which is itself
largely financed by the laboratories. In some cases, industrial
groups go so far as to carry out the studies themselves in their
laboratories and then propose to more or less renowned university
doctors that they sign their names to them. Over the last 30 years,
this so-called ‘ghost-writing’ has given rise to numerous frauds and
practices that are dangerous to public health (see, for
example, Lacasse and Leo, 2010; McHenry, 2012).
Contrary to popular belief, it is not only second-rate authors and
journals, but also the world’s most prestigious scientific journals
that are implicated in this corruption of science. For example, in
2009, Dr Marcia Angell, the former publisher of the American New
England Journal of Medicine (NEJM) wrote:
it is simply no longer possible to believe much of the clinical
research that is published, or to rely on the judgment of trusted
physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure
in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my
two decades as an editor of The NEJM. (Angell, 2009)
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And in 2015, the scientific editor of the equally prestigious British
medical journal The Lancetwrote:
The case against science is straightforward: much of the scientific
literature, perhaps half, may simply be untrue. Afflicted by
studies with small sample sizes, tiny effects, invalid exploratory
analyses, and flagrant conflicts of interest, together with an
obsession for pursuing fashionable trends of dubious importance,
science has taken a turn towards darkness. [. . .] The apparent
endemicity of bad research behaviour is alarming. In their quest
for telling a compelling story, scientists too often sculpt data to fit
their preferred theory of the world. Or they retrofit hypotheses to
fit their data. Journal editors deserve their fair share of criticism
too. We aid and abet the worst behaviours. Our acquiescence to
the impact factor fuels an unhealthy competition to win a place in
a select few journals. Our love of ‘significance’ pollutes the
literature with many a statistical fairy-tale. (Horton, 2015: 1380)
In France, a few years ago, the collective ‘Regards citoyens’ (created
in 2009)2 carefully examined the government website
‘Transparence Santé’ created after the Mediator scandal.3They
unearthed the existence of 2.5 million gifts made between January
2012 and June 2014 by laboratories, mainly to doctors, for a total
amount of approximately €245 million. Let us be clear: this is an
organized system of influence peddling (Light et al., 2013). »
https://journals.sagepub.com/eprint/47BRTI6BUBQYYCPBTTPR/full

! 21 juin 2020 : Aux États-Unis : « Media Begging For A
"Second Wave" »
Article de Thomas Price (former HHS Secretary and a senior
healthcare fellow at the Job Creators Network. C.L. Gray M.D. is the
president and founder of Physicians for Reform and a partner of the
Job Creators Network).
Extraits :
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« The media is churning out countless alarmist stories each day about
the threat of COVID-19 and the dangers of societal reopening. "Risk
of new lockdown rises with fear of second COVID-19
wave," writes Reuters, as one example of the genre.
The media has focused on increasing numbers of positive tests and
hospitalizations in parts of the country to imply reopening is reckless.
First, testing capacity has dramatically increased. The U.S.
has tested 3.4 million people over the last week -- about 40% more
than the weekly numbers one month ago. It's no surprise that positive
cases have increased in some areas along with testing, especially since
numerous antibody studies suggest that the disease is far more
widespread than initially thought. We are witnessing a new infectious
disease, and these case count ebbs and flows are to be expected.
Likely for political reasons, the media has identified Florida
as the leading edge of a second wave. "Floridians flattened the
COVID curve. Then, amid upbeat talk, the numbers began to rise,"
reads a Miami Herald headline. Yet the data shows that new positive
cases in Florida have tracked the increase in testing. Over the last
month, hospitalizations have increased by about 50%, or just over
4,300 patients (in a state of 22 million people). Yet, the number of
daily COVID deaths in the state has fallen considerably, by about onethird from May 10, using a seven-day rolling average. »
https://www.zerohedge.com/political/media-begging-second-wave

! 22 juin 2020 : « Covid-19 : une défaite française »
Extrait de l’article :
« Comparé à d’autres épidémies, le bilan en termes de
mortalité est loin de constituer un record (voir le tableau 1,
ci-dessous). Selon le classement retenu, elle est le 9ème ou le
13ème épisode important de surmortalité en France depuis
l’après-guerre. Mais ce même bilan apparaît néanmoins très lourd
par rapport à celui de la plupart des autres pays (voir le tableau 2). »
https://www.revuepolitique.fr/covid-19-une-defaite-francaise/
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! 23 juin 2020 : Enfants - « School Children Don’t Spread
Coronavirus, French Study Shows »
Extrait de l’article :
« School kids don’t appear to transmit the new coronavirus to peers
or teachers, a French study found, weighing in on the crucial topic of
children’s role in propagating Covid-19.
Scientists at Institut Pasteur studied 1,340 people in Crepy-enValois, a town northeast of Paris that suffered an outbreak in
February and March, including 510 students from six primary
schools. They found three probable cases among kids that didn’t lead
to more infections among other pupils or teachers. »
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-23/school-children-don-tspread-coronavirus-french-study-shows

! 24 juin 2020 : « Coronavirus : Devant la commission
d'enquête, Didier Raoult étrille le conseil scientifique et la
stratégie française de dépistage »
« On pouvait faire les tests »
« Je ne suis pas d’accord avec la décision de ne pas généraliser les
tests, alors que dès le mois de mars, l’OMS demandait aux pays de
tester massivement », a répondu Didier Raoult. A l’époque, Olivier
Véran défendait un « usage rationnel, raisonnable et raisonné des
tests ». Mais selon Didier Raoult, cette décision du ministre de la
Santé ne s’explique pas par un manque de matériel. « Il y a eu un
mécanisme qui s’est fait : puisqu’on ne peut pas faire les tests, les
tests sont inutiles. Mais ce n’était pas vrai. On pouvait faire des
tests », critiquant au passage, une organisation « totalement
archaïque ». (…)
Didier
Raoult
dénonce
l’hydroxychloroquine

une

« faute »

sur
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Didier Raoult a dénoncé une « faillite totale » des évaluations sur son
traitement en France, balayant une question sur l’absence de
randomisation dans ses propres études. « La randomisation est
un phénomène, une espèce de standard très lié à l’industrie
pharmaceutique, qui ne me convainc pas. » Le médecin a
regretté que le gouvernement décide l’arrêt de
l’administration de l’hydroxychloroquine, après l’étude
de The Lancet, qu’il qualifie de « faux ».
« Le soin est passé au second plan. On a même vu des interdictions
d’usage de médicaments qui auraient été distribués par des milliards
de comprimés. Je vous rappelle qu’en 2019, 36 millions de
comprimés ont été distribués sans ordonnances ! Et d’un coup on
décide qu’on n’a plus le droit de l’utiliser. Celui qui a aidé à décider de
ça, je vous assure, il a fait une faute. »
Des accusations de conflit d’intérêts
Au passage, Didier Raoult s’est également interrogé sur le remdesivir,
le médicament expérimental du laboratoire américain Gilead
Sciences, prescrit dans plusieurs pays. « Je vous recommande de
faire une vraie enquête sur Gilead et le remdesivir. Si vous
regardez la structure de Gilead, ça fonctionne avec peu de
produits, peu de personnels, mais qui a une influence
considérable », a-t-il dénoncé, avant d’accuser les détracteurs de la
chloroquine de conflit d’intérêts avec Gilead. (…)
« Quand j’ai parlé pour la première fois de la chloroquine, j’ai été
menacé à plusieurs reprises par celui qui a reçu le plus
d’argent de Gilead depuis six ans. »
https://www.20minutes.fr/politique/2806927-20200624-coronavirus-devantcommission-enquete-didier-raoult-etrille-conseil-scientifique-strategie-francaisedepistage

! 24 juin 2020 : « “Covid-19 Has Turned Public Health
into a Patient-Killing Experiment” »
Extrait de l’article :
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« And now we have evidence of three clinical trials which require
patients to be given up to 4 times the normal dosage of
hydroxychloroquine, with or without their consent. In one of these
studies over 25% of patients died.
This has been unearthed by Dr. Meryl Nass MD, and is covered in
detail over at her site and at the Alliance for Human Research
Protection, a site dedicated to exposing unethical practice in the
medical community.
The three studies are:
Solidarity, conducted by the World Health Organization, on 3500
Covid-19 patients at 400 hospitals, across 35 countries. As well as
Hydroxychloroqine the trial included Remdesivir, Lopinavir with
Ritonavir, Lopinavir with Ritonavir plus Interferon beta-1a.
Recovery, conducted in the UK, sponsored by the Wellcome Trust
(GlaxoSmithKline) and the Bill and Melinda Gates Foundation and
the UK government. 1,542 patients took part, of whom 396 (25.7%)
died
Remap, an ongoing multi-national project that is now trialing
hydroxychloroquine as a SARSCOV2 therapy. »
https://off-guardian.org/2020/06/24/covid-19-has-turned-public-health-into-apatient-killing-experiment/

! 24 juin 2020 : Nouvelle Normalité/New Normal « 'Normal wasn't working' - John Kerry, Phillip Atiba
Goff and others on the new social contract postCOVID »
Propos repris sur le site du Forum Economique Mondial :
« John Kerry : “Normal was a crisis; normal wasn’t
working,” said former US secretary of state John Kerry in
his opening remarks. “We must not think of it in terms of
pushing a button and going back to the way things were.
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We’re a long way off from being able to go back to any kind
of normal.”
The responsibility will lie with governments, the “great convener”,
Kerry said. “Forces and pressures that were pushing us into crisis
over the social contract are now exacerbated,” he said. “The world is
coming apart, dangerously, in terms of global institutions and
leadership.”
“What we never did was adequately address the social contract, the
franchisement of human beings around the world, to be able to
participate in things they can see with their smartphones everywhere
but can’t participate in.”
Explaining that the United States of America is currently
"gridlocked", Kerry said: “This is a big moment. The World Economic
Forum - the CEO capacity of the Forum - is really going to have to
play a front and centre role in refining the Great Reset to deal with
climate change and inequity - all of which is being laid bare as a
consequence of COVID-19." »
https://www.weforum.org/agenda/2020/06/great-reset-social-contract-john-kerryphillip-goff/

! 25 juin 2020 : « Washington governor announces
misdemeanor charges for people who don't wear
masks »
Extraits de l’article :
« Starting Friday, individuals in Washington state who don’t wear
face masks in public could face a misdemeanor charge, Gov. Jay
Inslee announced.
Mr. Inslee said the order requires people to wear masks in indoor
spaces as well as outdoor spaces if social distancing rules cannot be
followed. “Willful violation of this order is tantamount to a
misdemeanor,” he said.»
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https://www.washingtontimes.com/news/2020/jun/25/jay-inslee-wash-governorannounces-misdemeanor-cha/

! Le 26 juin 2020 : Interview de Christian Perronne par
Silvano Trotta
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=IEk4Sw2XKi4

! 27 juin 2020 : « COVID19 PCR Tests are Scientifically
Meaningless »
Extrait de l’article :
« But looking closely at the facts, the conclusion is that these PCR
tests are meaningless as a diagnostic tool to determine an alleged
infection by a supposedly new virus called SARS-CoV-2. »
https://off-guardian.org/2020/06/27/covid19-pcr-tests-are-scientificallymeaningless/

! Le 30 juin 2020 : « Canadian scientist sent deadly
viruses to Wuhan lab months before RCMP asked to
investigate »
Extraits de l’article :
« Newly-released access-to-information documents reveal details
about a shipment of deadly pathogens last year from Canada's
National Microbiology Lab to China — confirming for the first time
who sent them, what exactly was shipped, and where it went.
CBC News had already reported about the shipment of Ebola
and Henipah viruses but there's now confirmation one of the
scientists escorted from the lab in Winnipeg amid an RCMP
investigation last July was responsible for exporting the pathogens to
the Wuhan Institute of Virology four months earlier. »
https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/canadian-scientist-sent-deadly-virusesto-wuhan-lab-months-before-rcmp-asked-to-investigate-1.5609582

153

https://www.youtube.com/watch?v=Bs-CSkGKcAs

! Le 30 juin 2020 : Au 15 juin les chiffres de mortalités à
l’IHU de Marseille sont comparables à ceux d’une
grippe saisonnière d’après le Professeur Raoult
Autrement dit, en prescrivant à ses patients l’hydroxychloroquine
associée à l’azithromicyne, le taux de mortalité est équivalent à celui
de la grippe saisonnière.
https://www.youtube.com/watch?v=bnO9D9G5O0g

! 2 juillet 2020 : « Meet The Israeli Intelligence-Linked
Firm Using AI To Profile Americans And Guide US
Lockdown Policy »
Extrait de l’article :
« An Israeli government contractor founded by a former Israeli spy
has partnered with one U.S. state and is set to announce a series of
new partnerships with other states and U.S. healthcare providers to
monitor civilian health and use an IDF-designed AI system to profile
Americans likely to contract coronavirus and to inform U.S.
government lockdown policy. »
https://www.thelastamericanvagabond.com/meet-israeli-intelligence-linked-firmusing-ai-profile-americans-guide-us-lockdown-policy/

! 3 juillet 2020 : « Le remdesivir, premier traitement
anti-Covid autorisé en Europe »
Extrait de l’article paru dans Les Échos :
« Après les autorités américaines, le 1er mai, c'était au tour de la
Commission européenne d'autoriser « la mise sur le marché
conditionnelle » du remdesivir (nom commercial Veklury) pour
traiter les patients de plus de 12 ans atteints de coronavirus
nécessitant le recours à l'oxygène.
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Le feu vert de la Commission intervient moins d'un mois après le
dépôt de la demande et une semaine après la recommandation du
CHMP (Comité évaluant les médicaments) et l'aval des Etats
membres, contre 67 jours normalement. Le remdesivir est ainsi le «
premier médicament autorisé dans l'Union européennecontre le
Covid-19 », précise l'exécutif européen.
Le remdesivir devrait ainsi théoriquement être disponible dès samedi
mais, dans la plupart des pays, un délai supplémentaire est nécessaire
pour fixer le prix. Gilead a annoncé en début de semaine qu'il le
mettait à disposition de tous les pays développés au même prix de
2.340 dollars, soit 2.081 euros. »
https://www.lesechos.fr/amp/1221195
http://www.francesoir.fr/remdesivir-pour-quelques-milliards-de-plus-producteurgilead-participation-de-lagence-europeenne-du
https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/290720/l-ue-commande-30000traitements-remdesivir-gilead?onglet=full

! 3 juillet 2020 : « COVID-19 Outpatients – Early RiskStratified Treatment with Zinc Plus Low Dose
Hydroxychloroquine
and
Azithromycin:
A
Retrospective Case Series Study »
Extrait de l’étude :
« Therefore, the odds of hospitalization of treated patients were 84%
less than in the untreated group. One patient (0.7%) died in the
treatment group versus 13 patients (3.5%) in the untreated
group (odds ratio 0.2, 95% CI 0.03-1.5; p=0.16). There were no
cardiac side effects. Conclusions: Risk stratification-based
treatment of COVID-19 outpatients as early as possible after
symptom onset with the used triple therapy, including the
combination of zinc with low dose hydroxychloroquine, was
associated with significantly less hospitalizations and 5 times
less all-cause deaths. »
https://www.preprints.org/manuscript/202007.0025/v1
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! 7 juillet 2020 : Publication du livre intitulé « Airborne:
How The Liberal Media Weaponized The Coronavirus
Against Donald Trump » de Matt Margolis
Extraits :
« Barack Obama’s former chief of staff Rahm Emanuel once said,
“You never want a serious crisis to go to waste.” To that point, the
coronavirus pandemic was a serious crisis the media refused to let go
to waste. For the media, it was their latest opportunity to try to hurt
Trump before the upcoming presidential election. »
« Remember, the same media that claimed that President Bush
botched the federal response to Hurricane Katrina and framed it as a
legacy-destroying event gave Obama a pass for his poor response to
the destructive flooding in Louisiana during the final year of his
presidency, even as he refused to cut his Martha’s Vineyard vacation
short, choosing to play golf and attend a fundraiser for Hillary Clinton
rather than pay attention to the plight of the people affected by the
disaster. The same media that lauded Obama for not wanting
to set off a nationwide panic over the H1N1 pandemic
accused President Trump of downplaying the coronavirus,
and therefore not taking it seriously. Barack Obama wasn’t
accused of not taking the H1N1 seriously, even when he
played golf the same day his administration declared the
virus a public health emergency, waited months to declare
a national emergency, and failed to get enough vaccines out
in time to prevent the spread of the disease.» (…)
« After all, the impeachment was over, and it hadn’t hurt
Trump as the media had hoped. The Democrats (and the
media), needing a new talking point, started to blame
Trump for his allegedly inadequate response to the
outbreak. President Trump responded to these allegations
during this rally, calling their politicization of the
coronavirus “the new hoax.” (…) But, instead, his enemies
pounced on the word “hoax” and deliberately misrepresented it.
“Remember this moment: Trump, in South Carolina, just called the
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coronavirus a ‘hoax,’ ” tweeted Washington Post columnist Dana
Milbank.»
https://www.amazon.com/Airborne-Liberal-Weaponized-CoronavirusAgainst/dp/1642936952

! 8 juillet 2020 : « The anti-hydroxychloroquine media
has been full of the supposed dangers of
hydroxychloroquine and its failure as a treatment for
the virus »
Extraits de l’article :
« A New York doctor Vladimir Zelenko looked at treatments being
used in China and Korea and gave it to 405 patients over 60 or with
high-risk problems such as diabetes, asthma, obesity, hypertension
or shortness of breath. In this high risk group he claimed to have cut
hospital admission and mortality rates compared to what could be
expected
without
treatment
by
80
to
90%. https://internetprotocol.co/hype-news/2020/04/14/adetailed-coronavirus-treatment-plan-from-dr-zelenko/
Dr Zelenko sent a letter to President Trump urging him to issue an
executive order to roll out the treatment which the FDA was
blocking. Trump announced that hydroxychloroquine
looked like it could be a “game-changer”, and thus the
politicization of hydroxychloroquine began.
Dr Fauci the director of the National Institute of Allergy and
Infectious Diseases who was supposed to be advising Trump
disagreed with him and backed Gilead’s rival treatment Remdesivir.
YouTube deleted a video of Dr. Zelenko talking about the treatment
on his Rabbi’s channel and despite objections that there was nothing
wrong with the video YouTube never reinstated it.
In this YouTube video interview with Rudy Giulliani from July 1,
which hopefully will not be deleted by the time you read this,
Dr. Zelenko claims 99,3% survival rate for the high-risk
patients
he
has
treated. https://www.youtube.com/watch?v=TFwjY0qe7ro
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Professor Didier Raoult of Marseilles used a similar protocol to Dr.
Zelenko without the zinc. His study with a small group using
hydroxychloroquine and azithromycin showed a fifty-fold benefit. He
then went on to get similar results with a much larger group of 1,061
patients. Contrary to the warnings the media had been running that
hydroxychloroquine would cause heart problems, no cardiac toxicity
was observed and he achieved a mortality rate of only 0.5%.
http://covexit.com/professor-didier-raoult-releases-the-results-ofa-new-hydroxychloroquine-treatment-study-on-1061-patients/ »
https://www.zerohedge.com/political/hydroxychloroquine-and-fake-news

! 8 juillet 2020 : « Masque & Covid : la perspective d'un
scientifique et chercheur »
Entretien avec le chercheur canadien M. Denis Rancourt (Université
d’Ottawa) qui remet en cause l’utilité des masques :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=482&v=aqIZbyZJRZE&feature=e
mb_logo

! 8 juillet 2020 : « Massive protests rock Serbian capital
after new Covid-19 lockdown announcement »
Extrait de l’article :
« Mounted police used teargas and truncheons to disperse a crowd of
several thousand protesters gathered outside the Serbian parliament
in Belgrade, opposed to the government’s announcement of a new
coronavirus lockdown. »
https://www.rt.com/news/494101-serbia-belgrade-lockdown-protest/

! 9 juillet 2020 : « 3 States Account for 42 Percent of All
COVID-19 Deaths in America. Why? »
Extrait de l’article :
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« 42 percent of all COVID deaths in the US come from just three
states—New Jersey, New York, and Massachusetts. These three states
account for nearly 56,000 of the nearly 133,000 deaths in the US,
even though they represent just 10 percent of the population.
New York Gov. Andrew Cuomo earlier this year received a great deal
of criticism when the state’s policy of prohibiting nursing homes from
screening residents for COVID-19 came to light. Cuomo
eventually reversedthat decision under intense criticism from public
health experts and trade group leaders.
This week, the New York State Department of Health issued a
report that concluded 6,326 COVID-positive residents were admitted
to nursing homes between March 25 and May 8 as a result of the
order. »
https://fee.org/articles/3-states-account-for-42-percent-of-all-covid-19-deaths-inamerica-why/

! 9 juillet 2020 : Tweet de Didier Raoult sur le remdesivir
de Gilead
Le remdesivir ne soigne pas. Pire, il cause des insuffisances rénales : sur les 5 premiers
patients traités par ce médicament à l'hôpital Bichat
@APHP, 2 ont été mis sous dialyse. Quand aura-t-on les résultats de Discovery ?
Qu'attend l'OMS pour réagir ?

https://twitter.com/raoult_didier/status/1281107799175544832?s=20

! 9 juillet 2020 : Conséquences - Faim - Oxfam -« COVID19 could kill more people through hunger than the
disease itself, warns Oxfam »
Extrait de l’article :
« The report, The Hunger Virus, reveals how an estimated 122
million more people could be pushed to the brink of
starvation this year as a result of the social and economic
fallout from the pandemic including through mass
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unemployment, disruption to food production and
supplies, and declining aid. This equates to as many as 12,000
people dying every day while the global mortality rate for COVID-19
reached a peak of 10,000 deaths per day in April 2020.
Eight of the largest food and beverage companies in the world have
paid out over $18 billion to their shareholders since the start of 2020
– more than 10 times the funding required for food and agriculture
assistance to the most vulnerable communities in the UN COVID-19
humanitarian appeal. »
https://oxfamapps.org/media/press_release/covid-19-could-kill-more-peoplethrough-hunger-than-the-disease-itself-warns-oxfam/

En français :
https://www.oxfam.org/fr/publications/le-virus-de-la-faim-comment-lecoronavirus-seme-la-faim-dans-un-monde-affame

Le rapport :
En anglais :
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621023/mbthe-hunger-virus-090720-en.pdf

En français :

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621023/mbthe-hunger-virus-090720-fr.pdf

! 9 juillet : « The “Second Wave”: Politics Influences the
“Science” of COVID-19. Flawed Data, Flawed Models »
Extrait de l’article :
« Numbers reported by CDC have been gamed to make it appear that
America is in the second wave of a pandemic. Instead of reporting
COVID deaths, they began reported COVID cases. Then they
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conflated recovered individuals (who test positive for antibodies)
with current cases (who test positive for the active virus). »
https://www.globalresearch.ca/politics-influences-covid-19/5718129

! 11 juillet 2020 : Interview du professeur Yoram Lass sur
I24 : « L'epidemie Covid 19 est finie ! »
Le professeur Yoram Lass est l’ancien directeur général du ministère
israélien de la Santé.
https://www.youtube.com/watch?v=fdmeujz5jcg

! 13 juillet 2020 : « Coronavirus : des personnes âgées
écartées des hôpitaux pendant la crise sanitaire en
France »
Extrait :
« Des données, obtenues par la commission d’enquête parlementaire
et que « Le Monde » a pu consulter, montrent qu’au pic de
l’épidémie, les plus de 75 ans ont eu un accès limité aux services de
réanimation. »
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/29/covid-19-des-personnesagees-ont-ete-ecartees-des-hopitaux_6047605_823448.html

! 13 juillet 2020 : « Covid-19:
marche, une preuve solide ? »

l’hydroxychloroquine

Extraits de l’article :
« Pendant que les experts d'un certain monde médical déconnecté
des réalités débattaient sur les plateaux de télévision, d’autres
médecins se battaient avec la maladie sans avoir le droit de prescrire
en leur âme et conscience (selon l'état raisonnablement établi de la
science médicale). L’étude de The Lancet aura fait beaucoup de mal
aux patients puisqu’elle fut suivie d’effets immédiats comme la
suspension des autorisations de prescription et de délivrance de
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l’hydroxychloroquine. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
prit des décisions de suspendre les essais ou d’interdire tout
simplement la délivrance en ville de ce médicament. La Suisse fit
de même aux alentours du 27 mai 2020.
L’étude frauduleuse fut rétractée dès le 4 juin, mais les patients
suisses restèrent privés de ce traitement jusqu’au 11 juin, "L'OFSP a
décidé de lever les mesures mises en place pour sa prescription et sa
remise. Le Plaquenil® et l'Hydroxychloroquine Zentiva® peuvent à
nouveau être commandés directement auprès du grossiste.” Selon
les détracteurs de l'hydroxychloroquine, ces 15 jours de prohibition
auraient dû être sans incidence sur la survie des patients. Cependant
ce n’est pas le cas : il suffit de regarder l’évolution au cours du temps
de la proportion de morts parmi les cas nouvellement résolus,
pour constater que l’hydroxychloroquine, seule molécule interdite
dans ce laps de temps, marche.»
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lhydroxychloroquine-marche-unepreuve-irrefutable
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-hydroxychloroquine-works-episodeii-stupefying-effects-53-countries
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-hydroxychloroquine-works-episodeiii-france-italy-who-treats-best
!

13 juillet 2020 : Étude du CDC - Absence de virus isolé « CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time
RT-PCR Diagnostic Panel »
Extrait de l’étude (Page 39) :
« Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are
currently available, assays designed for detection of the
2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in
vitro transcribed full length RNA (N gene; GenBank accession:
MN908947.2) of known titer (RNA copies/µL) spiked into a diluent
consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport
medium (VTM) to mimic clinical specimen. »
162

https://www.fda.gov/media/134922/download

! 14 juillet 2020 : « Texas Coronavirus Numbers Show
COVID-19 Less Lethal than Last Two Flu Seasons »
« The coronavirus was actually less lethal than the flu in the state!
The flu had a mortality rate of 0.03% and 0.04%. The coronavirus has
a mortality rate of 0.01% in Texas. This won’t make any headlines. »
https://www.thegatewaypundit.com/2020/07/stunning-texas-coronavirus-numbers-show-covid-19-less-lethal-last-two-fluseasons/?utm_source=Twitter&utm_campaign=websitesharingbuttons&__cf_chl_captcha_tk__=1a4fedad253e46fe324138c86ba29f794923f5cc-1595057884-0ASeHxnpTga0xF2QqV6rqDe-79ozc9wjKLM7nx26r9Gi_BjOoGJxLL7rWqZ91dQUZLjNUBZUwrYA65usiYf2pHx0MV_1EpWjIe_81_K87lr8LMxFVSb4XsNXlcP50UWIrUUmKzcsdYO8wtC2d4Nfk8B8Yjqxj38nlvN5WTMfGvo9_WHXflKv7IjV4s3ip9WEc0Ja1Lanj6NcaIPpW3q0o3SE2uviCzFBoEMzGXMb63wUnDs2E0TXh5
knht8vHAbQsmhc8oz66KuXZYN_WmqLv5CTPVLwOo8Q6QhcSyiPnVMQ6LFspHA9Vw2wLApLBrPP_2VC2Ti8pkkioknEGTYsLNQBG3nN3BctJxJ2GtVURIydvaLVYwmp
nfKjZO8fTqqLDEfck4m75J6CQZcgro20Y2GHvy4mEuvLi_6dUrOKKL3Yx2OdjdenkgauTT_FIHn_WnZaZnyVVibhrW7RtBi_31f5hU5zr6U_spG-dPRoydAHeqgyg-SnI-za9xGusagKYItt-G3ijRICYffDysIFI9Ai2j0Te5DeEFMaydubNjdcyKH7cHdlXqy69Mc6HF6IqvL73xWt9sLrsZRFIPH8UboP20itI84XoMlkcnmEf3w4kfAxZ7z6pqd7X2SJxd9yWfenKzLQffMx_2foZ5cJdca7cuJf4TZw_sbSxA3QU

! 14 juillet 2020 « Emmanuel Macron ne prendra pas de
chloroquine s'il est testé positif au Covid-19 »
Extraits de l’article :
« "Il n'y a pas de traitement, je ne vais pas en prendre." Pour
Emmanuel Macron, l'hydroxychloroquine, c'est non. Interrogé ce
mardi 14 juillet par les journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau en
direct du palais de l'Elysée, le chef de l'Etat, qui a confié avoir parfois
recours à l'automédication, a assuré qu'il ne prendrait pas ce
médicament s'il venait à être infecté par le coronavirus.
Mais ce n'est pas au président de la République ou à un politique de
trancher un débat scientifique avec des critères éthiques, a-t-il
ajouté. Ce n'est pas non plus à un homme scientifique,
quand bien même il devient une personnalité publique,
d'acter des croyances scientifiques." »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/chloroquine/videocoronavirus-emmanuel-macron-ne-prendra-pas-de-chloroquine-s-il-est-testepositif-au-covid-19_4044723.html
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! 14 juillet 2020 : « Covid testing scandal: 333 labs report
100% of people testing positive for coronavirus in
Florida »
Extrait de l’article :
« Coronavirus testing numbers are being questioned after
hundreds of labs in Florida reported 100 percent of people
tested were positive for COVID-19.
On Saturday, Florida Atlantic University professor Rebel Cole
released a list of several labs in the state that reported zero negative
results for over 3,500 COVID tests, which he called a “scandal
begging for press coverage.”»
http://www.theuncensoredreport.com/2020/07/covid-testing-scandal-333-labsreport-100-of-people-testing-positive-for-coronavirus-in-florida/

! 15 juillet 2020 : « Florida hospital admits its COVID
positivity rate is 10x lower than first reported »
« A Florida hospital handling COVID-19 tests confirmed to media
this week that its near-100% positivity rate was overstated by a factor
of 10, raising already-heightened concerns in the state about possible
overreporting of the number of confirmed infections. »
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/florida-lab-admits-its-covidpositivity-rate-was-inflated-90

! 15 juillet 2020 : Entretien avec Violaine Guérin,
immunologiste
« Questionnée sur la course au vaccin, elle revient sur les résultats
publiés dans le New England Journal of Medicine sur les tests
effectués. Elle estime également qu'en France, «il y a un vrai
problème politico-scientifique qu'il faut éclaircir».»
https://www.facebook.com/RTFrance/videos/vaccin-contre-le-covid-19-on-va-tropvite-pour-des-raisons-financi%C3%A8res/684827818764851/
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! 16 juillet 2020 : « California to Release 18,000
Prisoners to Protect ‘Health and Safety of Incarcerated
Population’ »
https://hannity.com/media-room/report-california-to-release-18000-prisoners-toprotect-health-and-safety-of-incarcerated-population/

! 16 juillet 2020 : Monnaie mondiale - Monnaie digitale Facebook - Étude « After Libra, Digital Yuan and
COVID-19: Central Bank Digital Currencies and the New
World of Money and Payment Systems »
Présentation de l’étude :
« The COVID-19 pandemic and crisis of 2020 has spurred
electronic payments in ways never before seen. In this paper,
we ask the question: In the context of the crisis and beyond, what role
can technology play in improving the effectiveness of money and
payment
systems
around
the
world?
This paper analyses the impact of distributed ledger technologies and
blockchain on monetary and payment systems. It particularly
considers the policy issues and choices associated with
cryptocurrencies, stablecoins and sovereign (central bank) digital
currencies. We examine how the catalysts reshaping monetary and
payment systems around the world – Bitcoin, Libra, China’s DCEP,
COVID-19 – challenge regulators and give rise to different levels of
disruption. While the thousands of Bitcoin progenies were
able to be ignored, safely, by regulators, Facebook’s
proposed Libra, a global stablecoin, brought an immediate
and potent response from regulators globally. This proposal
by the private sector to move into the traditional preserve of
sovereigns – the minting of currency – was always likely to provoke a
roll-out of sovereign digital currencies by central banks. China has
moved first, among major economies, with its Digital Yuan
– the initiative that may well trigger a chain reaction of
central bank digital currency issuance across the globe.
In contrast, in the COVID-19 crisis, we argue most central banks
165

should focus not on rolling out novel new forms of blockchain-based
money but rather on transforming their payment systems: this is
where the real benefits will lie both in the crisis and beyond. Looking
forward, neither the extreme private nor public model is likely to
prevail. Rather, we expect the reshaping of domestic money
and payment systems to involve public central banks
cooperating with (new and old) private entities which
together will provide the potential to build better monetary
and payment systems at the domestic and international
level. Under this model, for the first time in history,
technology will enable the merger of the monetary and
payment systems. »
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3622311

! 16 juillet 2020 : Vidéo sur les masques et leur
inefficacité : « CDC & NIH studies from 2015-2020 all
show that "the science" clearly finds masks don't work »
https://www.bitchute.com/video/EL_bOyzNjUo/

! 17 juillet 2020 : « Le nombre de décès dû au Covid en
Angleterre serait faux et surestimé. Le ministre de la
santé ordonne une enquête. »
« Le ministre de la santé anglais, Matt Hancock, a ordonné le 17 juillet
une enquête sur la façon dont les décès Covid-19 ont été calculés en
Angleterre après la publication d’un article révélant qu’ils auraient pu
être surestimés par l’un des organismes chargés de les compiler,
Public Health England (“PHE”).
Le problème semble venir de la méthodologie du PHE qui consiste
simplement à recouper les dernières notifications de décès avec une
base de données recensant les résultats de tests positifs. Cela
signifie qu’une personne, qui a été testée positive Covid-19
et qui décède d’une autre cause des mois plus tard, serait
comptabilisée dans le bilan quotidien annoncé par le
gouvernement anglais.
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Cette information a été révélée dans un article de Yoon K. Loke et Carl
Heneghan du Centre for Evidence-Based Medicine de l’Université
d’Oxford, intitulé «Pourquoi personne ne peut jamais guérir de la
Covid-19 en Angleterre – une anomalie statistique». »
https://covidinfos.net/covid19/le-nombre-de-deces-du-au-covid-en-angleterreserait-faux-et-surestime-le-ministre-de-la-sante-ordonne-une-enquete/1437/
https://www.cebm.net/covid-19/why-no-one-can-ever-recover-from-covid-19-inengland-a-statistical-anomaly/

! 19 juillet 2020 : Seconde interview de Jean-Dominique
Michel par L’Impertinent : «Nous sommes en train de
dériver vers un totalitarisme qui ne dit pas son nom»
Extraits de l’interview :
« Vous pensez donc toujours que la contagion et la létalité
de la Covid sont similaires à la grippe saisonnière?
Ce n’est pas que je le pense, c’est aujourd’hui établi. Même le CDC
(Center for Disease Control and Prevention, ndlr) le dit. Ces grands
cénacles scientifiques, où les choses se disent à mesure qu’on les
découvre, se sont ralliés à ce que j’avais affirmé d’emblée en
m’appuyant sur les travaux des meilleurs épidémiologistes qui
tenaient déjà ce discours. A nouveau: je n’ai pas la prétention d’avoir
inventé ou découvert quoi que ce soit, juste d’être allé chercher les
bonnes informations au bon endroit et de les avoir fait connaître.
L’ombre du reconfinement plane un peu partout. Doit-on
s’attendre à une deuxième vague?
Les médias font un boucan de tous les diables en évoquant une
«nouvelle vague» qui n’existe pour l’instant simplement pas! Comme
il n'y a pratiquement plus de malades ni de décès, on se rabat sur les
«tests positifs» qui peuvent d'ailleurs identifier des gens ayant eu le
virus mais sans plus de virémie. Et comme on teste beaucoup plus, on
trouve plus de positifs mais sans aucune incidence pathologique, ce
qui est rassurant. On continue à faire peur comme on peut, mais
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d’une manière dont il devient évident qu’elle est exagérée et même un
peu ridicule.
Soyons extrêmement concrets: mis à part les bénéfices
financiers indéniables, quel serait l’intérêt de forcer tout le
monde à se faire vacciner?
Il y a deux hypothèses: la première c’est l’emballement d’une logique.
Nos dirigeants sont convaincus que ce qu’il faut faire c’est vacciner les
gens. Avec évidemment certains intérêts économiques derrière, parce
que vacciner huit milliards de personnes ça permet quand même à
l’industrie de faire des bénéfices juteux au passage. Et puis, il y a des
thèses beaucoup plus inquiétantes – qui ne sont pas mes convictions
mais que je ne m’interdis certainement pas d’écouter – qui soulignent
que les autorités européennes viennent d’autoriser la présence
d’OGM dans le vaccin. Qu’il s’agit d’un projet de vaccin à ARN, un
type nouveau que l’on n’a encore jamais expérimenté sur l’être
humain. Avec de possibles signatures nanoparticulaires permettant à
une autorité extérieure de savoir si on l’a reçu ou pas. Avec un
passeport vaccinal déjà prêt qui permettrait d’être autorisé à se
déplacer ou non. Donc un contrôle total sur la population qui serait
alors captive d’un système de surveillance totalitaire.
Tout ceci pour un coronavirus sans danger exceptionnel (par rapport
aux épidémies dont nous avons l’habitude) et qui semble déjà perdre
de sa virulence, comme il est normal pour les virus qui envahissent
une nouvelle espèce.
Vous avez conscience qu’on bascule là dans les théories
complotistes ?
Les faits sont là, ce sont les conclusions face auxquelles il faut rester
prudent. Mais l’Union européenne vient bel et bien d’autoriser le
recours aux OGM dans ce vaccin, les micropuces existent, ainsi que la
technologie des nano-particules permettant de savoir à l’insu d’une
personne si elle été vaccinée ou non. J’entends aussi que les autorités,
en Suisse comme à travers le monde, ne jurent que par un futur vaccin
alors que trouver un vaccin efficace contre cette sorte de coronavirus
est un concept hautement spéculatif, pour lequel on semble être déjà
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prêt à se dispenser des étapes de sécurité habituellement
nécessaires. »
https://www.limpertinentmedia.com/post/nous-sommes-en-train-ded%C3%A9river-vers-un-totalitarisme-qui-ne-dit-pas-son-nom

! 19 juillet 2020 : « Concerns arise as some receive
positive COVID-19 results but never got tested »
Extraits de l’article :
“I got a call asking for me, and they told me that I had tested positive.
I was like, ‘Positive for what?” Then, the lady said for COVID, and I
said, ‘That’s impossible. I never got tested, Ma’am,’” Mindy Clark
said.
Clark had gone to the drive thru testing sight at Manatee Rural
Health, but before she was able to get swabbed, she left the line
because she realized it was for people with symptoms only.
“I told them they needed to take this off my record, and they said I
had to prove it to them that I wasn’t positive,” Clark continued.
https://www.mysuncoast.com/2020/07/19/concerns-arise-some-receive-positivecovid-results-never-got-tested/

! 20 juillet 2020 : Masque - En France, le port du masque
devient obligatoire dans tous les lieux publics clos –
retour sur des propos contradictoire et les injonctions
paradoxales sur les masques - Vidéo
Jérôme Samomon : 11 mars 2020 : « il ne faut surtout pas avoir de
masques pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt ».
https://www.youtube.com/watch?v=MkOmYG_mIHc

! 20 juillet 2020 : DAVOS - Présentation de l’initiative
CommonPass soutenue par le Forum Économique
Mondial de Davos
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« For global travel and trade to return to pre-pandemic levels,
travelers will need a secure and verifiable way to document their
health status as they travel and cross borders. Countries will need
to be able to trust that a traveller’s record of a COVID PCR
test or vaccination administered in another country is
valid. Countries will also need the flexibility to update their
health screening entry requirements as the pandemic
evolves and science progresses. Airlines, airports and
other travel industry stakeholders will need the same.
The Commons Project together with The World Economic Forum is
working to initiate the CommonPass framework to address those
challenges. »
https://thecommonsproject.org/commonpass
https://www.youtube.com/watch?v=hvHxMA1kAg&fbclid=IwAR2r63sVi9gZD0n0UceyPr93IQsmLYACdahns8WmBCAftKDudGpxDY
g-O6c
https://www.weforum.org/platforms/covid-actionplatform/projects/commonpass?fbclid=IwAR2r63sVi9gZD0n0UceyPr93IQsmLYAC
dahns8WmBCAftKDudGpxDYg-O6c

! 21 juillet 2020 : Davos - Forum Économique Mondial Révolution Covid - « This is now the world’s greatest
threat – and it’s not coronavirus »
Extraits de l’analyse :
« “We cannot rely on technology alone to solve existential
environmental problems – like climate change, biodiversity loss and
pollution,” writes the report’s lead author, Professor Tommy
Wiedmann from Australia’s University of New South Wales
Engineering, in an article on Phys.org. “We also have to change
our affluent lifestyles and reduce overconsumption, in
combination with structural change." »
« That belief is echoed by the scientists’ report, which shows that
affluence is “actually dangerous and leads to planetary-scale
destruction,” says co-author Julia Steinberger, Professor of
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Ecological Economics at the University of Leeds. “To protect
ourselves from the worsening climate crisis, we must
reduce inequality and challenge the notion that riches, and
those who possess them, are inherently good.” »
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/affluence-bigger-threat-thancoronavirus-scientists-capitalism/

! 22 juillet 2020 : “Il n’y a eu aucune reprise nulle part”
selon le Dr. Yonathan Freund, qui évoque un “délire
alarmiste”
« Le Dr. Yonathan Freund est médecin urgentiste à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, et professeur à l’université de la Sorbonne. Il s’est
exprimé le 17 juillet sur l’évolution actuelle de l’épidémie de
Coronavirus et sur l’obligation de porter un masque dans les “lieux
clos recevant du public”.»
https://covidinfos.net/covid19/il-ny-a-eu-aucune-reprise-nulle-part-selon-le-dryonathan-freund-qui-evoque-un-delire-alarmiste/1276/

! 22 juillet 2020 : « Miami Enforcing Mandatory Face
Coverings with Dedicated Unit »
Extrait de l’article :
« City officials are now looking to ramp up enforcement,
reportedly dedicating a team of 39 police officers to back the
mandate, according to the Sun-Sentinel. The first three offenses will
come with a fine of $50, $100, and $500 depending on if it was a first,
second, or third violation. After that, the individual can face jail
time. »
https://www.breitbart.com/politics/2020/07/22/miami-cracking-down-onmandatory-face-coverings-with-mask-enforcement-unit/
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! 22 juillet 2020 : « A La Rochelle, Argelès ou
Concarneau, le masque obligatoire même en plein air »
Extrait de l’article :
« A La Rochelle, le maire (DVG) Jean-François Fountaine a pris
arrêté municipal rendant obligatoire « le port d'un dispositif
protection nasale et buccale » pour les plus de 11 ans dans
périmètre commerçant et touristique du centre-ville, selon
communiqué. »

un
de
un
un

https://www.leparisien.fr/societe/a-la-rochelle-argeles-concarneau-le-masqueobligatoire-en-plein-air-dans-certaines-villes-touristiques-22-07-2020-8356911.php

