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Chronologie 
-- 

 
 

! 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-after-
trump-coronavirus-news-imagine-what-it-will-be-like-to-never-have-to-think-about-
trump-again/  

! 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.  
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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, 
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 
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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. 

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. » 
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https://www.zerohedge.com/medical/medical-journal-calls-mandatory-covid-
vaccine-non-compliance-should-incur-penalty 
 
Le Rapport publié dans le New England Journal of 
Medicine (Ensuring Uptake of Vaccines against SARS-CoV-
2 ») : 
 
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 : 

« 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 
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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 : 
 
« 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-may-
have-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 :  
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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 : 

« 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, 
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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-lockdown-
petition/  
 
Autre article en français avec une traduction de la déclaration :  

 
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/10/08/comment-parvenir-a-l-immunite-
collective-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. 
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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. 
 
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. » 
 
h t t p s : / / c c n a t i o n a l s e c u r i t y . o r g / a r e - t h e - g l o b a l - s c i e n t i f i c - e l i t e -
t r y i n g - t o - b u r y - t h e - t r u t h - a b o u t - t h e - o r i g i n - o f - c o v i d - 1 9 /   

 
! 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-mesures-
restrictives-se-renforcent-dans-les-grandes-capitales-europeennes-1251873  
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! 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. 
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-are-
sick/  

 
! 5 octobre 2020 : Paris – « Renforcement du protocole 

sanitaire dans les restaurants des zones d’alerte 
maximale » - Ministère des Solidarités et de la Santé 
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« Sur recommandations du HCSP, en zone d’alerte 
maximale, le nouveau protocole sanitaire demandé pour 
les restaurants implique les mesures suivantes : 

Concernant le respect des gestes barrières et de 
distanciation physique : 

• 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. demi-
visière, 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. 

• 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 
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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). 

• 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-de-
presse/article/renforcement-protocole-sanitaire-restaurants-zones-d-alerte-
maximale 
 

! 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-the-
great-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-opolis-
CreepyAgenda21UtopiaPromotion  
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! 5 octobre 2020 : Traitement - Vitamine D - Études - 

« Vitamin D Mitigates COVID-19, Say 40+ Patient 
Studies » 

 
Extrait de la présentation des études : 

« Early 2020 hypotheses linking COVID-19 infectivity / severity, to 
vitamin D, include; Grant,[72] Brown,[73] and Davies.[74] Helpful 
summaries include Benskin.[75]  

The urgent need for major studies, has been raised in several BMJ 
Rapid Responses.[76-82]  

Collectively, studies strongly suggest essential 
prohormone-and-nutrient vitamin D, is a far more effective 
potential basal COVID-19 treatment, than any additive 
pharmaceutical available to date. Pharmaceuticals and vaccines 
are ultimately appreciated adjuncts, to meeting essential 
evolutionary biological nutrient intake imperatives.  

Immediately testing of all COVID-19 hospital patient admissions for 
vitamin D, and supplementing where necessary, according to 
established NICE guidelines,[83] would provide time for new 
protocol, RCT-clinical-trials.  

Thus, there is every reason to ‘D’ test hospitalised COVID-
19 patients. Arguably, not to do so, in light of study 
outcomes to date, risks negligence. Judges, if asked, may take a 
broad-view in weighing evidence. » 
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3872/rr-5  

! 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 
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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 
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-nos-
aines-atteints-de-covid-19-et-la  
 
L’étude mentionnée dans l’article : 
 
https://www.researchgate.net/publication/344270570_Positive_association_betwee
n_COVID-
19_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 socially-
distanced 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 
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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-covid-
19-comment  

 

! 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-covid-
19-death-rate-is-similar-to-that-of-the-flu  
 
Sur le même sujet : 
 
https://apnews.com/article/virus-outbreak-archive-united-nations-
54a3a5869c9ae4ee623497691e796083  

 
! 6 octobre 2020 : « Bill Gates Contradicts Trump, Says 

Wealthy West Won't Get 'Back To Normal' Until Late 
2021 » 

 

Extrait de l’article : 
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« 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. 
 
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-wealthy-
west-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-the-
coronavirus-panic/  
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https://covidinfos.net/covid19/confinement-economie-tests-8-nouveaux-experts-
critiquent-la-panique-liee-au-coronavirus/355/  
 

! 6 octobre 2020 : Traitement - « Des taux élevés en 
vitamine D protègent de la Covid-19 » 
 
http://hygiologie.org/des-taux-eleves-en-vitamines-d-protegent-de-la-covid-
19/#_ftnref2  

 
! 7 octobre 2020 : Novlangue - Chasse aux sorcières - 

« Les rassuristes » 
 
Extrait de l’article : 

« 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-affc-
cccde22c4d7c__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-les-
rassuristes-tentent-d-inoculer-le-doute-sur-les-mesures-sanitaires_4131769.html  
 
« Covid-19 : Pourquoi il faut dénoncer les "rassuristes" » : 
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https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-pourquoi-il-faut-denoncer-les-
rassuristes_2135790.html  
 
« Covid-19 : cinq arguments des «rassuristes» passés au crible » : 
 
https://www.liberation.fr/france/2020/10/04/cinq-arguments-des-rassuristes-
passes-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. 
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-and-
academic-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  
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! 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-castex-
il-faut-des-mesures-saignantes-pour-que-les-francais-ouvrent-leur-ecoutilles-0710-
1283329.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-les-
mesures-de-confinement-partiel-nuisibles-aux-droits-fondamentaux-
5f7ee8349978e2192d34f3bf  
 

! 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 COVID-
19 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 



	
20	

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-vaccine-
makers/  
 
Article de The Nation : https://www.thenation.com/article/economy/bill-gates-
investments-covid/  
 

! 9 octobre 2020 : « Microsoft is letting more employees 
work from home permanently » 
 
https://www.theverge.com/2020/10/9/21508964/microsoft-remote-work-from-
home-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-deces-
confinemenr_fr_5f7c1ea1c5b60c6bcc616898  

 
! 10 octobre 2020 : Royaume-Uni - « Average age of 

coronavirus fatalities is 82 » 
 
Extrait de l’article :  
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« 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-82-
pcwqrzdzz 

 
Espérance de vie au Royaume-Uni en 2020 : 

« 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-all-
time/  
 

! 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 sur-
diagnostiqués 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 
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véritable délire sanitaire à qui il convient de dire deux mots : "Non 
merci". » 

https://frontpopulaire.fr/o/Content/co260429/coronavirus-ete-2020-l-epidemie-
imaginaire  

 
! 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 
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 long-
held 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 
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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 
swing back toward full-scale protectionism and other lose-lose 
economic strategies. » 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/coronavirus-covid19-recovery-
capitalism-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 
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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. 
«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-loms-
denonce-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 



	
25	

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 
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-deaths-
from-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 : 
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« Sur BFM Business, Cendra Motin, députée (LRM) et vice-
présidente 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-et-
permettre-a-l-economie-de-continuer-explique-la-vice-presidente-de-la-commission-
des-finances_AV-202010130095.html  

 
! 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-infected-with-
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, 
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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-dans-
les-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 : 

« 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-warns-
facemasks-social-distancing-needed-summer.html  

 
! 13 octobre 2020 : Livre - Extraits - « COVID Operation: 

What Happened, Why It Happened, and What’s Next » 
de Pamela A. Popper, Shane D. Prier 

	
Sur l’immunité de groupe : 
 
« Herd immunity develops when a significant percentage of 
the population becomes infected with a virus and develops 
antibodies. These people will not become sick again if 
exposed to the virus again. This provides protection to 
people who are not immune to the disease because those 
who are immune will no longer spread the disease. it is 
thought that if 50%-70% of a population has become 
immune, the population has developed herd immunity, and 
the virus can no longer be spread, including to those people 
who have compromised immune systems. Some researchers, 
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like Gabriela Gomes, professor of mathematics and statistics at 
Strathclyde University, report that the threshold for herd immunity 
to COVID-19 is as low as 20%, and that we may already have reached 
it. This is due to the fact that so many people have had prior exposure 
to coronaviruses, and this provides some immunity. Researchers at 
Oxford agree, and report that in addition to many people already 
achieving immunity, some people are just naturally resistant to all 
types of infections.» 

 
« Prior to COVID-19, placing a healthy person in quarantine 
was unheard of, and viruses were permitted to “run the 
course” until herd immunity was developed. Had healthy 
people been allowed to go about their daily lives during 
the COVID-19 health crisis, the amazing human body would 
have shown its stuff to yield protection for the individual, 
and avoid later spread to contacts with compromised 
immune systems. But health officials took unprecedented action 
and mandated that people “shelter at home.” This served to prevent 
the development of herd immunity and as you will learn later, was a 
terrible decision. » 
 
Sur les conflits d’intérêts et la Fondation Bill & Melinda Gates : 
 
« Not surprisingly, the Gates Foundation is staffed by 
several former drug company executives. Current CEO 
Penny Heaton was formerly employed by Merck and 
Novartis. Trevor Mundel, the foundation’s president of 
global health, worked for Novartis and Pfizer. Tachi 
Tamanda, who held this position before him, was an 
executive with GlaxoSmithKline (GSK). Another GSK 
alumni, Kate James, is the foundation’s communications 
director. » 
 
Sur la « SIDA/HIV connection » :  

 
« After both left the Army, Redfield continued to conduct 
AIDS research, and his Institute at the University of 
Maryland was the beneficiary of millions of dollars in 
grants approved by Birx, who ran the President’s 
Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). She was 
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appointed by President Barack Obama. Despite this 
questionable past, Birx was appointed as the Coronavirus 
Response Coordinator when the COVID-19 “crisis” began. 
Birx sits on the board of the Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), which produced one of the wildly inaccurate 
models used to make decisions about COVID-19 and was an 
enthusiastic promoter of this model. IHME has received significant 
funding from the Bill and Melinda Gates Foundation. 51 Birx also sits 
on the board of the Global Fund, also funded by the bill and Melinda 
Gates Foundation. The Foundation gave the Global Fund $ 750 
million in 2012. According to her biography posted on a 
government site, Birx “helped lead one of the most 
influential HIV vaccine trials in history (known as RV 144 
or the Thai trial), which provided the first supporting 
evidence of any vaccine’s potential effectiveness in 
preventing HIV infection.” Decades later, and after 
spending billions of dollars, there still is no vaccine for 
HIV.» 
 
« Fauci began his career with the National Institutes of 
Health in 1968 and by 1977 he had risen to deputy clinical 
director of the NIAID. He had never practiced medicine, 
was not known as a great scientist or researcher, and had 
never managed a large agency. He did, however, have a lot 
of ambition and the HIV/ AIDS crisis presented a great 
opportunity for him. In 1985 NIAID received a small 
amount of funding for HIV/ AIDS, but over time this grew 
to billions of dollars of funding, and was a significant 
percentage of the total budget for the NIH. Fauci’s hypothesis 
was that all AIDS cases were caused by HIV, and that his agency 
should focus on assisting in the development of a vaccine. 
Unfortunately for him, inconvenient data began to surface which 
showed that not all people with AIDS were infected with HIV. When 
confronted with the fact that 4621 clinically diagnosed AIDS patients 
were HIV negative, Fauci, in conjunction with the CDC, renamed 
these cases as “idiopathic CD-4 lymphcytopenia (ICL).” 55 Fauci also 
chose to ignore the fact that HIV/ AIDS did not share common 
characteristics of infectious diseases, which do not discriminate 
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based on sex. This is true of all known infectious diseases including 
flu, polio, hepatitis, tuberculosis, and pneumonia. AIDS, on the other 
hand, developed in a few high-risk groups such as intravenous drug 
users and gay males using recreational drugs, occurred in ten times 
as many men as women and preferred gay over straight men. » 

 
« Until the Trump Administration halted funding to the WHO, the 
United States was the largest single donor to the WHO, contributing 
over $ 400 million or 15% of the WHO’s budget in 2019. At the time 
this book was being written, the BMGF was the largest 
donor, at over $ 200 million per year, or 9.8% of its funding. 
The Gates Foundation has given over $ 2.4 billion to the 
WHO since 2000, and an article in Politico in 2017 titled, 
“Meet the world’s most powerful doctor: Bill Gates” started 
with this observation: Some billionaires are satisfied with buying 
themselves an island. Bill Gates got a United Nations health agency 
in Geneva.” 74 » 
 
« From 2009-2011, Ghebreyesus was also Director of the 
Global Fund, formed to fight AIDS, tuberculosis, and 
malaria, which was started by the BMGF. The Foundation 
committed $ 650 million to the Global Fund when it started, 
and another $ 750 million ten years later. Ghebreyesus served 
on the Board of the GAVI Alliance for Immunization and has worked 
closely with the Clinton Foundation. While he was health minister of 
Ethiopia, The BMGF funded programs in his country, leading some 
people to think that Gates favored his election. Concern over Gates’ 
influence on WHO led 30 advocacy groups to sign a letter to the WHO 
Executive Board stating their opposition to making the Gates 
Foundation an official partner of the agency. 77 Two months before 
his election, Ghebreyesus was invited to deliver a keynote speech at 
Peking University, for an event at which Bill Gates also delivered a 
speech on “Looking to the Future: Innovation, Philanthropy, and 
Global Leadership.” During his talk, Gates said, “With its rich pool of 
talented scientists and its capacity to develop new drugs and vaccines, 
China was a clear choice for us to locate a new Global Health Drug 
Discovery Institute. This institute—a collaboration between our 
foundation, the Beijing Municipal Government, and Tsinghua 
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University—will help speed the discovery and development of new 
lifesaving medicines.” 78 The Global Health Discovery Institute is 
involved in many projects, including the development of vaccines. 79 
Not surprisingly, in 2020 Tedros praised the Chinese government’s 
response to the COVID-19 outbreak, 80 and thanked the Chinese 
government for its transparency. 81 He also spoke out against the 
U.S. and other countries that closed their borders after it was clear 
that China was not going to contain its spread. 82 » 
 
« Margaret Chan, the former Director General of the WHO 
and who directed the declaration of the fake H1N1 
pandemic, appointed Peng Liyuan as the WHO Goodwill 
Ambassador for Tuberculosis and HIV/ AIDS. Ms. Peng is 
described on the WHO’s website as a “famous Chinese 
soprano and actress,” “head of the Chinese Song and Dance 
Ensemble in the General Political Department of the 
People’s Liberation Army and ranked first class in the civil 
service with the military rank of major general.” The WHO 
site also states that “Ms. Peng is a strong advocate of health and the 
control of tuberculosis and HIV. In China she became the Minister of 
Health Ambassador for HIV/ AIDS Prevention in January 2006 and 
the National Ambassador for TB Control and Prevention in March 
2007.” Tedros renewed her two-year term in 2019. What the 
site does not say, is that Peng is the wife of China’s President 
Xi Jinping. The site also does not list some of her major 
accomplishments as a member of the Chinese military. She joined the 
People’s Liberation Army in 1980. » 
 

Sur la « Connection Chinoise » : 
 
« A new gain-of-function research project involving bat 
coronaviruses began in 2015, two years before the 
moratorium ended. Fauci’s National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases (NIAID) and the Chinese 
government authorized funding for both American 
researchers and the Wuhan Institute of Virology for the 
purpose of transforming a bat coronavirus into one that 
could infect and be transmitted by humans. They were 
successful, and the researchers reported their work in a prestigious 
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European journal. In the article, the researchers expressed some 
concern about whether their research was in violation of U.S. rules. 
In 2019, the NIAID renewed the grant and committed an 
additional $ 3.7 million dollars for five more years of 
research, bringing the total invested in this research to $ 7.4 
million. EcoHealth Alliance was the recipient of the grant. This 
organization describes itself as a “… global environmental health non-
profit organization dedicated to protecting wildlife and public health 
from the emergence of disease.” » 
 
Sur les modèles de Ferguson :  
 
« Apparently “renowned experts” like Mr. Fauci and 
Deborah Birx did not check Ferguson’s background. He had 
demonstrated on numerous occasions that he was unable 
to accurately predict anything. In 2002, he predicted that 
150,000 people would die from Mad Cow Disease, but only 
2704 died. His estimation was 55 times higher than the real 
number. A few years later he predicted that 65,000 people 
would die of swine flu, and only 457 people died–his 
estimation was 142 times higher than the real number. And 
his prediction of deaths from bird flu was 200,000,000 and 
only 455 people died–a prediction 439,560 times higher 
than the real number. As of June 25, 2020, the total deaths 
worldwide from COVID-19 had reached 494,179–not tens of 
millions–and even this number is questionable. This time 
Ferguson was off not by thousands or hundreds of thousands, but by 
millions. Also, the average age at death was 80, with almost all who 
died having multiple co-morbidities. The virus has had little effect on 
young, healthy people. » 
 
Sur l’inhumanité de certaines mesures :  

 
« Autumn Wehr, age seven, was admitted to Children’s 
Hospitals in Columbus, Ohio after a prolonged seizure due 
to a brain tumor and was placed on a ventilator. DeWine 
had ordered that only one parent could be with a child 
during each 24-hour period due to COVID-19. The hospital 
refused to change its policy without permission from 
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DeWine and DeWine refused to even respond to a direct 
request from the parents. What kind of person refuses to 
allow both parents to be with their dying child? » 
 

Sur certaines contradictions : 
 
« In March, Fauci told Americans during a 60 Minutes interview that 
they did not need to wear masks. A few months later he changed his 
mind and said that the reason why he told Americans not to wear a 
mask was not because it was not a good idea–it was, he said, but it 
was because he needed to make sure that there were enough masks 
for health professionals. Thus, he claimed to have misled Americans 
for a good reason. » 
 
Sur la classification des cas Covid : 

 
« The Council of State and Territorial Epidemiologists 
(CSTE) provided instructions for a new category of “case”–
the “probable case” which was applied to people who had 
any symptom from a long list such as headache and a sore 
throat; who belonged to a “risk cohort”; or who had contact 
with anyone who tested positive such as living in or visiting 
“an area with sustained, ongoing community 
transmission.” While this vague information might be useful to an 
epidemiologist, it had absolutely no relevance to what would really be 
important to know, such as how many people were sick, the 
population most affected, and the mortality rate. Armies of Contact 
Tracers were hired to follow up with “cases” to grow the case rate by 
asking people to disclose who they had been in contact with during 
the previous few days. These contact tracers were not required to have 
any medical training and were not even required to ever meet or even 
talk to people who were declared “cases.” In other words, a person 
could be considered a case just by virtue of having been in contact 
with another person who had been declared a case, even if the original 
case was declared a case by virtue of contact with a person living in a 
place with lots of cases. Did you get that? » 