! 22 juillet 2020 : « Hydroxychloroquine could save up to
100,000 lives if used for COVID-19: Yale epidemiology
professor »
Extraits de l’article :
« Dr. Harvey Risch, an epidemiology professor at Yale School of
Public
Health,
said
on
Tuesday
that
he
thinks hydroxychloroquine could save 75,000 to 100,000
lives if the drug is widely used to treat coronavirus.
“There are many doctors that I’ve gotten hostile remarks about saying
that all the evidence is bad for it and, in fact, that is not true at all,”
Risch told “Ingraham Angle," adding that he believes the drug can be
used as a "prophylactic" for front-line workers, as other countries like
India have done.
Risch lamented that a "propaganda war" is being waged against the
use of the drug for political purposes, not based on "medical facts."»
https://www.foxnews.com/media/hydroxychloroquine-could-save-lives-ingrahamyale-professor
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! 22 juillet 2020 : « 5 Reasons Your Friends Mistrust
COVID19 Case Numbers »
Extraits de l’article :
« Earlier this summer a presentation from the Collin County
Commissioners Court went viral, making waves in the alternative
media while being largely ignored in the mainstream press. During
the May 18 presentation, Aisha Souri, an epidemiologist with Collin
County Health Care Services, explained that under new guidance
from the Texas Department of State Health Services (DSHS) the rules
for determining a positive COVID-19 case were going to be changing.
The rules state that a “confirmed” case requires a positive polymerase
chain reaction (PCR) lab test which detects SARS-CoV-2 RNA in a
clinical specimen (more on the PCR test in a moment).
However, the
state’s expanded
criteriawould
allow
“probable” cases to be counted among confirmed
cases. During the viral presentation, Souri noted that one could be
deemed a probable COVID-19 case without exhibiting any symptoms
at all. Under the new rules up to 15 people could be listed as
“probable” if they came in contact with someone else labeled
“probable.”
“But now they’ve added a ‘probable’ case definition,” Souri stated
during the May 18 meeting. “So, that still gets counted toward the
case count. It’s different—it’s not confirmed, but it’s still a case.”» (…)
« Just days ago the Texas Department of State Health Services
announced it removed 3,484 cases from its statewide total. The Texas
DSHS blamed the San Antonio Health District for not separating
probable cases from confirmed cases. Texas health authorities
changed the number of cases to reflect the removal of the probable
cases and instructed San Antonio Metro Health to send their case
counts separately.» (…)
« A recent investigation by a local FOX affiliate in Florida
found that the Florida Department of Health’s data on
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COVID-19 tests included errors in the rate of positivity. FOX
35 News found that some laboratories have not been
reporting negative test results to the state. FOX 35 in Orlando
reported:
“Countless labs have reported a 100 percent positivity rate, which
means every single person tested was positive. Other labs had very
high positivity rates. FOX 35 News found that testing sites like one
local Centra Care reported that 83 people were tested and all tested
positive. Then, NCF Diagnostics in Alachua reported 88 percent of
tests were positive.» (…)
« The UK health secretary Matt Hancock made headlines
late last week after he called for an “urgent review” of the
daily COVID-19 death numbers produced by Public Health
England when it was revealed the stats included people who
died from other causes. PHE is the lead agency under the UK
Department of Health and Social Care. The Guardian reported:
“The oddity was revealed in a paper by Yoon K Loke and Carl
Heneghan of the Centre for Evidence-Based Medicine at Oxford
University, called “Why no one can ever recover from Covid-19 in
England – a statistical anomaly”.
Their analysis suggests PHE cross-checks the latest notifications of
deaths against a database of positive test results – so that anyone
who has ever tested positive is recorded in the COVID-19 death
statistics.
A Department of Health and Social Care source said: ‘You could
have been tested positive in February, have no symptoms,
then hit by a bus in July and you’d be recorded as a COVID
death.'”»
https://www.thelastamericanvagabond.com/5-reasons-your-friends-mistrustcovid19-case-numbers/

! 23 juillet 2020 : Royaume-Uni : « Extra cancer victims
may reach 35,000 after screening and treatment
missed »
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Extrait de l’article :
« Three million people have missed vital cancer screenings,
tests or treatment since the start of lockdown as experts warn
that deaths caused by delays in care will exceed coronavirus
casualties.
Ministers have been accused of abandoning cancer sufferers in their
failure to implement a clear plan of how to deal with the backlog of
cases.
New estimates from Cancer Research UK shared with The
Times show that since March 23 there has been a shortfall of about
three million people in the UK who have not been screened, sent on
an urgent suspected cancer referral, or received cancer treatment
compared with the expected rate.
Medical experts fear there could be 35,000 excess cancer
deaths in the UK in the next year. »
https://www.thetimes.co.uk/article/extra-cancer-victims-may-reach-35-000-afterscreening-and-treatment-missed-q6pr3w0z0

! 23 juillet 2020 : Opinion de l’épidémiologiste Harvey
Risch
(Yale
School
of
Public
Health)
sur
l’hydroxychloroquine, publiée dans le Magazine
Newsweek : « The Key to Defeating COVID-19 Already
Exists. We Need to Start Using It »
Extraits :
« Since publication of my May 27 article, seven more studies
have demonstrated similar benefit. In a lengthy follow-up
letter, also published by AJE, I discuss these seven studies and renew
my call for the immediate early use of hydroxychloroquine in highrisk patients. These seven studies include: an additional 400
high-risk patients treated by Dr. Vladimir Zelenko, with
zero deaths; four studies totaling almost 500 high-risk
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patients treated in nursing homes and clinics across the
U.S., with no deaths; a controlled trial of more than 700
high-risk patients in Brazil, with significantly reduced risk
of hospitalization and two deaths among 334 patients
treated with hydroxychloroquine; and another study of 398
matched patients in France, also with significantly reduced
hospitalization risk. Since my letter was published, even more
doctors have reported to me their completely successful use.
Beyond these studies of individual patients, we have seen what
happens in large populations when these drugs are used. These have
been "natural experiments." In the northern Brazil state of Pará,
COVID-19 deaths were increasing exponentially. On April 6, the
public hospital network purchased 75,000 doses of azithromycin and
90,000 doses of hydroxychloroquine. Over the next few weeks,
authorities began distributing these medications to infected
individuals. Even though new cases continued to occur, on May 22
the death rate started to plummet and is now about one-eighth what
it was at the peak. (…)
But what the FDA did not announce is that these adverse events were
generated from tens of millions of patient uses of hydroxychloroquine
for long periods of time, often for the chronic treatment of lupus or
rheumatoid arthritis. Even if the true rates of arrhythmia are ten-fold
higher than those reported, the harms would be minuscule compared
to the mortality occurring right now in inadequately treated high-risk
COVID-19 patients. This fact is proven by an Oxford University study
of more than 320,000 older patients taking both hydroxychloroquine
and azithromycin, who had arrhythmia excess death rates of less than
9/100,000 users, as I discuss in my May 27 paper cited above. A new
paper in the American Journal of Medicine by established
cardiologists around the world fully agrees with this. »
https://www.newsweek.com/key-defeating-covid-19-already-exists-we-need-startusing-it-opinion-1519535
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! 25 juillet 2020 : « Coronavirus : narcissiques et
psychopathes plus enclins à refuser de porter un
masque »
Extrait de l’article :
« Selon ces travaux, il y aurait un lien entre certains traits de
personnalité d'un individu et sa réaction face aux mesures restrictives
mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Les
chercheurs ont en effet trouvé que les personnes narcissiques,
psychopathes et machiavéliques ont moins tendance à respecter les
restrictions ou à s'impliquer dans les mesures de prévention contre la
pandémie. Elles seraient donc moins enclines à porter un masque ou
à respecter les règles de distanciation physique.
Les deux études, publiées dans une revue académique, se sont
appuyées à elles deux sur un échantillon de mille personnes habitant
la Pologne.»
https://www.cnews.fr/monde/2020-07-25/coronavirus-narcissiques-etpsychopathes-plus-enclins-refuser-de-porter-un-masque

! 26 juillet 2020 : « Gilead : Vingt et un milliards de
raisons de discréditer l'hydroxychloroquine »
Extraits de l’article de Jean-Dominique Michel commentant un
article de James M. Todaro du 23 juillet 2020 :
« Les manœuvres que nous avons tous pu observer pour
discréditer l'hydroxychloroquine et faire accréditer en
force le remdesivir resteront à n'en pas douter comme l'un
des plus grands scandales sanitaires de tous les temps. Avec
ce "twist" saisissant que ce genre de magouilles (Dieu sait s'il y en a
eu au cours des ans, du Tamiflu de Roche lors de l'épidémie H1N1
jusqu'au Vioxx de Merck en passant par le Mediator et tant d'autres)
se passe habituellement de manière feutrée, derrière les portes closes
des officines où les deals se passent entre états et pharmas.
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Ici, certes sous la protection de la tonitruante machine à désinformer
des médias, la magouille s'est déroulée au vu et au su de quiconque
est encore capable de se poser des questions et de penser.
Un exemple parmi des dizaines : il tombe sous le sens que
si un médicament -n'importe lequel- est efficace contre un
agent infectieux au stade précoce de l'infection mais non
plus tard, il ne fait aucun sens de tester son efficacité
pendant la phase terminale. Nous sommes bien tous d'accord à
ce sujet, "ou bien" ?!
Or, je l'ai dénoncé inlassablement sur ce blog, les "essais"
mis sur pied par les états et par l'OMS soi-disant pour
évaluer l'HQ ont tous porté sur ce moment où le
médicament n'a plus d'effet possible. "Recovery" allant
même jusqu'à le prescrire à des doses toxiques à des
personnes en réanimation pour être assuré de trouver le
résultat négatif escompté, dans le cadre d'une étude qui en
devenait évidemment criminelle. Des données ont été occultées
-et leur publication, prévue début juillet, n'en finit plus d'être
retardée, probablement par peur des conséquences judiciaires pour
les
auteurs
de
cette
"étude".
Ce qui n'a pas empêché de doctes sommités des HUG (dont une
éthicienne par ailleurs membre de la "Task Force" fédérale !)
de déblatérer sur les ondes évidemment complaisantes de la
RTS quant à la valeur probante de cette scandaleuse étude et d'autres
du même acabit !
La semaine dernière encore, l'Université de Bâle sortait une énième
recherche, portant toujours sur la phase terminale de la Covid, pour
répéter une nouvelle fois ce que personne n'a jamais contesté...
grillant quelques dizaines voire centaines de milliers de francs de nos
impôts en pure perte. La clé de la propagande résidant dans la
répétition inlassable des mêmes messages, comme cela a déjà été
analysé
ici.
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Tout ceci alors que 100% des études conduites pour évaluer
l'hydroxychloroquine en
prescription
précoce contre
la
Covid concluent à son efficacité (compilation de 64 études, dont
39 "peer-reviewed", disponible ici.) »
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/07/26/gilead-vingt-et-un-milliards-deraisons-de-discrediter-l-hyd-307793.html

! 26 juillet 2020 : « Italie : premières amendes à 1 000
euros dans le sud pour non-respect du port du masque »
https://www.france24.com/fr/20200726-italie-premi%C3%A8res-amendes%C3%A0-1-000-euros-dans-le-sud-pour-non-respect-du-port-du-masque

! 26 juillet 2020 : « Video: The Real Virus Plaguing
Humanity. The Numbers of Corona Deaths are Being
Skewed. Dr. Annie Bukacek »
Extrait de l’article présentant la vidéo :
« In April 2020, Dr. Annie Bukacek was among the first to publicly
shine a light on the real virus currently plaguing humanity, which is
the Global Reaction to COVID-19, and not the alleged virus itself.
The real disease, argues Bukacek in the following interview with
kla.tv, is that “we have allowed elected and unelected bureaucrats to
take our freedoms.” They have abrogated our rights to work (as the
economy implodes), to worship, to peacefully assemble, and to visit
our loved ones in Long Term Care facilities. In fact, most people are
embracing the losses of freedom that they once cherished.
Manipulated test data are not the only culprits. CDC
guidelines and administrative pressures have resulted in a
“skewing” towards COVID on Death Certificates, wherein
presumptions of COVID or an assessment that COVID may
be a contributing cause of death, are marked as COVID
deaths.
Car accident deaths and gunshot deaths have been marked as COVID,
she says.
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She notes too, that cash-starved hospitals, that have been
cancelling scheduled surgeries for months, receive an extra
$13,000.00 for a “COVID” patient, and an extra $39,000.00
if the patient has the misfortune of being placed on a
ventilator. »
https://www.globalresearch.ca/dr-annie-bukacek-real-virus-plaguinghumanity/5719468

! 27 juillet 2020 : « Face au coronavirus, la Belgique
limite la bulle sociale à cinq personnes »
Extrait de l’article :
« Face à cette situation, le nombre de personnes que les Belges
sont autorisés à voir de façon rapprochée et régulière dans
le cadre de leur “bulle de contact” a été abaissé de 15 à 5
personnes par foyer à partir de mercredi et pour les quatre
prochaines semaines. C’est-à-dire des personnes que les citoyens
peuvent voir et fréquenter en dehors des personnes avec lesquels ils
vivent. Les collègues de travail n’entrent pas dans le décompte. »
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-belgique-limite-la-bulle-sociale-acinq-personnes_fr_5f1f1470c5b69fd47310176c

! 28 juillet 2020 : Twitter verrouille une partie du compte
de Donald Trump Jr. pour le partage de vidéos vantant
les mérites de l'hydroxychloroquine
Traduction d’une partie de l’article :
« Mardi, Twitter a prouvé une fois de plus son flagrant parti pris
gauchiste, cette fois en suspendant temporairement Donald Trump
Jr, après qu'il ait partagé une vidéo de médecins parlant de
l'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique.
Un message de Twitter a déclaré que certaines fonctionnalités du
compte de Trump Jr. étaient "temporairement limitées" pour avoir
violé les règles de la société, en particulier la politique de "diffusion
d'informations trompeuses et potentiellement nuisibles" sur le
coronavirus, selon le Washington Examiner.»
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https://bongino.com/twitter-locks-parts-of-donald-trump-jr-s-account-for-sharingvideo-touting-hydroxychloroquine

! 28 juillet 2020 : « Twitter Censors Videos of Doctors’
Capitol Hill Coronavirus Press Conference, Locks
Breitbart Account »
Extrait de l’article :
« Breitbart News recently reported that the Masters of the Universe
quickly censored a live stream published by Breitbart News of a press
conference held in Washington D.C. by the group America’s Frontline
Doctors and organized and sponsored by the Tea Party Patriots. Rep.
Ralph Norman (R-SC) was featured at the event and doctors at the
event shared their views on the coronavirus pandemic and the
medical community’s treatment of the virus. »
https://www.breitbart.com/tech/2020/07/28/twitter-censors-videos-of-doctorscapitol-hill-coronavirus-press-conference-locks-breitbart-account/

! 28 juillet 2020 : « FDA Delays on HCQ Outpatient
Approval Are Causing Deaths Daily »
Extrait de l’article :
« 20,000 more Americans have died while the FDA has delayed since
July 1 a new emergency use approval for outpatient use of
hydroxychloroquine (HCQ) for COVID-19.
On July, 1 Henry Ford Hospital physicians and researchers in Detroit
filed an urgent request to FDA Commissioner Dr. Stephen Hahn for
a new outpatient Emergency Use Authorization (EUA) for FDA
approval of HCQ to be used in early treatment for COVID-19. Baylor
Scott & White Heart and Vascular Institute in Dallas, issued an urgent
appeal supporting the Henry Ford EUA application, based on their
clinical study of prophylactic use of HCQ in their own medical
workers. Baylor cardiologists emphasized there were no adverse
cardiac outcomes in their own or the Ford study.
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Henry Ford’s new clinical trial found an impressive 51% reduction in
deaths if HCQ was begun within 24 hours of admission to hospital.
An outpatient primary care study by Dr. Vladimir Zelenko, using
HCQ, azithromycin and zinc given within less than 7 days of COVID19 symptoms, showed approximately 80% decrease in deaths, and
less than 1% of his patients needed to be admitted to hospital. These
U.S. early intervention studies extraordinary results show how many
lives can be saved with early HCQ treatment.
If the FDA had acted quickly on the Henry Ford and Baylor approval
request for HCQ, we can reasonably consider that 16,000 lives could
have been saved since July 1. »
https://aapsonline.org/fda-delays-on-hcq-outpatient-approval-are-causing-deathsdaily/

! 28 juillet 2020 : Nouvelle Normalité/New Normal « What the New Normal Looks Like After Covid-19 »
Présentation de la vidéo :
« Dr. Maria Van Kerkhove, technical lead for Covid-19 at the
World Health Organization, talks about what the new normal
will look like. »
https://www.youtube.com/watch?v=7CB85HVb5o4

! 29 juillet 2020 : « Les réseaux sociaux durcissent la
modération
des
messages
en
faveur
de
l'hydroxychloroquine »
Extrait de l’article :
« Twitter, Facebook et YouTube ont supprimé une vidéo dans
laquelle des médecins défendent l'usage du médicament contre le
Covid-19. Elle avait été partagée par Donald Trump et son fils. »
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-reseaux-sociaux-durcissent-le-ton-etsuppriment-des-contenus-favorables-a-l-hydroxychloroquine-20200729
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! 29
juillet
2020 :
« Effectiveness
of
hydroxychloroquine in COVID-19 disease: A done and
dusted deal? »
Présentation de l’étude :
« A total of 539 COVID-19 hospitalized patients were included in our
cohort in Milan, from February 24 to May 17, 2020, of whom 174 died
in hospital (day 14 probability of death: 29.5% – 95%CI: 25.5–34.0).
We divided a subset of our cohort into three groups who started
treatment a median of 1 day after admission: those receiving
hydroxychloroquine
alone
(N = 197),
those
receiving
hydroxycholoroquine + azithromycin (N = 94), and those receiving
neither (controls) (N = 92). Of the latter group, ten started HIV
antivirals (boosted-lopinavir or –darunavir), one teicoplanin, twelve
immunomodulatory drugs, or corticosteroids, 23 heparin and 46
remained untreated. The percent of death in the three groups was
27%, 23%, and 51%. Mechanical ventilation was used in 4.3% of
hydroxychloroquine, 14.2% of hydroxychloroquine + azithromycin,
and 26.1% of controls. Unweighted and weighted relative hazards of
mortality are shown in Table 1. After adjusting for several key
confounders (see table), the use of hydroxycholoroquine +
azithromycin was associated with a 66% reduction in risk of
death as compared to controls; the analysis also suggested more
substantial effectiveness of hydroxychloroquine in patients with less
severe COVID-19 disease (PO2/FiO2 > 300, interaction p-value
<0.0001). Our results are remarkably similar to those shown by
Arshad et al. »
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30600-7/fulltext

! 30 juillet 2020 : Passeport COVID - « Could this
COVID-19 ‘health passport’ be the future of travel and
events? »
Extrait du site du Forum Économique Mondial présentant cette
solution :
•

« Rising COVID-19 infection rates pose a threat to global tourism.
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•

A new app acts as a health passport for travellers who are virusfree.

•

Using blockchain technology, it provides an encrypted record of
test results.

•

Its creators say it could allow healthy travellers to avoid
quarantine.

•

The app could also allow sports and entertainment venues to
reopen safely, as well as the global conference and exhibition
industry. »
(…)

« CovidPass is the brainchild of one of the World Economic
Forum’s Young Global Leaders, Mustapha Mokass. It also
involves other YGLs across 5 continents, including Muna
AbuSulayman and Peggy Liu. CovidPass uses blockchain technology
to store encrypted data from individual blood tests, allowing users to
prove that they have tested negative for COVID-19. »
https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-passport-app-health-travelcovidpass-quarantine-event/

! 30 juillet 2020 : « Le petit livre
l'hydroxychloroquine (et anti-censure) »

blanc

de

Extraits de l’article :
« La vague de censure lancée contre les médecins témoignant ou
publiant au sujet de l'efficacité de l'HQ contre la Covid sur les
"réseaux sociaux" n'aura échappé à personne. Une campagne sans
précédents, dans la droite suite des manœuvres dénoncées sur ces
pages depuis le mois de mars.
Comme quoi "hurler au complotisme !" ne suffit pas toujours à noyer
le poisson. La bêtise du procédé n'est invisible qu'à ses auteurs, qu'il
s'agissent de certains rédacteurs en chef ou de certains médecins
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cantonaux (pas tous, dieu merci, l'amalgame ferait injure à ceux qui
ont toute leur intégrité ou leur raison.)
Les nouveaux maîtres du monde le revendiquent désormais haut et
fort : tout ce qui conteste le Dogme imposé par Big Pharma par le
truchement de l'OMS sera effacé séance tenante. Le CEO d'Alphabet,
maison-mère de Google, l'a expliqué devant la commission d'enquête
du Congrès américain, de même que Mark Zuckerberg : tout contenu
qui osera prétendre que l'HCQ a un effet thérapeutique contre la
Covid sera traqué et détruit.
(…)
Pour ne pas juste nous laisser faire, pour éviter la servilité crédule qui
prévaut pour l'instant dans les cercles d'experts étatiques, vous
trouverez en première mondiale sur ce blog la traduction française
du "Petit Livre Blanc sur l'Hydroxychloroquine" rédigé par le Dr
Simone Gold, figure de proue du collectif de médecins qui s'est
exprimé hier devant la Cour Suprême des États-Unis, déclenchant la
plus importante opération de censure des temps modernes. »
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/07/30/le-petit-livre-blanc-de-lhydroxychloroquine-et-anti-censure-307889.html

! 31 juillet 2020 : Nouvelle Normalité/New Normal –
Une analyse du Great Reset annoncé par le Forum
Économique Mondial : « COVID19, The Great Reset &
The New Normal »
Extrait de l’article :
« In early July, Schwab and French author Thierry Malleret released
a book outlining the vision of The Great Reset. The book, Covid-19:
The Great Reset, explores what the post-pandemic world might look
like. “Will there be enough collective will to take advantage
of this unprecedented opportunity to reimagine our world,
in a bid to make it a better and more resilient one as it
emerges on the other side of this crisis?,” Schwab and
Malleret pondered at the release of the book. The two men believe
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COVID-19 triggered “momentous changes and magnified the fault
lines that already beset our economies and societies.” They also
predict that falling oil prices and a freeze in tourism could lead to a
wave of massive anti-government demonstrations.
“One path will take us to a better world: more inclusive, more
equitable and more respectful of Mother Nature. The other will take
us to a world that resembles the one we just left behind – but worse
and constantly dogged by nasty surprises,” the authors argue.
In the book, Schwab expands upon the initial announcement of The
Great Reset. Once again he calls for the 4th Industrial Revolution and
the digitalization of everything, powered by 5G technology. However,
Schwab goes even further in his book, calling for rethinking the
“social contract” society has with governments. »
https://www.thelastamericanvagabond.com/covid19-great-reset-new-normal/

! 31 juillet 2020 : « Covid-19 : La généticienne Alexandra
Henrion-Caude vous dit tout »
Présentation de la vidéo :
« Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra HenrionCaude parle librement. Le virus vient-il d’un animal ou d’une
manipulation humaine d’un laboratoire ? Que faut-il penser de la
vaccination expérimentée de plus en plus aux quatre coins du globe ?
Les conflits d’intérêt ont-ils ôté la liberté de la science ? Avec une
humanité qui transparaît à chaque mot, Alexandra Henrion-Caude
tranche avec la langue de bois des pseudos spécialistes du comité
scientifique et livre sans détour les certitudes et les questionnements
qui ressortent de cette crise inédite. »
https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o

! 1er août 2020 : « Commande européenne de
remdesivir: le triomphe de «big pharma» sur Didier
Raoult? »
Extrait de l’article :
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« Gilead marque un point décisif. Le laboratoire américain a signé un
contrat d’approvisionnement en traitements anti-Covid 19 avec la
Commission européenne. Un choix qui interpelle, le remdesivir
n’ayant pas montré de résultats probants lors d’essais cliniques
«randomisés». »
https://fr.sputniknews.com/economie/202008011044187814-commandeeuropeenne-remdesivir-triomphe-big-pharma-didier-raoult/

! 1er août 2020 : Des dizaines de milliers de personnes
défilent à Berlin pour protester contre les mesures
sanitaires imposées par les autorités – Article
représentatif
de
la
presse
maintream
sur
l’événement :
« Anti-vaccins,
néonazis,
vieux
hippies…, l'étonnant cortège anti-coronavirus de
Berlin »
Extrait de l’article paru dans Le Pojnt le 3 août 2020 :
« Une foule hétéroclite a défilé le week-end dernier dans les rues de
la capitale allemande contre le confinement et le port du masque. Les
autorités sont inquiètes.»
https://www.lepoint.fr/monde/anti-vaccins-neonazis-vieux-hippies-l-etonnantcortege-anti-coronavirus-de-berlin-03-08-2020-2386533_24.php#

Autre

article

stigmatisant

également

les

participants

https://www.leparisien.fr/international/manifestation-anti-masque-a-berlin-quisont-ces-milliers-de-coronasceptiques-02-08-2020-8362497.php

:

! 1er août 2020 : « Remdesivir for Covid-19: $1.6 Billion
for a “Modestly Beneficial” Drug? »
Extraits de l’article :
« If you believe an urgent call from the Yale School of Public Health
that was recently published in the American Journal of
Epidemiology— the top epidemiology journal in America —
hydroxychloroquine (HCQ) + azithromycin is the quickest and most
effective way to halt the Covid-19 pandemic.
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According to this Yale statement, hydroxychloroquine – a cheap,
natural anti-malarial tree-bark known as quinine for 400 years – is
highly effective during Phase 1 of Covid-19, while the virus is loading
into the body.
As the first line of defense, it should be immediately, freely, and
widely available to symptomatic high-risk patients – through doctors’
offices, outpatient clinics, and hospitals across the land.
Indeed, under the directorship of Dr. Anthony Fauci, a National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) a clinical trial
had been launched on May 14 to look into it.
The HCQ + azithromycin protocol is being used successfully by
France’s
top,
award-winning
microbiologist, Dr.
Didier
Raoult. He is director of the Infectious and Tropical Emergent
Diseases Research Unit in Marseille (Institut HospitaloUniversitaire) (IHU), with 200 staff. Raoult, now almost a celebrity
in France, has recently published his protocol and results, showing an
overall 1.1% case fatality rate.
The same protocol has also been highly successful in China, India,
Senegal, and Brazil.
So why suddenly is the U.S. government and the media ignoring
recommendations from these top specialists,[5] and waiting, instead,
until people get very sick and hospitalized to treat them with the
relatively untested drug, Remdesivir, which is administered
intravenously? »
(…)
« There are three main studies that have examined remdesivir as a
treatment for Covid-19:
1. The first, a study of seriously ill patients, was originally reported
in the New England Journal of Medicine on April 10, 2020.
Treated with “compassionate-use” remdesivir, clinical
improvement was observed in 36 of 53 patients (68%).
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The article was co-authored by 56 people, some of whom were on the
staff of remdesivir’s producer, Gilead Sciences.[9] The study was
funded by Gilead, and writing assistance was provided by David
McNeel, also of Gilead. »
https://www.globalresearch.ca/remdesivir-covid-19-1-6-billion-modestly-beneficialdrug/5717690

! 1er août 2020 : « Coronavirus : l'OMS prévoit une
épidémie "très longue" »
Extrait de l’article :
« "L'OMS continue d'estimer que le risque posé par le Covid-19 est
très élevé", a indiqué l'instance dans un communiqué.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), réunie ce
samedi à Genève, a prévenu que la pandémie de
coronavirus allait probablement être "très longue".
"Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une
par siècle et ses effets seront ressentis pour les décennies à
venir", avait déclaré vendredi le directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus. »
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/coronavirus-l-oms-prevoit-une-epidemietres-longue_2132197.html

! 1er août 2020 : Analyse – « Du confinement au ‘Grand
Reset’ »
Extrait de l’analyse :
« Le confinement, lié à la pandémie de coronavirus,
a accéléré la mise en œuvre de plans de longue date visant à
établir un « nouvel ordre mondial ». Sous les auspices du
Forum économique mondial (WEF), les décideurs
politiques mondiaux plaident en faveur d’un « Grand
Reset » dans le but de créer une technocratie mondiale. Ce
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n’est pas par hasard que le 18 octobre 2019, à New York,
le WEF a participé à l’« Event 201 » lors de l’exercice de
pandémie « de haut niveau » organisé par le Centre John
Hopkins pour la sécurité sanitaire.
Cette technocratie à venir implique une coopération étroite entre les
responsables de l’industrie numérique et des gouvernements. Avec
des programmes tels que le revenu minimum garanti et les soins de
santé pour tous, le nouveau type de gouvernance combine un contrôle
sociétal strict avec la promesse d’une justice sociale complète. »
https://lesakerfrancophone.fr/du-confinement-au-grand-reset

! 1er août 2020 : États-Unis - « CDC director
acknowledges hospitals have a monetary incentive to
overcount coronavirus deaths »
Extrait de l’article :
« U.S. Centers for Disease Control and Prevention Director Robert
Redfield agreed that some hospitals have a monetary incentive
to overcount coronavirus deaths as they do deaths for other
diseases.
“I think you’re correct in that we’ve seen this in other disease
processes, too. Really, in the HIV epidemic, somebody may
have a heart attack but also have HIV — the hospital would
prefer the [classification] for HIV because there’s greater
reimbursement,” Redfield saidduring a House panel hearing
Friday when asked by Rep. Blaine Luetkemeyer about potential
“perverse incentives.”
https://www.washingtonexaminer.com/news/cdc-director-acknowledges-hospitalshave-a-monetary-incentive-to-overcount-coronavirus-deaths

! 2 août 2020 : « From Lockdowns To "The Great
Reset" » - Une analyse politique de la crise
Extrait (traduction à la suite de la version originale) :
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« The lockdown in the wake of the coronavirus pandemic
has accelerated the implementation of long-held plans to establish a
so-called new world order. Under the auspices of the World
Economic Forum (WEF), global policymakers are advocating for a
“Great Reset” with the intent of creating a global technocracy. It is not
by coincidence that on October 18, 2019, in New York
City the WEF participated in “Event 201” at the “high-level”
pandemic exercise organized by the John Hopkins Center for Health
Security. »
Traduction :
« Le confinement lié à la pandémie du coronavirus a
accéléré la mise en œuvre de plans de longue date visant à
établir un "nouvel ordre mondial". Sous les auspices du
Forum économique mondial (WEF), les décideurs
politiques mondiaux plaident en faveur d'une "Grande
Réinitialisation" dans le but de créer une technocratie
mondiale. Ce n'est pas par hasard que le 18 octobre 2019, à New
York, le WEF a participé à l'"Evénement 201" lors de l'exercice de
pandémie "de haut niveau" organisé par le Centre John Hopkins pour
la sécurité sanitaire. »
https://www.zerohedge.com/markets/lockdowns-great-reset
https://lesakerfrancophone.fr/du-confinement-a-la-grande-reinitialisation

! 2 août 2020 : « Red Flags Soar As Big Pharma Will Be
Exempt From COVID-19 Vaccine Liability Claims »
Extrait (traduction à la suite de la version originale) :
« Last week we warned readers to be cautious about new COVID-19
vaccines, highlighting how key parts of the clinical trials are
being skipped as big pharma will not be held accountable for adverse
side effects for administering the experimental drugs.
A senior executive from AstraZeneca, Britain's
drugmaker, told Reuters that
his
company

second-largest
was
just
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granted protection from all legal action if the company's vaccine led
to damaging side effects. »
Traduction :
« La semaine dernière, nous avons mis en garde les lecteurs contre
les nouveaux vaccins COVID-19, en soulignant que des parties
essentielles des essais cliniques étaient mises de côté, car les
grandes entreprises pharmaceutiques ne seront pas tenues
responsables des effets secondaires indésirables de
l'administration des médicaments expérimentaux.
Un cadre supérieur d'AstraZeneca, le deuxième plus grand fabricant
de médicaments de Grande-Bretagne, a déclaré à Reuters que sa
société venait de se voir accorder une protection contre toute action
en justice si le vaccin de la société entraînait des effets secondaires
préjudiciables. »
https://www.zerohedge.com/political/red-flags-soar-big-pharma-will-be-exemptcovid-19-vaccine-liability-claims

! 2 août 2020 : « Big Pharma Rakes in Billions from U.S.
Taxpayers for Coronavirus Vaccine »
Extrait de l’article :
« Most recently, the France-based pharmaceutical corporation Sanofi
and GSK scored a $2.1 billion federal contract for 100 million doses
of a vaccine with potentially the option to buy another 500 million
doses. Sanofi profits total nearly $38 billion.
Similarly, Pfizer and BioNTech won a $1.95 billion federal contract
for an initial 100 million doses of their yet-to-be-developed vaccine
for coronavirus. Pfizer is the largest multinational pharmaceutical
corporation in the world with profits over $53 billion.
Other pharmaceutical corporations who have been awarded federal
funds include:
•
•

Nearly $1 billion to Moderna
About $420 million to Johnson & Johnson
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•
•
•

$1 billion to AstraZeneca
$1.6 billion to Novavax
$450 million to Regeneron Pharmaceuticals »

https://www.breitbart.com/politics/2020/08/02/big-pharma-rakes-in-billionsfrom-u-s-taxpayers-for-coronavirus-vaccine/

! 3 août 2020 : « Mars 2020 : la date où l'industrie
pharmaceutique aura définitivement supplanté la
médecine... »
Nouvel article de Jean-Dominique Michel (anthropologue de la
médecine) – Extraits :
« La suite nous la connaissons : alors que les premiers
essais cliniques à travers le monde commençaient à
suggérer fortement l’efficacité de l’hydroxychloroquine (en
combinaison avec l’azithromycine) en début d’infection, la
plupart des gouvernements occidentaux dont la France
interdirent sa prescription aux médecins libéraux. Les
privant de manière scandaleuse de la possibilité de soigner leurs
patients et donc aux malades de la Covid de celle de se faire soigner,
au motif que l’efficacité du remède n’était pas absolument
« prouvée ».
(…)
Nous eûmes droit dans la foulée à trois campagnes médiatiques
insensées (que j’ai annoncées à mes lecteurs avant même qu’elles
n’arrivent tant elles sont logiques dans une perspective de
criminologie sanitaire) : la première vague, reprise par
l’ensemble des médias installés, faisant croire à une
dangerosité soudaine de l’HQ, alors que ce remède a en sa
faveur 65 ans de pharmacovigilance attestant de son
extrême sécurité.
Une fois cette intox ventilée, on eut droit à une volée
d’études-bidon, falsifiées, parues pourtant dans les plus
prestigieuses revues médicales et faisant croire à
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l’inefficacité de l’hydroxychloroquine avec une diversité de
procédés crapuleux : données fictives ou invérifiables,
prescription tardive alors que le remède n’a plus
d’efficacité à ce stade et même (dans le cas de Recovery)
doses toxiques données au stade terminal de la maladie, ce
qui relève d’une pratique criminelle.
L’OMS et maints gouvernements ayant sauté sur l’occasion pour
entériner la prohibition définitive de l’HQ, il resta un travail de
diffamation à faire pour passer sous silence les nombreux
essais cliniques positifs : une compilation de 65 études
(dont 39 « revues par les pairs- peer-reviewed) » conclut
pour 75% d’entre elles à une efficacité de l’HQ, dont 100%
des études portant sur la prescription précoce comme
préconisé à l’IHU de Marseille !
Dernier clou au cercueil, on vit même mise en œuvre la
censure pure et simple des médecins qui osaient attester de
leur expérience clinique positive. Censure conduite en France
par l’Ordre des médecins, poursuivant des praticiens qui avaient osé
témoigner que des patients avaient eu le toupet de guérir[x], et
internationalement par les Facebook, Twitter et autres Youtube, se
portant gardiens du temple du « scientifiquement correct » dans ce
qui s’apparente bien à une hallucinante prise de pouvoir sans gardefous.
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/mars-2020-la-date-ou-lindustriepharmaceutique-aura-definitivement-supplante-la

! 3 août 2020 : « Nice, Bayonne, Saint-Malo : le masque
en extérieur imposé... mais pas gratuit »
https://francais.rt.com/france/77420-nice-bayonne-saint-malo-masque-exterieurimpose-mais-pas-gratuit

! 3 août 2020 : « Covid-19 : Au moins 8000 morts de trop
en France en première estimation »
http://www.francesoir.fr/politique-france/covid-19-au-moins-8000-morts-de-tropen-france-en-premiere-estimation
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! 3 août 2020 : « Interview : Pr Andrea Savarino,
l'hydroxychloroquine objet d'une bataille politique aux
USA »
Extrait de l’interview :
« FS : Dès 2003, vous aviez identifié l’impact de
l’hydroxychloroquine dans le SRAS 1? Pouvez-vous s’il vous
plaît nous en dire un peu plus à ce sujet ?
AS : Oui. L’hydroxychloroquine a eu un effet très bien
documenté sur un certain nombre de virus en raison du double
mécanisme d’action, en l’occurrence l’inhibition de l’entrée
virale et l’inhibition de l’infectiosité des particules virales
nouvellement formées.
En termes simples, le médicament a non seulement diminué la
capacité de nombreux virus à entrer dans les cellules cibles, mais a
également incapacité la réplication du virus (infectiosité) produite
par les cellules infectées, ce qui l’empêche d’attaquer de nouvelles
cellules. En outre, l’expérience recueillie dans le contexte du virus du
sida (VIH) a permis d’examiner également les propriétés antiinflammatoires du médicament, car l’hyper activation immunitaire
maligne joue un rôle important dans la pathogénie d’un certain
nombre de maladies virales, y compris le SRAS. »
http://www.francesoir.fr/interview-exclusive-pr-andrea-savarinonlhydroxychloroquine-objet-dune-bataille-politique-aux-USA

! 3-4 août 2020 : « Covid-19 : le conseil scientifique
appelle à se préparer à une deuxième vague à
l’automne »
Extrait de l’article paru dans Le Monde :
« Alors que le premier ministre, Jean Castex, en visite à Lille lundi
3 août, a appelé les Français à se protéger contre le virus, pour éviter
la perspective d’un « reconfinement généralisé », le ministère de la
santé a rendu public le huitième avis du conseil scientifique,
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intitulé : « Se préparer maintenant pour anticiper un
retour du virus à l’automne ».»
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/04/covid-19-le-conseilscientifique-appelle-a-se-preparer-a-une-deuxieme-vague-a-lautomne_6048101_3244.html

Avis du Conseil Scientifique rendu le 27 juillet 2020 - Extraits :
« Il est hautement probable qu’une seconde vague
épidémique soit observée à l’automne ou hiver prochain.
L’anticipation des autorités sanitaires à mettre en place
opérationnellement les plans de prévention, de prise en charge, de
suivi et de précaution est un élément majeur. (page 3)
(…)
Six mois après le début de la pandémie COVID-19, aucun
médicament n’a fait la preuve scientifique de l’efficacité
d’une activité anti-virale directe efficace. La prise en charge
des formes sévères et graves s’est néanmoins nettement améliorée
avec deux types de médicaments qui régulent l’état inflammatoire
majeur associé à ces formes. (page 3)
(…)
En se basant sur l’expérience des autres virus pandémiques
émergents, il semble hautement probable qu’une seconde
vague épidémique sera observée au cours de l’automne ou
de l’hiver prochain. Cette vague pourrait avoir un impact
supérieur à celui observé lors de la première vague. » (page
12)
https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_27_juillet_2020.pdf

! 4 août 2020 : « An Effective COVID Treatment the
Media Continues to Besmirch »
Extrait de l’article :
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« On Friday, July 31, in a column ostensibly dealing with health care
“misinformation,” Washington Post media critic Margaret Sullivan
opened by lambasting “fringe doctors spouting dangerous falsehoods
about hydroxychloroquine as a COVID-19 wonder cure.”
Actually, it was Sullivan who was spouting dangerous falsehoods
about this drug, something the Washington Post and much of the rest
of the media have been doing for months. On May 15, the Post offered
a stark warning to any Americans who may have taken hope in a
possible therapy for COVID-19. In the newspaper’s telling, there
was nothing unambiguous about the science -- or the
politics -- of hydroxychloroquine: “Drug promoted by
Trump as coronavirus game-changer increasingly linked to
deaths,” blared the headline. Written by three Post staff writers,
the story asserted that the effectiveness of hydroxychloroquine in
treating COVID-19 is scant and that the drug is inherently unsafe.
This claim is nonsense. »
https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/08/04/an_effective_covid_treatm
ent_the_media_continues_to_besmirch_143875.html

! 4 août 2020 : Vidéo de Didier Raoult : « Confinement,
traitement : Où en est on avec le COVID19 ? »
https://www.youtube.com/watch?v=NGwsH_QTjAM&app=desktop

! 4 août 2020 : Au Canada : « Physical distancing, maskwearing could be in place for 2-3 years even with
vaccine, Tam warns »
Extrait de l’article :
« Canadians shouldn't expect a COVID-19 vaccine to be a "silver
bullet" that will bring a swift end to the coronavirus pandemic and a
return to normal, according to the country's chief public health
officer.
Dr. Theresa Tam used her briefing on Tuesday in Ottawa to temper
expectations about the speed and effectiveness of a vaccine. She
reiterated the importance of physical distancing, proper hand
hygiene and mask-wearing, and attempted to dispel any notion that
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a vaccine will make life go back to the way it was in a couple of
months.
https://www.cbc.ca/news/politics/covid-19-vaccine-tam-1.5673729

! 4 août 2020 : Covid et Changements climatiques –
Peurs - Analyse de Bill Gates - « COVID-19 is awful.
Climate change could be worse. »
Extraits de l’analyse :
« Obviously, I am talking about COVID-19. But in just a few decades,
the same description will fit another global crisis: climate change. As
awful as this pandemic is, climate change could be worse.
I realize that it’s hard to think about a problem like climate change
right now. When disaster strikes, it is human nature to worry only
about meeting our most immediate needs, especially when the
disaster is as bad as COVID-19. But the fact that dramatically higher
temperatures seem far off in the future does not make them any less
of a problem—and the only way to avoid the worst possible climate
outcomes is to accelerate our efforts now. Even as the world works to
stop the novel coronavirus and begin recovering from it, we also need
to act now to avoid a climate disaster by building and deploying
innovations that will let us eliminate our greenhouse gas emissions. »
(…)
« How does that compare to climate change? Within the next 40
years, increases in global temperatures are projected to raise global
mortality rates by the same amount—14 deaths per 100,000. By the
end of the century, if emissions growth stays high, climate change
could be responsible for 73 extra deaths per 100,000 people. In a
lower emissions scenario, the death rate drops to 10 per 100,000.
In other words, by 2060, climate change could be just as
deadly as COVID-19, and by 2100 it could be five times as
deadly.
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The economic picture is also stark. The range of likely impacts from
climate change and from COVID-19 varies quite a bit, depending on
which economic model you use. But the conclusion is unmistakable:
In the next decade or two, the economic damage caused by
climate change will likely be as bad as having a COVID-sized
pandemic every ten years. And by the end of the century, it will
be much worse if the world remains on its current emissions path. »
https://www.gatesnotes.com/Energy/Climate-and-COVID-19

! 5 août 2020 : « Hydroxychloroquine : l’histoire que ça
ne fonctionne pas est le plus grand canular de l’histoire
humaine récente »
Article qui reprend un grand
l’hydroxychloroquine - Extraits :

nombre

d’éléments

sur

« Tout au long de cet article, le lecteur découvrira la chose la plus
importante : les circonstances dans lesquelles cette histoire viciée a
été mise en place. Le lecteur sera également invité, en lui-même, à
conclure si le traitement proposé par Didier Raout fonctionne ou non.
Et vous comprendrez également comment la majorité de la classe
scientifique Nord Américaine, d’Amérique latine et d’Europe, régions
du monde sous forte influence des États-Unis, ont été dirigées vers
une erreur incroyablement grossière. »
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/hydroxychloroquine-lhistoireque-ca-ne-fonctionne-pas-est-le-plus-grand-canular-de

! 5 août 2020 : « Are you infectious if you have a positive
PCR test result for COVID-19? » (CEBM – Oxford
University)
Présentation de l’étude :
« PCR detection of viruses is helpful so long as its accuracy can be
understood: it offers the capacity to detect RNA in minute quantities,
but whether that RNA represents infectious virus may not be clear.
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During our Open Evidence Review of oral-fecal transmission of
Covid-19, we noticed how few studies had attempted or reported
culturing live SARS-CoV-2 virus from human samples.
This surprised us, as viral culture is regarded as a gold standard or
reference test against which any diagnostic index test for viruses must
be measured and calibrated, to understand the predictive properties
of that test. In viral culture, viruses are injected in the laboratory cell
lines to see if they cause cell damage and death, thus releasing a whole
set of new viruses that can go on to infect other cells.
We, therefore, reviewed the evidence from studies reporting data on
viral culture or isolation as well as reverse transcriptase-polymerase
chain reaction (RT-PCR), to understand more about how the PCR
results reflect infectivity. »
https://www.cebm.net/covid-19/infectious-positive-pcr-test-result-covid-19/

! 5 août 2020 : « Surmortalité 2020 en comparaison de
2018 en France »
Extrait de l’article :
« Il y aurait eu, sur les six premiers mois de 2020 une
surmortalité de 6.459 unités en comparaison de l’année
2018 (qui était une grippe un peu plus méchante que la
moyenne).
Et pour ça on vous a confinés, on vous a confisqué vos
libertés, et on a aussi détruit votre économie libérale.
Il est peut-être temps que les Français et d’ailleurs tous les
Occidentaux se posent les bonnes questions. Est-ce qu’on n’est pas en
train de basculer dans une dictature sous des prétextes fallacieux ?
Sachant qu’on se trouve devant une épidémie qui a fait à peine plus
de morts que la grippe de 2018, est-ce que cet état d’urgence et les
confiscations de nos libertés individuelles qui ont suivi étaient
justifiables ? Est-ce que quelqu’un pourrait nous expliquer pourquoi,
en France et en Belgique, par exemple, on a eu bien plus de morts
qu’aux Pays-Bas, où on n’a confiné personne, et que ce nombre de
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décès a commencé à grimper en flèche en Belgique 8 jours après le
début du confinement ? »
https://www.levilainpetitcanard.be/surmortalite-2020-en-comparaison-de-2018-enfrance/

! 6 août 2020 : « Covid-19 : Trump censuré par Facebook
et Twitter après avoir diffusé une fake news »
« Les deux réseaux sociaux ont supprimé - ou fait retirer - une vidéo
dans laquelle le président américain explique, dans un entretien à la
chaîne Fox News, que les enfants étaient « presque totalement »
immunisés, de par leur âge, contre le nouveau coronavirus.
« Cette vidéo inclut des fausses affirmations, ce qui enfreint notre
règlement sur la désinformation dangereuse autour de la maladie »,
a expliqué un porte-parole de Facebook.
N'hésitant plus à aller jusqu'au clash avec Trump, Twitter est même
allé plus loin en interdisant au compte de campagne du président
américain, « @TeamTrump », de tweeter tant qu'il ne retirait pas la
séquence vidéo. »
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-trump-censure-par-facebook-et-twitterapres-avoir-diffuse-une-fake-news-06-08-2020-8364195.php

! 6 août 2020 : « Thousands of England's virus deaths 'to
be wiped off records due to counting mishap' »
Extraits de l’article :
« Up to 10 percent of coronavirus deaths recorded in
England will be chalked off due to an error in counting, it
has been claimed.
Public Health England currently includes all fatalities of
anyone who has tested positive for Covid-19, regardless of
whether their death is related to the disease.
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Scientists noticed the error as early as July, leading to an urgent
review, with some deaths on the official count happening months
after someone was infected. (…)
As many as 4,170 deaths could be wiped off the count which currently
stands at 41,686. »
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/thousands-englands-virus-deaths-to-22477213

! 6 août 2020 : « California Releasing Almost 18,000
Inmates — Including Convicted Murderer — in Virus
Prison Break »
https://www.breitbart.com/politics/2020/08/06/california-releasing-almost-18000inmates-including-convicted-murderer-in-virus-prison-break/

! 6 août 2020 : Monnaie digitale - « Will Covid make
countries drop cash and adopt digital currencies ? »
Extrait de l’article :
« As the Covid-19 crisis accelerates the long-term shift away from
cash (at least in tax-compliant, legal transactions), official
discussions about digital currencies are heating up. Between the
impending launch of Facebook’s Libra and China’s
proposed central-bank digital currency, events now could
reshape global finance for a generation. A recent report from
the G30 argues that if central banks want to shape the outcome, they
need to start moving fast. »
https://www.theguardian.com/business/2020/aug/06/covid-cash-digital-currencies-coronaviruscentral-banks

! 6 août 2020 : Masques - « Europe's Top Health Officials
Say Masks Aren't Helpful in Beating COVID-19 »
Extrait de l’article :
« Dutch public health officials recently explained why they’re not
recommending masks.
"From a medical point of view, there is no evidence of a
medical effect of wearing face masks, so we decided not to
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impose a national obligation," said Medical Care Minister Tamara
van Ark.
Others, echoing statements similar to the US Surgeon General
from early March, said masks could make individuals
sicker and exacerbate the spread of the virus.
“Face masks in public places are not necessary, based on all
the current evidence,” said Coen Berends, spokesman for
the National Institute for Public Health and the
Environment. “There is no benefit and there may even be negative
impact.” »
https://fee.org/articles/europes-top-health-officials-say-masks-arent-helpful-inbeating-covid-19/

! 7 août 2020 : « Doctor Arguing for Mandatory COVID19 Vaccinations in USA Today is Bankrolled by Big
Pharma »
Extrait de l’article :
« Dr. Lederman’s ties with Big Pharma go back many years, as he has
soaked up millions from pharmaceutical corporations to fund his
medical research. He received $2.5 in grant money from
Gilead Sciences in 2017 to study AIDS and HIV treatments.
Back in 2014, Dr. Lederman and his fellow Case Western
researchers received $12.7 million from the National Institute of
Allergy and Infectious Diseases (NIAID) headed by Dr. Anthony
Fauci for other AIDS/HIV trials. »
https://bigleaguepolitics.com/confirmed-doctor-arguing-for-mandatory-covid-19vaccinations-in-usa-today-is-bankrolled-by-big-pharma/

! 7 août 2020 : « COVID-19: The Coverup, The Cure, and
Key Evidence »
Extrait de l’article :
« The coverup of an early cure for COVID-19 didn’t begin with the
viral videos of America’s Frontline Doctors, but they sure did bring
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the message home, and exposed one of the most orchestrated and
targeted attacks on subverting life-saving drugs, while everyone
watched this cyclone in real time. Within 24-hours all major social
media platforms, mainstream news, Bill Gates, Dr. Anthony Fauci,
and politicians tried to kill the message, but not before it had already
reached over 17 million people. America’s Frontline Doctors’ website
was even removed in its entirety by Squarespace, and they had to
quickly rebuild it on another host site. This was not just an attack on
the doctors, this was an attack on the American people to subvert
critical information on hydroxychloroquine that has proven to treat
COVID-19 in the early stages. Why would they want to do this? Why
would they want to hide a cure from the American people? »
(…)
« It’s very important to review the timeline of this specific targeted
attack, because there has been a political attack on
hydroxychloroquine since President Trump first mentioned it. This
was one of the most expeditious, well-orchestrated takedown that
millions of people observed in real time, but likely missed some key
points.
Breitbart went live with America’s Frontline Doctors’ press
conference about hydroxychloroquine curing early stages of COVID19 the morning of July 27, which was followed by a 2-day summit.
Watch what happened next.
Immediately, Attorney Sidney Powell was censored by
twitter, followed by Donald Trump, Jr. and hundreds of
others who dared to share the viral video, including Robby
Starbuck who President Trump had retweeted. Facebook
and Google/YouTube removed the videos as fast as people
were trying to archive them. »
https://www.coreysdigs.com/health-science/covid-19-the-coverup-the-cure-andkey-evidence/?s=09
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! 7 août 2020 : « Dramatic footage has emerged of a
Melbourne mum being pinned to the ground by three
police officers after she allegedly broke lockdown
rules »
https://www.news.com.au/world/coronavirus/australia/victoria-police-hand-out176-fines-for-breaching-coronavirus-directions/newsstory/dd97030f26d564c055d956bebf482cc5?fbclid=IwAR0ubiwrLYlBMeD6uubND
F4-plkZFsOHQxXHhPG9E_icZ7lLbpbJ7TaRRus

! 8 août 2020 : "Le délire collectif de la covid-19"
Extrait de la présentation d’un article de Dr Thierry Gourvénec par
Jean-Dominique Michel :
« Des mois et des mois plus tard, alors que l'épidémie est éteinte (le
virus circule encore à bas bruit mais il ne s'agit plus depuis
longtemps d'une épidémie et non, il n'y a jamais eu de
"deuxième vague" à l'horizon...), le même type de réponses
hallucinées continue d'être imposé sans aucune base scientifique ni
même aucune relation à la réalité !
L'imposition du port du masque, la course vers le vaccin pour un virus
désormais bénin, l'état de terreur dans lequel reste une majorité de la
population continuellement désinformée sur l'ampleur réelle du
phénomène, laissent bien constater que nous avons basculé
dans un délire collectif qui ne semble pas près de prendre
fin (même si l'on peut raisonnablement conjecturer que la vente de
milliards de doses de vaccin soit l'horizon souhaité par certains).
Les gens ont été tellement "brainwashed" que des
informations pourtant définitives comme le fait que les
pertes dues au Covid en font, en France, seulement le 9ème
épisode épidémique le plus dommageable (en termes de
mortalité) depuis l'après-guerre ou encore que malgré le
nombre de "cas" annoncés de jour en jour, les
hospitalisations et les décès sont aussi bas qu'il est possible
de l'être ne franchissent simplement plus la barrière des
esprits. »
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Extrait de l’article de Dr Thierry Gourvénec :
« En France au printemps, en phase d’expansion de la pandémie, les
tests et les masques étaient jugés inutiles, voire, pour ces derniers,
nuisibles, quand ils ne nécessitaient pas des compétences si
particulières pour les ajuster… qu’elles dépassaient celles d’une
ministre. Par contre en été alors que la pandémie est terminée, le
masque, aux mailles tissulaires de taille bien supérieure à celle du
virus, n’est plus inefficace et inutile, mais devient au contraire et
paradoxalement indispensable et obligatoire, y compris parfois en
extérieur, et des amendes élevées sont même prévues pour les
récalcitrants ou les allergiques. Les tests sont pratiqués en
nombre croissant alors qu’ils sont désormais parfaitement
inutiles (d’autant que le test PCR ne distingue pas les virus
morts des virus vivants), et les résultats positifs qui ne sont
même pas des malades sont égrainés comme l’étaient les
morts pendant la phase aiguë, réactivant la peur
déstructurante. Tout cela est absurde. Incohérent. Des décisions
tellement absurdes et incohérentes qu’issues de ministres,
forcément non-dénués d’intelligence, elles forcent aux
questionnements les plus divers. Pour certains
observateurs de plus en plus nombreux une réponse
s’impose : il y a forcément anguille sous roche, autrement
dit un complot inavouable contre les peuples, provenant de
l’industrie pharmaceutique ou d’autres horizons. Tandis que
pour d’autres, n’excluant pas forcément certains aspects de la
précédente hypothèse, cette affaire traduit en priorité un phénomène
rare mais néanmoins bien réel : un délire collectif. Au sens
véritablement pathologique du terme. »
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/08/07/le-delire-collectif-de-la-covid-19308053.html#more

! 10 août 2020 : « Ten experts on a NIH COVID-19 panel
have ties to companies involved in coronavirus
treatment »
Extrait de l’article :
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« According to the NIH, members of the panel include U.S.
physicians, statisticians, and other experts who are developing
treatment guidelines on COVID-19 "intended for healthcare
providers."
A total of eight panel members list a financial relationship
with Gilead Sciences on the panel's Financial Disclosure for
Companies Related to COVID-19 Treatment or Diagnostics
document: Judith Aberg, MD, Adaora Adimora, MD, Jason Baker,
MD, Roger Bedimo, MD, Eric Daar, MD, David V. Glidden, PhD,
Susanna Naggie, MD, and Pablo Tebas, MD.
The U.S. has reportedly bought almost all of Gilead
Sciences' supply of the COVID-19 drug remdesivir. The
company announced on June 1 the results of a phase 3 clinical trialof
the drug in patients with moderate COVID-19. »
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/ten-experts-nih-covid-19panel-have-ties-companies-involved-coronavirus

! 10 août 2020 : « La carte des lieux publics de Paris où le
masque est obligatoire »
Extrait de l’article :
« Face à la recrudescence du nombre de nouveaux cas de
Covid-19 à Paris, il est désormais obligatoire de porter un
masque devant le nez et la bouche dans certains lieux
extérieurs. La mesure, demandée par la maire de Paris, Anne
Hidalgo, a été mise en place par la préfecture de police de Paris et a
pris effet lundi 10 août, dès 8 heures dans « certaines zones à forte
affluence ». »
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/08/10/paris-la-carte-deslieux-publics-ou-le-masque-est-obligatoire_6048616_4355770.html
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! 10 août 2020 : « Covid-19 : La bithérapie connue depuis
avril 2020 par BigPharma et l’AP-HP. Pourquoi a-t-elle
été ignorée ? »
Extrait de l’article :
« En France, le gouvernement a proposé, dans le cadre de la gestion
de la crise Covid-19, qu’en cas de symptômes, le citoyen devait
prendre du Doliprane. Si les symptômes persistaient au-delà de 24h,
il devait appeler le 15. Le gouvernement, dans le cadre de la crise, a
aussi instauré des restrictions dans la liberté de prescrire des
médecins, ou dans la délivrance de certains médicaments. Est-ce
pour se prémunir d’un risque qu’on a empêché nos médecins, pour la
première fois, de ne pas agir dans l’intérêt de leurs patients ? Les
motifs invoqués par le Comité Scientifique, le Haut Conseil de la santé
publique (HCSP) ou l’Agence du médicament (ANSM) furent
pendant un moment sur la toxicité de cette molécule ou son
inefficacité contre la Covid 19 ; leur base étant tout d’abord l’étude
retractée de The Lancet ou l’étude britannique Recovery qui n’a pas
respecté le protocole proposé par le spécialiste français
mondialement reconnu. »
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid19-la-bitri-therapie-connue-depuisavril-2020-par-bigpharma-et-lap-hp-pourquoi-t

! 10 août 2020 : Masques - Violence - USA « Councilwoman Wants People Not Wearing a Mask to
Be Charged With Attempted Murder »
https://caldronpool.com/councilwoman-wants-people-not-wearing-a-mask-to-becharged-with-attempted-murder/

! 11 août 2020 : « Le Pr Toussaint dénonce un “Suicide
collectif généré par le conseil scientifique” et une “peur
irraisonnée” imposée à la population »
Présentation de la vidéo :
« Invité de l’émission “Les Grandes Gueules” de la radio RMC, le
professeur Jean-François Toussaint a fait le bilan de la crise actuelle
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et notamment déploré la “peur irraisonnée” imposée à la population,
un port du masque “sans le moindre intérêt” et un conseil scientifique
qui serait en fait un “comité politico-sanitaire”. Vidéo. »
https://covidinfos.net/covid19/le-pr-toussaint-denonce-un-suicide-collectif-generepar-le-conseil-scientifique-et-une-peur-irraisonnee-imposee-a-la-population/1625/

! 12 août 2020 : « Wisconsin Forces Employees to Wear
Masks at Home Alone During Zoom Meetings »
Extrait de l’article :
« In an email to employees sent out on July 31, the head of
Wisconsin’s Department of Natural Resources not only reminded
employees of Gov. Tony Evers’ mask order going into effect on Aug.
1, he also said that every DNR employee must wear a mask
… even while on a teleconference.
“Also, wear your mask, even if you are home, to participate
in a virtual meeting that involves being seen — such as on
Zoom or another video-conferencing platform — by nonDNR staff,” Preston Cole said, according to the Milwaukee Journal
Sentinel. “Set the safety example which shows you as a DNR public
service employee care about the safety and health of others.” »
https://www.breitbart.com/health/2020/08/12/nolte-wisconsin-forces-employeesto-wear-masks-at-home-alone-during-zoom-meetings/

! 12 août 2020 : « L’hydroxychloroquine agit chez les
patients à haut risque, et dire le contraire est
dangereux »
Extrait de l’article :
« À ce jour, il n’existe aucune étude, publiée ou en
prépublication, qui fournissent des preuves scientifiques
qui seraient contre l’approche de traitement pour les
patients non hospitalisés à risque élevé que j’ai décrite.
Aucune. Les affirmations contraires, que ce soit celle de Fauci, de la
FDA, ou de toute autre personne, sont sans fondement. C’est une
désinformation trompeuse et toxique.
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Pour évaluer ces attaques contre l’hydroxychloroquine, voilà ce que
vous devez savoir ?
La première chose à comprendre est que la Covid-19 a deux étapes
principales. Dans un premier temps, il s’agit d’une maladie qui
ressemble à une grippe. Cette maladie ne vous tuera pas. Si vous êtes
un patient à haut risque et commencez le traitement immédiatement,
la maladie passera presque certainement en quelques jours.
Lorsqu’ils ne sont pas traités, la situation des patients à risque élevé
peut progresser. Le virus provoque alors une pneumonie sévère et
attaque de nombreux organes, y compris le cœur. Lors de cette
deuxième étape, l’hydroxychloroquine n’est pas efficace.
Donc, si on vous dit que l’hydroxychloroquine ne fonctionne pas,
posez donc la question : pour quels patients ? Est-ce que ce ne
fonctionne pas chez ceux qui viennent de commencer à avoir des
symptômes, ou bien ceux qui sont à un stade de la maladie
nécessitant une d’hospitalisation. »
https://www.mondialisation.ca/lhydroxychloroquine-agit-chez-les-patients-a-hautrisque-et-dire-le-contraire-est-dangereux/5648411
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/hydroxychloroquine-works-in-highrisk-patients-and-saying-otherwise-is-dangerous

! 12 août 2020 : « Coronavirus : des élèves thaïlandais
placés dans des boîtes en plastique »
Extrait de l’article :
« Des photos impressionnantes qui se retrouveront peut-être dans les
livres d'Histoire. Alors que la Thaïlande redoute une seconde vague
de coronavirus, une école de Bangkok, la capitale du pays, a décidé de
placer tous ses élèves dans des boîtes en plastique. Une méthode
redoutable contre le coronavirus mais décriée par certains,
notamment sur les réseaux sociaux. »
https://www.cnews.fr/monde/2020-08-12/coronavirus-des-eleves-thailandaisplaces-dans-des-boites-en-plastique-987756
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! 12 août 2020 : « Letters from Melbourne: A ‘Ghost
Town Police State’ Under Brutal COVID Lockdown »
Extrait de l’article :
« In the last several weeks, Melbourne has introduced shockingly
draconian anti-Covid measures, imposed on the metropolis of some
5 million souls. What tragedy was responsible for spurring officials to
leap into action? To blame was a fractional uptick in the number of
coronavirus deaths – seven to be exact, and all involving citizens
above the age of 70 years old.
The media jumped on the “new single-day record in
Victoria,” which brought the state death toll to 56. I repeat,
56, and the overwhelming majority of those cases involved
elderly people in nursing facilities, some of which
are under investigation for their handling of patients. While
it goes without saying that elderly lives matter, do seven elderly
deaths really warrant the shutdown of one of Australia’s busiest
cities? »
https://www.globalresearch.ca/melbourne-ghost-town-police-state-under-brutalcovid-lockdown/5721131

! 12 août 2020 : « Guerre du Vaccin - Etats-Unis, Russie,
Chine,
UE
il
faut
éliminer
le
soldat
hydroxychloroquine »
« Evidemment, il apparait que Big Pharma a très tôt identifié la
bithérapie hydroxychloroquine et azithromycine (HCQ +
AZM) comme pouvant potentiellement atteindre l’efficacité
de 50% demandée pour le vaccin. Ce rapport, financé par
Glaxo, est peut-être la publication la plus importante sur la Covid. Il
montre que, dès mars, BigPharma et les Etats Unis ont pris au sérieux
le protocole du Pr Raoult (…)
De leur côtés des hôpitaux de NYC confirment en avril la maitrise de
HCQ+AZM quant aux effet cardiaques. Dès fin avril, d'une manière
inexpliquée, HCQ deviendrait pratiquement un produit dangereux
dans quelques pays. Une attaque d'autant plus "étonnante et
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incohérente" contre HCQ seulement, car au même moment la FDA
déclarait que sur 13 millions de patients il n’y avait "pas
d'augmentation significative de Qt sur l'usage de la seule HCQ" et
préconisait seulement une surveillance de précaution sur l'usage de
la combinaison HCQ + AZM". »
http://www.francesoir.fr/politique-monde/guerre-du-vaccin-etats-unis-russiechine-ue-il-faut-eliminer-le-soldat

! 12 août 2020 : Étude – Taux de mortalité - « Public
Health Lessons Learned From Biases in Coronavirus
Mortality Overestimation »
Auteur de l’étude : Ronald B. Brown, School of Public Health and
Health Systems, University of Waterloo, Canada
Présentation de l’étude :
« In testimony before US Congress on March 11, 2020, members of
the House Oversight and Reform Committee were informed that
estimated mortality for the novel coronavirus was 10-times higher
than for seasonal influenza. Additional evidence, however, suggests
the validity of this estimation could benefit from vetting for biases
and miscalculations. The main objective of this article is to
critically appraise the coronavirus mortality estimation
presented to Congress. Informational texts from the World
Health Organization and the Centers for Disease Control and
Prevention are compared with coronavirus mortality calculations in
Congressional testimony. Results of this critical appraisal
reveal information bias and selection bias in coronavirus
mortality overestimation, most likely caused by
misclassifying an influenza infection fatality rate as a case
fatality rate. Public health lessons learned for future infectious
disease pandemics include: safeguarding against research biases that
may underestimate or overestimate an associated risk of disease and
mortality; reassessing the ethics of fear-based public health
campaigns; and providing full public disclosure of adverse effects
from severe mitigation measures to contain viral transmission. »
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https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-healthpreparedness/article/public-health-lessons-learned-from-biases-in-coronavirusmortality-overestimation/7ACD87D8FD2237285EB667BB28DCC6E9#
https://www.globalresearch.ca/covid-19-fatality-rate-worst-miscalculation-historyhumanity-says-phd-candidate-epidemiology/5724477
https://www.mondialisation.ca/taux-de-mortalite-covid-19-la-pire-erreur-de-calculdans-lhistoire-de-lhumanite/5649616
!

13 août 2020 : « Covid-19 : le Royaume-Uni retire 5 300
décès de son bilan en changeant son mode de calcul »
https://francais.rt.com/international/77818-covid-19-royaume-uni-retire-5300deces-bilan-changeant-mode-calcul

! 13 août 2020 : « WATCH: New Zealand to move all
“covid cases” to “Quarantine Centres” »
Extrait de l’article :
« Health Director-General Dr Ashley Bloomfield made the
announcements in a press conference yesterday (August 12th). As of
today, New Zealand has 36 active cases* of alleged coronavirus
infection. That has not prevented the government from locking down
Auckland, the countries largest city.
Under Section 70 of the Health Act, the NZ government has the power
to compel people into quarantine against their will. According to
a report from stuff.co.nz quarantine centres have – among other
things – “more stringent security” than isolation hotels. »
https://off-guardian.org/2020/08/13/watch-new-zealand-to-move-all-covid-casesto-quarantine-centres/

! 13 août 2020 : « Covid-19 : l'origine du virus - L'analyse
du Pr Tritto confirme celle du Pr Montagnier »
Extrait de l’article :
« Un livre polémique vient de sortir en Italie sur les origines de ce
virus qui a bouleversé le monde au cours des six derniers mois. Le
professeur Luc Montagnier, décrié dans les médias en avril dernier,
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voit son affirmation que le virus était le résultat d’une manipulation
humaine, et s’était échappé (accidentellement) du laboratoire de
Wuhan, aujourd’hui reprise dans ce livre. Nous retraçons les
évènements et les extraits d’une interview de l’auteur du livre, le Pr
Tritto, dans le média italien Libero. »
http://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-lorigine-du-virus-lanalyse-du-prtritto-confirme-celle-du-pr-montagnier
!

14 août 2020 : Recensement de toutes les études sur
l’efficacité de l’hydroxychloroquine à ce jour
Résumé réalisé par le site :
« Global HCQ studies. PrEP, PEP, and early treatment studies show
high effectiveness, while late treatment shows mixed results. »
https://c19study.com/

! 14 août 2020 : « Coronavirus : oui, certains masques
sont dotés d'une puce RFID (mais ce n'est pas pour nous
pister) »
https://www.franceinter.fr/societe/coronavirus-oui-certains-masques-sont-dotes-dune-puce-rfid-mais-ce-n-est-pas-pour-nous-pister

! 14 août 2020 : Nouvelle Normalité/New Normal -« The
New Normal: “Covert Moral Enhancement” for
“coronavirus defectors” »
https://off-guardian.org/2020/08/14/the-new-normal-covert-moral-enhancementfor-coronavirus-defectors/

! 15 août 2020 : Une analyse critique de la « gauche »
pendant la crise sanitaire, par une personnalité de
« gauche » - « The Reaction of the Left to Lockdown »
Extrait de l’analyse :
« Media Lens, George Galloway, Jonathan Cook, Glenn Greenwald,
Afshin Rattansi, The Canary, Moon of Alabama, Aaron Bastani, Ran
214

Prieur, Noam Chomsky and many, many others — even John Pilger
and John Zerzan, neither of whom I’d have guessed to fold — just let
the lockdown happen, cheered for it, pushed
for stricter controls. »
https://off-guardian.org/2020/08/15/the-reaction-of-the-left-to-lockdown/#6

! 16 août 2020 : Reportage de CNews - « Coronavirus : les
contaminations explosent en France »
https://www.youtube.com/watch?v=gnrFRd3_pWM&app=desktop

Autres exemples :
https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-la-belgique-fait-elle-deja-face-a-uneseconde-vague-30-07-2020-8360889.php
https://www.latribune.fr/economie/france/coronavirus-la-crainte-d-une-deuxiemevague-augmente-en-europe-854687.html
!

16 août 2020 : Vidéo d’un médecin espagnol qui
dézingue les mythes véhiculés par les médias sur le
Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=EFa9JHMFO9s&feature=emb_logo
https://off-guardian.org/2020/08/21/watch-spanish-doctor-shoots-down-covid19myths/

! 17 août 2020 : « Le Dr Madej tire la sonnette d’alarme
au sujet de la nanotechnologie dans le vaccin COVID19 »
https://www.mondialisation.ca/le-dr-madej-tire-la-sonnette-dalarme-au-sujet-de-lananotechnologie-dans-le-vaccin-covid-19/5648689

! 20 août 2020 : « Company Set To Manufacture COVID19 Vaccine For US Intentionally Sold Faulty Biodefense
Products »
Extrait de l’article :
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« Despite Emergent’s rather nefarious efforts to duplicitously market
faulty and untested biodefense products, the Department of Defense
recently awarded them a contract worth up to $75 million to “develop
other injectors for potential use by troops to counter certain kinds of
chemical attacks.” Emergent BioSolutions, particularly before the
company restructured and changed its name from BioPort in 2004,
has long been notorious for its close “revolving door” ties to the
Pentagon as well as the Department of Health and Human Services
(HHS) in addition to its intimate involvement in the Anthrax vaccine
scandal where the Pentagon was found guilty in 2004 of illegally
using Emergent’s anthrax vaccine in an “experimental” and “offlabel” way on U.S. troops. »
https://www.thelastamericanvagabond.com/company-set-manufacture-covid-19vaccine-for-us-intentionally-sold-faulty-biodefense-products/

! 16 août 2020 : « Coronavirus hasn’t devastated the
homeless as many feared »
Extrait de la dépêche :
« When the coronavirus emerged in the U.S. this year, public health
officials and advocates for the homeless feared the virus would rip
through shelters and tent encampments, ravaging vulnerable people
who often have chronic health issues. »
https://apnews.com/595410c64aff65fd0e053e9657e7f928

! 17 août 2020 : « Nous savons que c’est soignable ; c’est
plus facile que de traiter la grippe » selon le Professeur
Thomas Borody
Extrait de l’article :
« Sur la base des recherches existantes et selon sa propre analyse des
résultats thérapeutiques utilisant l’ivermectine en combinaison avec
2 autres molécules largement disponibles – la doxycycline et le zinc , il affirme que le COVID-19 est désormais soignable et encore plus
facile à traiter que la grippe. »
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http://covexit.com/nous-savons-que-cest-soignable-cest-plus-facile-que-de-traiterla-grippe-selon-le-professeur-thomas-borody/

! 17 août 2020 : « Coronavirus : l'Australie veut rendre le
vaccin obligatoire »
Extrait de l’article :
« L'Australie prend les devants. Mercredi 19 août, le Premier
ministre Scott Morrison a estimé que son pays devrait rendre
obligatoire la vaccination de sa population contre le coronavirus, sauf
exemption médicale. Le dirigeant conservateur a annoncé mardi que
son pays s'était assuré d'obtenir le vaccin « prometteur » que le
groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca est en train
de développer avec l'université d'Oxford, au Royaume-Uni, en
expliquant que l'Australie le fabriquerait et le distribuerait
gratuitement à sa population. »
https://www.lepoint.fr/monde/coronavirus-l-australie-veut-rendre-le-vaccinobligatoire-19-08-2020-2388273_24.php

! 17 août 2020 : « Australia's big four banks remove
thousands of ATMs and shut down hundreds of
branches as the coronavirus crisis pushes nation closer
to a cashless society »
Extrait de l’article :
« The coronavirus crisis has sparked the closure of a record number
of ATMs and hundreds of bank branches as Australia moves closer
towards a cashless society.
The number of ATMs across the nation are at their lowest level in 12
years at 25,720, after at least 2150 terminals removed in the recent
June quarter, according to the Australian Payments Network.
Australia's big four banks – ANZ, Commonwealth, NAB and Westpac
– also shut up a combined 175 branches in the last 12 months. »
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8633457/Australias-big-four-banksremove-thousands-ATMs-close-branches-coronavirus.html
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! 18 août 2020 : Interview de Jean-François Toussaint
sur CNews - Professeur de physiologie de l’Université
Paris-Descartes et directeur de l’IRMES, Institut de
recherche biomédicale et d’épidémiologie du sport1 à
l’INSEP
« L’essentiel dans une pandémie est de savoir le nombre de morts
qu’elle entraîne et le nombre de cas sévères … Aucun des
événements qui annonçaient une deuxième vague ne s’est
trouvé vérifié … »
https://www.youtube.com/watch?v=qSs6QhzMJCM

! 18 août 2020 : Vidéo – « Plandemic 2 : indoctornation new full documentary »
Présentation de la vidéo :
« Guided by the meticulous work of Dr. David E. Martin, Plandemic
2: Indoctornation, tracks a three decade-long money trail that leads
directly to the key players behind the COVID 19 pandemic. Plandemic
II connects the dots between all forms of media, the medical industry,
politics and the financial industry to unmask the major conflicts of
interests with the decision makers that are currently managing this
crisis. »
https://www.youtube.com/watch?v=vSMjLdaOvlI
https://www.bitchute.com/video/4u7rt61YeGox/
https://plandemicseries.com/

! 19 août 2020 : « Pr Didier Raoult: Invité à CNEWS »
https://www.youtube.com/watch?v=DgCtc2IMcbo&app=desktop

Didier Raoult : « Comment expliquer cette guerre complètement folle
contre l'hydroxychloroquine ? » :
https://www.youtube.com/watch?v=sUY3aZ4htqo&app=desktop
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! 19 août 2020 : « ‘Immunité collective bientôt atteinte ?’
Vidéo censurée sur Youtube en 20 minutes »
Extrait de l’article :
« Ce 18 août, une vidéo sur l’immunité collective est
censurée par YouTube. La censure américaine, sur les
contenus ne respectant pas le règlement de la communauté
Youtube, prend une nouvelle forme en France. Hier le réseau
social YouTube appartenant à Google a de nouveau censuré une
vidéo d’un youtuber. La censure en elle-même est inacceptable et
montre que la souveraineté des réseaux sociaux américains
s’applique et s’étend à la France. Cette nouvelle censure, ajoutée aux
précédentes, relance le débat sur la souveraineté nationale en termes
d'outils digitaux ainsi que de contenus acceptables.
Le lanceur d’alerte et youtuber Silvano Trotta a vu sa vidéo censurée
en 20 minutes. »
http://www.francesoir.fr/politique-france/immunite-collective-bientot-atteintevideo-censuree-sur-youtube-en-20-minutes

! 20 août 2020 : « Men Who Wear a Face Mask Are
Sexier, According to U.S. Women »
Extrait de l’article :
« An August 2020 survey conducted by sexual wellness
brand Royal revealed that 88 percent of adult women in the U.S. find
men who wear a face mask in public during the COVID-19 pandemic
sexier than those who do not. Perhaps more notable – this sentiment
holds true, even for women who are currently in a relationship with a
non-mask wearer. »
https://www.prnewswire.com/news-releases/men-who-wear-a-face-mask-are-sexieraccording-to-us-women-301115555.html

! 20 août 2020 : En Australie - « No jab, no job:
Businesses call for right to sack workers who refuse
COVID vaccine »
Extrait de l’article :
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« Small business groups are calling for the right to sack
workers who refuse to get a COVID-19 vaccination when
one becomes available in Australia. The federal government
announced on Wednesday it had signed a letter of intent with British
drug company AstraZeneca, which is working with Oxford University
on a promising coronavirus vaccine trial that could be rolled out early
next year. »
https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/no-jab-no-job-businesses-call-forright-to-sack-workers-who-refuse-covid-vaccine-c-1254167?utm_campaign=shareicons&utm_source=twitter&utm_medium=social&tid=1597962659659

! 20 août 2020 : « Multiple Studies Predicted
Governments Become Authoritarian In Response To
Pandemics »
Extrait de l’article :
« Over the last eight months we have seen many governments around
the world enacting authoritarian practices in the name of preventing
the spread of COVID-19. All the way back in January, the Chinese
government began welding people in their homes to stop them from
potentially contaminating others. As the panic spread around the
world eager politicians now had the excuse they needed to push
policies which restrict freedom of movement and speech. The
authoritarian measures have now grown to include the
following:
– checkpoints (asking about travel, checking temperatures)
– temperature screenings at some airports
– contact tracing apps cataloging all your movements and contacts
–emergency
orders/executive
orders
supporting forced
vaccinations, isolation, and quarantine
– involuntary quarantine centers/camps
– thermal drones watching people from the sky
– talk of mandatory vaccines (or making it difficult to live without
vaccination)
– face recognition tech to fight covid19 (by tracking people violating
lockdowns)
– discussion of immunity passports/digital certificates to travel
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– censorship of alternative viewpoints
– raiding of businesses for not closing
– arrests of people violating lockdown (and this, and this)
– ankle monitors for those violating quarantine orders
– roving cops searching for people not in the “proper” places
While the rise of authoritarianism as the result of a
declared global pandemic may seem an unusual response
to such an event, there is actually decades worth of research
describing why we are witnessing this growth of
tyranny. For example, the study Pathogens and Politics: Further
Evidence
That
Parasite
Prevalence
Predicts
Authoritarianism, provides a deeper understanding of how humans
react to perceived threats and how that relates to the type of
government the people will accept. »
https://www.thelastamericanvagabond.com/multiple-studies-predictedgovernments-become-authoritarian-response-to-pandemics/

! 20 août 2020 : « How a False COVID-19 Narrative Was
Created & Sustained for Six Months »
Extrait de l’article :
« Dr. Meryl Nass has compiled a damning checklist that
keeps increasing; it currently lists 47 fully documented
facts that constitute a case against government officials’
collusion to demonize an effective existing medicine. They
even designed clinical trials that required high doses of
hydroxychloroquine and chloroquine that were known – to
the medical profession – to be toxic and potentially lethal.
These officials bear responsibility for causing preventable deaths of
possibly hundreds of thousands of patients.
Following
publication
by The
Lancet of
a
demonstrably FRAUDULENT study, the World Health Organization
suspended its hydroxychloroquine studies and urged countries
around the world to suspend both their clinical trials, and prevent
doctors from using the drug for Covid. Several governments did ban
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the use of the drug. Some, like Switzerland, lifted the ban after
the Lancetstudy was retracted two weeks after publication.
Switzerland, which had been using the drug for months, banned
Hydroxychloroquine from May 27th until June 11th. Here is the Johns
Hopkins graph documenting the precipitous increase in the case
fatality rate (CFR) – i.e., preventable deaths that occurred in
Switzerland during the 13-day period during which patients were
denied this life-saving treatment. »
https://ahrp.org/how-a-false-covid-19-narrative-was-created-sustained-for-sixmonths/

! 21 août 2020 : « Agenda ID2020: The Diabolical Agenda
within the Agenda. “Genetically Modified Humanity” »
Extrait de l’article :
« “A Wakeup Call to the World” – this is what Dr. Carrie
Madej calls the hidden agenda within the barely talked
about ID2020.
What is envisaged is a “genetically modified humanity”
(GMH) so as to better control, command the world population, or
what’s left of it, once the Gates Agenda has been implemented. »
https://www.globalresearch.ca/agenda-id2020-continued-diabolical-agenda-withinagenda/5721717

Version de la vidéo sous-titrée en français :
https://www.mondialisation.ca/le-dr-madej-tire-la-sonnette-dalarme-au-sujet-de-lananotechnologie-dans-le-vaccin-covid-19/5648689

! 21 août 2020 : « La ville d’Avignon développe une
stratégie de circulation qu'elle relie à la Covid 19 »
Extrait de l’article :
« Depuis le déconfinement des panneaux "voie covid" ou "rue covid"
sont apparus. La municipalité a aussi procédé à des élargissements
de pistes cyclables existantes et marquée covid nécessitant par
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endroit de réduire la circulation à une seule voie de circulation
comme sur l'avenue de Tarascon. »
https://www.francebleu.fr/infos/transports/la-ville-d-avignon-developpe-unestrategie-de-circulation-qu-elle-relie-au-covid-19-1598025742

! 21 août 2020 : France – Chiffres officiels de l’INSEE –
Comparaison avec l’épidémie de grippe de 2017/2018 –
Chiffres des morts toutes causes confondues sur la
période épidémique de 4 mois

! 21 août 2020 : Interview de Jean-Luc Montagnier à
propos de la crise du Covid-19 : ‘Même les scientifiques
sont achetés’ … ‘ils sont payés pour dire ce qu’ils disent’
https://www.youtube.com/watch?v=TfcfCuM1xYs&feature=emb_logo

! 22 août 2020 : « Virginia Plans Mandatory COVID-19
Vaccinations For All Residents »
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Extrait de l’article :
« As Friday's hospitalization numbers across the Sun Belt appear to
confirm CDC head Dr. Robert Redfield's assertion that the American
COVID-19 outbreak has peaked and is starting to fade, the State of
Virginia is setting a new precedent by seriously discussing forcing
Virginians to be vaccinated with whatever rushed-to-marked
candidate the FDA approves first.
During an interview that aired on Friday, the state's health
commissioner said he planned to invoke state law to make
vaccinations mandatory - once a western product is available,
presumably. »
https://www.zerohedge.com/geopolitical/virginia-plans-mandatory-covid-19vaccinations-all-residents

! 23 août 2020 : Dr. Laurent Toubiana sur BFMTV ‘Nous
sommes face à une épidémie sans malade’
https://www.youtube.com/watch?v=hsbfEEs6KcI

! 23 août 2020 « Trump Announces Emergency
Authorization For Use of Convalescent Plasma to Treat
Coronavirus »
Extrait de l’article :
« The Post continues that “[M]ore than 70,000 coronavirus patients
in the US have been treated with blood plasma. Preliminary data from
35,000 of them found there were fewer deaths among those given the
treatment within the first three days of diagnosis and also among
those given plasma with the highest levels of virus-fighting
antibodies.” »
https://bongino.com/trump-announces-emergency-authorization-for-use-ofconvalescent-plasma-to-treat-coronavirus
https://nypost.com/2020/08/23/trump-to-announce-authorization-of-plasmatreatment-for-covid-19/
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! 23 août 2020 : « Obscene Pandemic Profiteering:
Largest Consolidation of Wealth in American
History »
Extrait de l’article :
« According to the Institute for Policy Studies: “Since March 18, the
beginning of the pandemic,” the 12 richest Americans “have
seen their combined wealth increase $283 billion, an
increase of almost 40 percent.”
Those 12 people primarily benefited from the two-party unanimously
approved CARES Act, which was an unprecedented looting of
taxpayer wealth under the guise of being a “taxpayer relief bill.” »
https://www.globalresearch.ca/obscene-pandemic-profiteering-largestconsolidation-wealth-american-history/5721834

! 23 août 2020 : « W.H.O. Issues Directive for Child
Masks, Says Coronavirus Pandemic Could Last 2
Years »
Extrait de l’article :
« The World Health Organization (W.H.O.) cautioned Friday the
coronavirus pandemic still has two years to run as it issued a directive
for masks to be worn by those aged 12 and over. »
https://www.breitbart.com/health/2020/08/23/w-h-o-issues-directive-for-childmasks-says-coronavirus-pandemic-could-last-2-years/

! 23 août 2020 : « New Remdesivir Study Shows the
Trouble With Bad Science »
Extrait del’article :
« As with previous COVID-19 related clinical trials, there are several
red flags we need to address before interpreting the results. Of note:
the sponsor of the trial is Gilead Sciences Inc., a major
manufacturer of remdesivir. Additionally, the end-point is an
unimpressive one: odds of a better clinical status is quite vague
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relative to other, more clinically meaningful measurements like
mortality, hospital stay, duration of oxygen requirement, etc. None of
the authors’ own exploratory end-points, such as time to recovery or
time to improvement in clinical status (by 1, 2 or 3 points) were
significantly different with remdesivir. »
https://science.thewire.in/the-sciences/remdesivir-clinical-trial-jama-gilead-badscience/

! 23 août 2020 : Vidéo – « France : Le masque de la
terreur »
Présentation de la vidéo :
« Dans un supermarché français, un employé a été interpellé
violemment, maltraité, emmené de force et placé en garde à vue par
une patrouille de gendarmes alors qu’il avait baissé un peu son
masque (obligatoire maintenant en France dans les lieux publics
fermés) pour respirer un peu. »
https://www.mondialisation.ca/france-le-masque-de-la-terreuri/5648646