 
Sur la vaccination obligatoire : 
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« In an article in USA Today on August 10, 2020 three 
doctors, Michael Lederman, Maxwell J. Mehlman and 
Stuart Youngner, state that a COVID-19 vaccine should be 
mandatory, and that severe penalties should be imposed on 
any who refuse to be vaccinated. They wrote, “Private businesses 
could refuse to employ or serve unvaccinated individuals. Schools 
could refuse to allow unimmunized children to attend classes. Public 
and commercial transit companies—airlines, trains, and buses—
could exclude refusers. Public and private auditoriums could require 
evidence of immunization for entry.” » 
 
Sur Fauci et les conflits d’intérêts :  
 
« Fauci is head of the National Institute of Allergy and 
Infectious Disease. Scientists in his agency, in conjunction 
with researchers working for Moderna, developed mRNA 
technology in collaboration with The Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) and patented it. 
Six of the researchers listed on the patent application work 
for the NIAID and are: Barney Graham, MD; Deputy 
Director NIAID Vaccine Research Center Kizzmekia S. 
Corbett, PhD: Scientific Lead NIAID’s Coronavirus Vaccine 
Program M. Gordon Joyce, PhD: NIAID Vital Pathogenesis 
Laboratory Hadi M. Yassine, NIAID Masaru Kanekiyo PhD: 
NIAID Pathogenesis Translational Science Core Olubkola Abiona: 
NIAID Vital Pathogenesis Laboratory Moderna’s January 6, 2020 
letter to shareholders included this statement: “We believe mRNA 
vaccines have the potential to provide some critical advantages for 
preventing the spread of debilitating and deadly infections. A 
November 2019 review of novel vaccine technologies published in 
Nature Reviews Immunology and written by John R. Mascola (from 
NIH) and Anthony S. Fauci noted the potential of mRNA, stating, 
“The combination of preclinical and clinical data bodes well for the 
potential of mRNA vaccines to serve as a rapid and flexible platform 
that will be useful in responding to both seasonal and pandemic 
influenza, and by extension to any newly emerging infectious agent.”» 

 
Sur la surveillance et l’IA : 
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« An Israeli company founded by a former spy is now 
partnering with Rhode Island to use artificial intelligence 
to profile Americans who are already infected with COVID-
19 or who are at risk of becoming infected. This information 
can then be given to government officials so that both 
individuals and the communities they live in can be 
targeted for mandatory testing, treatment, and lockdowns. 
The company says it is negotiating partnerships with several other 
states, hospital systems and healthcare providers, and has already 
signed a contract with Mayo Clinic.» 

  
! 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-distancing-
permanent-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-plan-
de-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-red-
states-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-ne-
raccourcit-pas-les-delais-de-guerison-dit-l-oms-
031c9b24b2ce6b8c524d18106baba2d4  

 
! 16 octobre 2020 : « Mortality due to cancer treatment 

delay: systematic review and meta-analysis » 
 

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4087  
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! 18 octobre 2020 : Censure - « "A Truly Orwellian 
Culture" - Amazon Removes COVID Skeptic's Book For 
Violating Content Guidelines »  
 
Extrait de l’article : 
 
« 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-removes-
covid-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 so-
called "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 
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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. » 

 
https://www.zerohedge.com/geopolitical/hong-kong-sees-alarming-rise-suicide-
and-depression-among-young-
people?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-socially-
distanced-less-other-countries  
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! 19 octobre 2020 : Vaccin - « Vacciner contre le Covid : Une 

des tâches les plus gigantesques de notre histoire » 
 

Extrait de l’article : 
 
« 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-histoire-
531032021778  
 

! 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-le-
Dr-Pascal-Sacré:0  
 

! 19 octobre 2020 : Masques - Censure - « Health risks of 
face masks in the corona crisis - dr. Colleen Huber » 
 

Présentation de l’interview : 
« This video got immediately removed from the Potkaars YouTube 
channel for supposed violation of their Spam/Scan community 
Guidelines. Luckily it is also avalable in video on bitchute, 
trootube and lbrytv and in audio on most of the larger podcast 
channels. If the embedded image doesn’t play, open it through 
one of the links below. » 

 
https://potkaars.nl/blog/2020/10/19/health-risks-of-face-masks-dr-colleen-huber 

 
Étude mentionnée : 
 
https://static1.squarespace.com/static/5c06278f365f02ec86494d78/t/5f90a4b8e7d4e62
80a73f8fc/1603314877230/Masks+False+Safety.Part+1.Final.pdf 

 
 

! 20 octobre 2020 : Recensement des études sur l’usage 
de l’hydroxychloroquine pour le traitement du Covid-
19  
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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 : Vaccins - Dangers - « Researchers 

Warn Some Covid-19 Vaccines Could Increase Risk Of 
HIV Infection » 
 
Extrait de l’article : 
 
« Some of the Covid-19 vaccines currently in development could 
increase the risk of acquiring HIV, warned a group of researchers in 
the The Lancet medical journal Monday, potentially leading to an 
increase in infections as vaccines are rolled out to vulnerable 
populations around the world.  
 

The researchers warn of a “cautionary tale” from efforts to create an 
HIV vaccine over a decade ago, where a promising vaccine candidate 
actually increased the risk of some men catching the virus. 
 
The vaccine made use of a modified virus — called adenovirus 5 (Ad5) 
— as a vector to transport some of HIV’s genetic material into the 
body.  
 
Exactly how the vaccine increased the risks of HIV transmission is 
unknown, but a conference convened by the National Institutes of 
Health recommended against further use of Ad5 as a vector in HIV 
vaccines (Dr. Anthony Fauci was lead author of the paper outlining 
this position.)   
 
Ad5 is used as a vector in some Covid-19 vaccines —  Science 
identifies four such candidates that are currently undergoing clinical 
trials in various countries around the world, including the U.S., with 
two in large scale phase 3 trials ongoing in Russia and Pakistan.  

The researchers stressed the need to understand the role Ad5 might 
play in increasing the risks of HIV in vulnerable populations before 
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developing and deploying vaccines using the vector, adding that 
informed consent documents should reflect the “considerable 
literature” on the risk of HIV acquisition with Ad5 vectors. »  

https://www.forbes.com/sites/roberthart/2020/10/20/researchers-warn-some-
covid-19-vaccines-could-increase-risk-of-hiv-infection/?sh=972bfe33740e  

 
! 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 infection-
fatality 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. 
• 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 freine-

t-il des médicaments français qui pourraient être 
efficaces ? » 

 
Extrait de l’article : 
 



	
43	

« 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. 

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-des-
medicaments-francais-qui-pourraient-etre-efficaces--covid-19-traitements-eric-
vergaeghe-   
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https://lecourrierdesstrateges.fr/2020/10/20/🎖ces-medicaments-francais-contre-
le-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. 

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 » 
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https://www.voici.fr/news-people/actu-people/mort-de-david-mcmillan-a-30-ans-
atteint-dun-cancer-le-youtubeur-na-pas-pu-etre-pris-en-charge-a-cause-du-
confinement-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. » 
  
https://www.zerohedge.com/medical/four-newborn-babies-die-australia-after-
being-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-de-
morts-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 : 
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« 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 
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/  
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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. » 

https://time.com/collection/great-reset/5901668/content-from-sompo-social-
value/  

! 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 
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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 long-
term 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 

" 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 » 
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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 post-
human 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 anglo-
saxonne 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 
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 
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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-police-
de-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 
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 dispose-
t-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 
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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-sanitaire-
francais-du-siecle  

! 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 
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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-2020-
définitif.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 	

 

 
 

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: 
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• a) the RT-PCR tests are scientifically meaningless in 
detecting so-called SARS-CoV-2 infections, 

• b) even according to orthodox researchers so-called SARS-
CoV-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, 
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-to-
remdesivir/  

 
! 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 
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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 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-deaths-
china-linked-pollution/ 
 
https://oup.silverchair-
cdn.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-YJIkvav6cFz4b-
WfKiTr4Jo99flXX3v0NbDJPdBXIJ7wYu3o5FvckBNVNnrdiMOr8ae~Sx-
YHN63tVHEa7lkQLOBPg78KkG7TdIc8mS9wDc~hFfGyH7GqwFPEvvo5fiMHbulyjg
GYAWHr6E9mATEZle8U53caJ5q1UcTtHGEr5BX0mdqzD6P-
HxXYW9zJ9MH~Tlz548HW7RV~RkQiJFCFyitisXSJBjRGq0ksD9DKYEgbPrLhyawl
R~B6fQjPMb3nOVp~4EoQ__&Key-Pair-Id=APKAIE5G5CRDK6RD3PGA 
 
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/study-estimates-
exposure-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. 
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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. » 
 
https://www.lefigaro.fr/societes/le-remdesivir-utilise-contre-le-covid-19-a-deja-
rapporte-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 infirmier-
réanimateur. » 

 
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-2020-election-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.”  
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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 
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 » 
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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 COVID-
19—a deal potentially worth more than $1 billion. Two weeks later, on 
22 October, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved 
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 COVID-
19 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 
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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-first-
fda-approved-covid-19-drug  

 
! 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-Wave-
Based-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. 
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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. 