! 23 août 2020 : Nouvelle Normalité/New Normal - Au
Canada – « The Carney/Freeland “Green Reset”
Shapes Canada’s ‘New Normal’ »
Extraits de l’analyse :
« Why would Chrystia Freeland, a Rhodes Scholar more
proficient in regime change than banking, be given the reigns of
Canada’s economic order during these trying times?
To answer these questions, we must review the role of Mark
Carney, UN Special Envoy on Climate Action, former head
of the Bank of England, and leading organizer of the upcoming
COP26 Summit to be held in the UK this coming November. »
« For starters, Carney’s Task Force on Climate Related
Financial Disclosures co-run by New York billionaire
Michael Bloomberg aims to force all companies in the world to
disclose all activities that either create carbon dioxide or disrupt
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supposed states of natural equilibrium which mathematical ivory
tower ecologists presume govern all natural states. »
« On February 26, 2020, Carney joined Sir David Attenborough in
launching the “COP26 Green Private Finance Initiative to ensure
that “every professional financial decision to take climate change
into account. The right framework for reporting, risk management
and returns will embed these considerations and help finance a
whole economy transition. To achieve net zero, every company,
bank, insurer and investor will need to adjust their business models
for a low carbon world.” »
« The problem with Carney’s post-COVID vision is that “value” is tied
not to the rising of living standards, human creative reason or
national productive powers of labour that characterized the creative
growth of human civilization for the past several centuries but rather
upon the TOTAL INVERSE. By placing values on reducing
human activity, reducing carbon footprints, reducing
traces of human activity upon the earth- the potential to
sustain life will not only be consciously reduced but
financially incentivized.Under a Green New Deal, humanity will
effectively be imposing forms of energy, and practices onto ourselves
which will ensure that we never participate in any large scale projects
characteristic of the New Silk Road, Polar Silk Road, Asteroid Defense
etc… and will never become capable of freeing themselves from a
Malthusian class of supranational bankers managing a post-nation
state world order from above. »
https://www.globalresearch.ca/carney-freeland-green-reset-shapes-canada-newnormal/5721843

! 24 août 2020 : « Low-dose Hydroxychloroquine
Therapy and Mortality in Hospitalized Patients with
COVID-19: A Nationwide Observational Study of 8075
Participants » - Étude qui montre un net bénéfice de
l’hydroxychloroquine.
Résumé de l’étude :
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« Of 8075 patients with complete discharge data on 24th of May and
diagnosed before the 1st of May, 4542 received HCQ in monotherapy
and 3533 were in the no-HCQ group. Death was reported in
804/4542 (17.7%) and 957/3533 (27.1%), respectively. In the
multivariable analysis, the mortality was lower in the HCQ
group compared to the no-HCQ group (adjusted hazard ratio
[HR] 0.684, 95% confidence interval [CI] 0.617–0.758). Compared to
the no-HCQ group, mortality in the HCQ group was reduced both in
patients diagnosed ≤ 5 days (n=3975) and > 5 days (n=3487) after
symptom onset (adjusted HR 0.701, 95% CI 0.617–0.796 and
adjusted HR 0.647, 95% CI 0.525–0.797, respectively). »
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920303423#

! 24 août 2020 : « La France vue de l’étranger : la police
anti-émeute à l’assaut d’un bar pour non respect de la
distanciation physique »
Extrait de l’article :
« L’incident est rendu encore plus bizarre par le fait que les personnes
à l’intérieur du bar se comportaient pacifiquement, alors que de
véritables émeutes se déroulaient dans le reste de la ville. »
https://www.anguillesousroche.com/videos/la-france-vue-de-letranger-la-policeanti-emeute-a-lassaut-dun-bar-pour-non-respect-de-la-distanciation-physique/
https://news.sky.com/story/anti-riot-police-storm-paris-bar-during-championsleague-final-12055365

! 24 août 2020 : « Michigan College Demands Students
Use Tracking App, Cannot Leave Campus »
Extrait del’article :
« A new app intended to keep you safe from COVID-19 will
alert authorities if you leave a 4.5-mile radius. No, this is
not in China, it’s right here at home in Michigan. Students of
Albion College are required to download the phone application that
will track “track their location and private health data at all times in
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an attempt to protect them from the coronavirus” reported
the Washington Free Beacon. »
https://thegreggjarrett.com/michigan-college-demands-students-use-tracking-appcannot-leave-campus/

! 25 août 2020 : Liste et résumé des études montrant un
net bénéfice des thérapies à base d’hydroxychloroquine
- « On the treatment of Covid-19 »
Extrait de la présentation des études :
« The efficacy of HCQ against SARS coronaviruses
was established in 2005 in the wake of the SARS-1
epidemic. The efficacy of zinc in blocking RNA replication of
coronaviruses was discovered in 2010 by world-leading SARS
virologist Ralph Baric. The efficacy of HCQ in supporting the
cellular uptake of zinc was discovered in 2014 as part of
cancer research. The efficacy of the flavonoid quercetin in supporting
the cellular uptake of zinc was also discovered in 2014. The efficacy of
bromhexine in blocking cell entry of coronaviruses was established in
2017. »
https://swprs.org/on-the-treatment-of-covid-19/

! 26 août 2020 : « Les chiffres du COVID-19 ne sont pas
fiables »
Extrait de l’article :
« En résumé, en France (et dans le monde entier), on ne
connaît ni le nombre réel de cas infectés par le COVID-19,
ni le nombre de décès dus au covid 19. Il est donc impossible de
faire des calculs exacts du COVID-19 et on ne peut faire que des
courbes évaluant le covid 19 si les règles de calculs restent identiques.
Quand bien même, il est impossible d’avoir des chiffres exacts des
décès ou cas du COVID-19, interrogeons-nous : Quelles sont les
sources des chiffres de Santé Publique France? Comment sont
comptés les décès dus au COVID-19 par Santé Publique France ?
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Santé Publique France écrit que la surveillance spécifique
du COVID-19 est faite par le Réseau Sentinelle. Il s’agit d’un
réseau de recherche et de veille en soins de premiers recours, en
France métropolitaine, sous la tutelle conjointe de l’Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) et de la Sorbonne
Université. (4)(5)
Actuellement, sur le site Réseau Sentinelle, il n’y a pas
stricto-sensu de suivi du covid 19. A présent le Réseau
Sentinelle procède ainsi : « Suite au passage de l’épidémie
de COVID-19 au stade 3, la surveillance Sentinelles des
infections respiratoires a évolué pour s’adapter aux
caractéristiques cliniques de cette maladie. Les médecins
Sentinelles suivent désormais le nombre de cas d’infection
respiratoire aiguë (IRA). »
Ce réseau ne suit donc non pas le covid 19 mais le nombre
de cas d’infection respiratoire aiguë. Or comme l’expliquait
Pr. B. La Scola, ces infections respiratoires aiguës peuvent
avoir une autre cause telle un autre virus en circulation que
le COVID-19. »
https://www.mondialisation.ca/les-chiffres-du-covid-19-ne-sont-pasfiables/5648716

! 28 août 2020 : « The COVID19 Scamdemic – Part 1 »
Extrait de l’article :
« Current median life expectancy in the UK is 80 years for
males and 83 years for females. Nearly 60% of those who
have died from COVID 19 in the UK were over 80 years
old and 20% were over 90 years old.
Analysis from the National Records of Scotland (NRS) shows that
median age of death, supposedly from COVID 19, was 81 for men and
85 for woman. Statistically indistinguishable from quite normal
mortality. »
https://off-guardian.org/2020/08/28/the-covid19-scamdemic-part-1/
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! 29 août 2020 : Hydroxychloroquine - « Après une étude
italienne, une étude belge montre l’efficacité de
l’hydroxychloroquine dans le traitement contre le
coronavirus »
Extrait de l’article :
« L’hydroxychloroquine fait beaucoup parler d’elle. Une étude
italienne puis récemment une étude belge ont prouvé que la
mortalité des patients atteints du coronavirus avait baissé
de 30% grâce au traitement à base d’hydroxychloroquine. »
https://fr.theepochtimes.com/apres-une-etude-italienne-une-etude-belge-montrelefficacite-de-lhydroxychloroquine-dans-le-traitement-contre-le-coronavirus1510262.html

! 30 août 2020 : « CDC Now Says 94% of COVID Deaths
Had an Underlying Condition »
Extrait de l’article :
« A new report from the federal Centers for Disease Control and
Prevention shows that in 94 percent of the cases of those who
died from COVID-19, another disease was also at work on
the victim.
“For 6% of the deaths, COVID-19 was the only cause
mentioned,” the CDC stated in its report, under the heading
“Comoborbities.” “For deaths with conditions or causes in addition to
COVID-19, on average, there were 2.6 additional conditions or causes
per death,” the report continued. »
https://www.westernjournal.com/cdc-now-says-94-covid-deaths-underlyingcondition/

Sur le même su jet :
CDC Now Admits that 94% of COVID Deaths Had
“Another Cause of Death”
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https://www.globalresearch.ca/cdc-says-94-covid-deaths-had-underlyingcondition/5722646

! 31 août 2020 : H1N1 - « WATCH: The Jab – How the
WHO Faked a Pandemic to Sell Vaccines »
Résumé de la vidéo :
• « Governments all over the world sign “sleeping contracts”
with pharmaceutical firms to buy flu vaccines in the event of
a pandemic.
• In 2009 the World Health Organization changed its official
definition of “pandemic” to a much looser one (with no
requirement for anyone to have died).
• Just weeks later they declared the H1N1 flu a “pandemic”,
despite minuscule numbers of deaths
• This triggered sleeping contracts worth billions.
• Governments were legally obliged to buy up and distribute
untested flu vaccines.
• The vaccines caused serious, life-long side effects in over
1300 children.
• Legal immunity meant no pharmaceutical firm paid any
compensation, instead reparations were paid by taxpayers
• Many of the scientists who advised the WHO declare a
pandemic were later revealed to have financial interests in
vaccine manufacturers.»
https://off-guardian.org/2020/08/31/watch-the-jab-how-the-who-faked-apandemic-to-sell-vaccines/

! 1er septembre 2020 : « Face à la crise, l'Allemagne
expérimente le revenu universel »
Extrait de l’article :
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« Fragilisées par la crise économique, des économies européennes
étudient la question du revenu universel. Dès 2021, 120 Allemands
recevront un revenu de base mensuel de 1200 euros durant trois
années. »
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/face-a-la-crise-l-allemagne-experimente-lerevenu-universel-20200901

! 1er septembre 2020 : « The Failed Experiment of Covid
Lockdowns »
Extrait de l’article :
« Measuring from the start of the year to each state’s point of
maximum lockdown—which range from April 5 to April 18—it turns
out that lockdowns correlated with a greater spread of the
virus. States with longer, stricter lockdowns also had larger
Covid outbreaks. The five places with the harshest lockdowns—the
District of Columbia, New York, Michigan, New Jersey and
Massachusetts—had the heaviest caseloads. »
https://www.wsj.com/articles/the-failed-experiment-of-covid-lockdowns11599000890

! 1er septembre 2020 : « Uber to require some passengers
to take a selfie to prove they are wearing a mask »
https://abc13.com/uber-to-launch-mask-verification-feature-for-riders/6398739/

! 2 septembre 2020 : « "It's A Game-Changer" - New
WHO-Backed Research Finds Cheap Steroids Reduce
COVID-19 Mortality By One-Third »
Extrait de l’article :
For the last 2 months, we've been wondering: whatever happened to
that British study purporting to show surprising efficacy of cheap
steroid dexamethasone in treating COVID-19?
While we suspected that drug companies working on vaccines and
fancy new treatments (see Gilead's questionably effective remdesivir)
might secretly be working to undermine this type of research for fear
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it might interfere with "innovation" their bottom lines, on
Wednesday, a group of doctors brought together by the
WHO published a report analyzing several studies on the
effectiveness of steroids in treating late-stage COVID-19.
The studies, which involved a total of 1,700 patients, apparently show
that a number of cheap, plentiful corticosteroids (antiinflammatory drugs that can damp the effects of an
overactive immune system) helped lower COVID-19-related
mortality by roughly one-third, compared with the 'control'
group that didn't receive the medication.
https://www.zerohedge.com/geopolitical/its-game-changer-new-who-backedresearch-finds-cheap-steroids-reduce-covid-19

! 2 septembre 2020 : Analyse - « Après le terrorisme, le
Covid devient le nouvel argument pour imposer
toujours plus de surveillance aux Français »
Extrait de l’article :
« La société de la surveillance supplante, partout, pas à pas, au nom
du progrès et de la protection des individus bien entendu, la
démocratie libérale. Elle la colonise, la mine, l’intoxique jour après
jour, jusqu’à transformer nos libertés fondamentales en simulacre.
Combien de temps pourrons-nous tenir face à cette montée d’un
totalitarisme doux, mais ferme, qui fonctionne sur le principe simple
du bannissement de tous les dissidents ? »
https://www.atlantico.fr/decryptage/3592025/apres-le-terrorisme-le-covid-devientle-nouvel-argument-pour-imposer-toujours-plus-de-surveillance-aux-francais

! 2 septembre 2020 : Québec/mesures sanitaires
autoritaires – Centres sanitaires secrets - « Le point sur
la COVID-19 à Québec – 2 septembre 2020 »
Présentation de la vidéo :
« À Québec, le Dr Jacques Girard, directeur de la santé
publique par intérim au CIUSSS de la Capitale-Nationale,
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fait le point sur la hausse récente du nombre de cas de COVID-19
(maladie à coronavirus) dans cette région. »
https://www.youtube.com/watch?v=HiKKBpyUFbk

! 3 septembre 2020 : Vidéo - « Une jeune maman a été
arrêtée mercredi à Melbourne pour avoir appelé à
manifester contre les mesures anti-coronavirus sur les
réseaux sociaux »
https://www.20min.ch/fr/video/en-pyjama-elle-est-menottee-devant-ses-enfantspour-un-post-sur-facebook-229169577407

! 3 septembre 2020 : « Burger King just showed off its
new restaurants designed for 'COVID world,' with nocontact cubbies and lofted kitchens that free up room
for cars »
Extrait de l’article :
« The design is optimized for what Burger King calls
"COVID world," with pickup cubbies where customers can
grab a burger and fries without employee contact. The store
will also feature curbside delivery spots where customers can place
orders through a mobile app. »
https://www.businessinsider.fr/us/burger-king-new-restaurants-designcoronavirus-cubbies-kitchens-more-parking-2020-9

! 4 septembre 2020 : « The Coming Coup ? »
Extrait de l’analyse politique :
« Over the summer a story was deliberately leaked to the
press of a meeting at which 100 Democratic grandees, antiTrump former Republicans, and other ruling class
apparatchiks got together (on George Soros’s dime) to
“game out” various outcomes of the 2020 election. One such
outcome was a clear Trump win. In that eventuality, former Bill
Clinton White House Chief of Staff John Podesta, playing
Biden, refused to concede, pressured states that Trump won to send
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Democrats to the formal Electoral College vote, and trusted that the
military would take care of the rest.
The leaked report from the exercise darkly concluded that
“technocratic solutions, courts, and reliance on elites observing
norms are not the answer here,” promising that what would
follow the November election would be “a street fight, not a
legal battle.” »
https://americanmind.org/essays/the-coming-coup/

Le Rapport auquel il est fait référence :
https://assets.documentcloud.org/documents/7013152/Preventing-a-DisruptedPresidential-Election-and.pdf

Sur le même sujet - Whitney Webb interview - 2020 election chaos
being used to set stage for the final technocratic push :
https://www.bitchute.com/video/1SU7VuX-Ip8/

Sur le même sujet :
« The TIP (Transition Integrity Project) was created in late
2019, allegedly “out of concern that the Trump
Administration may seek to manipulate, ignore, undermine
or disrupt the 2020 presidential election and transition
process.” It was co-founded by Rosa Brooks and Nils Gilman and its
current director is Zoe Hudson. Brooks, as previously mentioned,
was an advisor to the Pentagon and the Hillary Clinton-led State
Department during the Obama administration. She was also
previously the general counsel to the President of the Open Society
Institute, part of the Open Society Foundations (OSF), a controversial
organization funded by billionaire George Soros. Zoe Hudson, who is
TIP’s director, is also a former top figure at OSF, serving assenior
policy analyst and liaison between the foundations and the U.S.
government for 11 years.
OSF ties to the TIP are a red flag for a number of reasons,
namely due to the fact that OSF and other Soros-funded
organizations played a critical role in fomenting so-called
“color
revolutions”
to
overthrow
non-aligned
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governments,
particularly
during
the
Obama
administration. Examples of OSF’s ties to these manufactured
“revolutions” include Ukraine in 2014 and the “Arab Spring,” which
began in 2011 and saw several governments in the Middle East and
North
Africa
that
were troublesome
to
Western
interests conveniently removed from power.
Subsequent leaked emails revealed the cozy ties between Soros and
former Secretary of State Hillary Clinton, including one email where
Soros directed Clinton’s policy with respect to unrest in Albania,
telling her that “two things need to be done urgently,” which were
to “bring the full weight of the international community to bear on
Prime Minister Berisha” and “appoint a senior European official as
mediator.” Both “urgent” tasks were subsequently performed by
Clinton, presumably at Soros’ behest. »
https://www.zerohedge.com/political/bipartisan-washington-insiders-reveal-theirplan-chaos-if-trump-wins-election

! 4 septembre 2020 : « Roche crée un test pour
différencier le Covid-19 de la grippe »
https://www.tdg.ch/roche-cree-un-test-pour-differencier-le-covid-19-de-la-grippe454743112922

! 4 septembre 2020 : « UN Forced To Admit GatesFunded Vaccine Is Causing Polio Outbreak In Africa »
Extrait de l’article :
« This latest pharma-induced pandemic has broken out in the
African countries of Chad and Sudan, and the culprit has been
identified: a vaccine-derived polio virus type 2. Officials now fear this
new dangerous strain could soon ‘jump continents,’ causing further
deadly outbreaks around the world.
Shocking as it sounds, this Big Pharma debacle is not
new. After spending some $16 billion over 30 years to eradicate
polio, international health bodies have ‘accidentally’ reintroduced the
disease to in Pakistan, Afghanistan, and also Iran, as the central Asia
region was hit by a virulent strain of polio spawned by the corporate
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pharmaceutical vaccine distributed there. Also, in 2019, the
government of Ethiopia ordered the destruction of 57,000 vials of
type 2 oral polio vaccine (mOPV2) following a similar outbreak of
vaccine-induced polio.
It’s important to note that the oral polio vaccine being pushed on to
the African population by the Global Polio Eradication Initiative
(GPEI),a consortium which is supported and funded by the
Bill & Melinda Gates Foundation. »
https://www.zerohedge.com/markets/un-forced-admit-gates-funded-vaccinecausing-polio-outbreak-africa

! 5 septembre 2020 : « "Dead" Virus Cells Frequently
Trigger "False Positives" In Most Common COVID Test,
New Study Finds »
Extrait de l’article :
« That's because new research from the University of Oxford’s
Center for Evidence-Based Medicine and the University of
the West of England has found that the swab-based
technique used for most COVID-19 testing is at risk of
returning "false positives" since copies of the virus's RNA
detected by the tests might simply be dead, inactive material from a
weeks-old infection. Although patients infected with COVID-19 are
typically only infectious for a week or less, tests can be triggered by
virus genetic material left over from a weeks-old infection. »
https://www.zerohedge.com/geopolitical/study-finds-most-common-covid-19-testsfrequently-triggered-dead-virus-calls-causing

! 6 septembre 2020 : Contrôle des comportements –
Royaume-Uni – Great Reset – « COVID 19 – Épidémie de
fraude 2/2 »
Extrait de l’analyse :
« Les techniques de changement de comportement à
l’échelle de la population ont été encouragées dans le
document Mindspace
2010 du Bureau
du
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Cabinet britannique : Influencer le comportement par la
politique publique. Le changement de comportement
(modification) a été largement adopté par l’État
britannique comme moyen de contrôler la population.
L’unité de biaisement des comportements qui a suivi a
connu un tel succès que l’État britannique l’a ensuite
privatisée, formant ainsi l’équipe Behavioural Insights
Team. Elle a ainsi pu faire des bénéfices en vendant son expertise en
matière de modification du comportement à d’autres États, cherchant
de la même manière à contrôler leur propre population.
Il n’est peut-être pas surprenant que les principaux auteurs
du document Mindspace aient été des représentants de
l’Imperial College, dont les modèles informatiques autour
de la COVID-19, extrêmement imprécis, ont servi de base
aux politiques de confinement, des deux côtés de
l’Atlantique, ainsi qu’à la Rand Corporation, un groupe de
réflexion du complexe militaro-industriel américain que
l’ancien chancelier britannique Denis Healey a décrit
comme « le
principal
groupe
de
réflexion
du
Pentagone ». (…)
« L’État britannique savait que la COVID-19 n’était pas susceptible de
tuer un nombre suffisant de personnes pour justifier le remaniement
massif de la société et la destruction économique nécessaires
au Grand Reset. Il a donc eu recours à la coercition, à la manipulation
statistique et à la propagande pour convaincre la population d’être
terrifiée par le niveau relativement faible des risques liés à la COVID19.
Avec le soutien des grands médias (MSM), toujours
obéissants, qui ont été directement financés par le
gouvernement britannique tout au long de la crise, l’État
britannique s’est tourné vers ses experts en changement de
comportement. Parmi eux, le groupe scientifique sur le
comportement en cas de pandémie de grippe (Spi-B en
abrégé).
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Le rôle du Spi-B, pendant la crise, a été de conseiller l’État sur la
manière d’utiliser les techniques de changement de comportement
pour convaincre la population d’obéir à ses ordres sans poser de
questions. Trois jours après le déclassement de la COVID-19
en HCID, Spi-B a fait les recommandations suivantes :
1. Utiliser les médias (MSM) pour accroître le sentiment
de menace personnelle.
2. Utiliser les médias (MSM) pour augmenter le
sentiment de responsabilité envers les autres.
3. Envisager le recours à la désapprobation sociale (via
les MSM) en cas de non-respect des règles.
Un média libre et indépendant ne pourrait pas être « utilisé » de cette
manière pour effrayer les gens sans raison. Seule une machine de
propagande contrôlée via les médias peut y parvenir. Le mythe
convaincant selon lequel les médias occidentaux sont des médias
libres et indépendants est l’un des plus grands coups de propagande
de l’histoire. »
https://lesakerfrancophone.fr/covid-19-epidemie-de-fraude-2-2
https://off-guardian.org/2020/09/08/covid-19-scamdemic-part-2/

! 6 et 9 septembre 2020 : Vidéo - « Médiapart censure un
pneumologue lanceur d'alerte ! » - Témoignage du
Docteur Patrick Bellier, pneumologue
https://www.youtube.com/watch?v=NMXC8iVdEV0&feature=emb_logo

Témoignage du Docteur Patrick Bellier sur CNews (Vidéo) le 9
septembre 2020 sur les dangers (sanitaires et médicaux) du masque
:
https://www.youtube.com/watch?v=UHse8Bc8xyE&feature=emb_logo

! 7 septembre 2020 : « Coronavirus et géopolitique :
l'incroyable exigence du FMI pour la Biélorussie »
Présentation de la vidéo :
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« La Biélorussie, qui n'a pas imposé de confinement sanitaire à la
population, s'en sort beaucoup mieux que la plupart des pays
occidentaux sur la crise du Coronavirus, avec 8 fois moins de morts
par habitant qu'aux États-Unis et 12 fois moins qu'en Belgique.
Pourtant, le Fonds monétaire international (FMI) fait du
chantage. Il ose conditionner l'octroi d'un prêt de 940
millions de dollars à la Biélorussie à une modification de la
politique de lutte contre la Covid19 par le président
Loukachenko pour se plier aux politiques occidentales en la
matière. »
https://www.youtube.com/watch?v=3z5QX78z3QI&app=desktop

! 7 septembre 2020 : Étude scientifique - « How Likely is
a Second wave? »
Auteurs de l’étude : 1. Paul Kirkham, Professor of cell Biology and
Head of Respiratory Disease Research Group at Wolverhampton
University – 2. Dr Mike Yeadon, former CSO and VP, Allergy and
Respiratory Research Head with Pfizer Global R&D and co-Founder
of Ziarco Pharma Ltd – 3. Barry Thomas, Epidemiologist.
Présentation et extraits de l’étude :
« The evidence presented in this paper indicates that there
should be no expectation of a large scale ‘second wave’ with
smaller localised outbreaks when the virus contacts
pockets of previously uninfected populations.
Current mass testing using the PCR test is inappropriate in
its current form. If it is to continue, then results and reporting
should be refined to meet the gold standard of testing methodology
to give clinicians improved information so that they are able to make
appropriate clinical decisions. Positive tests should be confirmed by
testing a second sample and all positive tests should be reported along
with the Cycle Threshold (Ct) obtained during the test to aid
assessment of a patient’s viral load.
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It is recommended that a greater focus be placed on
evidence-based medicine rather than highly sensitive
theoretical modelling based on assumptions and
unknowns. Current evidence allows for a greatly improved
understanding of positive infectious patients and using the evidence
to improve measurements and understanding can lead to sensitive
measurements of active cases to give a more accurate warning of
escalating cases and potential issues and outbreaks. » (…)
« The PCR test for the virus is good enough to confirm
infection in someone with symptoms. “Is it flu or is it
COVID-19?” is a question easily answered. What it is very
poor at, however, is what is being asked of it now, namely
estimating the percentage of people who are currently
infectious in the community. We do not know exactly what the
false positive rate is, but it is widely believed to be greater than the
actual, remaining prevalence of the virus (Heneghan, 2020), which is
around 1:2000, or 0.05%. (ONS prevalence survey Aug 14th 2020).
The result of continuing to use this test alone on a massive widescale
screening program is inevitably to generate a high proportion of false
positives. The problem of using any assay to conduct surveillance on
a low prevalence virus with a PCR test has been widely discussed
(Heneghan, 2020). Under present parameters, even accepting an
unlikely 0.1% False Positive rate and a prevalence of 0.1%, more than
half of the positives are likely to be false, potentially all of them. It is
the opinion of the authors that the false positive rate is higher and the
prevalence lower than this. Consequently, it is impossible for the
positives to be much other than false. » (…)
« So what is happening in terms of second wave concerns in France
and Spain? As the rate of hospitalisations, ICU utilisation and the
daily death rate from COVID-19 all decayed steadily, it appears that
several but not all countries have greatly expanded their testing
capacity in the broader population of people who are not showing any
symptoms of infection. We contend that the many claims in the
media for outbreaks, spikes and second waves are all
artefacts of amplified rates of testing. It should be noted
that illness, hospitalisations and deaths have not reversed
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in any clear and sustained manner. Specifically, careful
examination of the weekly all-causes mortality data in
France is completely clear. Six weeks into an apparent
surge of cases, the number of deaths remain completely flat
and normal, in all age bands (as of mid-August when this
document was written). »
https://lockdownsceptics.org/addressing-the-cv19-second-wave/

! 7 septembre 2020 : « La fronde des élèves antimasque »
Extrait de l’article :
«C'était clairement prémédité, chorégraphié. Ils l'ont tous enlevé en
même temps, à peu de choses près. Pendant une seconde, j'ai cru
défaillir. Comme si la situation n'était déjà pas assez
anxiogène, j'étais tombée sur une bande de petits
conspis.» Irina propose à ces élèves de dialoguer quelques minutes
à propos de l'utilité du masque, mais à une condition: que ceux-ci
(tous des garçons) acceptent de le remettre au préalable. L'un d'eux
semble hésiter, puis tous refusent. ‘Là, je n'ai pas eu le choix: j'ai
envoyé un autre élève chercher les CPE.’
Bon gré mal gré, les élèves acceptent de sortir de la salle et d'être reçus
par les CPE. «Menacés de sanctions immédiates, ils ont remis leurs
masques en expliquant qu'ils les enlèveraient de nouveau dès que
possible. Courageux mais pas téméraires.» La suite, c'est Arnaud,
CPE du lycée, qui la raconte: ‘Je les ai reçus dans une salle de
réunion, car sept dans mon bureau c'est impossible. J'ai du
mal à restituer précisément ce qu'ils m'ont raconté, mais
c'était un mix de “le Covid-19 n'existe pas”, de “de toute
façon il va y avoir un vaccin” et de propos complotistes
auxquels je n'ai rien compris.’»
http://www.slate.fr/story/194591/eleves-antimasque-covid-19-coronavirus-ecole

! 8 septembre 2020 : Vidéo – Covidences 2020 - Un
documentaire exposant les effets secondaires et
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dommages collatéraux des mesures sanitaires, dont le
confinement, sur l'ensemble de la société.
https://www.youtube.com/watch?v=i7di9Z9FIC8&app=desktop

! 8 septembre 2020 : Canada - Possibilité pour les
autorités sanitaires du Québec d’isoler toute personne
positive au Covid-19 pendant 14 jours contre sa volonté
dans des centres sanitaires secrets (minute 15, seconde
23)
https://www.youtube.com/watch?v=HiKKBpyUFbk
https://www.facebook.com/iciquebec/videos/suivez-en-direct-le-point-de-pressede-la-direction-régionale-de-santé-publique-/345578213243143/
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-04-05/isolement-force-pour-desrecalcitrants

! 8 septembre 2020 : Masque - « Près de Lyon : un
médecin convoqué par ses pairs car il refuse le port du
masque »
https://www.lyonmag.com/article/110080/pres-de-lyon-un-medecin-convoque-parses-pairs-car-il-refuse-le-port-du-masque

! 9 septembre 2020 : « YouTube censure une vidéo de
Didier Raoult sur la Covid-19 »
Extraits de l’article :
« Après les vidéos des médecins américains Simone Gold, c’est au
tour de la vidéo hebdomadaire de de l’IHU du Professeur Raoult et de
la Professeur Camoin qui vient d’être censurée. (…)
Cette vidéo parlait de la mutation du virus ainsi que des
études favorables à l’Hydroxychloroquine, mettant ainsi en
avant une carte du monde ou les pays utilisant l’hydroxychloroquine
ou la bithérapie en vert. »
http://www.francesoir.fr/politique-france/video-censure-didier-raoult
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! 9 septembre 2020 : Vidéo de Silvano
« Reconfinements Ciblés Programmés ? »

Trotta

-

https://www.youtube.com/watch?v=Jqu5JNG_05Y

! 9 septembre 2020 : « Un médecin détruit le port du
masque sur CNews, non seulement inutile, mais
dangereux!! »
https://www.youtube.com/watch?v=UHse8Bc8xyE&app=desktop

! 9 septembre 2020 : « Coronavirus : une surfeuse testée
positive arrêtée sur une plage espagnole »
Extrait de l’article :
« La jeune femme, adepte des sports de glisse et sauveteuse sur une
plage avait été testée positive au coronavirus. Et au lieu d'être
confinée à son domicile, elle surfait sur une plage de Saint-Sébastien,
provoquant la colère de ses collègues qui n'ont pas hésité à alerter les
autorités. »
https://www.lindependant.fr/2020/09/07/coronavirus-video-virale-une-surfeusetestee-positive-arretee-sur-une-plage-espagnole-9055570.php

! 9 septembre 2020 : « Christian PERRONNE interviewé
par Eric Brunet (Brunet Direct sur LCI) »
https://www.youtube.com/watch?v=oFTuSciwI7c

! 9 septembre 2020 : Suisse - « Antoine Hubert: ‘La
gestion de la crise du COVID est délirante’ »
Présentation de la personne interrogée : « Antoine Hubert est à la
tête de Swiss Medical Network où travaillent 2500
médecins indépendants dans 21 établissements en Suisse,
dont les cliniques Genolier (VD) et Générale-Beaulieu à Genève. »
Extrait de l’article :
« Durant le pic de l’épidémie, tous les acteurs suisses se sont unis et
entraidés. Nous avons participé aux dispositifs cantonaux et notre
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système sanitaire a fait les preuves de sa résilience et de sa flexibilité.
Depuis mi-avril, nous avons assisté à une baisse du nombre
de malades COVID et repris le cours normal des opérations
dès le 27 avril. Aujourd’hui, les postes de soins intensifs
sont occupés à environ 2%. On est très très loin de la
saturation. Et soudain, on se met à compter les cas au lieu
des malades et des morts. On teste de plus en plus de
monde, donc on a évidemment plus de cas positifs. Mais ces
cas positifs ne sont pas des malades, 90% d’entre eux n’ont
même pas de symptômes. Il faut protéger les personnes fragiles
certes, mais il ne faut pas imposer des normes sanitaires
disproportionnées à toute la population et paralyser ainsi
l’économie. »
https://www.bilan.ch/economie/antoine-hubert-la-gestion-de-la-crise-du-covid-estdelirante

! 11 septembre 2020 : « Lecture d’une lettre d’appel aux
soignants du Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste et
réanimateur »
https://www.youtube.com/watch?v=WToh20iwOcs

! 11 septembre 2020 : Mondialisme - Analyse - « Covid-19 ou
le miracle totalitaire »
Extraits de l’analyse :
« Nous vivons et expérimentons un projet révolutionnaire dont
les meneurs sont quelques milliardaires réunis au sein du Forum
Économique Mondial de Davos qui annoncent eux-mêmes les trois
axes de la révolution à venir : (i) la disparition de l’industrie basée sur
les énergies fossiles (désindustrialisation et disparition des ouvriers
au nom du progressisme écologique et de la haine du CO2) ; (ii) la
digitalisation à outrance de l’économie et des rapports
humains (Intelligence Artificielle et trans-humanisme) ; (iii) la lutte
contre les discriminations, c’est-à-dire le contrôle et la
criminalisation de l’homme blanc occidental, chrétien et hétérosexuel
qui ne pourra qu’acquiescer à tous les délires et revendications
particularistes des mille minorités rendues trop visibles. Ces
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minorités, transformées en foules hystériques, endosseront le rôle
des représentants en mission de la révolution culturelle destinée à
terroriser et traquer les partisans de l’ancien monde.
Cette révolution, ils l’appellent le Great Reset ou la Grande
Réinitialisation[1], résultat de leur grande marche vers la
disparition progressive du réel. Ils feront donc table rase du
passé, détruiront les derniers restes (du festin) des États-Nations,
abattront les frontières physiques et substitueront à la peur des
guerres entre pays, la peur des pandémies, la peur du réchauffement
climatique, la peur des pensées réactionnaires et « déviantes ». La
peur sera permanente, omniprésente et il nous sera demandé d’y
vouer un culte aveugle de dévotion et de soumission.
La Distanciation Sociale généralisée (frontière transparente et
invisible entre les êtres) est le premier acte du refus du réel et de
l’apparition d’un monde factice, contrôlé et surveillé, où les
rapports humains sont digitalisés et soumis à la censure
des réseaux sociaux en charge de normaliser la société à
coup d’algorithmes choisissant pour nous les paroles et les images
autorisées à atteindre nos sens dépourvus désormais de leurs
capacités critiques. »
http://lidiotduvillage.org/2020/09/11/covid-19-ou-le-miracle-totalitaire/

! 13 septembre 2020 : Biosécurité - Vidéo - « COVID-911 –
From Homeland Security to Biosecurity »
Présentation de la vidéo :
« 9/11, as we were told repeatedly in the days, weeks, and months
after the attack, was the day that changed everything. And now a new
event has come along to once again throw the world into chaos. But
whereas the post-9/11 era introduced America to the concept of
homeland security, the COVID-19 era is introducing the world
to an altogether more abstract concept: biosecurity. This is
the story of the COVID-911 security state. »
https://www.corbettreport.com/covid911/
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https://off-guardian.org/2020/09/13/watch-covid-911-from-homeland-security-tobiosecurity/

! 13 septembre 2020 – France – « VIDEO. "On peut tous
être touchés" : le clip choc du gouvernement pour le
respect des gestes barrières contre le Covid-19 »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-on-peut-tous-etretouches-le-clip-choc-du-gouvernement-pour-le-respect-des-gestes-barrieres-contrele-covid-19_4104539.html

! 13 septembre 2020 : Great Reset - Révolution - Green Changements climatiques - Opinion - Vidéo « Socialists are using ‘hysteria over Covid as a weapon
of economic destruction’ »
https://www.youtube.com/watch?v=npjf0uFZBjU

! 14 septembre 2020 : « YouTube Censors Video of
Trump Coronavirus Adviser for Contradicting W.H.O. »
Extrait de l’article :
« Big Tech platforms continue to censor conservatives for offering
commentary on the Chinese coronavirus. The latest victim is the
Hoover Institution, the Stanford University-based
conservative think tank, which posted a video to YouTube
of an interview with Hoover Senior Fellow Dr. Scott Atlas,
who is now serving as a coronavirus adviser to President
Donald Trump. The Google-owned platform censored the
video as it “contradicts the World Health Organization or
local health authorities’ medical information about COVID19.” »
https://www.breitbart.com/tech/2020/09/14/youtube-censors-video-of-trumpcoronavirus-adviser-for-contradicting-w-h-o/

248

! 14 septembre 2020 : « Les données INSEE démontrent
qu’il est impossible d’avoir 30 800 morts en plus en
2020 à cause du COVID-19! »
Extrait de l’article :
« Pour être plus complet, il faut enlever de ce chiffre maximum de
16 300 morts en surplus par rapport à 2018 :
•
•

Les 2000 à 3000 morts/an qui s'ajoutent chaque année à cause
de l'augmentation de la population et de son vieillissement.
Les morts en mars-avril-mai 2020 d'autres pathologies par
privation de soins à cause du confinement. Et ceux-là se
chiffrent en millier.