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-covid-
reanimation-ARS-CHU  
 
Sur le même sujet : 
 
« Au CHU de Nantes, plus de 100 lits ont été fermés en 
pleine crise sanitaire » 
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https://www.mediapart.fr/journal/france/181020/au-chu-de-nantes-plus-de-100-
lits-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 : 
 
« 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-un-
remede-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-911-
will-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-danger-
de-la-vie-dautrui-contre-lansm/  
 
Sur le même sujet, voir la lettre de Sanofi : 
 
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/11/Courrier-
SAF-%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-intimidee-
humiliee-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-can-
save-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-the-
bipartisan-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-the-
myths-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-is-
based-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-nous-
perdu-l-age-de-
raison_1804083?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&xtor=CS7-50-
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&fbclid=IwAR0uIAqQ9PNXBs_HTXIiUdIMDNTBH3WtKDxlODjiE-
aG2DQPiwtn0zdHDpk#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-dix-
pires-erreurs-decisionnelles-dans-la-gestion-du-covi-310840.html  

! 2 novembre 2020 : France - Deuxième vague - « Covid-
19 : 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 d'un 
reconfinement rendu nécessaire par la deuxième vague. » 
 
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-2e-vague-ne-sera-pas-la-derniere-
craint-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-pour-
desengorger-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 COVID-
19 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-style-
mass-covid-19-testing-
liverpool?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-Patel-
order-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 chauve-
souris qui a chié sur un pangolin dans un marché ou c’est 
plutôt un P4 à Wuhan qui fait de la recherche gain-of-
function 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-louis-
fouche-coeur-ouvert-covid-19-ce-nest-pas-la  

! 5 novembre 2020 : Tests PCR – « The COVID-19 RT-
PCR 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 SARS-
CoV-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. 
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Today, since the emergence of the new disease called COVID-
19 (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-humanity-
using-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-testing-
children-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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! 7 novembre 2020 : France - Mort AVEC ou DU Covid - 
« Oliver Véran reconnait que les décès Covid en EPHAD 
ne sont basés que sur des "suspicions" de Covid » 
 
Extrait de l’article : 

« C’est dans le cadre de la commission d’enquête à 
l’Assemblée Nationale sur la gestion de la crise sanitaire 
par le gouvernement que le député LR Jean-Pierre Door a 
auditionné le mercredi 04 novembre Olivier Véran.  

Voici une des questions posées au ministre à cette occasion : “Que 
pouvez vous me dire sur la surmortalité invisible (cancer…) qui est 
occultée par la Covid-19 ? On a des certificats de décès que j’ai pu 
constater, des personnes très âgées, qui sont décédées, marquées 
Covid-19. Or, il n’y a jamais eu de COVID-19 chez ces patients. C’est 
le médecin qui a marqué ça, on ne sait pas pourquoi. Il y a une 
surmortalité qui existe dans les certificats médicaux.” 

Et voici ce qu’à répondu Olivier Véran : “En EPHAD, s’il y avait un 
cas Covid dans l’EPHAD, et donc il y avait une épidémie 
identifiée dans l’EPHAD, et qu’un décès était suspecté 
Covid, on l’identifiait et on le reconnaissait comme Covid, 
on ne faisait pas de PCR post mortem si c’est votre question ?” » 

https://covidinfos.net/covid19/oliver-veran-reconnait-que-les-deces-covid-en-
ephad-ne-sont-bases-que-sur-des-suspicions-de-covid/2461/  
 

! 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. 
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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-risk-
Covid-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. » 
 
https://www.zerohedge.com/medical/clashes-police-cities-empty-out-greece-
plunged-2nd-
lockdown?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 : 
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« 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 
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 
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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-a-
un-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.” (…) 
 

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 
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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-never-
return-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 » 
 
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 
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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 SARS-
CoV-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. 

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 » 
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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 
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 COVID-
19 could have a similar life span. 
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• 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-covid-
lockdowns  

 
! Novembre 2020 : Comparaison de la mortalité globale 

sur la période épidémique – 2017/2020 

 
 

 
! 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 
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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  

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 
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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 
 

! 13 novembre 2020 : « Covid-19: politicisation, 
“corruption,” and suppression of science » 

 
Extrait de l’opinion : 

« Politicians and governments are suppressing science. They do so in 
the public interest, they say, to accelerate availability of diagnostics 
and treatments. They do so to support innovation, to bring products 
to market at unprecedented speed. Both of these reasons are partly 
plausible; the greatest deceptions are founded in a grain of truth. But 
the underlying behaviour is troubling. 

Science is being suppressed for political and financial gain. Covid-19 
has unleashed state corruption on a grand scale, and it is harmful to 
public health.1 Politicians and industry are responsible for this 
opportunistic embezzlement. So too are scientists and health experts. 
The pandemic has revealed how the medical-political complex can be 
manipulated in an emergency—a time when it is even more important 
to safeguard science. 
The UK’s pandemic response provides at least four examples of 
suppression of science or scientists. First, the membership, research, 
and deliberations of the Scientific Advisory Group for Emergencies 
(SAGE) were initially secret until a press leak forced 
transparency.2 The leak revealed inappropriate involvement of 
government advisers in SAGE, while exposing under-representation 
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from public health, clinical care, women, and ethnic minorities. 
Indeed, the government was also recently ordered to release a 2016 
report on deficiencies in pandemic preparedness, Operation Cygnus, 
following a verdict from the Information Commissioner’s Office. »  

 
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425  
 

! 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-du-
gouvernement-etaient-elles-trop-catastrophistes_2138731.html  

 
! 17 novembre 2020 : Dark Winter - « Etats-Unis : face au 

Covid-19, Joe Biden prédit un "hiver" sombre" et 
appelle le Congrès à agir » 
 
https://finance.orange.fr/bourse/article/etats-unis-face-au-covid-19-joe-biden-
predit-un-hiver-sombre-et-appelle-le-congres-a-agir-CNT000001uWZpD.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 
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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-Covid-
du-College-royal-des-medecins-et-chirurgiens-C-est-le-plus-grand-canular-jamais-
perpetre-sur-un-public-sans-mefiance  
 

! 18 novembre 2020 : Conséquences – « Cost of 
Lockdowns: A Preliminary Report » 
Présentation du Rapport : 
« 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 : France - Confinement - Absence 

d’effet - « Le confinement et les couvre-feux n'ont aucun 
effet sur l'épidémie selon LCI » 
 
Présentation et extrait de la chronique : 
 
« Dans une chronique consacrée à l’évolution de l’épidémie dans le 
journal de David Pujadas sur LCI, la journaliste Fanny Weill revient 
chiffres à l’appui sur le “reflux” de l’épidémie, qui selon sa 
démonstration ne serait dû ni au confinement, ni aux couvre-feux. 
Vidéo et retranscription. » 

 
« “Reprenons le nombre de contaminations quotidienne, le pic a été 
atteint le 2 novembre soit le quatrième jour seulement du 
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confinement. C’est beaucoup trop court pour que cette baisse soit 
directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas.”  

“Quid du couvre-feu ? C’est la deuxième hypothèse, parce que dans 
certaines métropoles il a eu un certain effet, exemple à Paris […], mais 
ça marche aussi pour Lille ou pour Saint-Etienne… Sauf que dans 
certaines métropoles qui pourtant ont échappé au couvre-feu, les 
contaminations ont là aussi baissé, dès la fin du mois d’octobre. Donc 
là non plus l’hypothèse du couvre-feu ne tient pas complètement.” 

“Enfin […] si on s’en réfère à l’analyse des eaux usées dans lesquelles 
on détecte le virus très tôt, avant même l’apparition des symptômes, 
et bien la baisse en ïle-de-France s’amorce dès le 17 octobre, premier 
jour du couvre-feu, donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, 
ce recul de l’épidémie était déjà amorçé avant l’entrée en vigueur du 
couvre-feu… Alors on évoque aussi l’hypothèse d’un radoucissement 
des températures depuis la mi-octobre, les vacances scolaires, mais 
ça ne convainc pas grand monde.”  

“Et puis, il y a un quatrième hypothèse, selon les experts, ce serait 
tout simplement l’évolution naturelle, le cycle de vie du virus, et ça 
semble se vérifier chez nos voisins européens puisque la baisse qu’on 
a observée en France s’est produite au même moment en Belgique, 
aux Pays-Bas et au Luxembourg.”[…] » 

https://covidinfos.net/covid19/le-confinement-et-les-couvre-feux-nont-aucun-effet-
sur-lepidemie-selon-lci/2599/   

! 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 
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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-sante-
des-femmes/  

 
! 19 novembre 2020 : France - Personnes âgées - « Covid-

19 : "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 Covid-
19. 
 