En conséquence, le chiffre ajusté du nombre de morts en France
est obligatoirement très inférieur à 14 500 dont une petite
partie à cause du COVID-19. »
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-donnees-insee-demontrent-quil-estimpossible-davoir-30-800-morts-en-plus-en

! 14 septembre 2020 : Québéc - « Le Dr Lawrence
Rosenberg, Directeur Régional de la santé publique à
Montréal, admet en entrevue à CTV Montréal, que la
COVID n'est pas plus dangereuse que la grippe »
https://www.youtube.com/watch?v=KU96uYWxzXc

! 14 septembre 2020 : « Covid-19 : Israël devient le
premier pays à réimposer un confinement généralisé »
https://www.lavoixdunord.fr/864923/article/2020-09-14/covid-19-israel-devientle-premier-pays-reimposer-un-confinement-generalise

! 14 septembre 2020 : Terrorisme - « Bio-weapon
warning: Next pandemic could be genetically
engineered, experts warn »
Extrait de l’article :
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« Mr Wadwha wrote in an essay for Foreign Policy: "With COVID-19
bringing Western economies to their knees, all the world’s dictators
now know that pathogens can be as destructive as nuclear missiles. »
https://www.express.co.uk/news/science/1335373/Bio-weapon-warningcoronavirus-pandemic-terrorism-harvard-law-school

Sur le même sujet :
https://thehill.com/opinion/national-security/485921-the-coronavirus-blueprintfor-bioterrorism
https://thehill.com/opinion/national-security/483506-bioterror-we-arent-ready
https://www.israelhayom.com/opinions/pandemic-should-be-a-wakeup-call-toprepare-for-bioterrorism/

! 15 septembre 2020 : « Injectable Biochip for SARS-CoV2 Detection Near FDA Approval »
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/15/profusa-injectablebiosensors.aspx

! 15 septembre 2020 : “Le taux de létalité du Covid est
équivalent à celui de la grippe” selon la généticienne
Alexandra Henrion-Caude
https://covidinfos.net/covid19/le-taux-de-letalite-du-covid-est-equivalent-a-celuide-la-grippe-selon-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude/2171/
https://www.youtube.com/watch?v=ilgJOhydvVQ

! 16 septembre 2020 : Australie - Démission
« 'Australians must know the truth - this virus is not a
pandemic': Alan Jones »
Présentation de la video :
« Sky News host Alan Jones says he has warned time and time again
the political leaders who are the architects of this coronavirus
response will not be able to escape the criticism that is now finding
its way into the public place.
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It comes as an economist in the Victorian Department of
Finance and Treasury, Sanjeev Sabhlok, on Wednesday
penned an article in the Australian Financial Review
announcing his resignation from his position. Mr Sabhlok
wrote he resigned "so that I would be able to speak out
against the state's management of the COVID-19 infection".
"I made a number of criticisms of the state government on social
media. The head of human relations at Treasury asked me to remove
them. "I resigned on the same day, the only honourable course for a
free citizen of Australia," Mr Sabhlok wrote. Mr Sabhlok continued to
note a number of his other criticisms over the response to the virus.
"One question remains, how many others have been silenced across
all arms of government, including in Canberra," Mr Jones said. Mr
Jones also reiterated his call for a national advertising campaign to
"tell the public the truth about the fact this virus is not a pandemic". »
https://www.youtube.com/watch?v=kGBEaYEtiys&app=desktop

! 17 septembre 2020 – Australie – « New rules may allow
Australian police to detain “conspiracy theorists” »
https://off-guardian.org/2020/09/17/new-rules-may-allow-australian-police-todetain-conspiracy-theorists/
https://www.theage.com.au/national/victoria/people-who-refuse-to-self-isolatecould-be-detained-under-proposed-victorian-law-20200914-p55vm0.html
https://www.zerohedge.com/political/australia-push-new-measure-detainconspiracy-theorists

! 17 septembre 2020 : Intelligence Artificielle - « New
Pentagon-Google Partnership Suggests AI Will Soon Be
Used to Diagnose Covid-19 »
Présentation de l’article :
« Google recently teamed up with the Pentagon as part of the new,
AI-driven “Predictive Health” program. Though only focused on
“predictive cancer diagnoses” for now, Google and the military have
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apparent plans to expand the AI model for automating and predicting
Covid-19 diagnoses. »
https://unlimitedhangout.com/2020/09/reports/new-pentagon-google-partnershipsuggests-ai-will-soon-be-used-to-diagnose-covid-19/

! 17 septembre 2020 : USA – Écoles - « Some schools
instituting no-talking lunch periods to fight COVID-19 »
Extrait de l’article :
« Some schools and school districts across the country have
implemented rules forbidding students from talking to each
other during lunch as part of ongoing efforts to prevent
COVID-19 from spreading among school populations.
Many school districts re-opened at the end of the summer after
shuttering in March due to the COVID-19 pandemic. Numerous
schools returned with greatly enhanced safety measures, including
social distancing policies and mandatory mask-wearing for
students. »
https://justthenews.com/politics-policy/education/some-schools-instituting-notalking-lunch-periods-fight-covid-19o

! 17 septembre 2020 – USA – « "Everyone Involved
Should Face Jail Time": Trump Jr. Slams Nashville
Officials For Concealing Low COVID-19 Numbers »
Extrait de l’article :
« Leaked emails between the senior adviser to Nashville's Mayor and
a health department official reveal a disturbing effort to conceal
extremely low coronavirus cases emanating from bars and
restaurants, while the lion's share of infections occurred
in nursing homes and construction workers, according
to WZTV Nashville.
https://www.zerohedge.com/medical/nashville-authorities-concealed-evidencehardly-any-covid-19-cases-contracted-barsand?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zeroh
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edge%2Ffeed+%28zero+hedge++on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zer
o%29

! 17 septembre 2020 : USA/Médias Sociaux/Censure « Social media companies increase policing of COVID
viewpoints, election-related content »
Extrait de l’article :
« Twitter, for instance, says on its website that it will "require people
to remove Tweets" that include "satements which are intended to
influence others to violate recommended COVID-19 related guidance
from global or local health authorities to decrease someone's
likelihood of exposure to COVID-19." Among the problematic
statements the company lists under that category is "social distancing
is not effective."
Facebook on its website outlines a similar policy using similar
language, with the company stating that it will "remove content with
false claims or conspiracy theories that have been flagged by leading
global health organizations and local health authorities," including
"claims that are designed to discourage treatment or taking
appropriate precautions."
YouTube has adopted a virtually identical policy, stating that it "does
not allow content that spreads medical misinformation that
contradicts the World Health Organization (WHO) or local health
authorities' medical information about COVID-19." The video sharing
company provided a glimpse of how it will apply that policy earlier
this week when it took down a video in which White House
coronavirus adviser Scott Atlas contended that children are
extraordinarily unlikely to transmit the coronavirus. »
https://justthenews.com/nation/technology/social-media-companies-rampcensorship-covid-viewpoints-election-related-content

! 17 septembre 2020 : France – « Covid-19 : le virus ne
circule pas, selon Laurent Toubiana »
Résumé de l’interview :
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« Quand Bernard Poirette aborde le sujet des longues files d’attente
devant les laboratoires pour se faire tester, Laurent Toubiana lance
un pavé dans la mare : « ce qui est important c’est que 97% des tests
faits sur 9 millions sont négatifs ! Les 3% testés positifs sont
inférieurs à la marge d’erreur ! On nous démontre tous les jours et
ça crève les yeux que le virus ne circule pas ! ». Face à cette
déclaration fracassante, Bernard Poirette n’a pas pu s’empêcher de
lever les bras et d s’exclamer : « mais les chiffres montrent qu’il
circule ». L’épidémiologiste explique alors que le coronavirus a
touché une partie de la population entre mars et mai, puis il y a eu
une traîne épidémique et désormais des cas sporadiques.
Mettant entre guillemets le terme de « première vague », il rejette «
la théorie de la 2ème vague, complètement folle », estimant
que si « vous enlevez ce postulat, tout s’écroule comme un château
de carte ».
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/covid-19-le-virus-ne-circule-passelon-laurent-toubiana/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0dFyR7nqaY&app=desktop

! 20 septembre 2020 : Royaume-Uni - « Boris Brings in
£10,000 Quarantine Fines as Khan Demands
Lockdow »
Extrait de l’article :
« Starting from September 28th, people in England will face
quarantine fines of £1,000, which can rise to £10,000 for
repeated breaches of the self-isolation mandates. Those
found to have tested positive for the Chinese virus, as well as those
who are deemed to be a close contact of someone else who tested
positive, will be required to self-isolate. »
https://www.breitbart.com/europe/2020/09/20/boris-brings-in-10000-quarantinefines-as-khan-demands-lockdown/

254

! 21
septembre
2020 :
Hydroxychloroquine
« Effectiveness of hydroxychloroquine was hiding in
plain sight »
Extrait de l’article :
« However, major studies out of New York, Spain, Switzerland,
Michigan, Belgium and elsewhere have provided compelling evidence
that the drug, particularly in combination with azithromycin and
zinc, has been saving lives all along.»
https://www.worldtribune.com/effectiveness-of-hydroxychloroquine-was-hiding-inplain-sight/

! 21 septembre 2020 : Espagne - « Coronavirus : Madrid
reconfine des quartiers défavorisés, des habitants en
colère »
https://www.bfmtv.com/international/europe/espagne/coronavirus-madridreconfine-des-quartiers-defavorises-des-habitants-en-colere_AD202009210030.html

! 21 septembre 2020 : Royaume-Uni - « Les « COVID
marshals » : ces civils devenus agents de police »
Extrait de l’article :
« Ce concept de « COVID marshal » a fait son apparition cet été dans
les comtés du Devon et de Cornouailles. Dans ces régions de
l’Angleterre, les autorités locales ont formé des équipes de civils
volontaires chargées de patrouiller dans les communes pour faire
respecter la distanciation sociale et le port du masque. Ils se sont
également servis de la vidéosurveillance pour traquer les
rassemblements trop nombreux. »
https://lepetitjournal.com/londres/les-covid-marshals-ces-civils-devenus-agents-depolice-288446

! 21 septembre 2020 : France – Total des décès au 21
septembre – Comparaison des années 2020, 2019 et
2018 – Chiffres Insee - Deuxième Vague ?
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854

! 22 septembre 2020 : Royaume-Uni - « Boris Johnson
says military could be called in to free up police to
enforce Covid rules »
https://www.mirror.co.uk/news/politics/boris-johnson-says-military-could22723449

! 22
septembre
2020 :
Hydroxychloroquine
« Hydroxychloroquine And The Burden of Proof »

-

Présentation du Rapport :
« The Economic Standard is proud to present our first white paper.
We demonstrate through meticulously sourced analysis:
1) Hydroxychloroquine (HCQ) is a safe, versatile medicine that has
treated hundreds of millions of people for many diseases over seven
decades.
2) Numerous controlled observational studies and meta-analyses
have demonstrated that HCQ can help people with COVID-19.
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3) Hundreds of drugs have been approved by the U.S. FDA on the
basis of similar observational studies, especially when conducted in
large numbers and subject to meta-analysis.
4) As a matter of medical practice and especially in a pandemic
emergency, it is not the case that only randomized controlled trials
can justify adopting a treatment.
5) HCQ should be more widely recommended, prescribed and
promoted to treat COVID-19 right now. »
https://theeconomicstandard.com/hcqwhitepaper/

! 23 septembre 2020 : Royaume-Uni – Conflits d’intérêts
- « Revealed: Sir Patrick Vallance has £600,000
shareholding in firm contracted to develop vaccines »
Extrait de l’article :
« Sir Patrick Vallance, UK’s chief scientific adviser, has already
cashed in more than £5 million worth of shares he received from GSK
during his tenure from 2012 until March 2018 »
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/09/23/revealed-sir-patrick-vallance-has-600000shareholding-firm-contracted/

! 23 septembre 2020 : Hydroxychloroquine - Vidéo de
l’IHU du Docteur Didier Raoult - « Hyrdoxychloroquine
et COVID-19 : efficace seulement à Marseille ? »
https://www.youtube.com/watch?v=WUNFua86icE

! 23 septembre 2020 : « Covid : nous ne voulons plus être
gouvernés par la peur »
Présentation de la tribune :
« Dans une tribune collective, près de 200 scientifiques,
universitaires et professionnels de santé critiquent la politique et la
communication gouvernementales. Selon eux, elles relèvent
davantage d’un affichage d’une « posture protectrice » que d’une
stratégie sanitaire précise. Elles conduisent de plus à diviser et
infantiliser les citoyens, plutôt que de les unir et les responsabiliser. »
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https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/110920/covid-nous-ne-voulonsplus-etre-gouvernes-par-la-peur

! 23 septembre 2020 : Royaume-Uni - « McDonald's and
Pret 'not included' in new table service rules »
Extrait de l’article :
« McDonald's, Pret a Manger and similar restaurants without an
alcohol licence will not need to serve customers at tables, the
government has confirmed.
On Tuesday new rules governing hospitality were announced.
They mean pubs and other places with licensed premises must
provide table service. »
https://www.bbc.com/news/business54268918?fbclid=IwAR1FB3VGaAwc_hExO4Zoz2cwXaQ1dzLCWwhRcwK9jZQm6TPBqMwm8G6AZw

! 23 septembre 2020 : Censure - « Is evidence masks
don’t work being purged from the internet? »
Extrait de l’article :
« The article – “Why Face Masks Don’t Work: A Revealing Review” –
has been used as a source before by us before (see here), and was a
great collation of all the research studies done on the effectiveness of
masks as a disease prevention tool. In general it found the evidence
suggested masks have little to no value as infection preventatives.
The author, John Hardie (BDS, MSc, PhD, FRCDC), is a 30-year
veteran of dental practice, specialising in infection control. The paper
had over 30 references and sources from academic journals and peerreviewed studies.
It’s hard to say exactly when the article was taken down, but the
Wayback Machine shows it to be intact on 25th of June, simply
missing from July 2nd-9th, and replaced with the current statement
on July 10th. »
https://off-guardian.org/2020/09/23/is-evidence-masks-dont-work-being-purgedfrom-the-internet/
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! 23 septembre 2020 : Censure - USA - « YouTube censors
Ron Paul Liberty Report episode on coronavirus
whistleblower »
Extrait de l’article :
« YouTube has censored an episode of former
Congressman Ron Paul’s political talk show, the Ron Paul
Liberty Report, where he discussed several reports that
dispute the effectiveness of coronavirus lockdowns,
wearing masks, and more.
In the episode titled “Covid Whistleblowers Expose Narrative As
‘Total Fraud,'” Paul and the Ron Paul Institute’s Executive Director
Daniel McAdams discussed the statements of several coronavirus
whistleblowers including Dr. Mike Yeadon, a former chief scientific
advisor at pharmaceutical company Pfizer, and William Crews, the
National Institute of Allergy and Infectious Diseases’ (NIAID) former
public affairs specialist who recently stepped down after he posted
anti-Fauci posts online.»
https://reclaimthenet.org/youtube-censors-ron-paul-liberty-report-coronaviruswhistleblowers/

! 24 septembre 2020 : Deuxième Vague - Interview du
Docteur Mike Yeadon - « L’ancien directeur scientifique
de Pfizer déclare que la « deuxième vague » a été
truquée lors de tests COVID faussement positifs »
Extrait de l’article :
« Dans un développement étonnant, l’ancien directeur scientifique du
géant pharmaceutique Pfizer déclare qu’ ‘il n’y a aucune science qui suggère
qu’une deuxième vague devrait se produire’. » (…)
« Le taux de survie de COVID-19 a été amélioré depuis le mois de
mai pour atteindre 99,8 % des infections. Ce taux se rapproche
de celui de la grippe ordinaire, dont le taux de survie est de 99,9
%. Bien que le COVID puisse avoir des séquelles graves, la grippe ou toute
maladie respiratoire peut également en avoir. Le taux de survie actuel est
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bien plus élevé que les premières estimations sombres de mars et avril,
citées par le Dr Anthony Fauci, de 94 %, soit 20 à 30 fois plus meurtrier. La
valeur du taux de mortalité par infection (IFR) acceptée par Yeadon
et al dans le document est de 0,26 %. Le taux de survie d’une maladie est de
100 % moins l’IFR. » (…)
« Ferguson a prédit que la Suède paierait un prix terrible pour
l’absence de confinement, avec 40 000 décès dus au COVID d’ici
le 1er mai, et 100 000 d’ici le mois de juin. Le nombre de décès
en Suède est maintenant de 5800. Le gouvernement suédois
affirme que cela coïncide avec une saison de grippe légère. Bien
qu’initialement plus élevé, le taux de mortalité par habitant en
Suède est maintenant inférieur à celui des États-Unis, ce qui a
été réalisé sans les terribles dommages économiques qui
continuent à se produire aux États-Unis. La Suède n’a jamais
fermé de restaurants, de bars, d’établissements sportifs, la plupart des
écoles ou salles de cinéma. Le gouvernement n’a jamais ordonné aux gens
de porter des masques. »
https://www.anguillesousroche.com/etats-unis/lancien-directeur-scientifique-depfizer-declare-que-la-deuxieme-vague-a-ete-truquee-lors-de-tests-covid-faussementpositifs/

L’interview : https://www.youtube.com/watch?v=Ch7wze46md0
L’étude mentionnée dans l’article (voir également plus haut, date du
7 septembre 2020) : https://lockdownsceptics.org/addressing-the-cv19-secondwave/

! 24 septembre 2020 : Vidéo de Silvano Trotta –
« Dictature Sanitaire »
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f/Dictature-Sanitaire-:c

! 24 septembre 2020 : Deuxième Vague - « Professeur
Parola (IHU Marseille) : "Je ne comprends pas
l'affolement (...) tous les indicateurs sont plutôt
rassurants" »
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https://www.bfmtv.com/politique/professeur-parola-ihu-marseille-je-necomprends-pas-l-affolement-tous-les-indicateurs-sont-plutot-rassurants_VN202009240166.html

! 25 septembre 2020 : Royaume-Uni - « Lockdown 'could
kill 75,000 over five years' - that's the OFFICIAL
projection of non-COVID deaths caused by missed
cancer diagnoses, cancelled operations and health
impacts of a recession. The virus death toll? 42,000 »
Extraits de l’article :
« The document reveals 16,000 people died as a result of the chaos in
hospitals and care homes in March and April alone. It estimates a
further 26,000 will lose their lives within a year if people continue to
stay away from A&E and the problems in social care persist. And an
additional 31,900 could die over the next five years as a result of
missed cancer diagnoses, cancelled operations and the health impacts
of a recession. » (…)
« Many people took the 'stay at home' message to heart in the
early days of the crisis, with hospital admissions
plummeting as a result. But despite fears in March that the
NHS would be overwhelmed by a Covid surge, most
hospitals were never overrun, and the emergency
Nightingale hospitals set up in the spring remained empty. »
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8774141/Coronavirus-UK-Lockdown-kill75-000-thats-OFFICIAL-projection.html

! 25 septembre 2020 : Deuxième Vague - « Didier Raoult
tacle le gouvernement sur le Covid : ‘La décrue
continue’ »
Extrait de l’article :
« Chiffres contre chiffres. Alors que le chef du gouvernement Jean
Castex a brandi jeudi soir son graphique sur le plateau de « Vous avez
la parole » de France 2 pour alerter sur la situation à Marseille,
justifiant un tour de vis sanitaire, le sulfureux Didier Raoult lui
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répond ce vendredi matin dans un mail envoyé très largement aux
milieux gouvernementaux, médicaux et locaux.
« La décrue continue », écrit le microbiologiste dans ce
message que Le Parisien a pu consulter. « Nous sommes
passés de 120 patients admis en hôpital de jour
quotidiennement, le 4 septembre, à une moyenne de 60
depuis une semaine (-50 %) », écrit-il, en s'appuyant sur des
chiffres de son établissement, l'Institut hospitalier
universitaire (IHU) Méditerranée. »
https://www.leparisien.fr/politique/didier-raoult-tacle-le-gouvernement-la-decruecontinue-25-09-2020-8391381.php

! 25 septembre 2020 : Dark Winter - Article de Whitney
Webb - « Engineering Contagion: UPMC, Corona-Thrax
And “The Darkest Winter” »
Extrait de l’article :
« While leading the UPMC’s Center for Biosecurity, O’Toole
and/or her successor Inglesby engaged in other notable
bioterror simulations, including one that took place last
year— Event 201, which eerily predicted the coronavirus
crisis that began this year. Inglesby, who is also the director
of the Johns Hopkins Center for Health Security in addition
to his post at UPMC, was the moderator at Event 201.
Though Event 201 has garnered considerable scrutiny in recent
months, another but less well-known exercise in 2018 that involved
O’Toole and Inglesby, examined how a bioterror attack involving a
genetically engineered pathogen could trigger a Continuity of
Government (CoG) scenario, a government roadmap for the
imposition of martial law in the United States. As other investigative
series of mine have noted, there have recently been a myriad of
intelligence agency–linked simulations that predict the imminent
imposition of martial law in the United States following the 2020
election.
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It is also notable that George W. Bush’s controversial and classified
update to CoG plans in 2007, known as Executive Directive 51,
was directly inspired by Dark Winter, and Barack Obama’s
subsequent executive orders on CoG gave near-complete control of
American infrastructure to the Department of Homeland Security in
a such a situation. At the time Obama issued those executive
orders, O’Toole was the DHS undersecretary for science
and technology and also influenced those updates to the
CoG plans. O’Toole is currently the executive vice president
of the CIA’s In-Q-tel.
The simulation known as Clade X will be examined in
greater detail in the next installment of this series as will
the numerous and recent “predictions” from US
government sources, controversial billionaires such as Bill
Gates, and a web of individuals tied to UPMC who have
warned that a bioterror attack or related public health
catastrophe is set to take place in the United States in the
latter half of 2020. As one high-ranking government official put it
earlier this year, this allegedly imminent event will result in “the
darkest winter in modern history.” »
https://www.thelastamericanvagabond.com/engineering-contagion-upmc-coronathrax-darkest-winter/

! 26 septembre 2020 : Royaume-Uni - « Video: Dr. Heiko
Schöning Arrested for Speaking The Truth on Covid-19.
Trafalgar Square London Protests »
https://www.globalresearch.ca/video-dr-heiko-schoning-arrested-speaking-truthtrafalgar-square-london-protests/5725021

! 26 septembre 2020 : Deuxième Vague - « Patrick Bouet,
président de l'Ordre de médecin : "La deuxième vague
arrive plus vite que nous le redoutions" »
https://www.lejdd.fr/Societe/Sante/patrick-bouet-president-de-lordre-de-medecinla-deuxieme-vague-arrive-plus-vite-que-nous-le-redoutions-3994485
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! 27 septembre 2020 : Censure - Tribune de plus de 270
scientifiques (censurée par le JDD) - Il est urgent de
changer de stratégie sanitaire face à la Covid-19
Extrait de la tribune :
« Nous voyons enfin que, pour des raisons difficiles à cerner (panique,
pression politique ou médiatique… ?), les autorités sanitaires
françaises ne parviennent pas à stabiliser une communication
honnête sur les chiffres de l'épidémie. Elles ont surtout
abandonné l'indicateur fondamental, la mortalité, pour ne
retenir que celui de la positivité de tests pourtant incapables de
distinguer les sujets malades des personnes guéries. Cette
politique du chiffre appliquée aux tests conduit à une nouvelle
aberration consistant à s'étonner du fait qu'on trouve davantage
aujourd'hui ce qu'on ne cherchait pas hier. Elle conduit par ailleurs
à des classements des départements ou des régions en zones plus ou moins
« dangereuses » à qui l’on donne de jolies couleurs qui cachent la fragilité et
l’arbitraire du comptage : untel se retrouvera en « zone rouge » alors qu’il y
a moins de dix patients en réanimation, un autre verra tous ses restaurants
fermés sans que l’on ait la preuve que ce sont des lieux de contamination
majeurs. Tout cela n’est guère cohérent. »
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/270920/il-est-urgent-dechanger-de-strategie-sanitaire-face-la-covid19?fbclid=IwAR11G6PiotnmtCrS2ENTvbwjoNccwmfi1kfRgl-m1dWUBkvo8QLaeD_0po

! 27 septembre 2020 : France – Atteintes aux libertés « Interdiction de jardiner, de danser, de s’asseoir, de
pique-niquer… La liste de six mois d’interdictions et
obligations en France »
https://covidinfos.net/covid19/la-liste-de-six-mois-dinterdictions-obligations-etmesures-restrictives-en-france/2163/

! 27 septembre 2020 : Seconde Vague - Vidéo – Les
Chiffres du Professeur Jean-François Toussaint Absence de seconde vague
https://www.youtube.com/watch?v=36F8pSICjKU&app=desktop
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! 28 septembre 2020 : Vidéo – Professeur Jean-François
Toussaint - « Ils assument publiquement des décisions
qui ne sont plus fondées sur la réalité »
https://www.youtube.com/watch?v=ZA7PMTLre8o

! 28 septembre 2020 : Test - « Tout ce que l’on ne nous dit
pas sur les tests PCR. "Epidémie de tests" »
« Ce n’est pas une épidémie de covid-19 que nous vivons,
mais une épidémie de tests » déclare le Dr Laurent
Toubiana épidémiologiste.
Ces fameux tests PCR qui étaient absents en mars deviennent
critiques en septembre au point d’engendrer des queues et des files
d’attentes incroyables. L’IHU de Marseille a depuis le début de
l’épidémie mis en place une politique sanitaire claire de dépistage afin
d’identifier, d’isoler et de traiter les malades en tout début
d’infection. Dépister est donc essentiel. Encore faut-il savoir que
détecter et comment détecter.»
http://www.francesoir.fr/societe-sante/tout-ce-que-lon-ne-nous-dit-pas-sur-les-tests-pcrepidemie-de-tests

! 28 septembre 2020 : Délation - Royaume-Uni « Neighbours call cops on Scots mum after family visit
house for daughter's birthday »
Extrait de l’article :
« A Scots mum has been warned she is on the Police's Covid "alert
list' after a neighbour reported her for having family 'nipping in' to
her house to deliver birthday gifts for her daughter.
Ayrshire mum Leanne Macdonald, 36, celebrated her 10-yearold daughter, Myla's birthday yesterday, but due to coronavirus
restrictions decided to just stay at home in Irvine with partner Gary,
37 and the couple's youngest daughter Rylee, two. »
https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/neighbours-call-cops-scots-mum22755157?_ga=2.197586921.756244393.1601477166-1967366768.1597747698
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Autre source en français :

https://www.anguillesousroche.com/actualite/la-policedu-covid-intervient-a-la-fete-danniversaire-dune-fillette-de-10-ans-apres-quune-voisine-aitdenonce-sa-famille/

! 29 septembre 2020 : Vidéo – Professeur Didier Raoult
– Les chiffres - « Où en est-on à Marseille »
https://www.youtube.com/watch?v=dOZcxWw1N3c

Sur le même sujet : « Marseille, Les chiffres disent la vérité,
deux rapports deux chiffres différents »
« Seconde incohérence : le taux de la métropole Aix Marseille est
de 185,1. Ce qui veut donc dire que les chiffres de l’ARS au niveau
départemental sont supérieurs à celui de la métropole. Du jamais vu
puisque la densité de la métropole 766 est largement supérieure à
celle du département est de 356.
De plus quand on regarde le taux d’incidence (extrait du même
rapport de la DGS) pour ce qui est appelé l’ex-communauté de
Marseille, on peut d’ores et déjà voir que ce taux est en
diminution et qu’à la date du 21 septembre ce chiffre était bien de
240. Au moment où l’ARS a fait son rapport il est possible que le taux
d’incidence ai été de 275 pour Marseille, cependant ce taux était en
baisse réelle. Il ne peut donc qu'y avoir une erreur dans un des
documents. »
http://www.francesoir.fr/societe-economie/marseille-les-chiffres-disent-la-veritedeux-rapports-deux-chiffres-differents

! 30 septembre 2020 : Masques - USA - « Hot mic
moment: lawmakers admit masks are all “political
theatre” »
Présentation de la vidéo :
« In a hot mic moment, Pennsylvania lawmakers admitted that
the masking ritual is all political theatre. The huge scam is
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being pushed on us from all sides, and it is beyond time to wake up to
what is going on.
Pennsylvania State Representative Wendy Ullman and
Governor Tom Wolf were caught joking off-camera about
taking their masks off just before they spoke at a press
conference touting the need to defend Obamacare during
COVID-19. Politics is smoke in mirrors and a distraction at this
point. Nothing more. The goal is the New World Order, and it’s being
rolled out as I type this.»
https://www.shtfplan.com/headline-news/hot-mic-moment-lawmakers-admitmasks-are-all-political-theatre

! 30 septembre 2020 : Pour le Pr. Toubiana : « Le Masque
ne sert à rien » - Vidéo
https://www.facebook.com/Mediaterranee/videos/pr-toubiana-le-masque-ne-sert%C3%A0-rien/662548194685691/

! 30 septembre 2020 : DAVOS - Great Reset - 5G Nouvelle Normalité - Rapport - « 5G Outlook Series:
Transforming Essential Services for Economic
Recovery in the Great Reset »
Présentation du Rapport du Forum de Davos :
« The emerging “new normal” is a window of opportunity to
shape the economic recovery for essential health and public
transport services and the move to hybrid modes of
working. Looking further ahead, countries can accelerate their
economic recovery by upgrading their digital infrastructure to enable
flexible working, innovation, and more geographically even
distribution of work opportunities. This second publication of the 5G
Outlook Series explores three ways for 5G to accelerate the
digital transformation of these types of essential services
and workplace activities in the near term:
•

Accelerating the move to a value-based healthcare system that
is predictive, preventative, personalized, and participatory.
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•

Building confidence in public transport so citizens can travel
safely to their workplace and begin to bring citizens back into
city centres.

•

Enabling the widespread use of extended reality using
5G to usher in a more immersive alternative to current
collaboration tools which will unlock efficiencies and
opportunities in the workplace. »
https://www.weforum.org/whitepapers/5g-outlook-series-transformingessential-services-for-economic-recovery-in-the-great-reset

Le Rapport en entier :
http://www3.weforum.org/docs/WEF_5G_Outlook_Series_Transforming_E
ssential_Services.pdf

! 30 septembre 2020 : Hydroxychloroquine - Étude « The
association
of
treatment
with
hydroxychloroquine and hospital mortality in COVID19 patients »
Résumé de l’étude :
« This study investigates the association between the treatment with
hydroxychloroquine and mortality in patients admitted with COVID19. Routinely recorded, clinical data, up to the 24th of April 2020,
from the 2075 patients with COVID-19, admitted in 17 hospitals in
Spain between the 1st of March and the 20th of April 2020 were used.
The following variables were extracted for this study: age, gender,
temperature, and saturation of oxygen on admission, treatment with
hydroxychloroquine, azithromycin, heparin, steroids, tocilizumab, a
combination of lopinavir with ritonavir, and oseltamivir, together
with data on mortality. Multivariable logistic regression models were
used to investigate the associations. At the time of collecting the data,
301 patients had died, 1449 had been discharged home from the
hospitals, 240 were still admitted, and 85 had been transferred to
hospitals not included in the study. Median follow-up time was 8
(IQR 5–12) days. Hydroxychloroquine had been used in 1857
patients. Hydroxychloroquine was associated with lower
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mortality when the model was adjusted for age and gender,
with OR (95% CI): 0.44 (0.29–0.67). This association
remained significant when saturation of oxygen <90% and
temperature>37 °C were added to de model with OR 0.45
(0.30–0.68) p<0.001, and also when all the other drugs,
and time of admission, were included as covariates. The
association between hydroxychloroquine and lower
mortality observed in this study can be acknowledged by
clinicians in hospitals and in the community. Randomizedcontrolled trials to assess the causal effects of hydroxychloroquine in
different therapeutic regimes are required. »
https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-020-02505-x

! Septembre 2020 : Étude - Dangers du Covid Comorbidité - « Population-level COVID-19 mortality
risk for non-elderly individuals overall and for nonelderly individuals without underlying diseases in
pandemic epicenters »
Conclusion de l’étude :
« People <65 years old have very small risks of COVID-19
death even in pandemic epicenters and deaths for people
<65 years without underlying predisposing conditions are
remarkably uncommon. Strategies focusing specifically on
protecting high-risk elderly individuals should be considered in
managing the pandemic. »
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935120307854

! 1er octobre 2020 : USA – Trump – Médias « Washington Post Tweets After Trump Coronavirus
News: ‘Imagine What It Will Be Like to Never Have to
Think About Trump Again’ »
https://www.breitbart.com/the-media/2020/10/01/washington-post-tweets-aftertrump-coronavirus-news-imagine-what-it-will-be-like-to-never-have-to-think-abouttrump-again/
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! 1er octobre 2020 : Totalitarisme - Analyse de Jeffrey
Tucker - « Lockdown: The New Totalitarianism » Auteur de Liberty & Lockdown
Extrait de l’analyse :
« This year has given us a new ideology with totalitarian tendencies.
It has a vision of hell, of heaven, and a means of transition. It has a
unique language apparatus. It has a mental focus. It has signalling
systems to reveal and recruit adherents.
That ideology is called lockdown. We might as well add the ism to the
word: lockdownism.
Its vision of hell is a society in which pathogens run freely.
Its heaven is a society managed entirely by medical
technocrats whose main job is the suppression of all
disease. The mental focus is the viruses and other bugs. The
anthropology is to regard all human beings as little more
than sacks of deadly pathogens. The people susceptible to
the ideology are the people with various degrees of
mysophobia, once regarded as a mental problem now
elevated to the status of social awareness.
This year has been the first test of lockdownism. It included the most
intrusive, comprehensive, and near-global controls of human beings
and their movements in recorded history. Even in countries where
the rule of law and liberties are sources of national pride, people were
put under house arrest. Their churches and businesses were closed.
The police have been unleashed to enforce it all and arrest
open dissent. The devastation compares with wartime
except that it was a government-imposed war on people’s
right to move and exchange freely. We still cannot travel.
And remarkably, after all of this, what remains missing is
the empirical evidence, from anywhere in the world, that
this shocking and unprecedented regime had any effect on
controlling much less stopping the virus. Even more
remarkably, the few places that remained fully open (South Dakota,
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Sweden, Tanzania, Belarus), points out Will Jones, “lost no more
than 0.06% of their population to the virus,” in contrast to high
deaths lockdown New York and Britain. »
https://www.aier.org/article/lockdown-the-new-totalitarianism/

! 2 octobre 2020 : Analyse - « Gates, Kissinger, And Our
Dystopian Future »
Extrait de l’article :
« Many critics believe that Covid is a vehicle the Davos Crowd is using
to launch their authoritarian New World Order. Others think it has
more to do with Climate Change, that is, rather than build consensus
among the world leaders for mandatory carbon reductions, global
mandarins have simply imposed lockdowns that sharply reduce
economic activity across-the-board. This, in fact, has lowered
emissions significantly, but at great cost to most of humanity. Covid
restrictions have triggered a sharp uptick in suicides, clinical
depression, child abuse, domestic violence, alcoholism and drug
abuse. The list goes on and on. Also, it has left economies everywhere
in a shambles, increasing unemployment and homelessness
exponentially, while setting the stage for massive famines in
undeveloped countries around the world. Even so, key players in the
Covid crisis– like mastermind Bill Gates– continue to marvel at
impact these onerous restrictions have had on emissions. »
https://www.zerohedge.com/political/gates-kissinger-and-our-dystopian-future

! 2 octobre 2020 : Vaccin Obligatoire - « Medical Journal
Calls For Mandatory COVID Vaccine: "Non-Compliance
Should Incur A Penalty" »
Extrait de l’article :
« The paper warns that an immediate mandate for the vaccine would
spark too much resistance and backlash, so the writers suggest that
at first it should be voluntary.
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However, it suggests that if not enough people are willing to get the
vaccine within the first few weeks of it’s availability, it should be
transformed into an obligation, with penalties put into place for
refusal.
The paper outlines “six trigger criteria” that need to be met
before the vaccine is made mandatory, and that it should be
rolled out to specific demographics of the population first.
“Only recommended groups should be considered for a vaccination
mandate,” initially, according to the paper, which cites “high risk
groups” as the first set of people.
“[T]he elderly, health professionals working in high-risk situations or
working with high-risk patients…persons with certain underlying
medical conditions,” as well as those in “high-density settings such as
prisons and dormitories” should be mandated to get the jab, the paper
says.
It also suggests that active-duty military service members should be
among the first that are forced into the vaccination.
The paper proclaims that “noncompliance should incur a
penalty” and notes that it should be a “relatively
substantial” one. »
https://www.zerohedge.com/medical/medical-journal-calls-mandatory-covidvaccine-non-compliance-should-incur-penalty

Le Rapport publié dans le New England Journal of
Medicine (Ensuring Uptake of Vaccines against SARS-CoV2 ») :
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2020926

! 3 octobre 2020 : Censure - « Twitter is Blocking Access
to Off-Guardian’s Content »
Extrait de l’article :
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« Of course, none of this is accidental – the vagueness is entirely
intentional. They don’t accuse us of anything specific,
because then we cannot give a specific refutation (youtube
does the same thing all the time, they will say your
video “violated our community guidelines”, but they will
never say how.)
This is actually even more dishonest than youtube – which is a hell of
a thing to say – because twitter is going further, implying we have
engaged in borderline illegal behaviour. »
https://off-guardian.org/2020/10/03/twitter-is-blocking-access-to-offgs-content/

! 3 octobre 2020 : Masques - Twitt du Gouverneur de
Californie
Office of the Governor of California
@CAgovernor
Going out to eat with members of your household this weekend? Don't forget to
keep your mask on in between bites. Do your part to keep those around you healthy.
#SlowtheSpread http://covid19.ca.gov

https://twitter.com/CAgovernor/status/1312437371460173825?s=20

! 4 octobre 2020 : Confinement - « Stats Hold a Surprise:
Lockdowns May Have Had Little Effect on COVID-19
Spread »
Extrait de l’article :
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« To judge from the evidence, the answer is clear: Mandated
lockdowns had little effect on the spread of the coronavirus. The
charts below show the daily case curves for the United States as a
whole and for thirteen U.S. states. As in almost every country, we
consistently see a steep climb as the virus spreads, followed by a
transition (marked by the gray circles) to a flatter curve. At some
point, the curves always slope downward, though this wasn’t obvious
for all states until the summer. »
https://www.nationalreview.com/2020/10/stats-hold-a-surprise-lockdowns-mayhave-had-little-effect-on-covid-19-spread/

! 4 ocotobre 2020 : Covid-19 : La députée Martine
Wonner à contre-courant du reste de la classe politique
sur le Coronavirus – Intervention publique
https://www.youtube.com/watch?v=42pIo9w3oj8

! 4 octobre 2020 : Déclaration d’épidémiologistes signée
par plus de 2000 scientifiques - « The Great Barrington
Declaration »
Principaux auteurs de la déclaration :
Dr. Martin Kulldorff, professor of medicine at Harvard
University, a biostatistician, and epidemiologist with expertise in
detecting and monitoring of infectious disease outbreaks and vaccine
safety evaluations.
Dr. Sunetra Gupta, professor at Oxford University, an
epidemiologist with expertise in immunology, vaccine development,
and mathematical modeling of infectious diseases.
Dr. Jay Bhattacharya, professor at Stanford University Medical
School, a physician, epidemiologist, health economist, and public
health policy expert focusing on infectious diseases and vulnerable
populations.
Extrait de la déclaration :
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« As infectious disease epidemiologists and public health scientists
we have grave concerns about the damaging physical and mental
health impacts of the prevailing COVID-19 policies, and recommend
an approach we call Focused Protection.
Coming from both the left and right, and around the world, we have
devoted our careers to protecting people. Current lockdown policies
are producing devastating effects on short and long-term public
health. The results (to name a few) include lower childhood
vaccination rates, worsening cardiovascular disease outcomes, fewer
cancer screenings and deteriorating mental health – leading to
greater excess mortality in years to come, with the working class and
younger members of society carrying the heaviest burden. Keeping
students out of school is a grave injustice.
Keeping these measures in place until a vaccine is available will cause
irreparable damage, with the underprivileged disproportionately
harmed.
Fortunately, our understanding of the virus is growing. We know that
vulnerability to death from COVID-19 is more than a thousand-fold
higher in the old and infirm than the young. Indeed, for children,
COVID-19 is less dangerous than many other harms, including
influenza.
As immunity builds in the population, the risk of infection to all –
including the vulnerable – falls. We know that all populations will
eventually reach herd immunity – i.e. the point at which the rate of
new infections is stable – and that this can be assisted by (but is not
dependent upon) a vaccine. Our goal should therefore be to minimize
mortality and social harm until we reach herd immunity. »
La Déclaration : https://gbdeclaration.org/
Article sur le même sujet :
https://summit.news/2020/10/07/over-6000-scientists-doctors-sign-anti-lockdownpetition/
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Autre article en français avec une traduction de la déclaration :
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/10/08/comment-parvenir-a-l-immunitecollective-la-declaration-de-b-309642.html

! 4 octobre 2020 : Virus naturel ou artificiel ? - « Are
Global Scientific Elites Trying To Bury The Truth About
COVID-19's Origin? »
Extraits de l’article :
« If it would be determined that the COVID-19 pandemic resulted from
a laboratory leak of a genetically engineered virus, it would not only
disrupt the flow of huge sums of research funding, but adversely affect
the investments of those vehemently opposed to President Donald
Trump’s efforts to make the U.S. economy less dependent on China and,
therefore, make the U.S. less vulnerable to Chinese geopolitical
blackmail.
There is growing scientific evidence that the COVID-19 pandemic may
have resulted from a vaccine development project gone wrong.
Live-attenuated vaccines are a type of vaccine used for smallpox and
childhood diseases like measles, mumps, rubella and chickenpox, in
which a weakened or “attenuated” form of the virus that causes the
disease is manufactured. » (…)
« To fulfill those characteristics, certain modifications
providing protection strategies, or “circuit breakers,” must be
engineered into the viral genome, which are also potential
markers of artificial manipulation.
An ad hoc group of scientific investigators known
as DRASTIC have compiled a 36-point list to buttress their
claim that the COVID-19 virus could have originated in a
vaccine development program.
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For example, a central mechanism for controlling immune responses is
mediated by interferons. The COVID-19 virus seems to have some
signatures in its genome which indicate interferon hypersensitivity
compared to the coronavirus responsible for the 2002-2003
pandemic. »
https://ccnationalsecurity.org/are-the-global-scientific-elitetrying-to-bury-the-truth-about-the-origin-of-covid-19/

! 5 octobre 2020 : Deuxième vague - « Covid-19 : comme
à Paris, les mesures restrictives se renforcent dans les
grandes capitales européennes »
Extrait de l’article :
« Paris et sa petite couronne ont basculé pour quinze jours en alerte
maximale. Les autres capitales européennes réagissent également, en
particulier à Madrid et à Londres, où les contaminations inquiètent.
La pression est moindre à Berlin et à Bruxelles. Rome joue les bons
élèves. »
https://www.lesechos.fr/monde/europe/covid-19-comme-a-paris-les-mesuresrestrictives-se-renforcent-dans-les-grandes-capitales-europeennes-1251873

! 5 octobre 2020 : Vidéo de l’avocat allemand Reiner
Fuellmich - COVID 19 : Crime contre l’humanité
Retranscription du début de la vidéo :
« Bonjour, je m'appelle Reiner Fuellmich et je suis admis au
barreau en Allemagne et en Californie depuis 26 ans. J'ai pratiqué le
droit principalement en tant qu'avocat plaidant contre des sociétés
frauduleuses telles que la Deutsche Bank, autrefois l'une des plus
grandes banques du monde et des plus respectées, aujourd'hui l'une
des organisations criminelles les plus toxiques au monde. VW, l'un
des constructeurs automobiles les plus importants et les plus
respectés au monde, aujourd'hui connu pour sa fraude géante sur le
diesel et Kuehne and Nagel, la plus grande compagnie maritime du
monde, que nous poursuivons dans une affaire de corruption de
plusieurs millions de dollars. Je suis également l'un des quatre
membres de la commission d'enquête allemande sur le Corona.
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Depuis le 10 juillet 2020, ce comité écoute un grand nombre de
témoignages de scientifiques et d'experts internationaux pour trouver
des réponses aux questions sur la crise du Corona, que de plus en plus
de personnes dans le monde entier se posent. Tous les cas de
corruption et de fraude commis par les entreprises allemandes
mentionnés ci-dessus sont dérisoires en comparaison de l'ampleur
des dommages que la crise du Corona a causés et continue de causer.»
https://www.youtube.com/watch?v=UQFZHtnW8DY

! 5 octobre 2020 : Tests - Vidéo - « PCR Inventor: “It
doesn’t tell you that you are sick” »
https://off-guardian.org/2020/10/05/pcr-inventor-it-doesnt-tell-you-that-you-aresick/

! 5 octobre 2020 : Paris – « Renforcement du protocole
sanitaire dans les restaurants des zones d’alerte
maximale » - Ministère des Solidarités et de la Santé
« Sur recommandations du HCSP, en zone d’alerte
maximale, le nouveau protocole sanitaire demandé pour
les restaurants implique les mesures suivantes :
Concernant le respect
distanciation physique :
•

•

des

gestes

barrières

et

de

Le restaurant devra respecter obligatoirement un espace libre d’au
moins 1 m entre les chaises de tables différentes. L’objectif est de
réduire la densité de personnes dans un espace clos pour limiter
l’aérosolisation. La mise en place d’écrans de protection peut
compléter cette mesure.
Port de masque pour le personnel en salle, à la réception et en
cuisine : il est interdit de porter toute protection faciale (ex. demivisière, etc.) autre que le masque grand public en tissu réutilisable
répondant aux spécifications de l’Afnor (de catégorie 1). Le port
d’un masque à usage médical normé est possible. Le masque doit
obligatoirement couvrir le nez, la bouche et le menton.
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•

•
•

Les clients devront veiller à porter leur masque dans les
restaurants jusqu’au service du premier plat et à le
remettre lors de leurs déplacements et entre les services.
Les tables des restaurants ne pourront accueillir que 6
personnes maximum.
Le téléchargement et l’activation de StopCovid sera
également recommandé dans les établissements.

Concernant l’organisation de l’établissement :
•

•

•

•

•

Un cahier de rappel devra être mis en place à l’entrée des
restaurants et conditionnera l’accès à l’établissement.
Les clients laisseront leurs coordonnées dans le cahier de
rappel et le restaurateur mettra ce cahier à la disposition
de l’Agence Régionale de Santé ou de l’assurance maladie
en cas de déclenchement d’un contact-tracing. Dans tous
les cas, ces données seront détruites après un délai de 14
jours.
La réservation en ligne par internet ou par téléphone
sera privilégiée afin d’éviter les regroupements devant le
restaurant et il est recommandé aux restaurateurs d’organiser la
circulation des clients à l’intérieur.
Le restaurant devra afficher la capacité maximale d’accueil
nécessaire au respect de l’ensemble des mesures. Cette
information sera diffusée à l’extérieur et sur le site web du
restaurant, le cas échéant.
Mettre à disposition des distributeurs de solution hydro-alcoolique
dans des endroits facilement accessibles et au minimum à l’entrée
du restaurant (et idéalement sur chaque table).
Le paiement devra obligatoirement se faire à la table des
consommateurs afin d’éviter leurs déplacements au sein des
établissements

Concernant la gestion de flux de clients :
•

Inciter à la limitation des déplacements des personnes au sein de
l’établissement (ex : déplacement aux toilettes, entrée et sortie de
l’établissement).
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•
•

Les vestiaires doivent être temporairement fermés.
Il est rappelé qu’il est interdit de consommer des boissons debout
à l’intérieur et à l’extérieur du restaurant. »

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/renforcement-protocole-sanitaire-restaurants-zones-d-alertemaximale

! 5 octobre 2020 : DAVOS - Great Reset - Analyse - Vidéo
- « James Corbett Breaks Down the Great Reset »
https://www.corbettreport.com/interview-1581-james-corbett-breaks-down-thegreat-reset/

Sur des sujets connexes :
Le monde en 2030 vu par DAVOS :
https://www.bitchute.com/video/kTNQ31tG0VAp/

Smart cities :
https://archive.org/details/megacitiesOnTheMove-Planned-opolisCreepyAgenda21UtopiaPromotion

! 6 octobre 2020 : « La vaccination contre la grippe
aurait-elle un lien avec l’augmentation des décès de nos
aînés atteints de Covid-19 ? »
Extrait de l’article :
« Enfin, tout récemment, une publication scientifique du 1er octobre
2020, s’est intéressée à la corrélation possible entre le taux de
vaccination contre la grippe et les décès de la Covid-19 dans 39 pays
du monde de plus d’un demi-million d’habitants, chez les personnes
âgées.
Les résultats ont montré une association positive entre les
décès de la Covid-19 et le taux de vaccination contre la
grippe saisonnière chez les personnes âgées de plus de 65
ans, avec une augmentation significative des décès de la
Covid-19 des régions de l’Est vers les régions de l’Ouest dans
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le monde. En clair, cela signifie que les personnes âgées
ayant été vaccinées préalablement contre la grippe sont
davantage décédées de la Covid-19 que celles ne l’ayant pas
été. »
http://www.francesoir.fr/societe-sante/y-aurait-il-un-lien-entre-les-deces-de-nosaines-atteints-de-covid-19-et-la

L’étude mentionnée dans l’article :
https://www.researchgate.net/publication/344270570_Positive_association_betwee
n_COVID19_deaths_and_influenza_vaccination_rates_in_elderly_people_worldwide

! 6 octobre 2020 : Censure - « Trump Rages "Repeal
Section 230" After Facebook, Twitter Censorship »
Extrait de l’article :
« Having angered the blue-check-mark gods of social media by daring
to recover from COVID and removing his mask while sociallydistanced from everyone on the White House veranda, President
Trump tweeted (and posted on Facebook) the following:
"Flu season is coming up! Many people every year, sometimes
over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we
going to close down our Country? No, we have learned to live with
it, just like we are learning to live with Covid, in most
populations far less lethal!!!"
It appears that last phrase upset The Ministry of Truth as
Facebook has now removed the post and Twitter flagged it
for "spreading misleading and potentially harmful
information related to COVID-19."
There's just one thing. If you follow the science and the data
from CDC... Trump is right... »
https://www.zerohedge.com/political/facebook-removes-twitter-flags-trump-covid19-comment
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! 6 octobre 2020 : OMS - « Horowitz: Did WHO official
just admit that COVID-19 death rate is similar to that of
the flu? »
Extrait de l’article :
« Late last week, Dr. Mike Ryan, the executive director of
the WHO's health emergencies programme, said that "our
best guess" is that 10 percent of the world has been infected
with the virus. That is roughly 750 million people. While he
meant to sow panic and push for more restrictions, he inadvertently
let the cat out of the bag and gave us the infection fatality rate.
According to the WHO, roughly 1 million people have died from the
virus. Let's put aside the fact that so many of those people
died with the virus, not because of it and that a majority would have
died within the year. Working with their official count, it
would mean the implied infection fatality rate for the
world, according to the WHO, is 0.13%. »
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-did-who-official-just-admit-that-covid19-death-rate-is-similar-to-that-of-the-flu

Sur le même sujet :
https://apnews.com/article/virus-outbreak-archive-united-nations54a3a5869c9ae4ee623497691e796083

! 6 octobre 2020 : « Bill Gates Contradicts Trump, Says
Wealthy West Won't Get 'Back To Normal' Until Late
2021 »
Extrait de l’article :
« Bill Gates sat down with WSJ Editor in Chief Matt Murray for a
virtual chat during the paper's CEO Council, part of the paper's
nascent push into conferences and events.
This, of course, is just the latest installment in Bill Gates' campaign to
convince western governments to essentially "step up" and finance a
global mandatory vaccination campaign, something that would cost
trillions of dollars, given the 7 billion-plus people in the world.
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And he doesn't hold back: Gates acknowledged that Western
countries are "far ahead" of Russia and China when it comes to
developing and testing various vaccine candidates - though China
seems to draw nearer by the day - and if the leading candidates prove
successful and win their FDA emergency approvals before year-end,
the west could see life return to 'some semblance of normal' by the
second half of next year. »
https://www.zerohedge.com/geopolitical/bill-gates-contradicts-trump-says-wealthywest-wont-get-back-normal-until-late-2021

! 6 octobre 2020 : Experts - « ANOTHER 10 Experts
Questioning the Coronavirus Panic »
Extrait del’article :
« Last month Dr Martin Feeley was forced to resignfrom his Health
Board position after publicly stating that the virus was not
dangerous and lockdown policies were doing more harm than good.
Only a few days ago, Dr Marcus De Brun – an Irish GP who resigned
from his government post in protest over their Covid
policies – deleted his twitter [archive link] and declared he was
“stepping back” from public debate concerning the pandemic.
These individual examples paint a grander picture – slowly but surely
the medical experts countering the “pandemic” narrative are being
censored, removed and pushed out of the conversation. When the last
dissenting voice is finally shut down, the establishment will claim the
“science is settled.” »
https://off-guardian.org/2020/10/06/another-10-experts-questioning-thecoronavirus-panic/
https://covidinfos.net/covid19/confinement-economie-tests-8-nouveaux-expertscritiquent-la-panique-liee-au-coronavirus/355/

! 7 octobre 2020 : Novlangue - Chasse aux sorcières « Les rassuristes »
Extrait de l’article :
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« En France, là où la présence des rassuristes est importante, on doit
composer avec les opinions discordantes et parfois déroutantes de
Didier Raoult, Christian Perronne, Jean-François Toussaint, Laurent
Toubiana, Laurent Mucchielli et d’autres. Leurs déclarations font le
tour de la planète.
À la différence des complotistes et des sans-masques qui
possèdent
autant
de
connaissances
scientifiques
qu’une vache broutant dans un pré, les rassuristes sont des
scientifiques. Ils sont microbiologistes, infectiologues,
épidémiologistes, sociologues spécialisés en politiques
sanitaires ou professeurs de physiologie. »
https://plus.lapresse.ca/screens/e874db2e-c1e7-4c22-affccccde22c4d7c__7C___0.html

Sur le même sujet :
« Covid-19 : comment les "rassuristes" tentent d'inoculer le doute sur
les mesures sanitaire » :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-comment-lesrassuristes-tentent-d-inoculer-le-doute-sur-les-mesures-sanitaires_4131769.html

« Covid-19 : Pourquoi il faut dénoncer les "rassuristes" » :
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-pourquoi-il-faut-denoncer-lesrassuristes_2135790.html

« Covid-19 : cinq arguments des «rassuristes» passés au crible » :
https://www.liberation.fr/france/2020/10/04/cinq-arguments-des-rassuristespasses-au-crible_1801400

! 7 octobre 2020 : USA - Délation - Censure – Chasse aux
sorcières - « Petition to Support Mark Crispin Miller
and Academic Freedom »
« On Sept. 20, after a class discussion of the case for
universal masking as defense against transmission of
SARS-COV-2 (in which discussion she did not participate),
a student took to Twitter to express her fury that Prof.
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Miller had brought up the randomized, controlled tests—all
of those so far conducted on the subject—finding that masks
and ventilators are ineffective at preventing such
transmission, because the COVID-19 virions are too small
for such expedients to block them.
Prof. Miller urged the students to read those studies, as well as others
that purport to show the opposite, with due attention to the scientific
reviews thereof, and possible financial links between the researchers
conducting them, and such interests as Big Pharma and the Gates
Foundation. Prof. Miller followed up by providing the links to the
former studies (not easily found on Google, though they have all
appeared in reputable medical journals), and other materials,
including a video of a debate on the subject. »
https://off-guardian.org/2020/10/07/petition-to-support-mark-crispin-miller-andacademic-freedom/

! 7 octobre 2020 : Vidéo - Intubation - « Réanimation et
Covid – quelques points saillants ! » par le Dr Louis
Fouché, IHU Méditerranée Infection (de Didier Raoult)
https://www.youtube.com/watch?v=r1hOyShXHak

! 7 octobre 2020 : France - Premier Ministre - « Pour
Jean Castex, ‘il faut des mesures saignantes pour que
les Français ouvrent les écoutilles’ »
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-monde-de-macron-pour-jean-castexil-faut-des-mesures-saignantes-pour-que-les-francais-ouvrent-leur-ecoutilles-07101283329.html

! 8 octobre 2020 : Droits fondamentaux - « Un tribunal
de Madrid rejette les mesures de confinement partiel,
"nuisibles aux droits fondamentaux" »
https://www.lalibre.be/international/europe/un-tribunal-de-madrid-rejette-lesmesures-de-confinement-partiel-nuisibles-aux-droits-fondamentaux5f7ee8349978e2192d34f3bf
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! 8 octobre 2020 : Bill Gates - Vaccins - « Bill Gates on
Track to Grow His Fortune Through Foundation’s Ties
to Vaccine Makers »
Extrait de l’article :
« A telling piece in The Nation this week reports some of the conflicts
of interest the Bill & Melinda Gates Foundation holds in the world’s
quest for a COVID-19 vaccine. According to the article, the
foundation’s investments in companies working to develop COVID19 vaccines put Gates “in a position to potentially reap considerable
financial gains from the COVID-19 pandemic.”
The Nation cites the example of the foundation’s $40 million stake in
CureVac, a German pharmaceutical company whose stock soared
400% after going public in August. A similar Nation article from
earlier this year reported the Gates Foundation also holds corporate
stocks and bonds in drug companies Merck, GlaxoSmithKline,
Novartis and Sanofi, and the foundation gives these same companies
charitable grants for projects like developing new drugs.
AstraZeneca, the British pharmaceutical company that gained an
exclusive license to control the COVID-19 vaccine produced by
Oxford University research, is considered a frontrunner in the
vaccine race. According to The Nation: “Gates himself described his
foundation as intimately involved in the partnership between
AstraZeneca and the University of Oxford.” Gates had the leverage to
push the university … because the foundation is one of the founders
and largest funders of the Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations, which in turn funds the University of Oxford’s vaccine
development (to the tune of some $384 million).” »
https://childrenshealthdefense.org/news/bill-gates-fortune-grows-ties-vaccinemakers/

Article de The Nation : https://www.thenation.com/article/economy/bill-gatesinvestments-covid/

! 9 octobre 2020 : « Microsoft is letting more employees
work from home permanently »
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https://www.theverge.com/2020/10/9/21508964/microsoft-remote-work-fromhome-covid-19-coronavirus

! 9 octobre 2020 : Confinement - Argentine - « En
Argentine, le Covid-19 continue de croître malgré le
plus long "confinement" du monde »
Extrait de l’article :
« Nouvelles contaminations et nombre de décès en continuelle
hausse... Malgré sept mois de quarantaine, l’Argentine
n’arrive pas à aplatir la courbe et la propagation de la
pandémie de Covid-19 sur son territoire. Le lundi 5 octobre, les
autorités ont confirmé que le nombre de cas désormais recensés
depuis le début de l’épidémie s’élevait à 798.486 cas. Au cours des
sept derniers jours, le nombre moyen de cas quotidiens était de
12.452, montrant que le pic épidémique n’était toujours pas atteint. »
https://www.huffingtonpost.fr/entry/argentine-covid-19-decesconfinemenr_fr_5f7c1ea1c5b60c6bcc616898

! 10 octobre 2020 : Royaume-Uni - « Average age of
coronavirus fatalities is 82 »
Extrait de l’article :
« The average age of those who have died from coronavirus
in England and Wales since the start of the pandemic is 82.4
years old.
Using data from the Office for National Statistics (ONS), researchers
at the University of Oxford found that the median age of a Covid-19
fatality was slightly higher than the median age of those who died of
other causes over the same period, which was 81.5. »
https://www.thetimes.co.uk/article/average-age-of-coronavirus-fatalities-is-82pcwqrzdzz

Espérance de vie au Royaume-Uni en 2020 :
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« Life expectancy in the United Kingdom was below 39 years in
the year 1765, and over the course of the next two and a half centuries,
it is expected to have increased by more than double, to 81.1 by the
year 2020. »
https://www.statista.com/statistics/1040159/life-expectancy-united-kingdom-alltime/

! 11 octobre 2020 : Tests - Deuxième vague - Analyse - «
Coronavirus : été 2020, l'épidémie imaginaire »
Extrait de l’analyse :
« Alors que les cas de Covid-19 étaient sous-diagnostiqués
lors de l'acte I de l'épidémie, ils sont à présent surdiagnostiqués dans le but bien précis de fabriquer une
"deuxième vague" fictive, imaginaire, elle-même probable
prétexte à légitimer une future vaccination de masse. On a
dans un premier temps sous-diagnostiqué la maladie, ce qui tend
ensuite à surexposer les "résultats" positifs des tests menés cet été.
L'augmentation progressive des cas signalés par les médias
depuis cet été est donc proportionnelle au nombre de tests
(PCR) effectués et non à la réalité de l'épidémie qui
s’épuise. Nous assistons à une épidémie de faux cas,un
véritable délire sanitaire à qui il convient de dire deux mots : "Non
merci". »
https://frontpopulaire.fr/o/Content/co260429/coronavirus-ete-2020-l-epidemieimaginaire

! 12 octobre 2020 : DAVOS - Great Reset - Révolution Analyse du fondateur de DAVOS – Klaus Schwab - « We
must move on from neoliberalism in the post-COVID
era »
Extrait de l’analyse :
« No event since World War II’s end has had as profound a global
impact as COVID-19. The pandemic has triggered a public health and
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economic crisis on a scale unseen in generations and has exacerbated
systemic problems such as inequality and great-power posturing.
The only acceptable response to such a crisis is to pursue a
“Great Reset” of our economies, politics, and societies.
Indeed, this is a moment to re-evaluate the sacred cows of
the pre-pandemic system, but also to defend certain longheld values. The task we face is to preserve the accomplishments of
the past 75 years in a more sustainable form.
In the decades after WWII, the world made unprecedented strides
toward eradicating poverty, reducing childhood mortality, increasing
life expectancy, and expanding literacy. Today, international
cooperation and trade, which drove the post-war improvement in
these and many other measures of human progress, must be
maintained and defended against renewed skepticism of their
merits.
At the same time, the world also must remain focused on
the defining issue of the pre-pandemic era: the “Fourth
Industrial Revolution” and the digitization of countless
economic activities. Recent technological advances have given us
the tools that we need to confront the current crisis – including
through the rapid development of vaccines, new treatments, and
personal protective equipment. We will need to continue to invest in
research and development, education, and innovation, while at the
same time building protections against those who would misuse
technology.
But other shibboleths of our global economic system will
need to be re-evaluated with an open mind. Chief among
these is the neoliberal ideology. Free-market fundamentalism
has eroded worker rights and economic security, triggered a
deregulatory race to the bottom and ruinous tax competition, and
enabled the emergence of massive new global monopolies.
Trade, taxation, and competition rules that reflect decades
of neoliberal influence will now have to be revised.
Otherwise, the ideological pendulum – already in motion – could
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swing back toward full-scale protectionism and other lose-lose
economic strategies. »
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/coronavirus-covid19-recoverycapitalism-environment-economics-equality/

! 12 octobre 2020 : Great Reset - Mondialisme - Analyse Interview de Pierre Hillard - « Covid-19 : l’étincelle
avant le Grand Reset ? »
Présentation de la vidéo :
« "Le Covid-19 est l'élément déclencheur et voulu pour
procéder à la bascule aboutissant à un nouveau monde
d'essence totalitaire". Voilà comment le spécialiste de l'idéologie
mondialiste, Pierre Hillard, voit les choses. Pour appuyer sa théorie,
l'invité de "Politique & Eco" s'appuie sur des faits : la leçon de
numérologie de Christine Lagarde, l'étrange Une du magazine The
Economist de janvier 2019, les nanoparticules dans le vaccin de la
fondation Bill Gates ou encore la prochaine réunion du Forum de
Davos intitulée "Le temps de la grande remise à zéro". Pour Pierre
Hillard, l'objectif final des mondialistes est l'avènement
d'une gouvernance et d'une monnaie mondiale encadrant
une humanité réduite, surveillée, tyrannisée et asservie au
bon fonctionnement de la machine économique... »
https://www.youtube.com/watch?v=a4qOjtd7WPM&feature=emb_logo

! 12 ocotobre 2020 : OMS - Confinement - « Un envoyé
spécial de l’OMS dénonce le confinement comme
principale mesure de lutte contre le Covid-19 »
Extrait de l’article :
« L’envoyé britannique à l’OMS, le docteur David Nabarro, a dénoncé
le confinement récurrent comme principale mesure pour lutter
contre les remontées d’infections à la COVID-19, en précisant que
cela pourrait entraîner un appauvrissement généralisé à travers le
monde.
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«Nous, à l’Organisation mondiale de la santé [OMS], ne préconisons
pas le confinement comme la principale manière de contrôler ce
virus», a-t-il déclaré samedi dans une entrevue avec le journaliste
Andrew Neil, du magazine anglais The Spectator. »
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/12/un-envoye-special-de-lomsdenonce-le-confinement-comme-principale-mesure-de-lutte-contre-la-covid-19

! 12 octobre 2020 : Comparaison USA/Suède « Lockdowns of Young People Lead to More Deaths
from Covid-19 »
Extrait de l’analyse :
« Contrary to what some have published, Sweden did not “let it rip.”
It banned gatherings of more than 50 people for some time.
Otherwise, Sweden advised people to social distance and use masks,
but it did not have any mandatory restrictions. Sweden did not close
its schools or its bars. Sweden advised older people to exercise greater
caution, but it left individual decisions to the individuals affected by
those decisions.
Further, the results in Sweden were not a catastrophe. As
of October 10, the total mortality from Covid-19 was 583
deaths per million population. This mortality rate
compares
favorably
to
countries
that
utilized
indiscriminate lockdowns including USA (660), Spain
(704), UK (628), Italy (597), and Belgium (875). Sweden
provides a control group by which we can understand the
dynamics of Covid-19 mortality. (…) »
« Illinois started an indiscriminate lockdown on March 19, 2020. One
can see a slower rate of ascent, a lower peak, and a delayed peak
compared to Sweden. As of October 10, the total Covid-19
mortality was 725 per million population in Illinois
compared to 583 in Sweden. » (…)
« The Sweden curve declined to essentially zero mortality.
The Illinois curve did not. The reason is the expected system
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response to a long pulse. A long pulse is one where the mortality curve
has reached a peak and begun to decline before the pulse ends. » (…)
« However, by August 15, Texas was hitting peak deaths while the
pandemic had essentially ended in Sweden. Sweden never closed its
schools. Texas had a fierce debate about reopening schools. Sweden
never closed its businesses. Many of the businesses in Texas are still
closed and will never reopen. Texas is still not open. The Texas
curve has not declined to zero but appears to be
approaching a significant plateau of around 3 deaths per
day per million population. These deaths keep
accumulating. On October 10, 2020, Texas mortality (586)
passed that of Sweden (583). »
https://www.aier.org/article/lockdowns-of-young-people-lead-to-more-deathsfrom-covid-19/

! 13 octobre 2020 : France - Couvre-feu - Culpabilisation
« Un "couvre-feu pour sauver des vies et permettre à
l'économie de continuer", explique la vice-présidente
de la commission des finances »
Présentation et extrait de l’interview :
« Sur BFM Business, Cendra Motin, députée (LRM) et viceprésidente de la commission des finances, a évoqué la possibilité d'un
couvre-feu pour les grandes métropoles »
« Une chappe de plomb nous est tombée dessus. On pensait après
l'été que tout était reparti et on a fait preuve d'insouciance.
On en avait besoin, mais on a oublié des règles de bases.
Mais ça n'empêchera pas l'économie de repartir. Il ne faut pas se
retrouver comme en 2008 où on a mis dix ans à revenir". »
https://www.bfmtv.com/economie/un-couvre-feu-pour-sauver-des-vies-etpermettre-a-l-economie-de-continuer-explique-la-vice-presidente-de-la-commissiondes-finances_AV-202010130095.html
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! 13 octobre 2020 : Masques – « New CDC Study Finds
Majority of Those Infected with COVID-19 ‘Always’
Wore Masks »
Extrait de l’article :
« In addition to causing “maskne” and skin infections on the face and
around the mouth, persistent coughing, “mask mouth,”
and respiratory illnesses including lung infections, it turns out that
most everyone infected with COVID-19 “always” wore
masks, according to a newly published study by the Center for
Disease Control and Prevention.»
https://californiaglobe.com/section-2/new-cdc-study-finds-majority-of-those-infectedwith-covid-19-always-wore-masks/

! 13 octobre 2020 – Hydroxychloroquine – Deuxième
vague – « Le Professeur Perronne de retour dans les
médias : "On nous invente une deuxième vague
catastrophique" »
Extrait de l’article :
« Dans cette émission de Sud Radio, Christian Perronne cite ainsi une
étude de la plus grande Association de médecins et de chirurgiens
américains relative à la gestion de la pandémie sur l'ensemble de la
planète. Il en ressort que "les pays qui n'ont pas utilisé la
chloroquine ont une mortalité, de façon gigantesque,
supérieure aux autres pays". La France est d'ailleurs "le seul pays
au monde à avoir interdit la chloroquine". »
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-professeur-perronne-de-retour-dansles-medias-nous-invente-une-deuxieme-vague

! 13 octobre 2020 : Normalité - Période indéfinie - « No
hope of normality until JULY: Head of Oxford vaccine
team warns facemasks and social distancing will be
needed until next summer »
Extrait de l’article :
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« Facemasks and social distancing will be needed until next summer,
the head of Oxford's vaccine trial team said last night.
Andrew Pollard warned strict rules would have to be followed even if
global tests proved successful. He said the first jabs would probably
not be available until next year – and then only for key groups such as
frontline health workers. »
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8836891/Vaccine-expert-warnsfacemasks-social-distancing-needed-summer.html

! 14 octobre 2020 : Nouvelle Normalité - « US Army
Wants To Make COVID Social Distancing 'Permanent'
Even After Pandemic Ends »
Extrait de l’article :
« Perhaps leading the way as an example of where we all might be
headed as a country, the United States Army has strongly hinted that
it's
looking
to
make
its
coronavirus
protective
measures permanent.
This according to alarming statements reported by the military
site Defense News:
In the wake of the COVID-19 pandemic, the defense industry began
adjusting its facilities to avoid major outbreaks that could shut
down production lines for days or weeks at a time. And now that
those changes are in place, the U.S. Army’s top acquisition
official thinks they should remain so for good.
Speaking to reporters during the Association of the U.S. Army’s
annual conference, Bruce Jette, assistant secretary of the Army for
acquisition, logistics and technology, said he sees long-term
benefits
from
maintaining
the
kind
of social
distancing protective measures put in place across
industry. »
https://www.zerohedge.com/medical/us-army-wants-make-covid-social-distancingpermanent-even-after-pandemic-ends
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! 14 octobre 2020 : Vaccins - « Covid-19 : la Banque
Mondiale approuve un plan de 12 milliards de dollars
pour les vaccins »
Extrait de l’article :
« Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé
mardi un plan d'aide de 12 milliards de dollars pour garantir aux pays
en développement l'accès rapide aux vaccins quand ils seront
disponibles, a appris l'AFP ce mardi auprès de l'institution. Cette
enveloppe servira à «financer l'achat et la distribution de
vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour leurs
citoyens», a précisé l'institution dans un communiqué. Ce
financement pourrait permettre de vacciner «jusqu'à un
milliard de personnes», a-t-elle ajouté.»
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/covid-19-la-banque-mondiale-approuve-un-plande-12-milliards-de-dollars-pour-les-vaccins-20201014

! 15 octobre 2020 : USA - Covid et Politique – « A tale of
two COVID economies: Red state recovery, blue state
recession »
Extraits de l’article :
« As Democratic candidates across the nation harp on the economic
devastation they attribute to the Trump administration's mishandled
COVID response, a closer look at state by state unemployment data
reveals something far different: a tale of two economies on starkly
divergent paths out of crushing shutdown economics. In "red"
states, economic recovery is in full roar. "Blue" states,
meanwhile, lag far behind, still staggering under
unemployment levels associated with the deepest
recessions. Suspended somewhere between these two poles are
politically mixed "purple" states muddling through with fittingly
middling unemployment numbers. » (…)
« "As astounding as the recent economic renaissance in American has
been, the reality is that far too many lockdown governors are
a drag upon the process, imposing unreasonable
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restrictions upon their states' economic activity for purely
political motives," Steve Cortes, an economic advisor to the Trump
campaign, told Just the News. "As strong as the V-shaped recovery is
in America, it could be even better if the oppressive governors of
many blue states would allow citizens to fully begin the process back
to normalcy with safe openings of businesses, schools, sports etc." »
https://justthenews.com/nation/economy/tale-two-recoveries-redstates-outpacing-blue-states-economic-growth-driven

! 16 octobre 2020 : Remdesivir - OMS - « Coronavirus -Le
remdesivir ne raccourcit pas les délais de guérison, dit
l'OMS »
Extrait de l’article :
« Le remdesivir, l'antiviral expérimental du laboratoire
américain Gilead GILD.O , n'a que peu ou aucun effet sur la
durée d'hospitalisation des patients atteints du COVID-19
ou sur les chances de survie de ceux-ci, selon les résultats
d'une étude clinique menée par l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).
Via son étude baptisée "Solidarité", l'OMS a évalué les effets de
traitements potentiels dont le remdesivir, l'hydroxychloroquine,
l'association lopinavir-ritonavir (un traitement homologué contre le
VIH) et l'interferon, sur 11.266 patients adultes à travers plus de 30
pays. »
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/coronavirus-le-remdesivir-neraccourcit-pas-les-delais-de-guerison-dit-l-oms031c9b24b2ce6b8c524d18106baba2d4

! 18 octobre 2020 : Censure - « "A Truly Orwellian
Culture" - Amazon Removes COVID Skeptic's Book For
Violating Content Guidelines »
Extrait de l’article :
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« Perloff spoke with RT News about the incident, which he outlined
how Amazon's act of censorship validates his book's findings,
expressing concern that "the censorship on Covid has been getting
progressively stronger, even as the death rate from Covid has been
getting progressively lower." »
https://www.zerohedge.com/political/truly-orwellian-culture-amazon-removescovid-skeptics-book-violating-content-guidelines

! 18 octobre 2020 : Confinement - Suicides – « Hong
Kong Sees "Alarming Rise" In Suicide And Depression
Among Young People »
Extrait de l’article :
« While projections about millions of confirmed COVID-19 deaths
piling up in the US, Europe and elsewhere have proven to be wildly
off, doctors warnings that lockdowns would cause severe trauma to
the entire population, portending a spike in suicides and other socalled "deaths of despair", as a group of scientists warned in an open
letter published months ago.
But although deaths from COVID-19 have remained roughly stable
even as cases and hospitalizations have returned to, or exceeded, their
highs from the spring, suicides, drug overdoses and not to
mention deaths from untreated underlying medical
conditions are all on the rise.
Now, the SCMP reports that Hong Kong is in the grip of an
alarming rise in the number of young people struggling
with emotional distress and suicidal ideation, while a rise
in the suicide rate that predated COVID-19 appears to have
worsened. The paper (infamously controlled by a Communist Party
member and billionaire Chinese tech entrepreneur) attributed these
conditions to the pandemic, but we suspect that Beijing's brutal
crackdown on dissent with its new national security law has
contributed to general feelings of malaise in the tiny, but densely
populated metropolitan area. »
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https://www.zerohedge.com/geopolitical/hong-kong-sees-alarming-rise-suicideand-depression-among-youngpeople?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ze
rohedge%2Ffeed+%28zero+hedge++on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zer
o%29

! 19 octobre 2020 : Suède - « Google Mobility Data
Suggests Sweden "Socially Distanced" Less Than
Other Countries »
Extrait de l’article :
« Another theory is that the Swedes have voluntarily
practiced social distancing so studiously, that this explains
away the apparent failure of the "forced lockdown or die"
narrative.
As one reporter at Quartz claimed: "Citizens seems to be taking their
responsibility seriously. Residents point out that they are practicing
social distancing, with the elderly isolated, and families mostly
staying home, apart from kids in school."
Or in an article at MedPageToday: "'Swedes in general have changed
their behavior to a great extent during the pandemic and the practice
of social distancing as well as physical distancing in public places and
at work has been widespread,' said Maria Furberg, MD, PhD, an
infectious diseases expert at Umea University Hospital in
northeastern Sweden."
But, again, the data doesn't show this.
Using the Google Community Mobility Trends data, we find
that the Sweden practiced social distancing far less than
countries that had strict lockdowns in place. »
https://mises.org/power-market/google-mobility-data-suggests-sweden-sociallydistanced-less-other-countries

! 19 octobre 2020 : Vaccin - « Vacciner contre le Covid : Une
des tâches les plus gigantesques de notre histoire »
Extrait de l’article :
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« L’Unicef veut stocker un milliard de seringues d’ici à la fin de 2021 pour
pouvoir rapidement lancer des campagnes massives d’immunisation dès
que des vaccins seront disponibles. »
https://www.20min.ch/fr/story/une-des-taches-les-plus-gigantesques-de-notre-histoire531032021778

! 19 octobre 2020 : Tests - Vidéo - « Tests PCR l'arnaque
des cas positifs avec le Dr Pascal Sacré »
https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Tests-PCR-l'arnaque-des-cas-positifs-avec-leDr-Pascal-Sacré:0

! 20 octobre 2020 : Recensement des études sur l’usage
de l’hydroxychloroquine pour le traitement du Covid19
143 études passées en revue.
Traitement précoce : 100% des études montrent un effet positif
Traitement plus tardif : 63% des études montrent un effet positif
https://c19study.com

! 20 octobre 2020 : Censure - Facebook - « Facebook
labels 2+2=4 “misinformation” »
Extrait de l’article :
« On the 5th of October, the WHO’s Dr Michale Ryan claimed “about
10%” of the global population had been infected with Sars-Cov-2.
With an alleged death toll of roughly 1 million, that puts the infectionfatality ratio at roughly 0.14%.
This is based on an article by Health Feedback, an “independent”
fact-checker, which is shoddy, inaccurate and dishonest.
•
•
•

They LIE about what Dr Ryan said.
They cynically attempt to disguise this lie.
They don’t understand how averages work.
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•
•

They ignore all the most recent IFR studies.
They rely on old data for IFR estimates. »

https://off-guardian.org/2020/10/20/facebook-labels-224-misinformation/

! 21 octobre 2020 : USA - Médecins - Censure « Intervention des White Coats - America's Frontline
Doctors - Censurée par YouTube »
https://odysee.com/@filsdepangolin:e/America-Frontline-Doctors-White-Coats:3

! 21 octobre 2020 : France - « Coronavirus : L’Etat freinet-il des médicaments français qui pourraient être
efficaces ? »
Extrait de l’article :
« L’Etat sabote-t-il des médicaments français efficaces
contre le coronavirus, au profit d’une stratégie « tout
vaccin » dont l’Institut Pasteur serait le principal
bénéficiaire ? Plusieurs indices, que nous citons par
ailleurs, montrent que des médicaments sur lesquels de
très sérieux laboratoires français travaillent depuis
plusieurs mois, avec des espérances de réussite très fortes,
ne bénéficient d’aucune aide de l’Etat et sont obligés de
chercher activement des partenariats privés (y compris
avec la fondation Gates) pour mener leurs travaux à bien.
Cette situation étonne, si l’on songe aux déclarations guerrières
d’Emmanuel Macron et de son gouvernement sur notre
« souveraineté sanitaire » et sur les relocalisations nécessaires de
médicaments.
Nous citons par ailleurs les molécules (ou les solutions de test) que
les pouvoirs publics engluent dans l’indifférence, la passivité
administrative, les blocages réglementaires en tous genres, et en toute
opacité, au lieu de faire diligence pour les encourager et les porter
pour accélérer leur mise sur le marché. Et ils sont nombreux, venus
de toute la France (Lille, Montpellier, Paris) et éclairent d’un jour
nouveau l’affaire Didier Raoult.
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Une question se pose : pourquoi les pouvoirs publics français
marquent-ils si peu d’empressement à défendre des solutions
curatives françaises au coronavirus, depuis les manœuvres directes
de menaces et d’étouffements dans l’affaire de l’hydroxychloroquine,
jusqu’à l’abandon financier dans d’autres dossiers ?
Toujours est-il que les financements publics font défaut à ces
alternatives. Tout le monde se souvient du retrait de l’INSERM
(antérieur à l’arrivée du coronavirus) vis-à-vis de l’IHU du professeur
Raoult, sur fond de désaccords entre les patrons d’institutions. Mais
les laboratoires qui travaillent sur des solutions alternatives à
l’hydroxychloroquine ne bénéficient pas plus du soutien de l’Etat. »
https://www.atlantico.fr/decryptage/3593219/coronavirus--l-etat-freine-t-il-desmedicaments-francais-qui-pourraient-etre-efficaces--covid-19-traitements-ericvergaeghehttps://lecourrierdesstrateges.fr/2020/10/20/🎖ces-medicaments-francais-contrele-coronavirus-que-letat-retarde/
!

21 octobre 2020 : Absence de virus isolé - Séquençage
génétique - Modèles informatiques - « The virus that
isn’t there, genetic sequencing, and the magic trick »
Extrait de l’article :
« First, in the section titled ‘Whole Genome Sequencing,’ we
find that rather than having isolated the virus and
sequencing the genome from end to end, they found 37 base
pairs from unpurified samples using PCR probes. This
means they actually looked at 37 out of the approximately
30,000 of the base pairs that are claimed to be the genome
of the intact virus. They then took these 37 segments and
put them into a computer program, which filled in the rest
of the base pairs.”
In other words, the sequencing of the SARS-CoV-2 virus was done by
assumption and arbitrary inference. If this is science, a penguin is a
spaceship.
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Cowan: “To me, this computer-generation step constitutes
scientific fraud. Here is an equivalency: A group of researchers
claim to have found a unicorn because they found a piece of a hoof, a
hair from a tail, and a snippet of a horn. They then add that
information into a computer and program it to re-create the unicorn,
and they then claim this computer re-creation is the real unicorn. Of
course, they had never actually seen a unicorn so could not possibly
have examined its genetic makeup to compare their samples with the
actual unicorn’s hair, hooves and horn.” »
https://blog.nomorefakenews.com

! 21 octobre 2020 : Royaume-Uni - « Mort de David
McMillan à 30 ans : atteint d'un cancer, le youtubeur n'a
pas pu être pris en charge à cause du confinement »
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/mort-de-david-mcmillan-a-30-ansatteint-dun-cancer-le-youtubeur-na-pas-pu-etre-pris-en-charge-a-cause-duconfinement-690123

! 22 octobre 2020 : Australie - Confinement - Dangers « Four Newborn Babies Die In Australia After Being
Denied Heart Surgery Due To COVID Travel Rules »
Extrait de l’article :
« Adelaide is the only mainland Australian capital that doesn’t
provide paediatric cardiac surgery, therefore around 100 babies a
year have to be sent interstate to receive treatment.
However, due to COVID-19 lockdown restrictions imposed
by the Australian government, transfers to Melbourne have
stopped and the babies have to make a longer journey to
Sydney instead.
“Obsetrician Professor John Svigos said four babies who had died in
Adelaide in the past month had been unable to be transferred and
would have “almost certainly” benefited from on-site surgery,”
reports 9 News. »
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https://www.zerohedge.com/medical/four-newborn-babies-die-australia-afterbeing-denied-heart-surgery-due-covid-travel-rules

! 22 octobre 2020 : France - Ehpads - « Combien de morts
sur ordonnances dans les EHPADs ou à domicile avec le
Rivotril®, à cause du covid et des refus d’hospitaliser ?
»
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg33-combien-demorts-sur-ordonnances-dans-les-ehpads-ou

! 22 octobre 2020 : Révolution Covid - Capitalisme - The
Great Reset - Numéro special de Time Magazine sur le
sujet
Présentation du numéro spécial :
« The COVID-19 pandemic has provided a unique opportunity to
think about the kind of future we want. TIME partnered with the
World Economic Forum to ask leading thinkers to share ideas for
how to transform the way we live and work. »
https://time.com/collection/great-reset/

A Better Economy Is Possible. But We Need to Reimagine
Capitalism to Do It
« For the past 30 to 50 years, the neoliberalist ideology has
increasingly prevailed in large parts of the world. This approach
centers on the notion that the market knows best, that the
“business of business is business,” and that government should
refrain from setting clear rules for the functioning of markets.
Those dogmatic beliefs have proved wrong. But fortunately, we
are not destined to follow them.
In September, my belief that a more virtuous capitalist system is
possible was reaffirmed by an initiative of the forum’s
International Business Council led by Brian Moynihan of Bank of
America. They released the Stakeholder Capitalism Metrics:
nonfinancial metrics and disclosures that will be added (on a
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voluntary basis) to companies’ annual reporting in the next two
to three years, making it possible to measure their progress over
time.
Doing so requires answering questions such as: What is the
gender pay gap in company X? How many people of diverse
backgrounds were hired and promoted? What progress has the
company made toward reducing its greenhouse-gas emissions?
How much did the company pay in taxes globally and per
jurisdiction? And what did the company do to hire and train
employees? »
https://time.com/collection/great-reset/5900748/klaus-schwab-capitalism/

Redesign Capitalism to Incorporate Social Value
« Capitalism has lifted countless people out of poverty. However,
with the expansions of digitalization and globalization, capitalism
has produced greater inequalities and divisions. In its present
form, capitalism is not truly contributing to the well-being of
humanity. We need to reimagine capitalism, to incorporate social
sustainability and people’s well-being.
Capitalism is a socio-economic system designed to meet the
demands of people. To redesign this system, to create a “new
capitalism,” the following points should be considered:
1. Create a system that can generate “good demand” to meet
the various objectives of the Sustainable Development Goals
(SDGs) and captures that as economic profit.
2. Business should pursue the happiness of the whole society
in line with Environmental, Social and Corporate
Governance (ESG), and society should support those
businesses that do, hence resulting in greater future profits
and increased current corporate values. »
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https://time.com/collection/great-reset/5901668/content-from-sompo-socialvalue/

! 23 octobre 2020 : France - Guerre contre
l’Hydroxychloroquine - Gilead - Remdesivir - Tweet de
Didier Raoult
Didier Raoult
@raoult_didier

Dominique Martin, directeur de l'ANSM, refuse toute RTU
pour l'hydroxychloroquine mais autorise l'envoi de mails
promotionnels par Gilead pour le remdesivir, et en
organise la distribution gratuite. Deux poids deux
mesures.
12:31 PM · Oct 23, 2020·Twitter Web App
https://twitter.com/raoult_didier/status/1319587195473321984?s=20

! 23 octobre 2020 : Great Reset - Davos – « The Global
Takeover Is Underway »
Extrait de l’article :
"
"

"

« According to the World Economic Forum, by 2030 we will
own nothing and be happy about it
Terms like “the Great Reset,” “the Fourth Industrial
Revolution” and “Build Back Better” all refer to the same longterm globalist agenda to dismantle democracy and national
borders in favor of a global governance by unelected leaders,
and the reliance on technological surveillance rather than the
rule of law to maintain public order
For decades, war and the threat of war have enriched the
technocratic elite and kept the population going along with
their agenda. Today, pandemics and the threat of infectious
outbreaks are the new tools of war and social control
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"

"

The Federal Reserve is working on a central bank digital
currency (CBDC). An all-digital currency system is part of the
system of social control
Key globalist players working on the implementation of the
technocratic agenda include the United Nations, the World
Economic Forum, Bill Gates and foundations such as the
Rockefeller Foundation, the UN Foundation and George
Soros’ Open Society Foundation, Avanti Communications,
2030 Vision and Frontier 2030, Google, Mastercard and
Salesforce »

https://www.globalresearch.ca/global-takeover-underway/5727567

! 24 octobre 2020 : Great Reset - Vidéo – « Your Guide to
The Great Reset »
Présentation de la video :
« You’ve all heard by now that The Great Reset is upon us. But what
is The Great Reset, exactly, and what does it mean for the future of
humanity? Join James for this in-depth exploration of the latest
rebranding of the New World Order agenda and its vision of a posthuman Fourth Industrial Revolution. »
https://off-guardian.org/2020/10/24/watch-your-guide-to-the-great-reset/

! 26 octobre 2020 : France - Guerre contre
l’Hydroxychloroquine - « Doxa anti-raoultiste et police
de la pensée »
Extrait de l’article :
« En juin 2020, je publiais dans une revue de sociologie anglosaxonne un article intitulé « Behind the French controversy
over the medical treatment of Covid-19: The role of the drug
industry » (Derrière la controverse française sur le traitement
médical du Covid-19 : le rôle des industries pharmaceutiques).
L’article développe en détail une analyse dont ce blog s’est fait l’écho
à plusieurs reprises. Mon hypothèse centrale est que la très intense
polémique qui a caractérisé le débat public français de février à mai
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2020 et qui s’est cristallisée sur le personnage d’un médecin et
virologue marseillais (Didier Raoult), constitue une sorte d’écran de
fumée cachant en réalité d’autres enjeux, le principal étant une guerre
du médicament. J’explique que cette dernière ne peut être
véritablement comprise que si l’on ne replace au centre de l’analyse
les enjeux financiers et commerciaux que représentent les
médicaments (de même que les vaccins) pour les industries
pharmaceutiques. Les deux médicaments composant le
protocole thérapeutique préventif de l’équipe médicale
dirigée par le Prof. Raoult (un antiviral et un antibiotique)
sont en effet des génériques très anciens et ne coûtant
presque rien. En face, un des principaux industriels (Gilead
Science) a déployé depuis plusieurs années des efforts
financiers colossaux pour s’assurer de pouvoir placer sur le
marché médical de l’épidémie un médicament sous brevet
et coûtant extrêmement cher. Et je montre que l’une des
dimensions de cet effort financier consiste en un trafic
d’influence à destination des médecins et des organismes
nationaux et supranationaux de santé publique
(notamment l’OMS). Ceci d’une part recoupe des analyses somme
toute classiques lorsque l’on pratique la sociologie de la délinquance
en cols blancs (voir les pages que je consacre aux industries dans le
chapitre 3 de mon manuel universitaire Sociologie de la
délinquance), d’autre part correspond également aux préoccupations
actuelles de la recherche sociologique comme en témoigne le tout
dernier numéro de la revue Sciences sociales et Santé intitulé
‘Conflits d’intérêt et santé publique’. »
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/261020/doxa-anti-raoultiste-et-policede-la-pensee