"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 
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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." » 
 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-covid-19-on-a-
abrege-les-souffrances-des-gens-j-appelle-ca-l-euthanasie-s-indigne-une-medecin-d-
ehpad-public_4183593.html  
 
https://www.france.tv/france-3/pieces-a-conviction/2100241-covid-19-que-se-
passe-t-il-vraiment-dans-les-ehpad.html  
 
https://covidinfos.net/covid19/ephad-on-a-ose-nous-demander-de-piquer-nos-
patients-pour-les-faire-partir-plus-vite/2592/  

! 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 
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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  

 
! 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 
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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 
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-chambers-
vaccine-opposition/  

 
! Novembre 2020 : Traitement - Vitamine D - Étude - 

« Analysis of vitamin D level among asymptomatic and 
critically ill COVID-19 patients and its correlation with 
inflammatory markers » 

Résumé de l’étude : 
 
« Vitamin D level is markedly low in severe COVID-19 patients. 
Inflammatory response is high in vitamin D deficient COVID-19 
patients. This all translates into increased mortality in vitamin D 
deficient COVID-19 patients. As per the flexible approach in the 
current COVID-19 pandemic authors recommend mass 
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administration of vitamin D supplements to population at risk for 
COVID-19. » 

 
https://www.nature.com/articles/s41598-020-77093-z  

 
! 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 well-
known 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” 

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 at-
risk 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. » 
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https://www.mintpressnews.com/israel-keter-publishing-predictive-programming-covid-19/273208/  

Sur le Même sujet : https://www.mondialisation.ca/programmation-predictive-
des-auteurs-israeliens-ecrivent-depuis-des-annees-sur-une-pandemie-de-type-
covid/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. » 

https://www.who.int/fr/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-
against-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 
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! 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-traitement-
precoce-les-donnees-scientifiqu-310848.html  
 

! 20 novembre 2020 : Mort DU ou AVEC le Covid - « "On 
les comptabilise comme morts du Covid mais ces 
patients ne sont pas morts du Covid" explique le 
Docteur Laurent Montesino » 

 
Présentation de la vidéo : 

« Le Docteur Laurent Montesino, réanimateur, s’est exprimé dans 
une vidéo publiée par ReInfo Covid sur les morts comptabilisés 
Covid qui “ne sont pas morts du covid” affirmant par ailleurs 
qu’il n’arrivait pas “à trouver l’explication de plus de 500 
morts par jour en france” et que “la situation [était] sous 
contrôle”. Vidéo. 
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[…] “La plupart des gens qui meurent du covid maintenant sont des 
gens qui ont plus de 80 ans et qui ont beaucoup de co-morbidités. Il 
est vraiment exceptionnel d’avoir des gens de moins de 60 ans qui 
meurent du covid. […] Tous les patients porteurs d’une PCR Covid 
positive ne meurent pas du Covid. Il y a certains qui meurent 
d’autres pathologies et qui sont testés Covid positif et qui sont donc 
considérés comme étant morts du Covid mais qui ne meurent pas du 
Covid.”  

“Il y a des gens qui sont en bout de course, qui ont une espérance de 
vie de quelques mois, qui font des pneumonies bactériennes, qui font 
des insuffisances rénales, des infections urinaires, et qui sont Covid 
positif et qui meurent, et quand ils sont morts on les comptabilise 
comme morts du Covid mais ces patients ils ne sont pas morts du 
Covid. […] Dans mon quotidien, je n’arrive pas à trouver 
l’explication de plus de 500 morts par jour en france, je ne 
comprends pas.” […] » 

https://covidinfos.net/covid19/on-les-comptabilise-comme-morts-du-covid-mais-
ces-patients-ne-sont-pas-morts-du-covid-explique-le-docteur-laurent-
montesino/2619/    

 

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

! 21 novembre 2020 : Masque - « Du port du masque 
facial en population générale, une méta-analyse » 
 
Extrait de l’analyse : 
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« Je m’explique : imposer le masque aux gens en bonne santé, 
non malades, est une mesure expérimentale (ainsi que l’a si 
bien dit la généticienne Alexandra Henrion-Caude à André Bercoff 
sur Sud Radio(1), jamais essayée auparavant en population générale. 
Outre que j’ai tout de suite prévu que ce serait un instrument de 
Terreur (à la fois instrument de contrôle social (= muselière, bâillon 
anti-logos, dissuadant de manifester, crier, etc.) et de pouvoir de 
nuire au travail ou dans la rue : intimidations, pressions, 
engueulades, crispations, raison suffisante pour virer quelqu’un de 
son poste, voire de l’école (sic !) — autant de masques, autant de 
kapos…), j’ai aussi très vite senti ses dangers pour la santé : 
imaginez donc mettre un bout de chiffon, souvent sale et déjà usagé 
(2), devant les entrée et sortie d’air d’un réacteur d’avion, d’une 
chaudière à gaz, ou d’un moteur thermique à explosion : vous voyez 
tout de suite l’emballement thermique des dites machines : 
l’explosion ! » 
 
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/du-port-du-masque-facial-en-
population-generale-une-meta-analyse  
 

! 22 novembre 2020 : France - Covid-19 : « "Entre la mi-
mars 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-mars-
et-la-mi-mai-il-y-a-eu-deux-millions-d-actes-d-examens-d-operations-annules-
reportes-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-en-
garde-les-belges-si-necessaire-la-police-sonnera-aux-portes-a-noel-
5fba21c57b50a6525b938e3d  

 
! 22 novembre 2020 : « Portuguese Court Rules PCR 

Tests "Unreliable" & Quarantines "Unlawful » 
 

Extrait de l’article : 
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« 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. 
 

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-unreliable-
quarantines-unlawful  
 

! 22 novembre 2020 : Hydroxychloroquine - Efficacité & 
Sécurité du médicament - Études randomisées - Vidéo - 
Le Dr. Harvey Risch devant le Sénat américain 
 
Le Dr. Harvey Risch est professeur d’épidémiologie au Département 
d’épidémiologie et de santé publique de la Yale School of Public 
Health et de la Yale School of Medicine. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=R4HTsgHAlUY  

! 22 novembre 2020 : Confinements - Conséquences - 
Arrêts cardiaques - « Reduction in ST-Segment 
Elevation Cardiac Catheterization Laboratory 
Activations in the United States During COVID-19 
Pandemic »  

Conclusions de l’étude : 



	
98	

« Our preliminary analysis during the early phase of the 
COVID pandemic shows an estimated 38% reduction in U.S. 
cardiac catheterization laboratory STEMI activations, 
similar to the 40% reduction noticed in Spain. A priori, given 
the potential heightened environmental and psychosocial stressors 
and a higher case of STEMI induced by viral illness (e.g., similar to 
influenza) (5) or mimickers such as COVID-19 myopericarditis, an 
increase in STEMI ac- tivations would have been expected. Potential 
etiologies for the decrease in STEMI PPCI activations include 
avoidance of medical care due to social distancing or 
concerns of contracting COVID-19 in the hospital, STEMI 
misdiagnosis, and increased use of pharmacological reperfusion due 
to COVID-19. »  

https://www.jacc.org/doi/pdf/10.1016/j.jacc.2020.04.011  
 

! 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-de-
la-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/video-
confinement-a-noel-on-coupe-la-buche-en-deux-et-papy-et-mamie-mangent-dans-
la-cuisine-preconise-le-professeur-salomon_4193521.html  
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! 24 novembre 2020 : Vaccin - Moderna - « Le médecin en 

chef de Moderna avertit que le vaccin n'empêchera pas 
la transmission du virus » 
 
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-le-
vaccin-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-rise-
mask-wearing/5725848  
 

! 24 novembre 2020 : Remdesivir - « Une très vilaine 
histoire : le remdesivir »  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GZDzAKj-_5A  
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! 24 novembre 2020 : Vaccins - Absence d’étude - « Ce 
que le battage publicitaire autour des vaccins contre la 
Covid ne mentionne pas » 

Extrait de l’article : 
 
« Rien ne prouve encore que le vaccin a permis d’éviter des 
hospitalisations ou des décès. L’annonce de Moderna 
affirme que onze cas dans le groupe de contrôle étaient des 
malades « graves », mais le terme « grave » n’est pas 
défini. S’il y a eu des hospitalisations ou des décès dans l’un ou 
l’autre groupe, le public n’en a pas été informé. Lorsque les risques 
d’un événement sont faibles, les chiffres de risque de contamination 
peuvent être trompeurs quant au risque absolu. Une mesure plus 
significative de l’efficacité serait le nombre de personnes à vacciner 
pour éviter une hospitalisation ou un décès. Ces chiffres ne sont pas 
disponibles. Une estimation du nombre à traiter dans le cadre de 
l’essai Moderna pour prévenir un seul « cas » serait de quinze mille 
vaccinations pour prévenir quatre-vingt-dix « cas »ou 167 
vaccinations par « cas » prévenu, ce qui parait beaucoup moins 
efficace que le nombre de 94,5 %. Les publicistes qui travaillent pour 
les sociétés pharmaceutiques sont des gens très intelligents. S’il y 
avait une réduction de la mortalité due à ces vaccins, cette 
information se trouverait dans le premier paragraphe de l’annonce. 
 
Il n’y a pas d’information sur la durée de l’effet protecteur 
du vaccin. La réponse des anticorps, suite à la Covid-19, semble être 
de courte durée. D’après ce que nous savons, le vaccin Covid pourrait 
nécessiter deux injections tous les trois à six mois pour assurer une 
protection. Plus le nombre de piqûres nécessaires est élevé, plus le 
risque d’effets secondaires liés à la sensibilisation au vaccin est 
important. 

Il n’y a aucune information sur la sécurité. Aucune. Les 
agences gouvernementales comme les Centres de contrôle des 
maladies (CDC) semblent avoir deux normes complètement 
différentes pour attribuer les décès au dus à la Covid-19 et les effets 
secondaires dus aux vaccins Covid. Si ces vaccins sont approuvés, 



	
101	

comme ils le seront probablement, le premier groupe à être vacciné 
sera celui des bêta-testeurs. Je suis employé par un centre médical 
universitaire qui est un centre de référence pour la région du Texas 
occidental. Mes collègues sont des médecins résidents et des 
médecins de faculté qui travaillent quotidiennement avec des 
patients atteints de la Covid. J’ai demandé à un certain nombre de 
mes collègues s’ils seront les premiers à recevoir le nouveau vaccin. 
Je n’ai encore entendu aucun de mes collègues répondre par 
l’affirmative. Les raisons de cette hésitation sont que les incertitudes 
sur la sécurité dépassent ce qu’ils perçoivent comme un léger 
avantage. En d’autres termes, mes collègues préféreraient tenter leur 
chance en attrapant la Covid plutôt que de tester le vaccin en phase 
bêta. Beaucoup de mes collègues veulent voir les données de sécurité 
après un an d’utilisation avant de se faire vacciner ; ces collègues sont 
préoccupés par les éventuels effets secondaires auto-immunes qui 
peuvent ne se manifester que des mois après la vaccination. » 

https://lesakerfrancophone.fr/ce-que-le-battage-publicitaire-autour-des-vaccins-
contre-la-covid-ne-mentionne-pas  

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

 
Extrait de l’article : 

« 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 
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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. 

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 
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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-cdc-
plan-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 
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. » 
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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. » 

https://www.washingtonexaminer.com/news/study-finds-84-fewer-hospitalizations-
for-patients-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, 
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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 : 
« Alors que certains scientifiques soutiennent encore que le SRAS-
CoV-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 
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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-dun-
laboratoire-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 
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-a-
montpellier-et-tres-fiable-nest-il-pas-valide-9219192.php  
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! 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 : Davos - Informations - « There's no 
vaccine for the infodemic - so how can we combat the 
virus of misinformation? » 

 

https://www.weforum.org/agenda/2020/11/misinformation-infodemic-world-vs-
virus-podcast/  

! 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-stress-
post-traumatique-la-pandemie-de-covid-19-a-un-fort-impact-sur-la-sante-
mentale_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 
families to pick a single other household to interact with over the next 
three weeks, consistent with new guidance released by the 
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department. The order is aimed at limiting residential and non-
residential gatherings where COVID-19 spreads rapidly.» 
 
https://www.zerohedge.com/political/snitchgiving-americans-are-being-urged-
report-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-les-
soignants-face-a-l-explosion-des-troubles-psychiques-chez-les-
enfants_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 : « Ivermectin is effective for 

COVID-19: real-time meta analysis of 32 studies » 
 

https://ivmmeta.com  
 

! 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 
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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.  
 
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-error-
regarding-covid-deaths/  
 
https://off-guardian.org/2020/11/30/watch-covid-19-deaths-a-look-at-us-data/  
 

 
! 26 novembre 2020 : Culpabilisation - Québec - « Noël : 

vous voulez prendre le risque ? ‘Préparez-vous à aller à 
des funérailles…’ » 
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https://www.journaldemontreal.com/2020/11/26/noel-vous-voulez-prendre-le-
risque 

 
! 27 novembre 2020 : Culpabilisation - Belgique - « Si 

vous voulez porter la responsabilité de la mort d’un de 
vos proches toute votre vie, faites des fêtes de Noël » 

https://www.sudinfo.be/id287304/article/2020-11-27/si-vous-voulez-porter-la-
responsabilite-de-la-mort-dun-de-vos-proches-toute  

 
https://www.7sur7.be/belgique/si-vous-voulez-porter-la-responsabilite-de-la-mort-
d-un-de-vos-proches-toute-votre-vie-faites-des-fetes-de-
noel~adf90894/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F  

! 27 novembre 2020 : Tests - « "Les implications capitales 
de la jurisprudence portugaise concernant les tests 
PCR » 

Extrait de la tribune : 
« Les principales conclusions juridiques sont : 

1. Le diagnostic d’une infection doit être posé par un médecin 
inscrit à l’ordre et seulement par un médecin après examen 
clinique et examens paracliniques prescrits par lui s’il le juge 
nécessaire ; 

2. La justice n’a pas vocation à poser un diagnostic en lieu et place 
d’un médecin ; 

3. Le test PCR retenu n’est en aucun cas un élément de certitude 
pour poser le diagnostic à coronavirus 19 et ne doit pas être 
utilisé à ces fins ; 

4. Le diagnostic posé sur un test PCR viole l'article 6 de la 
Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de 
l'homme signée par le Portugal et autres pays européens. Elle 
n’est pas respectée car il n’a pas eu de consentement éclairé des 
personnes. » 

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/les-implications-capitales-de-la-
jurisprudence-portugaise-concernant-les-tests-pcr  
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! 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 

• 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-sanitaire-
renforce-commerces# 
 
Le document complet : 
 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Protocole-sanitaire-commerces.pdf  
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! 28 novembre 2020 : Culpabilisation - Belgique - « Si 
vous voulez porter la responsabilité d’un décès, fêtez 
Noël et Nouvel An! » 
https://lameuse.sudinfo.be/695972/article/2020-11-28/si-vous-voulez-porter-la-
responsabilite-dun-deces-fetez-noel-et-nouvel  

 

! 29 novembre 2020 : Hydroxychloroquine - « Didier 
Raoult : trois essais cliniques confirment sa position 
sur l'HCQ » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x4ogysVQCYo  
 

! 29 novembre 2020 : Remède - Étude - « Traitement du 
Covid-19 par une combinaison Zinc + Azythromicine » 
 
Extrait du résumé de l’étude : 
 
« Les ribosomes des cellules humaines font partie des organites cibles 
du virus SARS-CoV-2. Ces ribosomes sont des facteurs clés dans la 
multiplication virale au sein de l’organisme. Les antibiotiques 
universels pourraient être d’excellents candidats anti-viraux en 
bloquant spécifiquement l’activité de ces ribosomes. Le Zinc, 
combiné à l’antibiotique, améliorerait grandement son transport et 
son activité ciblée en inhibant l’activité catalytique des ribosomes. » 
 
https://www.reinfocovid.fr/zinc-azythromicine/  
 
L’étude : 
 
https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOBIOCJ-14-33  

 
! 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 : 
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« 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-quoi-
ne-plus-donner-envie-aux-belges-de-suivre-les-regles-les-propos-de-frank-
vandenbroucke-apres-le-comite-de-concertation-font-reagir-
5fc49a297b50a65ab1a0d775  

 
! 30 novembre 2020 : « Japon: Le suicide a fait plus de 

morts en octobre que le Covid-19 sur toute l’année » 
 
https://www.20min.ch/fr/story/le-suicide-a-fait-plus-de-morts-en-octobre-que-le-
covid-19-sur-toute-lannee-673640005863  
 

! 1er décembre 2020 : « Raoult contre le laboratoire 
Moderna : une maladie, deux remèdes » 

Extrait de l’article : 
 

« La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ouvert aujourd’hui la 
quatrième édition de la Méditerranée du futur dans un format digital. 
L’évènement international consacré à la pandémie de Covid-19 a 
réuni l’infectiologue Didier Raoult tenant de l’hydroxychloroquine et 
le PDG du laboratoire Stéphane Bancel sur le point de commercialiser 
un vaccin. Récit. »	
	
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/raoult-contre-le-laboratoire-moderna-
une-maladie-deux-remedes-126193  
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! 1er décembre 2020 : Passeport sanitaire digital - Davos 
- « CommonPass will be available to more travelers as 
of December » 

Présentation : 

« Earlier this week, The World Economic Forum and The 
Commons Project Foundationwelcomed the Airport Council 
International (ACI) World, representing nearly 2,000 airports 
globally, and five leading global airlines as members of the 
CommonTrust Network. The CommonTrust Network is a 
global non-profit initiative to empower individuals with 
access to health information, including lab results and 
vaccination records.  

As of December, airlines JetBlue, Lufthansa, Swiss International 
Airlines, United Airlines and Virgin Atlantic will begin roll-out of 
the CommonPass app to passengers traveling from New York, 
Boston, London and Hong Kong. 

"The members of the CommonTrust Network are coming together to 
implement an inclusive global network designed to empower 
individuals with digital access to their health information so they 
can protect and improve their health, and demonstrate their health 
status to safely return to travel, work, school, and life, while 
protecting their data privacy," said Paul Meyer, CEO of The 
Commons Project Foundation. "We welcome collaboration with 
public and private stakeholders across many sectors, including ACI 
World and IATA in aviation." 