! 26 ocotobre 2020 : « Chloroquine : le plus grand
scandale sanitaire (français) du siècle ? »
Extraits de l’article :
« Le verdict de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament vient
de tomber : pas d’ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation) pour
l’hydroxy-chloroquine, en réponse au Pr Raoult qui en avait fait la
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demande. Fin du débat ? Pas sûr, au contraire. Va-t-il déboucher sur
le plus grand scandale sanitaire que la France ait connu ?
« A ce jour, les données disponibles, très hétérogènes et inégales, ne
permettent pas de présager d’un bénéfice de l’hydroxychloroquine,
seule ou en association, pour le traitement ou la prévention de la
maladie Covid-19 », argumente l’ANSM. De quelles données disposet-elle ? J’ai l’impression que ce ne sont pas les mêmes que tout le
monde (hormis celles diffusées par la presse française qui n’aura pas
été neutre dans cette affaire). » (…)
« Que dire de l’étude brésilienne d’avril, 636 patients, 412 traités, 224
non, 3 fois plus d’hospitalisés dans le second groupe. Que dire de
cette étude multicentrique italienne, 3451 patients dans 33 centres,
76,3% ont reçu HCQ, réduction de moitié de la mortalité. En ,juin
c’est
la Fondation Henri Ford qui possède de nombreux hôpitaux,
et qui
a
traité dans 6 deses hôpitaux à Detroit 2541 patient avec HCQ+AZI, l
e taux de décès est diminué de 71%, aucun effet secondaire. Toujours
en
juin, c’est une autre étude, dans 8 hôpitaux de New York, 6493 patie
nts dont 3708 hospitalisés, avec encore division par 2 du nombre de
décès, toujours sans effets secondaires. Là c’est en Arabie Saoudite,
7892 patients positifs confirmés par PCR dans 238 établissements en
ambulatoire : 1 critère : l’hospitalisation dans les 28 jours. Résultat :
moitié moins dans le groupe HCQ. Encore aux Pays-Bas, 1064
patients dans 14 hôpitaux, avec réduction de 53% d’admissions en
soins intensifs. En Italie, autre étude multicentrique, 3451 patients
dans 33 centres, 76% avec HCQ, le reste sans, taux de mortalité divisé
par 2. Belgique, 8075 patients hospitalisés, 4542 avec HCQ, 3533
sans, mortalité premier groupe 17,7%, dans le second 27,1%, soit 70%
de plus. Toutes ces études multicentriques (il y en a d’autres), sont
une garantie contre la manipulation d’une seule équipe. »
https://infodujour.fr/sante/41538-chloroquine-le-plus-grand-scandale-sanitairefrancais-du-siecle
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! 26 octobre 2020 : France - Droits de l’homme - Légalité
du confinement - « Au regard des conventions
internationales, le confinement forcé est-il légal ? »
Rapport de l’Institut des droits de l’Homme des Avocats
Européens et l’Institut des droits de l’homme du Barreau de
Paris (IDHBP)
Présentation du Rapport :
« En effet, il apparait désormais que s’il est possible d’imputer le
caractère disproportionné et inadapté de la réponse faite à
la pandémie en France, en grande partie à une crise de la
démocratie, ayant engendré un non-respect des droits civils
et politiques, la surmortalité due à la pandémie, quant à
elle, a principalement pour cause immédiate le non-respect
des droits économiques et sociaux des plus pauvres et des
personnes vulnérables. Ce n’est pas seulement les conventions
internationales de protection des droits fondamentaux qui ont été
oubliées, mais aussi le Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946. »
http://idhae.fr/wp-content/uploads/2020/10/Abstract-du-26-octobre-2020définitif.pdf
http://idhae.fr/wp-content/uploads/2020/10/Rapport_CFG-001-397.pdf

! 27 octobre 2020 : Suède - Seconde Vague - Ni seconde
vague ni rebond en Suède
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https://twitter.com/QtScience/status/1320886241731268609?s=20

! 27 octobre 2020 : « Anthony Fauci: 40 Years of Lies
From AZT to Remdesivir »
Extraits de l’article :
« The abundance of lies Fauci puts into the world is so great that you
don’t even know where to start to enumerate them all. One of the
many topic fields he is sending out factually untenable statements to
the whole world is without question COVID-19. In order to become
aware of this, one has to realize that:
•
•
•

a) the RT-PCR tests are scientifically meaningless in
detecting so-called SARS-CoV-2 infections,
b) even according to orthodox researchers so-called SARSCoV-2 is not excessively dangerous
c) people, referred to as COVID-19 victims, probably did
not die of so-called SARS-CoV-2 but of non-viral factors
such as cancer and other serious underlying diseases, the
experimental administration of highly toxic drugs and/or
invasive ventilation. » (…)

« In the context of so-called “bird flu” (H5N1) which was
exaggerated to a world threat by the WHO, politicians,
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scientists and the mainstream media between 2003 and
2005, Fauci predicted that “even in the best-case scenarios”
it would “cause 2 to 7 million deaths” worldwide. As the
journalist Michael Fumento writes in his article:
Dr. Fauci’s recurring disease ‘nightmares’ often don’t materialize.”
In fact, even the World Health Organization (WHO)
estimated that by May 16, 2006, H5N1 had killed “only” 100
people. »
https://off-guardian.org/2020/10/27/anthony-fauci-40-years-of-lies-from-azt-toremdesivir/

! 28 octobre 2020 : Chine - Mortalité - Étude - « Study:
Over 1 in 4 Coronavirus Deaths in China Linked to
Pollution »
Extraits de l’article :
« A study published in the journal Cardiovascular
Research Tuesday found that potentially millions of deaths
of Chinese coronavirus patients may be linked to air
pollution weakening the local population’s lungs.
In China, the scientists found that long-term exposure to air pollution
contributed to 27 percent of known coronavirus deaths. In
comparison, the study attributed 15 percent of the world’s
coronavirus deaths in part to pollution. That number in the
United States was 18 percent, though higher in more developed areas
such as the Northeast (25 percent). » (…)
« The authors of the study released on Tuesday conclude that living
in a highly polluted area acts, in some ways, as a pre-existing
medical condition that could exacerbate the damage done
by the virus. They noted that their study does not indicate a “direct
cause-effect relationship” between coronavirus deaths and pollution
but, rather, “it refers to relationships between two, direct and
indirect, i.e. by aggravating co-morbidities [other health
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conditions] that could lead to fatal health outcomes of the virus
infection.” »
https://www.breitbart.com/asia/2020/10/28/study-over-1-in-4-coronavirus-deathschina-linked-pollution/
https://oup.silverchaircdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/cardiovascres/PAP/10.1093_cvr_cv
aa288/1/cvaa288_supplementary_data.pdf?Expires=1606858779&Signature=EN2
mvsOR2chqlNmEsrMe5oPHzMhbSdWjARoqdMSUKagq7yyhK4oNPBopXXrQulE13e
Ij0KIHQ-Dl-YJIkvav6cFz4bWfKiTr4Jo99flXX3v0NbDJPdBXIJ7wYu3o5FvckBNVNnrdiMOr8ae~SxYHN63tVHEa7lkQLOBPg78KkG7TdIc8mS9wDc~hFfGyH7GqwFPEvvo5fiMHbulyjg
GYAWHr6E9mATEZle8U53caJ5q1UcTtHGEr5BX0mdqzD6PHxXYW9zJ9MH~Tlz548HW7RV~RkQiJFCFyitisXSJBjRGq0ksD9DKYEgbPrLhyawl
R~B6fQjPMb3nOVp~4EoQ__&Key-Pair-Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/study-estimatesexposure-to-air-pollution-increases-covid-19-deaths-by-15-world

! 28 octobre 2020 : Gilead - Remdesivir - « Le remdesivir,
utilisé contre le Covid-19, a déjà rapporté près de 900
millions de dollars à Gilead »
Extrait de l’article :
« Le médicament antiviral remdesivir, utilisé pour les
malades hospitalisés du Covid-19, a déjà rapporté à son
fabricant Gilead Sciences près de 900 millions de dollars au
troisième trimestre, a annoncé le laboratoire pharmaceutique ce
mercredi.
A la faveur des ventes de ce produit, initialement développé en vain
contre la fièvre hémorragique Ebola, le groupe a vu son chiffre
d'affaires trimestriel augmenter au total de 17% à 6,58 milliards de
dollars. Gilead est aussi redevenu rentable sur la période, en
dégageant un bénéfice net de 360 millions de dollars. Le
remdesivir, dont le nom commercial est Veklury, a été l'un des
premiers médicaments à avoir démontré une relative efficacité dans
des essais rigoureux pour écourter de plusieurs jours le temps de
rétablissement des patients hospitalisés à cause du coronavirus.
Mais il n'a pas été prouvé qu'il réduisait la mortalité. »
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https://www.lefigaro.fr/societes/le-remdesivir-utilise-contre-le-covid-19-a-dejarapporte-pres-de-900-millions-de-dollars-a-gilead-20201028

! 28 octobre 2020 : France – Comptabilisation des morts
- « Les personnes décédées de LEUCÉMIES sont
étiquetées COVID - témoignage d'un infirmierréanimateur. »
https://www.youtube.com/watch?v=_VprmbkCHiM

! 28 octobre 2020 : USA - Élections - Chaos - « Election
Special: Pre-Planned 2020 Election Chaos And The
“New 9/11” »
https://www.thelastamericanvagabond.com/election-special-pre-planned-2020election-chaos-and-the-new-9-11/

! 28 octobre 2020 : « 'The Great Reset' For Dummies »
Extrait de l’analyse :
« What is “the Great Reset”?
The Great Reset is a massively funded, desperately ambitious,
internationally coordinated project led by some of the biggest
multinational corporations and financial players on the planet and
carried out by cooperating state bodies and NGOs. Its soul is a
combination of early 20th century science fiction, idyllic Soviet
posters, the obsessiveness of a deranged accountant with a gambling
addiction—and an upgraded, digital version of “Manifest Destiny.”
The mathematical reason for the Great Reset is that thanks to
technology, the planet has gotten small, and the infinite expansion
economic model is bust—but obviously, the super wealthy want to
continue staying super wealthy, and so they need a miracle,
another bubble, plus a surgically precise system for managing what
they perceive as “their limited resources.” Thus, they desperately
want a bubble providing new growth out of thin air—literally—while
simultaneously they seek to tighten the peasants’ belts, an effort that
starts with “behavioral modification,” a.k.a. resetting the western
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peasants’ sense of entitlement to high life standards and liberties (see
awful “privilege”).
The psychological reason for the Great Reset is the fear of losing
control of property, the planet. I suppose, if you own billions and
move trillions, your perception of reality gets funky, and everything
down below looks like an ant hill that exists for you. Just ants and
numbers, your assets.
Thus, the practical aim of the Great Reset is to fundamentally
restructure the world’s economy and geopolitical relations based on
two assumptions: one, that every element of nature and every life
form is a part of the global inventory (managed by the allegedly
benevolent state, which, in turn, is owned by several suddenly
benevolent wealthy people, via technology)—and two, that all
inventory needs to be strictly accounted for: be registered in a central
database, be readable by a scanner and easily ID’ed, and be managed
by AI, using the latest “science.” The goal is to count and then
efficiently manage and control all resources, including people, on an
unprecedented scale, with unprecedented digital anxiety and
precision—all while the masters keep indulging, enjoying vast patches
of conserved nature, free of unnecessary sovereign peasants and their
unpredictability. The king’s world feels far more predictable and
relaxed when the chaos of human subjectivity is contained for good. »
https://tessa.substack.com/p/great-reset-dummies

! 28 octobre 2020 : Remdesivir - « The ‘very, very bad
look’ of remdesivir, the first FDA-approved COVID-19
drug »
Extrait de l’article :
« October was a good month for Gilead Sciences, the giant
manufacturer of antivirals headquartered in Foster City, California.
On 8 October, the company inked an agreement to supply the
European Union with its drug remdesivir as a treatment for COVID19—a deal potentially worth more than $1 billion. Two weeks later, on
22 October, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved
314

remdesivir for use against the pandemic coronavirus SARS-CoV-2 in
the United States—the first drug to receive that status. The EU and
U.S. decisions pave the way for Gilead’s drug into two major markets,
both with soaring COVID-19 cases.
But both decisions baffled scientists who have closely
watched the clinical trials of remdesivir unfold over the
past 6 months—and who have many questions about
remdesivir’s worth. At best, one large, well-designed study
found remdesivir modestly reduced the time to recover from COVID19 in hospitalized patients with severe illness. A few smaller studies
found no impact of treatment on the disease whatsoever. Then, on 15
October—in this month’s decidedly unfavorable news for Gilead—the
fourth and largest controlled study delivered what some believed was
a coup de grâce: The World Health Organization’s (WHO’s)
Solidarity trial showed that remdesivir does not reduce
mortality or the time COVID-19 patients take to recover.
Science has learned that both FDA’s decision and the EU
deal came about under unusual circumstances that gave the
company important advantages. FDA never consulted a
group of outside experts that it has at the ready to weigh in
on complicated antiviral drug issues. That group, the
Antimicrobial Drugs Advisory Committee (AMDAC), mixes
infectious disease clinicians with biostatisticians, pharmacists, and a
consumer representative to review all available data on experimental
treatments and make recommendations to FDA about drug
approvals—yet it has not convened once during the pandemic.
The European Union, meanwhile, decided to settle on the remdesivir
pricing exactly 1 week before the disappointing Solidarity trial results
came out. It was unaware of those results, although Gilead, having
donated remdesivir to the trial, was informed of the data on 23
September and knew the trial was a bust. »
https://www.sciencemag.org/news/2020/10/very-very-bad-look-remdesivir-firstfda-approved-covid-19-drug
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! 28 octobre 2020 : Seconde vague - « Former Chief
Science Officer for Pfizer Says "Second Wave" Faked on
False-Positive COVID Tests, "Pandemic is Over" »
Prédsentation de l’interview :
« In a stunning development, a former Chief Science Officer for
the pharmaceutical giant Pfizer says "there is no science to
suggest a second wave should happen." The "Big Pharma"
insider asserts that false positive results from inherently
unreliable COVID tests are being used to manufacture a
"second wave" based on "new cases."
Dr. Mike Yeadon, a former Vice President and Chief Science Officer
for Pfizer for 16 years, says that half or even "almost all" of tests for
COVID are false positives. Dr. Yeadon also argues that the threshold
for herd immunity may be much lower than previously thought, and
may have been reached in many countries already. »
https://discover.hubpages.com/politics/Pfizer-Chief-Science-Officer-Second-WaveBased-on-Fake-Data-of-False-Positives-for-New-Cases-Pandemic-is-Over

! 29 octobre 2020 : France - Lits disponibles - « Le
gouvernement continue de supprimer des lits
d’hospitalisation : la carte des hôpitaux concernés »
Extrait de l’article :
« Gouvernement et autorités sanitaires continuent de
fermer des centaines de lits dans les hôpitaux, malgré la
pandémie. Voici la carte des suppressions de lits à venir que nous
publions en exclusivité.
On aurait pu penser qu’avec la première vague du Covid qui a déferlé
au printemps, les autorités sanitaires, les Agences régionales de santé
(ARS), les directions des hôpitaux auraient remis en question la
politique de suppression de lits d’hôpitaux qui prime depuis des
années. Il n’en est rien. Au moins treize hôpitaux vont
continuer de perdre des places d’hospitalisation.
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En septembre 2020, la direction du CHU de Besançon a annoncé la
suppression d’un service entier de soins de suite et de réadaptation,
soit 28 places d’hospitalisation en moins [1]. À l’hôpital psychiatrique
du Rouvray, près de Rouen, il a été annoncé début octobre qu’au
moins 80 lits seraient supprimés d’ici à 2022 « soit 20 % de la
capacité d’hospitalisation », relève l’Union syndicale de la
psychiatrie. C’est là, au Rouvray, que des soignants avaient fait une
grève de la faim de deux semaines en 2018 pour demander des
moyens afin de prendre en charge les patients. Ils avaient obtenu la
promesse de créations de postes et de deux nouvelles unités. Ces
engagements n’ont pas été tenus (lire notre article).
Au CHU de Nancy, comme Basta ! vous le racontait en avril, le Covid
n’a pas non plus remis en cause le plan de suppression de 174 lits d’ici
à 2024. Au CHU de Nantes, ce sont environ 100 lits qui ont
été fermés depuis le début de la crise sanitaire,
a comptabilisé Mediapart. En mai, des parlementaires alsaciens
alertaient aussi sur un projet de leur agence régionale de santé de
supprimer 20 lits de réanimation, surtout à Strasbourg, alors même
que la région Grand Est sortait d’une phase très dure de
Covid… Partout, depuis des années, les hôpitaux français suppriment
des places d’hospitalisations. Cette tendance se poursuit depuis mars
2020 comme en atteste la carte que nous publions ci-dessous. »
https://www.bastamag.net/carte-des-suppressions-de-lits-hopital-covidreanimation-ARS-CHU

Sur le même sujet :
« Au CHU de Nantes, plus de 100 lits ont été fermés en
pleine crise sanitaire »
https://www.mediapart.fr/journal/france/181020/au-chu-de-nantes-plus-de-100lits-ont-ete-fermes-en-pleine-crise-sanitaire?onglet=full

! 29 octobre 2020 : Second confinement - Tribune - « Le
confinement constitue un remède pire que le mal pour
la société française »
Extrait de la tribune :
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« Près de 300 universitaires, scientifiques, professionnels
de la santé, du droit, de l’éducation et du social, ainsi que
des artistes, se déclarent « atterrés » par des discours
officiels qui dramatisent indûment la réalité afin de
justifier des mesures de confinement.
C’est un secret de polichinelle : le reconfinement était envisagé depuis
l’été dernier. La stratégie de communication du ministère de la Santé
s’est déployée autour de cette perspective depuis plus de deux mois,
de façon à le faire accepter par la majorité de la population le jour J.
Les médias mainstream lui ont fourni une aide décisive. Ils sont le
relais et l’instrument privilégiés de cette communication. Et, force est
hélas de constater qu’ils jouent très bien le rôle qui leur a été assigné.
S’appuyant mécaniquement sur les chiffres, cette communication
consiste à ne s’intéresser qu’aux indicateurs les plus alarmants, en les
changeant au fil du temps si celui qu’on utilisait ne permet plus
d’envoyer le message espéré. Et si un indicateur a une évolution en
dents de scie, la communication se fait uniquement les jours où les
chiffres augmentent. Il n’y a qu’un seul message possible.
Avant-hier, 27 octobre, la manipulation a encore opéré. La totalité des
médias a titré sur les prétendus 523 morts : « Du jamais vu depuis le
confinement ». Or ce chiffre était faux. Selon Santé Publique France,
il y a eu 292 morts à l’hôpital le 27 octobre, contre 257 la veille (le 26)
et 244 (en baisse donc) le 28. Mais l’on ajoute les morts en EHPAD
qu’une fois tous les quatre jours en les cumulant. Prétendre compter
les morts quotidien ce jour-là revient donc à gonfler artificiellement
les chiffres. Et c’est étonnamment ce qui s’est passé la veille de
l’allocution annoncée du président de la République, qui a repris à
son compte ce chiffre faux. Est-ce un détail ? Non, ce n’est hélas qu’un
exemple parmi beaucoup d’autres.
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Une deuxième vague prétendue « plus terrible encore que la
première » C’est le président du « Conseil scientifique »
(M. Delfraissy) qui le disait il y a quelques jours : arriverait une
deuxième vague « plus forte encore que la première » et nous serions
déjà dans « une situation critique ». Ce genre de prédiction
catastrophiste constitue une manipulation d’un Conseil qui n’est pas
scientifique mais politique. Rien ne permet non plus d’affirmer que,
sauf confinement, « d’ici quelques mois, c’est au moins 400.000
morts supplémentaires à déplorer », comme l’a pourtant prétendu
hier soir le président de la République. Enfin, il est également faux de
dire que nous ferions simplement comme tous nos voisins européens.
À ce jour, seuls l’Irlande et le Pays de Galles ont reconfiné la totalité
de leur population.
Il serait urgent de revenir à la raison. Selon les chiffres de Santé
Publique France, sur les près de 15 millions de tests effectués à ce
jour, 93% sont négatifs. Et parmi les 7% restant de la population
testée positive, plus de 85% ont moins de 60 ans ; il s’agit donc
essentiellement de personnes qui ne risquent pas de faire une forme
grave de la maladie. Au final, moins de 1% de la population est donc
« à risque » et c’est uniquement elle qu’il faut protéger.
Autre façon de le dire : au cours de la période récente (entre le 1er
septembre et le 20 octobre, jour où nous avons fait ce calcul),
7.621.098 personnes ont été testées. Sur cette même période, 38.100
individus ont été hospitalisés (0,5%) et 6.593 ont été admis en
réanimation (0,09%) avec un test positif au Covid. En d’autres
termes, depuis le 1er septembre, sur cet énorme échantillon
de la population de 7,6 millions, la probabilité moyenne
pour un individu lambda (sans distinction d’âge ou de
comorbidité) de ne pas être hospitalisé est de 99,5% et celle
de ne pas être admis en réanimation est de 99,91%. Justifier
le reconfinement de 67 millions de Français sur cette base
s’appelle un délire. »
http://www.regards.fr/idees-culture/article/tribune-le-confinement-constitue-unremede-pire-que-le-mal-pour-la-societe
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! 30 octobre 2020 : USA - Élections - Chaos - « Election
Special – Part 2: How A “Cyber 9/11” Will Usher In The
AI “Internet Security” State »
https://www.thelastamericanvagabond.com/election-special-part-2-how-cyber-911will-usher-ai-internet-security-state/

! 30 octobre 2020 : France - Deuxième vague - Les
Chiffres officiels 2020 de l’INSEE comparés avec ceux
de 2019 et 2018

! 30 octobre 2020 : « Le Pr Raoult va porter plainte pour
« mise en danger de la vie d’autrui » contre l’ANSM »
Extrait de l’article :
« Depuis lundi 26 octobre 2020, l’équipe de l’IHU de
Marseille, est empêchée de traiter les patients Covid-19
avec le protocole Raoult utilisant l’hydroxychloroquine.
Cette situation fait suite au refus de l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
d’accorder, à l’IHU, une recommandation temporaire
d’utilisation (RTU) de l’hydroxychloroquine dans la prise
en charge des patients malades du Covid-19.»
https://reseauinternational.net/le-pr-raoult-va-porter-plainte-pour-mise-en-dangerde-la-vie-dautrui-contre-lansm/

Sur le même sujet, voir la lettre de Sanofi :
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/11/CourrierSAF-%EF%BF%BD-Ministère-de-la-Santé-2020-10-30-Plaquenil_.pdf
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! 30 octobre 2020 : Censure - Intimidation - Médias « Une épidémiologiste anti-confinement intimidée,
humiliée par la contagion de la haine et de l’hystérie »
Extrait de l’article :
« J’ai donc été stupéfaite après avoir été invitée à une émission de
radio en milieu de matinée récemment, mais un producteur m’a
avertie quelques minutes avant que nous passions à
l’antenne que je ne devais pas mentionner la Déclaration de
Great Barrington. Le producteur a répété l’avertissement et
a indiqué qu’il s’agissait d’une instruction d’un haut
responsable de la radiodiffusion.
J’ai demandé une explication et, à quelques secondes de l’émission,
on m’a dit que le public ne connaîtrait pas la signification de
l’expression “Déclaration de Great Barrington”.
Et ce n’était pas une expérience isolée. Quelques jours plus tard, une
autre station de radio nationale a contacté mon bureau pour
organiser une interview, puis a retiré l’invitation. Ils ont estimé, après
réflexion, que m’accorder du temps à l’antenne ne serait “pas dans
l’intérêt national”. »
https://www.mondialisation.ca/une-epidemiologiste-anti-confinement-intimideehumiliee-par-la-contagion-de-la-haine-et-de-lhysterie/5650789

! 1er novembre 2020 : Great Reseat - Trump - Analyse « Only Donald Trump Can Save Us from the Great
Reset »

Extrait de l’analyse :
« Build Back Better. This is the slogan of the New World
Order – aka the Great Reset.
You hear it often these days intoned — in the manner of dutiful
Stepford Wives — by everyone from UK Prime Minister Boris
Johnson and the Prince of Wales to Canadian blackface artiste Justin
Trudeau and, inevitably, Joe Biden who has adopted it as
his campaign slogan.
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About the only leader you won’t hear using it is Donald Trump
because he recognises its true significance. Build Back Better is
the code phrase for one of the most terrifying and
dangerous, globally co-ordinated assaults on liberty and
prosperity in the history of mankind. If the plan succeeds,
the world you inhabit will be unrecognisable, your children
will have no prospects and your life will barely be worth
living. Build Back Better means totalitarian rule by a global,
technocratic elite – as constrictive and immiserating as life
under fascism or communism. This hideous New World
Order is the Great Reset.
It sounds like a conspiracy theory but the people behind it
are perfectly open about it. Why else would they dedicate a
special issue of Time magazine to outlining their masterplan?
One essay – titled ‘It’s 2023. Here’s How We Fixed the Global
Economy’ – imagines a world where things all started getting better
with the ousting of Donald Trump.
The U.S. began to change its approach after Nov. 3, 2020, when Joe
Biden defeated Donald Trump in the presidential election and the
Democrats held the majority in both houses of Congress.
So how do Biden and his Great Reset pals fix the global economy in
this apparently desirable future?
Simple: Big Government takes care of everything, only not
on a national scale this time, but a global one. It will be
managed by a technocratic elite over whom you will have no
democratic control.
Jobs and high minimum wages will be guaranteed; shale
gas will be replaced by solar; businesses — in return for
massive bailouts from the government — will agree to be
run more like communist worker co-operatives; car lanes on
freeways will be replaced by cycle lanes; companies are no longer
driven by profit by ‘public interest’ and goals like sustainability. Oh —
and you needn’t worry about your mortgage repayments any more —
because private property will be abolished. »
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https://www.breitbart.com/politics/2020/11/01/delingpole-only-donald-trump-cansave-us-from-the-great-reset/

! 1er novembre 2020 : USA - Élections - Chaos - « Election
Special Part 3: How The Bipartisan Swamp Is
Engineering Election Chaos In Philadelphia »
https://www.thelastamericanvagabond.com/election-special-part-3-how-thebipartisan-swamp-engineering-election-chaos-philadelphia/

! 1er novembre 2020 : Masques - « White Coat Summit:
Health Expert Exposes The Myths About Masks »
Présentation de la vidéo :
« Dr. Lee Merritt breaks down the science behind masks and
exposes their lack of efficacy in preventing the spread and how
they actually accelerate viral and bacterial growth. »
https://www.infowars.com/posts/white-coat-summit-health-expert-exposes-themyths-about-masks/

! 1er novembre 2020 : Seconde vague - « The Covid-19
Numbers Game: The “Second Wave” is Based on Fake
Statistics »
https://www.globalresearch.ca/the-covid-19-numbers-game-the-second-wave-isbased-on-fake-statistics/5725003

! 1er novembre 2020 : Enfants - Port du masque - « Port
du masque à 6 ans : avons-nous perdu (l’âge de) raison
?»
Présentation de la tribune des psychologues :
« Cette mesure, prévue dès lundi dans les écoles, risque de nuire aux
besoins d'expression de l'enfant sur le plan affectif, langagier,
émotionnel, corporel, s'alarment des psychologues. »
https://www.liberation.fr/debats/2020/11/01/port-du-masque-a-6-ans-avons-nousperdu-l-age-deraison_1804083?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&xtor=CS7-50323

&fbclid=IwAR0uIAqQ9PNXBs_HTXIiUdIMDNTBH3WtKDxlODjiEaG2DQPiwtn0zdHDpk#Echobox=1604221187

! 1er novembre 2020 : Royaume-Uni - « The ten worst
Coviddecision-making failures »
Extrait de l’article :
« 4. Closure of activities on the basis of no evidence
The absence of evidence on the effectiveness of community masks,
curfews, ‘rules of six,’ circuit breakers, restriction of gatherings, and
travel has not prevented their implementation on a massive scale
across Britain. Instead of commissioning robust studies to plug the
evidence gaps, the policy has continually evolved to try and find
effective strategies. With no clear outcome in mind, no one knows
whether interventions such as the 10pm curfew make a difference.
The only policy initiative that seems to count is the more restrictions,
the better. »
https://www.spectator.co.uk/article/the-ten-worst-covid-decision-making-failures
Sur le même sujet : https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/20/les-dixpires-erreurs-decisionnelles-dans-la-gestion-du-covi-310840.html

! 2 novembre 2020 : France - Deuxième vague - « Covid19 : la 2e vague ne sera pas la dernière, craint le Conseil
scientifique »
Extrait de l’article :
« La deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 que l'Europe
combat actuellement n'est sans doute pas la dernière, et
l'on peut craindre «plusieurs vagues successives durant la
fin de l'hiver» et au printemps prochain, juge le Conseil
scientifique.
«Il y a donc devant nous de nombreux mois avec une
situation extrêmement difficile», prévoit l'instance chargée
de conseiller le gouvernement français, dans son dernier
avis. Mis en ligne ce week-end, cet avis est daté du lundi 26 octobre,
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deux jours avant l'annonce par Emmanuel Macron
reconfinement rendu nécessaire par la deuxième vague. »

d'un

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-2e-vague-ne-sera-pas-la-dernierecraint-le-conseil-scientifique-20201102

! 2 novembre 2020 : Confinement - Conséquences –
« Combien de gens faut-il affamer pour désengorger les
hôpitaux ? »
Extraits de la tribune :
« La crise économique provient davantage des mesures
sanitaires que du virus lui-même
Cessons de nier notre culpabilité. Ce n'est pas le Covid-19
qui augmente en ce moment même le nombre de misérables
dans le monde. Ce sont les mesures sanitaires prises pour
ralentir l'épidémie. Il est vrai que la pandémie aurait – quoi qu'il
arrive et indépendamment des mesures sanitaires – provoqué une
récession de l'économie mondiale. Mais, ainsi que le suggère le bilan
de la grippe espagnole, un virus comme celui que nous connaissons
n'a pas les capacités de mettre, à lui seul, l'économie mondiale à
genoux. Autrement dit, même ralentie par le virus, notre économie
n'aurait jamais connu une récession aussi violente sans des mesures
sanitaires aussi strictes. (…)
La pauvreté et le confinement tuent
Il est facile d'expliquer la différence de traitement entre les deux
pandémies. En 1918, l'espérance de vie globale était bien inférieure à
celle de notre époque. L'aversion au risque de mourir d'une maladie
était plus faible. Parce que nous conférons aujourd'hui plus de valeur
à la vie, nous voulons davantage la protéger. Assurément, c'est un
progrès civilisationnel.
On peut toutefois se demander si on protège vraiment la vie en
restreignant son libre cours. Depuis le début de cette pandémie
s'impose la doctrine plus que douteuse qui voudrait que « la santé
prime sur l'économie ». Comme si la richesse d'une société ne
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conditionnait pas la santé d'une population. Ceux qui expliquent
que l'économie n'est qu'une affaire de gros sous devraient
le dire aux Libanais, dont les hôpitaux suspendent une
partie de leur activité faute de moyens, ou aux Africains
dont l'espérance de vie est inférieure de vingt ans à celle de
la France en raison d'un insuffisant niveau de
développement. »
https://www.lepoint.fr/debats/tribune-combien-de-gens-faut-il-affamer-pourdesengorger-les-hopitaux-02-11-2020-2399122_2.php

! 3 novembre 2020 : Royaume-Uni - Tests – « UK Brings
In Army To Help With First 'China-Style' Mass COVID19 Testing In Liverpool »
Extrait de l’article :
« Following in the footsteps of China and tiny Slovakia, the UK is
embarking on its first "moonshot" mass-testing campaign
in the city of Liverpool, known to most people outside the
UK as the hometown of the Beatles. According to the
Guardian, up to half a million people in the city are set to be
tested this week, and if the system proves successful, it will be used
again.
With the self-isolation period for those who test positive set to be
reduced, up to half a million people are due to be tested in Liverpool
in the government's first attempt at mass testing and tracing, with the
goal of tracing the infection of every individual who tests positive
during the drive. »
https://www.zerohedge.com/geopolitical/uk-brings-army-help-first-china-stylemass-covid-19-testingliverpool?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge++on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zer
o%29

! 3 novembre 2020 : Royaume-Uni - Confinement Libertés – « Home Secretary Priti Patel will order police
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to stop protests involving more than TWO people during
lockdown »
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8907783/Home-Secretary-Priti-Patelorder-police-stop-protests-involving-TWO-people.html

! 3 novembre 2020 : Origine du virus - « Débat sur
l’origine du virus avec Alexandra Henrion-Caude »
https://www.youtube.com/watch?v=3jhLNKXprDk

! 4 novembre 2020 : Camps de détention - Libertés « Mandatory covid camps begin »
Présentation de l’interview :
« Governments around the world are repeating some of the darkest
political moves in history by enacting mandatory camps for those who
have tested positive for COVID in yet another attempt to control the
virus. Del breaks down the CDC’s blueprint for COVID
camps they call the ‘Shielding Approach,’ while leaders in
New Zealand, Canada, and even Southern California reveal
how they will isolate those thought to be infected and their
family members against their will. Hear the terrifying plans
straight from the source.»
https://thehighwire.com/videos/mandatory-covid-camps-begin/
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! 3 novembre 2020 : « Le debriefing du Dr. Louis Fouché.
A coeur ouvert, Covid-19, ce n'est pas la peste ou Ebola »
Extraits de l’interview :
« Actuellement, ce n’est pas une deuxième vague, c’est une
deuxième épidémie à un variant 4 du SARS-CoV-2. C’est très
différent, parce que si on dit que c’est un variant 4 du SARS-CoV-2
qui est suffisamment différent pour ne pas générer d’immunité et
faire une deuxième épidémie, le corollaire, c’est que la vaccination, ça
sert à rien du tout ! Macron nous a dit dans son discours "de toute
manière, ça s’arrêtera en juin 2021 quand vous aurez le vaccin" ; c’est
pas vrai. »
« Ne pas prendre en réa ne veut pas dire ne pas soigner. Ça
veut pas dire mettre du Rivotril en Ephad. Ça, c’est un
scandale éthique, sur lequel on reviendra probablement
dans plusieurs années. […] La directives gouvernementales
disant qu’on peut distribuer du Rivotril, c’est-à-dire en gros
un médicament qui fait arrêter de respirer, aux gens qui
respirent mal en Ephad, c’est un scandale sanitaire sans
précédent. »
« Il y a une épidémie de tests positifs. Il faut bien expliquer
au grand public : avoir un test positif, ce n’est pas être
malade du Covid-19. C’est pas la même chose, l’immense majorité
des gens qui ont un test positif sont asymptomatiques ou [des cas]
bénins : plus de 97 % des gens. Donc quand on vous dit "Y a 50 000
cas par jour, y a 50 000 contaminations par jour, en fait c’est la
narration de la peur, qui joue sur les mots. […] Ce n’est pas un
indicateur intéressant, il faut arrêter les tests en population
générale. »
« Quelle est l’origine du virus ? C’est plutôt une chauvesouris qui a chié sur un pangolin dans un marché ou c’est
plutôt un P4 à Wuhan qui fait de la recherche gain-offunction sur les Coronaviridae ? Quelle est ta probabilité
pré-test ?! J’peux te dire qu’elle est sérieusement en faveur
de la deuxième option ! »
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« Il faut faire des tests, mais il ne faut pas les faire en
population générale, faut arrêter le délire. D’autant plus que
la balance bénéfices/risques est en défaveur du bénéfice. Ça induit
des arrêts de travail prolongés, des non-retours au boulot, ça fait
qu’ensuite l’ARS [Agence régionale de santé, NDLR] va chercher des
cas contact de cas contact de cas contact de cas contact ! Va y avoir un
recrutement massif de gens administratifs, alors qu’on devrait
recruter des médecins, des infirmières et des aides-soignants. C’est
complètement débile, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout
seul en faisant ça, donc faut pas le faire. L’autre chose, c’est que si
vous consacrez deux milliards et demi pour les tests, ce qui est
actuellement le cas, ça va pas, vous allez offrir des Maserati aux
biologistes, mais vous allez pas aider le système de santé. »
« Combien y a de gens qui meurent, ceux-là, ils sont encore
discutables. Pendant la première vague, on a eu 12 000
morts en Ehpad, tu sais pas de quoi ils sont morts, ils n’ont
pas été testés et en gros on les a laissés mourir ; donc ça,
c’est un scandale. On a plein de témoignages qui reviennent
vers Réinfo Covid de soignants qui nous disent "ben nous,
on nous a dit de cocher Covid ; elle est morte d’autre chose,
la personne, mais on nous a dit ça". Donc ça, ça va sortir à un
moment. Les gens vont le dire, on va se rendre compte qu’il y a une
surévaluation des morts du Covid très importante. […] Chez ceux qui
sont morts à l’hôpital, c’est un peu pareil. D’un coup ils ont eu des
neuro-Covid, des néphro-Covid, des cardio-Covid, y a plus personne
qui est mort d’autre chose. »
http://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-le-debriefing-du-dr-louisfouche-coeur-ouvert-covid-19-ce-nest-pas-la

! 5 novembre 2020 : Tests PCR – « The COVID-19 RTPCR Test: How to Mislead All Humanity. Using a
“Test” To Lock Down Society »
Extrait de l’article :
« It is time for everyone to come out of this negative trance, this
collective hysteria, because famine, poverty, massive
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unemployment will kill, mow down many more people than SARSCoV-2!
All current propaganda on the COVID-19 pandemic is
based on an assumption that is considered obvious, true
and no longer questioned:
Positive RT-PCR test means being sick with COVID. This
assumption is misleading.
Very few people, including doctors, understand how a PCR test
works.
RT-PCR means Real Time-Polymerase Chain Reaction.
In French, it means: Réaction de Polymérisation en Chaîne en
Temps Réel.
In medicine, we use this tool mainly to diagnose a viral infection.
Starting from a clinical situation with the presence or absence of
particular symptoms in a patient, we consider different diagnoses
based on tests.
In the case of certain infections, particularly viral infections, we use
the RT-PCR technique to confirm a diagnostic hypothesis suggested
by a clinical picture.
We do not routinely perform RT-PCR on any patient who is
overheated, coughing or has an inflammatory syndrome!
It is a laboratory, molecular biology technique of gene amplification
because it looks for gene traces (DNA or RNA) by amplifying them.
In addition to medicine, other fields of application are genetics,
research, industry and forensics.
The technique is carried out in a specialized laboratory, it cannot be
done in any laboratory, even a hospital. This entails a certain cost,
and a delay sometimes of several days between the sample and the
result.

330

Today, since the emergence of the new disease called COVID19 (COrona VIrus Disease-2019), the RT-PCR diagnostic technique
is used to define positive cases, confirmed as SARS-CoV-2
(coronavirus responsible for the new acute respiratory distress
syndrome called COVID-19).
These positive cases are assimilated to COVID-19 cases, some of
whom are hospitalized or even admitted to intensive care units.
Official postulate of our managers: positive RT-PCR cases
= COVID-19 patients.
This is the starting postulate, the premise of all official
propaganda, which justifies all restrictive government
measures:
isolation,
confinement,
quarantine,
mandatory masks, color codes by country and travel bans,
tracking, social distances in companies, stores and even,
even more importantly, in schools.
This misuse of RT-PCR technique is used as a relentless and
intentional strategy by some governments, supported by scientific
safety councils and by the dominant media, to justify excessive
measures such as the violation of a large number of constitutional
rights, the destruction of the economy with the bankruptcy of entire
active sectors of society, the degradation of living conditions for a
large number of ordinary citizens, under the pretext of a
pandemic based on a number of positive RT-PCR tests, and not on
a real number of patients.»
https://www.globalresearch.ca/covid-19-rt-pcr-how-to-mislead-all-humanityusing-a-test-to-lock-down-society/5728483

! 5 novembre 2020 : Royaume-Uni - Libertés - « Woman
arrested for taking mother out of care home »
https://www.youtube.com/watch?v=gXRWNq26ZLs
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! 7 novembre 2020 : Royaume-Uni - Libertés - Enfants -

Tests – « Covid19: British Army to Begin Testing
Children Without Parental Consent »

Extrait de l’article :
« The Liverpool-based Broadgreen International School is in the
“privileged position” of running a pilot scheme with Public Health
England that will:
•
•
•
•

Bring in the military to run Covid19 tests.
Test children without getting parental consent first.
Identify each individual with a “unique barcode”.
“Isolate” and “secure” anyone who tests positive.