CommonPass was first successfully trialed in October on Cathay 
Pacific Airways and United Airlines flights between Hong Kong, 
Singapore, London and New York. » 

https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform/live-updates/week-
ending-4-december/  
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! 1er décembre 2020 : Vaccin - « ‘La principale finalité de 
la vaccination n’est pas sanitaire’, par Philippe 
Guillemant » 

 

Présentation de l’opinion : 
 

« Le principal but de la vaccination n’est pas d’ordre sanitaire », selon 
Philippe Guillemant, Docteur et ingénieur physicien, spécialiste 
d’Intelligence Artificielle exerçant au CNRS. « Ce problème-là est 
peanuts à coté du choix de société qui se trouve devant nous, qu’une 
politique de gouvernance mondiale semble avoir déjà fait à notre 
place. Le principal but de la vaccination est de parvenir à une 
normalisation du port d’identité numérique par chaque citoyen. 
Aucune loi ne pourrait empêcher l’implémentation des algorithmes 
correspondants, mais seulement en interdire l’usage. La question de 
savoir si nous allons effectivement rentrer dans ce nouveau monde, 
ou pas, va donc dépendre du niveau d’acceptation du vaccin. Mais je 
le répète une fois de plus, mon avis est qu’on n’entrera pas dans ce 
nouveau monde. » 

 
https://www.nexus.fr/actualite/billet-dhumeur/finalite-vaccination-guillemant/  

! 2 décembre 2020 : Conséquences - Enfants - « Impacts 
traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les 
enfants : un constat clinique alarmant » 

Résumé : 
« Des professionnels en psychologie, psychanalyse, 
pédiatrie et pédopsychiatrie dressent un constat alarmant 
au sujet des impacts traumatiques de la politique sanitaire 
actuelle sur les enfants. Décrivant leurs observations, ainsi que 
les symptômes relevés dans leurs consultations et analysant les 
témoignages de parents, enseignants et enfants, ils relèvent de graves 
perturbations dans le vivre-ensemble et la socialisation, la survenue 
de nouvelles maltraitances au sein des établissements, une 
condamnation de la tendresse, de l’empathie et un interdit implicite 
à l’altérité, une entrave au développement relationnel, 
psychomoteur ainsi que des régressions dans les 
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apprentissages, une fragilisation majeure de l’autorité 
bienveillante/contenante et de la posture parentale, une 
perte de repères structurants et des discours paradoxaux. 
Le tableau clinique conclut à une souffrance psychique 
croissante chez les enfants, risquant d’entraîner une 
explosion de troubles psychiques graves et de passages à 
l’acte suicidaires. » 

 

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politique-
sanitaire-actuelle-sur-les-enfants-un-constat  

! 2 décembre 2020 : « Plainte pénale pour génocide des 
Français contre Macron, ses ministres et son 
administration » 

Extrait de l’article : 
« Après les saisies chez divers ministres ou ancien ministres 
(Edouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn), ce 1er 
décembre, une plainte au pénal pour "génocide du peuple 
français" a été déposée par Mme Bonny, ancien médecin militaire 
aux maladies infectieuses, contre le président de la République, ses 
ministres et son administration. 
Pierre-Alain Depauw, de medias-presse.info, rapporte que Mme 
Bonny encourage chacun à adresser copie de cette plainte aux 
parlementaires, à son député et son sénateur.  
 
http://www.francesoir.fr/politique-france/plainte-penale-pour-genocide-des-
francais-contre-macron-ses-ministres-et-son  

! 2 décembre 2020 : France - « La quarantaine pour ceux 
qui oseront aller skier à l’étranger » 
http://www.francesoir.fr/politique-france/la-quarantaine-pour-ceux-qui-oseront-
aller-skier-letranger  

 
! 2 décembre 2020 : Vaccins - « Pr Christian Perronne : 

"Moderna, Pfizer, ce ne sont pas des vaccins, c'est de la 
thérapie génique" » 
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https://www.youtube.com/embed/2fcFa2xI6sY  
 

! 2 décembre 2020 : Lettre du Docteur Perronne - 
"Aucun intérêt" à "un vaccin généralisé pour une 
maladie dont la mortalité est proche de 0,05%" affirme 
le Professeur Perronne 

 
Présentation de la Lettre : 
 
« Nous reproduisons ici l’intégralité de la lettre publiée par le 
Professeur Christian Perronne sur son compte Facebook le 30 
novembre. Il y évoque la progression de l’épidémie, les mesures 
sanitaires, le masque obligatoire et l’intérêt des vaccins à venir. » 
 
https://covidinfos.net/covid19/aucun-interet-a-un-vaccin-generalise-pour-une-
maladie-dont-la-mortalite-est-proche-de-005-affirme-le-professeur-perronne/2655/ 
 
La lettre en format PDF : 
 
https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile
%2Fd%2F1GVcQ1iR6-
IwBpVr6F39gzJ4s4vuaS_3i%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR2yvzVG
4a42q_5vzDvJVcDCQE1CnrrXfUHwPVZL8ZbgFKFTKjCvHlzvzTE&h=AT3SrfrXTun
WN-SUY2-tvjI8TZWVXz1JNsYn8S-vJGUGLj2arqjIwAhX7SO8FHoLDdD-2B6-
FrCsvIslOgMyxogISdnDKcwbmLbBzHDOUs_7BhXXB5vykze4z9mjFuxuK5IAmaAb
Gf-
0lzLp_UxvkjJteYSe2jlytQ4rPadAwQJ9UPkhqLWQiXZz9EcecU_BSiku6P_2Mpt1-
CTuGie_pTP48XpaMK7sFtZWoELlAR6k1QzjB8pCq5HGyzZ6-
gDxNVOT2y6ZPWuoSGKujo8n  
 

! 2 décembre 2020 : Vaccins – « 5 Burning Questions 
About the New Covid Vaccine » 

 
https://off-guardian.org/2020/12/02/5-burning-questions-about-the-new-covid-
vaccine/  
 

! 2 décembre 2020 : Vaccin – « Dr Sucharit Bhakdi says 
COVID vaccine is "downright dangerous" and will send 
you “to your doom” » 
 
https://www.mediamatters.org/laura-ingraham/fox-guest-says-covid-vaccine-
downright-dangerous-and-will-send-you-your-doom  
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! 2 décembre 2020 : Vaccins - « Coronavirus vaccine: 

Pfizer given protection from legal action by UK 
government » 

Extrait de l’article : 

« The UK government has granted pharmaceutical giant Pfizer a legal 
indemnity protecting it from being sued, enabling its coronavirus vaccineto 
be rolled out across the country as early as next week. 

The Department of Health and Social Care has confirmed the company has 
been given an indemnity protecting it from legal action as a result of any 
problems with the vaccine. » 

https://www.independent.co.uk/news/health/coronavirus-pfizer-vaccine-legal-
indemnity-safety-ministers-b1765124.html  
 

! 2 décembre 2020 : « L'état français terrorise-t-il sa 
population ? ! » 

 
Extraits de l’analyse et du rapport juridique : 
 

« C'est dire ma reconnaissance à l'endroit de Me Virginie de 
Araujo-Recchia, avocate, qui nous propose ici un bien 
intéressant avis de droit français. Elle propose que les 
agissements des autorités relèveraient des qualifications suivantes : 
 

- l'atteinte à l'ordre public et aux intérêts fondamentaux de la Nation; 
- l'atteinte à l'intégrité des citoyens (atteinte à l'intégrité physique, 
psychique et morale) ; 
- l'atteinte à la vie des citoyens et à leur intimité, mise en danger de la 
vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, escroquerie en 
bande organisée ; 
- des actes qualifiables dans leur ensemble d'actes terroristes commis 
en bande organisée et de crimes contre l'humanité ; 
- l'apologie du terrorisme par médias et scientifiques en conflits 
d'intérêts ; 
- des actes de maltraitance et d'humiliation à l'égard des enfants de 
France ; des actes qualifiables de crime contre l'humanité, portant 
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atteinte à l'intégrité physique, psychique et morale des enfants et plus 
globalement à leur bien-être. 
 
J'invite celles et ceux qui seraient surpris par l'étendue des faits 
reprochés à se pencher sur ce travail et la manière dont ils sont 
documentés. » (…) 
 
« En préambule et en guise d'illustration, voici un survol par exemple 
des conséquences des confinements sur la santé, la vie des citoyens et 
l'économie selon Me de Araujo-Recchia : 
 

• Violation de la liberté individuelle et du principe 
de sauvegarde de la dignité de la personne 
humaine contre toute forme d'asservissement et de 
dégradation. 

• Violation de la liberté de circuler/d’aller et venir : en ce 
sens l’État est coupable de détention arbitraire à l’égard des 
citoyens en temps de paix. Les citoyens qui contreviennent à 
une mesure de confinement sont verbalisés. 

• Volonté de mettre à l’isolement des citoyens « positifs » au test 
et non pas malades s’apparentera à des mesures de 
séquestration. L’État entend verbaliser les personnes qui 
enfreindraient la « quarantaine » à hauteur de 10 000 euros. 

• Violation du principe général du droit de mener une 
vie familiale normale par l’interdiction d’aller rendre visite 
à un proche en EPHAD, de restreindre la possibilité d’assister 
aux funérailles et d’interdire toute possibilité de se réunir en 
famille. 

• Violation de la liberté d’entreprendre et inégalité de 
traitement: les P.M.E. soit les commerçants, les 
indépendants, le secteur tout entier de la culture, la 
restauration, le secteur de l’habillement, le secteur de 
l’esthétique, le secteur du tourisme, le secteur de l’évènementiel 
etc. En somme tout les non-fonctionnaires (hors alimentaire, 
pharmacie, journaux et tabac) pâtissent de ces mesures 
liberticides et mortifères. De nombreuses procédures de 
liquidation judiciaire sont attendues mais les mesures ne sont 
pas levées malgré l’appel du peuple.  
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• Violation du droit de manifester et de se rassembler 
: violences à l’encontre des manifestants ou interdiction pure et 
simple. 

• Violation du droit à l’éducation durant le premier 
confinement. 

• Violation de la liberté de culte en refusant la tenue de 
messes dans les Églises de France alors que les croyants ont 
besoin d’apaisement.» 