It’s all pretty bleak reading. Here is a link to it on the school
website. »

https://off-guardian.org/2020/11/07/covid19-british-army-to-begin-testingchildren-without-parental-consent/

! 7 novembre 2020 : - Vidéo - Laurent Ruquier entretien
avec le Pr Didier Raoult
https://www.youtube.com/watch?v=PTuPI6H7Ais&feature=emb_logo
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! 8 novembre 2020 : Royaume-Uni - Seconde vague Confinement - Experts - « Official data is 'exaggerating'
the risk of Covid and talk of a second wave is
'misleading', 500 academics tell Boris Johnson in open
letter attacking lockdown »
Extrait de l’article :
« Official data is 'exaggerating' the risk of Covid-19 and talk of a second
wave is 'misleading', nearly 500 academics told Boris Johnson in
open letter attacking lockdown.
The doctors and scientists said the Government's response to
the coronaviruspandemic has become 'disproportionate' and that
mass testing has distorted the risk of the virus.
They said tests are likely to be producing high numbers of 'false
positive' results and the Government must do more to put infection
and death rates within the context of normal seasonal rates. »
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8925427/Official-data-exaggerating-riskCovid-500-academics-tell-Boris-Johnson.html

! 8 novembre 2020 : Second confinement - Grèce « Clashes With Police, Cities Empty Out As Greece
Plunged Into 2nd Lockdown »
Extrait de l’article :
« Within the past weeks a number of countries across the globe,
including France, Israel, and most recently the United
Kingdom have been plunged into a second lockdown as
coronavirus cases rise just ahead of the winter months.
Greece is the latest to announce a nationwide strict lockdown which
takes effect Saturday. Police have threatened to enforce regulations
and hand out stiff fines of up to 300 euros. The new lockdown
rules include a ban on all non-essential travel and the wearing of
masks indoors and outdoors in any public place. »
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https://www.zerohedge.com/medical/clashes-police-cities-empty-out-greeceplunged-2ndlockdown?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A
+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge++on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zer
o%29

! 9 novembre 2020 : Les chiffres - Hystérie - Confinement
& Dangers - Censure - Masques - Seconde Vague - Vidéo
- « Covid 19 et liberté d'expression »
Présentation de la vidéo :
« Le docteur Louis Fouché, anesthésiste et réanimateur à
Marseille, et Xavier Azalbert, directeur de publication de France-Soir,
étaient les invités d’André Bercoff sur Sud Radio »
https://www.youtube.com/watch?v=UB_sI-_fkeA&feature=emb_logo

! 9 novembre 2020 : Great Reset - « Dystopian “Great
Reset”: “Own Nothing and Be Happy”, Being Human
in 2030 »
« The Great Reset entails a transformation of society resulting in
permanent restrictions on fundamental liberties and mass
surveillance as entire sectors are sacrificed to boost the monopoly and
hegemony of pharmaceuticals corporations, high-tech/big data
giants, Amazon, Google, major global chains, the digital payments
sector, biotech concerns, etc.
Using COVID-19 lockdowns and restrictions to push through this
transformation, the great reset is being rolled out under the
guise of a ‘Fourth Industrial Revolution’ in which older
enterprises are to be driven to bankruptcy or absorbed into
monopolies, effectively shutting down huge sections of the
pre-COVID economy. Economies are being ‘restructured’ and
many jobs will be carried out by AI-driven machines.
In a short video below, the WEF predicts that by 2030, “You’ll own
nothing and you’ll be happy.” A happy smiling face is depicted
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while a drone delivers a product to a household, no doubt ordered
online and packaged by a robot in a giant Amazon warehouse: ‘no
humans were involved in manufacturing, packaging or delivering this
product’; rest assured, it is virus- and bacteria-free – because even in
2030, they will need to keep the fear narrative alive and well to
maintain full-spectrum dominance over the population.
The jobless (and there will be many) could be placed on
some kind of universal basic incomeand have their debts
(indebtedness and bankruptcy on a massive scale is the deliberate
result of lockdowns and restrictions) written off in return for
handing their assets to the state or more precisely the
financial institutions helping to drive this great reset. The
WEF says the public will ‘rent’ everything they require: stripping the
right of ownership under the guise of ‘sustainable consumption’ and
‘saving the planet’. Of course, the tiny elite who rolled out this great
reset will own everything. »
https://www.globalresearch.ca/own-nothing-happy-being-human-2030/5728960

! 10 novembre 2020 : France - Vaccin obligatoire « Covid-19 : l’écologiste Yannick Jadot favorable à un
vaccin obligatoire »
https://www.leparisien.fr/politique/covid-19-l-ecologiste-yannick-jadot-favorable-aun-vaccin-obligatoire-10-11-2020-8407553.php

! 11 novembre 2020 : Grande Réinitialisation - Great
Reset - DAVOS - New Normal - Nouvelle Normalité « Globalist Klaus Schwab: World Will "Never" Return
To Normal After COVID »
Extrait de l’article :
« In his book Covid-19: The Great Reset, World Economic Forum
globalist Klaus Schwab asserts that the world will “never” return to
normal, despite him admitting that coronavirus “doesn’t pose a new
existential threat.” (…)
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Schwab has continually pushed for COVID to be exploited to push for
a new world order, claiming, “Now is the historical moment of
time not only to fight the… virus but to shape the system…
for the post-corona era.”
However, he goes further in the book, making it clear that the
financial elite will never allow life to return to normal, suggesting that
rolling lockdowns and other restrictions will become permanent.
“Many of us are pondering when things will return to
normal,” writes Schwab.
“The short response is: never. Nothing will ever return to the
‘broken’ sense of normalcy that prevailed prior to the crisis because
the coronavirus pandemic marks a fundamental inflection point in
our global trajectory.”
The globalist makes this assertion despite admitting that the threat
posed by COVID pales in comparison to previous pandemics.
“Unlike certain past epidemics, COVID-19 doesn’t pose a
new existential threat,” he writes.
Schwab makes clear that the ‘Fourth Industrial Revolution’ or ‘The
Great Reset’ will fundamentally change how the world operates. »
https://www.zerohedge.com/geopolitical/globalist-klaus-schwab-world-will-neverreturn-normal-after-covid

! 11 novembre 2020 : France - Vaccin obligatoire Laurent Henart, Président du Mouvement Radical Interview sur Sud Radio
« Je pense en tout cas qu'il faudra distinguer la liberté de circulation
de ceux qui se sont fait vacciner, et celle de ceux qui ne l'ont pas fait. »
https://twitter.com/biobiobiobior/status/1326447001534337024

! 11 novembre 2020 : Étude - Assymptomatiques « SARS-CoV-2 Transmission among Marine Recruits
during Quarantine »
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Résumé de l’étude :
« BACKGROUND
The efficacy of public health measures to control the transmission of
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has
not been well studied in young adults.
METHODS
We investigated SARS-CoV-2 infections among U.S. Marine Corps
recruits who underwent a 2-week quarantine at home followed by a
second supervised 2-week quarantine at a closed college campus that
involved mask wearing, social distancing, and daily temperature and
symptom monitoring. Study volunteers were tested for SARS-CoV-2
by means of quantitative polymerase-chain-reaction (qPCR) assay of
nares swab specimens obtained between the time of arrival and the
second day of supervised quarantine and on days 7 and 14. Recruits
who did not volunteer for the study underwent qPCR testing only on
day 14, at the end of the quarantine period. We performed
phylogenetic analysis of viral genomes obtained from infected study
volunteers to identify clusters and to assess the epidemiologic
features of infections.
RESULTS
A total of 1848 recruits volunteered to participate in the study; within
2 days after arrival on campus, 16 (0.9%) tested positive for SARSCoV-2, 15 of whom were asymptomatic. An additional 35 participants
(1.9%) tested positive on day 7 or on day 14. Five of the 51 participants
(9.8%) who tested positive at any time had symptoms in the week
before a positive qPCR test. Of the recruits who declined to
participate in the study, 26 (1.7%) of the 1554 recruits with available
qPCR results tested positive on day 14. No SARS-CoV-2 infections
were identified through clinical qPCR testing performed as a result of
daily symptom monitoring. Analysis of 36 SARS-CoV-2 genomes
obtained from 32 participants revealed six transmission clusters
among 18 participants. Epidemiologic analysis supported multiple
local transmission events, including transmission between
roommates and among recruits within the same platoon.
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CONCLUSIONS
Among Marine Corps recruits, approximately 2% who had previously
had negative results for SARS-CoV-2 at the beginning of supervised
quarantine, and less than 2% of recruits with unknown previous
status, tested positive by day 14. Most recruits who tested positive
were asymptomatic, and no infections were detected through daily
symptom monitoring. Transmission clusters occurred within
platoons. (Funded by the Defense Health Agency and others.) »
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029717

! 11 novembre 2020 : Confinements - Étude – « JPMorgan
Finds No Benefits From COVID Lockdowns »
Extrait de l’article sur l’étude :
« However, in a surprising report out of JPMorgan, the bank finds
no meaningful curve development differences between
countries with and without strong curve intervention. This
makes the bank question if existing public health
intervention (i.e., lockdown/ stricter social distancing)
should remain in place next year, and leads JPM to
conclude that "public health policy should consider
approaches biased towards economic/pubic mental health
over the urge to close the curve in 2021."
To reach its "startling" conclusion, JPMorgan compared countries
without lockdown, keeping the economy open under certain levels of
social-distancing (Brazil, US, Sweden, Japan, Korea) to countries
with strong curve intervention (UK, Germany, Italy, France, China,
India) to see any meaningful differential in the curve development.
Here is what the largest US bank found in its comparison between
countries with and without strict social distancing measures and
lockdowns:
•

Infection scale/speed: Confirmed cases scale: Infection
scale is smaller for countries with strict control measures but no
meaningful gap with countries without stricter controls
(confirmed out of total population: 0.9% vs. 1.2%). Infection
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speed: Countries with strict control measures have a shorter
period to arrive at first peak (78 days vs. 106 days), implying
stricter social distancing measures or lockdowns could lead to
faster peak infection. Tests performed: countries with stricter
measures have performed a greater scale of tests, at 37% of the
total population vs. 32% for those with certain levels of social
distancing but no full lockdowns. Also in Brazil and India with
relatively relaxed social distancing measures on COVID-19,
daily new infections have been trending down and this perhaps
is due to the natural life cycle of infectious disease thus COVID19 could have a similar life span.
•

Mortality comparison: In an unexpected twist, the
mortality rate (= death/ confirmed) was higher for
countries with stricter control measures, at 2.6% vs.
2.0% for those without. Death per million people:
lower for countries with stricter control measures
(240 deaths per 1mn people vs. 273 deaths per mn)
compared to those without strict control measures. »

https://www.zerohedge.com/markets/jpmorgan-finds-no-benefits-covidlockdowns

! Novembre 2020 : Comparaison de la mortalité globale
sur la période épidémique – 2017/2020
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! 12 novembre 2020 : HOLD-UP - Le film-documentaire
en version intégrale, non-censurée, actualisée
Présentation du documentaire :
« La pandémie de la Covid-19 a donné lieu à des échanges
contradictoires entre médecins, spécialistes, professeurs, hommes
politiques et experts, le tout orchestré et alimenté par le feu nourri
des médias. Les scientifiques se sont ainsi retrouvés discrédités avec
notamment l’affaire du Lancet. Le Conseil scientifique, censé piloter
cette pandémie, est ouvertement accusé d’incompétence et
d’arrogance, preuves à l’appui. Et nous dans tout ça ? Que penser ?
Que faire avec toutes ces informations ? Qui croire ?
Ce sont les questions auxquelles le documentaire HOLD-UP tente de
répondre en partant à la rencontre de soignants, chercheurs, experts,
juristes offrant une autre lecture sur cette crise sans précédent et
dénonçant une batterie de mesures gouvernementales jugées
inefficaces pour la plupart.
« Ce qu’il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre,
c’est ce qui se passe sous nos yeux.» – Alexis de Tocqueville
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Depuis l’éclatement de la crise du coronavirus en mars 2020 et face
au nombre restreint de lits de réanimation en milieu hospitalier, le
gouvernement français proclame l’état d’urgence sanitaire et assoit
son autorité à grand renfort de mesures liberticides : confinement,
attestations de déplacement obligatoires, couvre-feu, amendes
pouvant avoisiner les 3750 euros et peines de prison allant jusqu’à 6
mois d’emprisonnement en cas de non respect des règles.
D’un point de vue économique, ces mesures ont pour conséquence la
fermeture de 400 000 PME et la précarisation de 4 millions de
français, 1 million d’entre eux risquant de rejoindre les rangs des 10
millions de français vivant d’ores et déjà en deçà du seuil de pauvreté
et des 900 000 personnes sans domicile fixe.
Que dire de ces mesures pour une épidémie dont le taux de mortalité
actuel est établi à 0,15% et touchant principalement les plus de 65 ans
affectés par la comorbidité ?
Saisis par l’urgence de la situation, le réalisateur Pierre
Barnérias (TPROD) et le producteur Christophe Cossé
(Tomawak) décident de s’atteler à la production du
documentaire HOLD-UP, dévoilant les erreurs commises
par les plus hautes instances publiques et questionnant les
fondements mêmes de nos libertés et l’avenir qui nous est
réservé si nous restons impassibles face à ces dérives
politiques.
« Il faut bien se figurer que la privation de nos droits, de nos
libertés, de nos choix est un hold-up. Nous aurions pu
l’intituler « Coup d’Etat ». » – Christophe Cossé
Dans un souci de diffuser ce film citoyen au plus grand nombre,
TPROD & Tomawak se sont engagés à mettre ce film en accès libre
sur différentes plateformes web; notre préférence va tout
naturellement à www.odysee.com, une des dernières et rares
plateformes à laisser la parole libre et non-censurée. »
https://odysee.com/@holdup_ledoc:9/holdup_ledoc:f
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! 16 novembre 2020 : France - « Covid-19 : les projections
du gouvernement étaient-elles trop catastrophistes »
Extrait del’article :
« Avec le recul, les affirmations d'Emmanuel Macron, puis d'Olivier
Véran, apparaissent précipitées. Au 15 novembre, 4880 personnes
atteintes du Covid-19 se trouvaient en réanimation, soit presque la
moitié du chiffre donné par le président de la République. »
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/covid-19-les-projections-dugouvernement-etaient-elles-trop-catastrophistes_2138731.html

! 18 novembre 2020 : « Selon l'ancien président de la
commission Covid du Collège royal des médecins et
chirurgiens : ‘C'est le plus grand canular jamais
perpétré sur un public sans méfiance’ »
Extrait de l’article :
Lors d'une récente réunion de la commission des services
communautaires et publics du conseil municipal d'Edmonton (dont
l'audio gagne actuellement en popularité sur YouTube), le
Dr Hodkinson a déclaré :
« Le principal constat, c'est qu'il existe une hystérie publique
totalement infondée, alimentée par les médias et les politiciens. C'est
scandaleux. C'est le plus grand canular jamais perpétré sur un public
sans méfiance. [Le Covid-19] n'est rien d'autre qu'une mauvaise
grippe saisonnière. Ce n'est pas le virus Ebola. Ce n'est pas le Sras.
C'est de la politique qui joue à la médecine, et c'est un jeu très
dangereux. »
https://fr.sott.net/article/36312-Selon-l-ancien-president-de-la-commission-Coviddu-College-royal-des-medecins-et-chirurgiens-C-est-le-plus-grand-canular-jamaisperpetre-sur-un-public-sans-mefiance

! 18 novembre 2020 : Conséquences – « Cost of
Lockdowns: A Preliminary Report »
Présentation du Rapport :
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« Here is a brief look at the cost of stringencies in the United States,
and around the world, including stay-at-home orders, closings of
business and schools, restrictions on gatherings, shutting of arts and
sports, restrictions on medical services, and interventions in the
freedom of movement.”
https://www.aier.org/article/cost-of-us-lockdowns-a-preliminary-report/

! 19 novembre 2020 : Pr Toussaint - "Notre étude montre
que le confinement n'a aucun impact sur la mortalité" –
YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=DNqm9JLMACo

! 19 novembre 2020 : « Les “coûts cachés” de la pandémie
sur la santé des femmes »
« Une étude produite par Axa démontre ce que l’on pressentait déjà
depuis le début de la pandémie. La santé des femmes tant physique
que mentale est profondément impactée. Un panel de 8000 femmes
de 8 pays européens ont répondu à cette vaste enquête. Les résultats
sont édifiants.
L’étude s’intéresse à cet aspect de la santé si négligé par les pouvoirs
publics. Et c’est l’un des grands intérêts de cette étude. Plus de la
moitié des femmes interrogées s’inquiètent de la détérioration de leur
santé mentale. 52% d’entre elles expriment la crainte de l’isolement,
de tomber malade et de ne plus pouvoir prendre soin de leur famille.
Et 44% confient s’être senties seules pendant le confinement. Seule
une sur trois dit qu’elle pourrait être plus attentive à sa propre santé
dans les 6 mois à venir. »
https://www.jaipiscineavecsimone.com/le-cout-cache-de-la-pandemie-sur-la-santedes-femmes/
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! 19 novembre 2020 : France - Personnes âgées - « Covid19 : "On ne donnait aucune chance aux personnes âgées
de s'en sortir", s'indigne une cadre de santé d'Ehpad
public »
Extraits de l’article :
« A Buzançais, dans l'Indre, l'Ehpad public Saint-Roch a accepté
d'ouvrir ses portes à une équipe de "Pièces à conviction". En six
semaines, l'établissement a perdu vingt de ses résidents. Ici, deux
malades en fin de vie ont reçu des injections de Midazolam.
Leurs familles en ont été averties. Mais plutôt que d'abréger
leurs souffrances, les soignants auraient préféré pouvoir
mieux prendre soin des personnes âgées atteintes du Covid19.
"Quand on a reçu ces directives, ça nous a
choqués, témoigne Sandra Rotureau, cadre de santé, de se
dire que là, on ne donnait aucune chance aux personnes
âgées de s'en sortir. Quand une personne âgée n'est pas
hospitalisée [par manque de lits] et qu'ensuite, ce qu'on lui
propose, c'est une sédation dès l'instant qu'elle va
présenter une détresse respiratoire... ma première
réaction, se rappelle-t-elle, ça a été : on nous demande de
faire une euthanasie passive auprès de nos résidents."
Ailleurs qu'à Buzançais, une médecin d'Ehpad public partage, à
visage caché, "un sentiment d'horreur". Alors qu'elle estime ne pas
avoir "le droit de prescrire quelque chose qui pourrait soigner les
personnes si elles étaient atteintes", elle est "autorisée à les faire
partir... en douceur".
"On a abrégé les souffrances des gens. Moi, j'appelle ça l'euthanasie,
poursuit-elle, extrêmement choquée. Qu'on ait osé nous demander
de piquer nos patients pour les faire partir plus vite, c'est
insupportable." »
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-covid-19-on-aabrege-les-souffrances-des-gens-j-appelle-ca-l-euthanasie-s-indigne-une-medecin-dehpad-public_4183593.html
https://www.france.tv/france-3/pieces-a-conviction/2100241-covid-19-que-sepasse-t-il-vraiment-dans-les-ehpad.html

! 19 novembre 2020 : Étude - Confinement - Absence
d’effet sur la mortalité - Jean-François Toussaint « Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among
Nations Facing Limited Margins of Adaptation »
Extrait de l’étude :
« Results: Higher Covid death rates are observed in the [25/65°]
latitude and in the [−35/−125°] longitude ranges. The national
criteria most associated with death rate are life expectancy and its
slowdown, public health context (metabolic and non-communicable
diseases (NCD) burden vs. infectious diseases prevalence), economy
(growth national product, financial support), and environment
(temperature, ultra-violet index). Stringency of the measures
settled to fight pandemia, including lockdown, did not
appear to be linked with death rate.
Conclusion: Countries that already experienced a
stagnation or regression of life expectancy, with high
income and NCD rates, had the highest price to pay. This
burden was not alleviated by more stringent public
decisions. Inherent factors have predetermined the Covid-19
mortality: understanding them may improve prevention strategies by
increasing population resilience through better physical fitness and
immunity. »
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.604339/full
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! 19 novembre 2020 : Simulations - « The SPARS
Pandemic Of 2025: Echo Chambers And Vaccine
Opposition »
Extrait de l’article :
« In the months since SARS-CoV-2 was declared a pandemic,
researchers and journalists have spent countless hours searching for
relevant information that might shed some light on the origins of
what has come to be known as COVID-19. This research has led some
to a number of simulations and exercises which “war gamed” a
potential viral outbreak and asked how the people and institutions of
the world would respond.
As TLAV has extensively documented, the pandemic exercises are
numerous. The most well-known simulation is likely Event
201, a high-level pandemic exercise organized by the Bill
and Melinda Gates Foundation partnered with the Johns
Hopkins Center for Health Security and the World
Economic Forum on October 18, 2019. Event 201 simulated
how the world would respond to a fictional coronavirus pandemic
known as CAPS which swept around the planet. The simulation
imagined 65 million people dying, mass lock downs, quarantines,
censorship of alternative viewpoints under the guise of fighting
“disinformation,” and even floated the idea of arresting people who
question the pandemic narrative.
Another exercise known as Crimson Contagion simulated
an outbreak of a respiratory virus originating from China.
From August 13 to August 16, 2019, Trump’s Department of Health
and Human Services (HHS), headed by Alex Azar, partnered with
numerous national, state, and local organizations for the exercise.
According to the results of the October 2019 draft report, the spread
of the novel avian influenza (H7N9) resulted in 110 million infected
Americans, 7.7 million hospitalizations, and 586,000 deaths.
Another simulation known as Clade X took place on May
2018. This event examined the response to a pandemic
resulting from the release of a fictional virus known as
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Clade X. In the simulation, the virus was released by a terror group
called A Brighter Dawn. As the outbreak spread through the United
States, the participants asked what would be needed if the President
issued a federal quarantine, noting that authorities would need to
“Determine (the) level of force authorized to maintain quarantine.”
The Clade X exercise also resulted in the federal government
nationalizing the healthcare system.
A lesser known exercise involving the Johns Hopkins
Center for Health Security took place in 2017. This exercise
also involved a coronavirus pandemic sweeping the world between
2025 and 2028. While the exercise has received very little press, the
details and findings of the simulation are extremely relevant to
COVID-19. »
https://www.thelastamericanvagabond.com/spars-pandemic-2025-echo-chambersvaccine-opposition/

! 20 novembre 2020 : « Predictive Programming? Israeli
Publishers Have Been Writing About a COVID-Like
Pandemic for Years »
Extrait de l’article :
« The title of the book is “2020” and it was published in 1994 by an
Israeli editorial house called Keter Press, which literally translates to
“Crown” or “Corona” Press. An inauspicious start for those who
dismiss any speculation into predictive programming as tin-foil hat
material, but all this could simply be a coincidence at this point.
The novel was originally written as a film script in 1987 by an Israeli
psychiatrist and daughter of one of the Jewish state’s most wellknown playwrights. Hamutal Shabtai was only in her early twenties
when she ostensibly wrote the story, which predicts the state of the
world today as a result of the counter virus measures with uncanny
accuracy and foretells of a society ravaged by a virus, which ushers
in a “global health dictatorship”
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The book was only published in Hebrew and never translated into
English, but the 600-page tome details the burgeoning surveillance
state that is currently being rolled out under the guise of Covid-19.
The author describes a world where society is divided between an atrisk and healthy population, where the former are kept in quarantine.
Touching another person is fatal and everyone’s movements are
closely monitored and all public spaces are equipped with “biometric
doors,” that use a color-coded system very similar to
that implemented in Amazon warehouses, that indicate who should
be placed in isolation. The novel also mentions a worldwide “health
treaty,” which will determine social mobility and human interaction
laws for all countries. »
https://www.mintpressnews.com/israel-keter-publishing-predictive-programming-covid-19/273208/

Sur le Même sujet :

https://www.mondialisation.ca/programmation-predictivedes-auteurs-israeliens-ecrivent-depuis-des-annees-sur-une-pandemie-de-typecovid/5651370
!

20 novembre 2020 : Remdesivir - « L’OMS ne
recommande pas l’administration de remdesivir aux
patients COVID-19 »
Extrait tiré du site de l’OMS :
« L’OMS a publié une recommandation conditionnelle contre
l’administration de remdesivir aux patients hospitalisés, quelle que
soit la gravité de leurs symptômes, dans la mesure où rien ne prouve
à ce jour que le remdesivir améliore pour ces patients les chances de
survie et les autres résultats sanitaires.
Cette recommandation, rendue publique le 20 novembre, est inscrite
dans les lignes directrices évolutives sur la prise en charge clinique
des patients COVID-19. Elle a été rédigée par un groupe international
chargé de l’élaboration des lignes directrices composé de 28 experts
des soins cliniques, 4 patients partenaires et un déontologue. »
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https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/who-recommendsagainst-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients

! 20 novembre 2020 : « Le directeur de l’OMS, accusé de
trafic d’armes »
Extrait de l’article :
« L’armée éthiopienne a accusé le directeur général de l’OMS
(organisation mondiale de la Santé), Tedros Adhanom Ghebreyesus,
d’être le parrain de la guerre au Tigré. »
https://www.voltairenet.org/article211698.html

! 20 novembre 2020 : Hydroxychloroquine - Étude « L'HCQ en traitement précoce : les données
scientifiques »
Résumé de l’étude :
- L’HCQ est efficace pour COVID-19. La probabilité qu'un traitement
inefficace génère des résultats aussi positifs que les 143 études réalisées à
ce jour est estimée à 1 sur 96 milliards (p = 0,00000000001).
- Le traitement précoce est le plus efficace, 100% des études faisant état
d'un effet positif et une réduction estimée de 64% de l'effet mesuré (décès,
hospitalisation, etc.) en utilisant une méta-analyse des effets aléatoires,
RR 0,36 [0,28-0,46].
- 100% des essais contrôlés randomisés (ECR) pour le traitement précoce,
la PPrE ou la PEP font état d'effets positifs, la probabilité que cela se
produise pour un traitement inefficace est de 0,002.
- Il y a des preuves de partialité dans la publication de résultats négatifs.
89 % des études prospectives font état d'effets positifs, et seulement 74 %
des études rétrospectives.
- Un nombre nettement plus important d'études en Amérique du Nord
font état de résultats négatifs par rapport au reste du monde, p = 0,002.
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/20/l-hcq-efficace-en-traitementprecoce-les-donnees-scientifiqu-310848.html

! 21 novembre 2020 : « Vers un État policier en
Allemagne ? Vidéo en direct d’un raid de la police au
domicile du Dr Andreas Noak »
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https://www.mondialisation.ca/vers-un-etat-policier-en-allemagne-video-en-directdun-raid-de-la-police-au-domicile-du-dr-andreas-noak/5651322

! 21 novembre 2020 : Second confinement - Chute
brutale de la circulation du virus à Marseille - Vidéo du
Dr Didier Raoult - Second Confinement est arrivé après
la chute - Mesures sociales contraignantes inutiles
https://www.youtube.com/watch?v=LJxvlHzmAb0

! 22 novembre 2020 : France - Covid-19 : « "Entre la mimars et la mi-mai il y a eu deux millions d'actes,
d'examens, d'opérations annulés, reportés, repoussés",
alerte la Fédération hospitalière de France »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-entre-la-mi-marset-la-mi-mai-il-y-a-eu-deux-millions-d-actes-d-examens-d-operations-annulesreportes-repousses-dans-les-hopitaux_4191527.html

! 22 novembre 2020 : « La ministre de l'Intérieur met en
garde les Belges : "Si nécessaire, la police sonnera aux
portes à Noël" »
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/la-ministre-de-l-interieur-met-engarde-les-belges-si-necessaire-la-police-sonnera-aux-portes-a-noel5fba21c57b50a6525b938e3d

! 22 novembre 2020 : « Portuguese Court Rules PCR
Tests "Unreliable" & Quarantines "Unlawful »
Extrait de l’article :
« An appeals court in Portugal has ruled that the PCR process is not
a reliable test for Sars-Cov-2, and therefore any enforced quarantine
based on those test results is unlawful.
Further, the ruling suggested that any forced quarantine applied to
healthy people could be a violation of their fundamental right to
liberty.
Most importantly, the judges ruled that a single positive PCR test
cannot be used as an effective diagnosis of infection.
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The specifics of the case concern four tourists entering the country
from Germany – all of whom are anonymous in the transcript of the
case – who were quarantined by the regional health authority. Of the
four, only one had tested positive for the virus, whilst the other three
were deemed simply of “high infection risk” based on proximity to the
positive individual. All four had, in the previous 72 hours, tested
negative for the virus before departing from Germany. »
https://www.zerohedge.com/political/portuguese-court-rules-pcr-tests-unreliablequarantines-unlawful

! 23 novembre 2020 : Suède - « Vague mensongère
délirante sur la situation de la Suède »
Extrait de l’article :
« La presse officielle s’est lâchée sur l’échec suédois ; problème, tout
est faux, la Suède ne confine toujours pas et le taux de morts pour
100 000 habitants est nettement inférieur à celui de la France ; 63
contre 73 chez nous. »
https://pgibertie.com/2020/11/23/vague-mensongere-delirante-sur-la-situation-dela-suede/

! 23 novembre 2020 : Dr Louis Fouché concernant le port
du masque par les enfants – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=TmYF28WvRxo

! 24 novembre 2020 : France – « Confinement : à Noël,
"on coupe la bûche en deux et papy et mamie mangent
dans la cuisine", préconise le professeur Salomon »
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/videoconfinement-a-noel-on-coupe-la-buche-en-deux-et-papy-et-mamie-mangent-dansla-cuisine-preconise-le-professeur-salomon_4193521.html

! 24 novembre 2020 : Vaccin - Moderna - « Le médecin en
chef de Moderna avertit que le vaccin n'empêchera pas
la transmission du virus »
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Extrait de l’article :
« Le médecin en chef de Moderna, Tal Zaks, a déclaré sur HBO que le
public ne devrait pas "sur-interpréter" les résultats des essais de
vaccins et supposer que la vie pourrait revenir à la normale après la
vaccination. Tal Zaks a averti que les résultats des essais montrent
que le vaccin peut empêcher une personne de tomber malade ou
"gravement malade" du Covid-19. Cependant, les résultats ne
montrent pas que le vaccin empêche la transmission du virus.
"Ils ne montrent pas qu'ils vous empêchent de porter ce virus de façon
transitoire et d'infecter d'autres personnes", a déclaré Tal
Zaks. "Lorsque nous commencerons à déployer ce vaccin,
nous n'aurons pas suffisamment de données concrètes
pour prouver qu'il réduit la transmission". Bien qu'il pense,
sur la base des données scientifiques, qu'il est probable que le vaccin
empêche la transmission, il n'y a toujours pas de preuve solide de
cela. »
https://www.businessinsider.fr/le-medecin-en-chef-de-moderna-avertit-que-levaccin-nempechera-pas-la-transmission-du-virus-185911

! 24 novembre 2020 : Masques - « Medical Doctor
Warns that “Bacterial Pneumonias Are on the Rise”
from Mask Wearing »
https://www.globalresearch.ca/medical-doctor-warns-bacterial-pneumonias-risemask-wearing/5725848

! 24 novembre 2020 : Remdesivir - « Une très vilaine
histoire : le remdesivir »
https://www.youtube.com/watch?v=GZDzAKj-_5A

! 25 novembre 2020 : USA - Vaccin - « The Johns
Hopkins, CDC Plan to Mask Medical Experimentation
on Minorities as “Racial Justice” »
Extrait de l’article :
352

« With the first COVID-19 vaccine candidate set to receive an
Emergency Use Authorization (EUA) from the US government in a
matter of days, its distribution and allocation is set to begin “within
24 hours” of that vaccine’s imminent approval.
The allocation strategy of COVID-19 vaccines within the US is set to
dramatically differ from previous national vaccination programs. One
key difference is that the vaccine effort itself, known as Operation
Warp Speed, is being almost completely managed by the US military,
along with the Department of Homeland Security (DHS) and the
National Security Agency (NSA), as opposed to civilian health
agencies, which are significantly less involved than previous national
vaccination efforts and have even been barred from attending some
Warp Speed meetings. In addition, for the first time since 2001, law
enforcement officers and DHS officials are set to not be prioritized for
early vaccination.
Another key difference is the plan to utilize a phased approach that
targets “populations of focus” identified in advance by different
government organizations, including the CDC’s Advisory Committee
on Immunization Practices (ACIP). Characteristics of those
“populations of focus,” also referred to as “critical populations” in
official documentation, will then be identified by the secretive,
Palantir-developed software tool known as “Tiberius” to guide
Operation Warp Speed’s vaccine distribution efforts. Tiberius will
provide Palantir access to sensitive health and demographic data of
Americans, which the company will use to “help identify high-priority
populations at highest risk of infection.”
This report is the first of a three-part series unmasking the racist
components of the Pentagon-run project to both develop and
distribute a COVID-19 vaccine. It explores the COVID-19 vaccine
allocation strategy first outlined by the Johns Hopkins Center for
Health Security and subsequent government allocation strategies
that were informed by Johns Hopkins.
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The main focus of this allocation strategy is to deliver vaccines first to
racial minorities but in such a way as to make those minorities feel
“at ease” and not like “guinea pigs” when receiving an experimental
vaccine that those documents admit is likely cause “certain adverse
effects…more frequently in certain population subgroups.” Research
has shown that those “subgroups” most at risk for adverse effects are
these same minorities.
The documents also acknowledge that information warfare and
economic coercion will likely be necessary to combat “vaccine
hesitancy” among these minority groups. It even frames this clearly
disproportionate focus on racial minorities as related to national
concerns over “police brutality,” claiming that giving minorities the
experimental vaccine first is necessary to combat “structural racism”
and ensure “fairness and justice” in the healthcare system and society
at large.
Part 2 of this series will discuss how Palantir, a company currently
helping DHS and law enforcement violently target African Americans
and Latinos, will be in charge of allocating “tailored” COVID-19
vaccines to those same minorities as well as Palantir’s origins and its
executives’ views on race. Part 3 will explore the direct ties between a
COVID-19 vaccine front-runner and the Eugenics Society, which was
re-named the Galton Institute in 1989.”
https://unlimitedhangout.com/2020/11/investigative-series/the-johns-hopkins-cdcplan-to-mask-medical-experimentation-on-minorities-as-racial-justice/

! 25 novembre 2020 : Censure - « YouTube
attempts to silence the mises institute »
Extrait de l’article :
« YouTube, the dominant video platform owned by Google, decided
yesterday to remove a Mises Institute video. This decision apparently
lasts for all eternity, cannot be appealed to an actual human, and
comes with this friendly admonition: "Because it’s the first time, this
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is just a warning. If it happens again, your channel will get a strike
and you won’t be able to do things like upload, post, or live stream for
1 week."
The video, a talk by Tom Woods titled "The Covid Cult" with more
than 1.5 million views, was recorded at our live event in Texas two
weeks ago. It offered challenges to the official narrative surrounding
the coronavirus, particularly with respect to mask mandates. Woods's
talk featured several charts showing rises in Covid "cases" across
multiple cities and countries not long after imposing mask rules,
demonstrating how such rules apparently have little effect on slowing
transmission of the virus. »
https://mises.org/power-market/youtube-attempts-silence-mises-institute

! 25 novembre 2020 : Hydroxychloroquine - Étude « Study finds 84% fewer hospitalizations for patients
treated with controversial drug hydroxychloroquine »
Extrait de l’article :
« A peer-reviewed study measuring the effectiveness of a
controversial drug cocktail that includes hydroxychloroquine
concluded that the treatment lowered hospitalizations and mortality
rates of coronavirus patients.
The study, set to be published in the International Journal of
Antimicrobial Agents in December, determined that “Low-dose
hydroxychloroquine combined with zinc and azithromycin was an
effective therapeutic approach against COVID-19.”
A total of 141 patients diagnosed with the coronavirus were treated
with the three-drug cocktail over a period of five days and compared
to a control group of 377 people who tested positive for the virus but
were not given the treatment.
The study found that “the odds of hospitalisation of treated
patients was 84% less than in the untreated patients,” and
only one patient died from the group being treated with the
drugs compared to 13 deaths in the untreated group. »
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https://www.washingtonexaminer.com/news/study-finds-84-fewer-hospitalizations-forpatients-treated-with-controversial-drug-hydroxychloroquine

! 25 novembre 2020 : « Ethique de la Covid-19 . Vers un
nouveau Nuremberg ? »
Extrait de l’article :
« Rivotril dans les EHPAD : un crime contre l’humanité ?
Gémissons... C’est en 2020 qu’on a décidé, pour la première fois, de
ne pas soigner, de renvoyer les malades de la COVID-19 chez eux,
dans l’angoisse de la survenue d’une asphyxie, sans traitement
(hormis du paracétamol), ni surveillance (de la saturation en oxygène
notamment). C’est en 2020 que l’on a séparé les anciens des EHPAD
de leur famille, qu’on leur a dénié l’accès à l’hôpital. Pire encore, a
été organisée la possibilité de leur injecter du Rivotril en cas
de COVID-19 symptomatique. Il est important d’en comprendre la
raison ; la cause profonde est la pénurie chronique du système de soin
placé sous l’égide des lointains fonctionnaires tout-puissants des
ARS, ne pouvant faire envisager hospitalisation, encore moins en
service de réanimation. Il ne restait donc, dans l’esprit des dits
décideurs (lesquels ?), qu'à cacher la poussière sous le tapis ;
traiter
l’asphyxie
par
une
sédation
profonde...
Oui, il s’agit d’actes graves d’euthanasie active puisque ce
produit est un dépresseur respiratoire et employé chez des malades
n’arrivant plus à respirer !
N’avaient-ils pas le droit à de l’oxygène, d’autant que l’on peut
oxygéner à l’aide de méthodes non invasives (optiflow) ? Dans quel
pays sommes-nous ?
Pourrait t-il s’agir d’un crime contre l’humanité ? »
http://www.francesoir.fr/societe-sante/ethique-de-la-covid-19-vers-un-nouveau-nuremberg

! 25 novembre 2020 : « SARS-CoV-2: l'hypothèse qu'il
proviendrait d'un laboratoire gagne du terrain »
Extrait de l’article :
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« Alors que certains scientifiques soutiennent encore que le SRASCoV-2 est un produit de l'évolution naturelle, d'autres considèrent
qu'une fuite accidentelle ou délibérée d'un laboratoire est une
hypothèse valide qui mérite une enquête plus approfondie.
Depuis des décennies, les recherches GOF (de Gain de Fonction), qui
modifient les virus pour augmenter leur transmissibilité, leur
pathogénicité, leur virulence ou leur létalité, sont menées par des
scientifiques américains et chinois travaillant en collaboration. Il y a
eu de nombreuses «fuites» de virus provenant de laboratoires, y
compris lors de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS) survenue en 2003-2004.
Parmi ceux qui suggèrent que le SRAS-CoV-2 pourrait bien provenir
d'un laboratoire nous trouvons le virologue norvégien Birger
Sørensen, le scientifique français et prix Nobel Luc Montagnier, et la
scientifique chinoise exilée Li-Meng Yan, qui qualifie SRAS-CoV- 2
d'« arme biologique sans restriction » et soutient qu'il y a eu une «
fraude scientifique organisée à grande échelle » pour dissimuler la
vérité. »
http://www.francesoir.fr/societe-sante/sars-cov-2-lhypothese-quil-proviendrait-dunlaboratoire-gagne-du-terrain

! 25 novembre 2020 : Tests - « Coronavirus : pourquoi le
test salivaire créé à Montpellier et très fiable, n'est-il
pas validé ? »
Extraits de l’article :
« La Haute autorité de santé tarde à homologuer le procédé EasyCoV
doté de nombreux atouts. Incompréhensible et handicapant sur un
marché où les tests ne sont pas toujours fiables.
Simple, rapide, fiable, 100 % français, peu onéreux et pourtant
toujours pas validé par la Haute autorité de santé. Pourquoi ? » (…)
« "Pourquoi a-t-il été à ce point retardé ? Il semble robuste. Ce n’est
pas si compliqué de valider ou d’invalider le procédé, c’est un mystère
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que je ne m’explique pas, je suis très surpris", s’est étonné ce mardi
24 novembre Franck Perez, biologiste et directeur de recherche à
l’Institut Curie, à Paris, lors d’une conférence de presse destinée à
mieux s’y retrouver dans le maquis des tests, avec des procédés
pourtant parfois perfectibles. »
https://www.midilibre.fr/2020/11/25/coronavirus-pourquoi-le-test-salivaire-cree-amontpellier-et-tres-fiable-nest-il-pas-valide-9219192.php

! 25 novembre 2020 : « Le Dr. Louis Fouché anéantit le
confinement face à Pascal Praud et montre ce qu'il
aurait fait ! »
https://www.youtube.com/watch?v=KWBARtiOHMw

! 26 novembre 2020 : « Dépression, troubles du
sommeil, anxiété… les inquiétants effets psychiques de
la pandémie et du confinement »
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/anxiete-depression-stresspost-traumatique-la-pandemie-de-covid-19-a-un-fort-impact-sur-la-santementale_6061148_3244.html

! 26 novembre 2020 : USA - Délation - « Snitchgiving:
Americans Are Being Urged To Report Families
Gathering For The Holiday »
Extrait de l’article :
« The Michigan Department of Health and Human Services
(MDHHS) wants to “save lives” by requesting gatherings be limited
and relying on individuals to report non-compliance.
The Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS)
issued a new emergency order today that enacts a three-week pause
targeting indoor social gatherings and other group activities in an
effort to curb rapidly rising COVID-19 infection rates.
Under this order, indoor residential gatherings are limited to two
households at any one time. However, MDHHS strongly urges
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families to pick a single other household to interact with over the next
three weeks, consistent with new guidance released by the
department. The order is aimed at limiting residential and nonresidential gatherings where COVID-19 spreads rapidly.»
https://www.zerohedge.com/political/snitchgiving-americans-are-being-urgedreport-families-gathering-holiday

! 26 novembre 2020 : « A l’hôpital Robert-Debré,
l’explosion des troubles psychiques chez les enfants »
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/a-l-hopital-robert-debre-lessoignants-face-a-l-explosion-des-troubles-psychiques-chez-lesenfants_6061143_3244.html

! 26 novembre 2020 : Vaccin - « "Il ne faut pas vous faire
vacciner !", déclare le docteur Louis Fouché sur CNEWS
chez Morandini »
https://www.youtube.com/watch?v=rLB2kpPp5zg

! 26 novembre 2020 : « Dr Laurent Toubiana : Censure Menaces – ‘L’entrevue que je vous accorde est la
dernière’ »
https://www.youtube.com/watch?v=w42WMkl3CoU

! 26 novembre 2020 : USA – « A closer look at U.S. deaths
due to COVID-19 - The Johns Hopkins Newsletter »
« When Briand looked at the 2020 data during that seasonal period,
COVID-19-related deaths exceeded deaths from heart diseases. This
was highly unusual since heart disease has always prevailed as the
leading cause of deaths. However, when taking a closer look at
the death numbers, she noted something strange. As Briand
compared the number of deaths per cause during that
period in 2020 to 2018, she noticed that instead of the
expected drastic increase across all causes, there was a
significant decrease in deaths due to heart disease. Even
more surprising, as seen in the graph below, this sudden
decline in deaths is observed for all other causes.
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This trend is completely contrary to the pattern observed in
all previous years. Interestingly, as depicted in the table
below, the total decrease in deaths by other causes almost
exactly equals the increase in deaths by COVID-19. This
suggests, according to Briand, that the COVID-19 death toll
is misleading. Briand believes that deaths due to heart
diseases, respiratory diseases, influenza and pneumonia
may instead be recategorized as being due to COVID-19.
The CDC classified all deaths that are related to COVID-19 simply as
COVID-19 deaths. Even patients dying from other underlying
diseases but are infected with COVID-19 count as COVID-19 deaths.
This is likely the main explanation as to why COVID-19 deaths
drastically increased while deaths by all other diseases experienced a
significant decrease.
“All of this points to no evidence that COVID-19 created any
excess deaths. Total death numbers are not above normal
death numbers. We found no evidence to the contrary,”
Briand concluded. »
https://web.archive.org/web/20201126163323/https://www.jhunewsletter.com/arti
cle/2020/11/a-closer-look-at-u-s-deaths-due-to-covid-19

Autres sources :
https://www.aier.org/article/new-study-highlights-serious-accounting-errorregarding-covid-deaths/
https://off-guardian.org/2020/11/30/watch-covid-19-deaths-a-look-at-us-data/

! 28 novembre 2020 : France - Bureaucratie - « Le
protocole sanitaire est renforcé pour les commerces, à
partir du 28 novembre »
Extrait du Protocole :
« Les garanties pour le respect de la jauge et des principes de
distanciation physique et d’hygiène
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•
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•
•
•

Désignation d’un référent « COVID-19 » dans chaque magasin
La présence de produit hydro-alcoolique à l'entrée du magasin
est obligatoire. Le port du masque doit être permanent.
Cas particulier des magasins à partir de 400m² : pour ces
magasins, le respect de la jauge doit se matérialiser par la
présence d’une personne à l’entrée pour le comptage ou par la
mise en place d’un dispositif de comptage.
Le respect de l’hygiène des mains à l’entrée et du contrôle du
port du masque
La recommandation d’un sens de circulation unique à l’entrée
et dans le magasin
En cas de risque de constitution d’une file d’attente à l’entrée
du magasin, un marquage au sol est recommandé à l’extérieur,
pour faciliter le respect de la distanciation physique entre
clients.
La mise en place de dispositifs pour lutter contre les points de
regroupement
La réduction des surfaces de contact
La ventilation régulière des magasins, soit de façon naturelle,
soit par une aération mécanique
La mise en place d’un système de rendez-vous ou de
réservation de créneau horaire, pour éviter les files d'attente
Les commerces sont invités à proposer des créneaux horaires
de faibles affluences pour les personnes vulnérables.»

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/protocole-sanitairerenforce-commerces#

Le document complet :
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Protocole-sanitaire-commerces.pdf

! 29 novembre 2020 : Hydroxychloroquine - « Didier
Raoult : trois essais cliniques confirment sa position
sur l'HCQ »
https://www.youtube.com/watch?v=x4ogysVQCYo
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30 novembre 2020 : Belgique - « "Une interview
surréaliste", "De quoi ne plus donner envie aux Belges
de suivre les règles": les propos de Frank
Vandenbroucke après le Comité de concertation font
réagir »
Extrait de l’article :
Interrogé à la sortie du Comité de concertation ce vendredi 27
novembre, le ministre de la Santé a tenu un discours qui a interpellé
de nombreuses personnes, y compris ses partenaires de coalition.
Revenant sur la décision de rouvrir les commerces non essentiels dès
le 1er décembre, Frank Vandenbroucke (sp.a) a ainsi expliqué que
"faire du shopping ne comportait pas vraiment de risque quand tout
était bien contrôlé". Des propos auxquels le journaliste de la VRT a
immédiatement réagi, demandant dès lors pourquoi ces magasins
avaient dû fermer leurs portes le 30 octobre dernier. "Parce qu'à un
moment on avait besoin de prendre une décision choc, il
fallait un électrochoc et cela impliquait que l'on ferme
immédiatement les commerces non essentiels", a rétorqué
le ministre de la Santé, qui a également admis qu'il
s'agissait d'une mesure "psychologique".
https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/une-interview-surrealiste-de-quoine-plus-donner-envie-aux-belges-de-suivre-les-regles-les-propos-de-frankvandenbroucke-apres-le-comite-de-concertation-font-reagir5fc49a297b50a65ab1a0d775
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