 
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/12/01/l-etat-francais-terrorise-t-il-sa-
population-311113.html  
 
Rapport en format PDF : 
 
https://jdmichel.blog.tdg.ch/media/00/00/3035289525.pdf  

 
! 3 décembre 2020 : « StopCovid : 6,5 millions d'euros 

pour une app à l’inutilité sanitaire ‘manifeste’ » 
 
Extrait de l’article : 
 
« Le rapport de la mission d'information sur l'impact, la gestion et les 
conséquences de la COVID-19 n'est pas tendre avec les autorités 
sanitaires chargées de mener la lutte contre la pandémie en France. 
Les enseignements du document de 200 pages, fruit de six mois de 
travaux et de 130 heures d'auditions, ont été présentés ce mercredi 
par Eric Ciotti, député Les Républicains et rapporteur de la mission. » 
 
https://www.igen.fr/app-store/2020/12/stopcovid-65-millions-deuros-pour-une-
app-linutilite-sanitaire-manifeste-119321  

 
! 3 décembre 2020 : « Vaccin ARNm : l'appel solennel du 

Pr Perronne » 
Extrait de l’appel : 
« Beaucoup de Français ont été hypnotisés par la politique 
de la peur. Depuis septembre 2020, on nous avait annoncé une 
deuxième vague terrible de l'épidémie, pire que la première.  
Le mnistre de la Santé, le Dr Olivier Véran, le Président du Conseil 
scientifique de l'Elysée, le Pr Jean François Delfraissy, le Directeur 
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Général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon, l'Institut Pasteur nous ont 
annoncé des chiffres catastrophiques avec une augmentation 
exponentielle du nombre de morts.  
Les hôpitaux devaient être saturés et débordés. Même le président de 
la République, lors d'une allocution télévisée récente annonçant le 
reconfinement, nous a prédit pas moins de 400.000 morts, 
renchérissant sur les 200.000 morts estimés peu de temps 
auparavant par le Pr Arnaud Fontanet de Pasteur. Ces chiffres 
irréalistes n'avaient qu'un but, entretenir la peur pour nous 
faire rester confinés, sagement masqués. Pourtant l'usage 
généralisé des masques en population générale n'a aucun intérêt 
démontré scientifiquement pour enrayer l'épidémie de SARS-COV-2. 
L'utilisation des masques devrait être ciblée pour les malades, leur 
entourage (surtout les personnes à risque) et les soignants au contact. 
Or l'épidémie régresse et n'a entraîné aucune 
apocalypse. La dynamique de la courbe montrait depuis des 
semaines le profil d'un rebond épidémique saisonnier qui s'observe 
avec certains virus, une fois la vague épidémique terminée. 
 
Cela témoigne de l'adaptation du virus à l'homme et est 
aussi le reflet de l'immunité collective qui progresse dans la 
population et qui nous protège naturellement. »  

 
http://www.francesoir.fr/opinions-societe-sante/vaccin-arnm-lappel-solennel-du-
pr-perronne  

 
! 3 décembre 2020 : France - Vaccins - Prudence - « Alain 

Fischer, le Monsieur vaccin du gouvernement, détaille 
le fonctionnement des différents vaccins » 

 
Extrait de l’intervention : 
 
« … je voudrais néanmoins vous indiquer une notion de prudence … 
Pour l’instant nous ne disposons que de communiqués de 
presse de la part des industriels ; nous attendons avec 
impatience … des publications scientifiques » 
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https://www.youtube.com/watch?v=Kq7ZrQjT_OE  
 

! 3 décembre 2020 : Vaccins - dangers - « Médecins, 
Pharmaciens, Infirmiers ... Premier avertissement... 
Code de Nuremberg » - Vidéo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5rxeNg7zLzg  
 

! 3 décembre 2020 : Remdesivir - Précédent - Étude du 
British Journal of Medicine - « Covid-19: The lost 
lessons of Tamiflu »  
 
Extrait de l’étude : 
 

« The history of the covid-19 pandemic will be strewn not 
only with lost lives and livelihoods but with the bloated 
carcasses of treatments hyped and bought at great expense, 
only to be found wanting. 

How one such treatment reached its costly prominence, 
despite the already available evidence of its inadequacies, 
stands as a cautionary tale.1 It also shows how little or how 
slowly we learn. The remdesivir story shares many 
common features with the saga of Tamiflu (oseltamivir), 
the drug that cost the world billions of dollars during the 
2009 swine flu pandemic. Both drugs had failed in earlier 
settings. At the start of the pandemics both were hyped on limited, 
poor quality research, mainly funded by drug companies. Both were 
bought in large amounts by governments without data to back up 
their purchase. Both have harms that have been inadequately 
researched and reported. 
 
While the truth about Tamiflu emerged only after years of exhaustive 
work by the Cochrane review group and investigative 
journalists,2 the machinations behind remdesivir’s rapid climb were 
evident at an early stage. On 29 April, the same day as a trial was 
published showing no significant effect of remdesivir among patients 
in hospital, remdesivir’s manufacturer rushed out interim findings of 
a more favourable trial by press release and with full White House 
honours. The much vaunted but minimal benefits shown in severely 
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ill people were used to justify FDA approvals and worldwide 
purchase.3 Now a much larger trial has found little or no benefit in 
hospital patients,4 and a BMJ Rapid Recommendation, produced in 
collaboration with the World Health Organization and Magic App, 
has come down against use of remdesivir in patients with covid-19 of 
any severity. »  

 
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4701  

 
! 3 décembre 2020 : Vaccin - Digitalisation - Surveillance 

- « Welsh Government Says People Will Get ID Cards To 
Prove They've Been Vaccinated » 
 
« The Welsh government has announced that people who take the 
COVID vaccine will get immunisation ID cards, raising the prospect 
that people could need to prove they’ve taken the shot before being 
allowed to enter venues. » 
 

https://www.zerohedge.com/political/welsh-government-says-people-will-get-id-
cards-prove-theyve-been-vaccinated  
 

! 3 décembre 2020 : Vaccin - Surveillance - « 'Immunity 
Cards' To Be Issued To All Americans; Enable CDC To 
Track COVID-19 Vaxx Status In Database » 

 
Extrait de l’article : 
 

« On Wednesday the Department of Defense released the first 
images of a COVID-19 vaccination record card as well as 
vaccination kits, according to CNN. 
 
"Everyone will be issued a written card that they can put in their 
wallet that will tell them what they had and when their next dose 
is due," says Dr. Kelly Moore, associate director of the Immunization 
Action Coalition. "Let's do the simple, easy thing first. Everyone's 
going to get that." » 
 
https://www.zerohedge.com/medical/covid-19-vax-status-be-tracked-cdc-database-
everyone-issued-vaccination-cards-according-dod  
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! 3 décembre 2020 : État des confinements - « Mapping 
The Global Lockdown: Where Air Travel Is Partially 
Open And Where It's Fully Closed »  
 
https://www.zerohedge.com/medical/mapping-global-lockdown-where-air-travel-
partially-open-and-where-its-fully-closed  

 
! 3 décembre 2020 : France - « Aller marcher, chercher 

des cigarettes, voir sa mère malade : l'univers 
impitoyable des "PV covid" » 

Extrait de l’article : 

« De nombreux citoyens font état d'amendes abusives dans le cadre 
des règles anti-Covid. La pratique improvisée depuis mars dernier 
laisse une grande marge à l'interprétation policière, qui ne laisse que 
peu de possibilités de se défendre. » 

https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/etre-alle-marcher-chercher-des-
cigarettes-voir-sa-mere-malade-lunivers-impitoyable-des-pv-covid  
 

! 4 décembre 2020 : Vaccin - Dangers - « Vaccin anti-
Covid : la mise en garde du professeur Jacques Cohen » 
 
Présentation de l’interview : 
 
« ‘Sur l’impression que le vaccin est la solution sans risque, il y a un 
grand danger à se précipiter sur ces premiers vaccins’ 
affirme le Pr Jacques Cohen, Professeur émérite de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne, Immunologiste, chercheur au 
laboratoire de recherche en nanosciences LRN EA4682. » 
 
https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-
professeur-jacques-cohen  
 

! 4 décembre 2020 : Censure - « Facebook Planning to 
Remove COVID-19 Vaccine Misinformation » 
 
Extrait de l’article : 
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«Facebook has, once again, decided to step up its censorship game. 
The social media platform has reportedly decided that it will remove 
what it deems to be “false claims” about the COVID-19 vaccine that 
could be available around the world fairly soon, according 
to Bloomberg News.  “The type of posts that could be removed on 
Facebook or Instagram include false claims about the safety, efficacy, 
ingredients or side effects of the vaccine, Facebook said. These could 
include claims that the vaccines contain microchips or anything else 
not on the official ingredient list,” Bloomberg reported. »  

https://www.newsbusters.org/blogs/techwatch/kayla-
sargent/2020/12/04/facebook-planning-remove-covid-19-vaccine-misinformation  

 
! 4 décembre 2020 : Délation – « Governor Urges Kids To 

Rat Out Their Parents' COVID-Rule Violation » 
 

Extrait de l’article : 
 
« "Governor Instructs Schools to Interrogate Children 
About Thanksgiving Gatherings. 

 

Just before Thanksgiving, the Governor of Vermont hopped on 
Twitter– which is apparently the only platform now for making 
important announcements. 
He started by shaming and guilt tripping anyone who dared 
to celebrate Thanksgiving with family. 
He continued: 
“Unfortunately, we know some will still get together and schools 
have asked for help.@VTEducation will direct schools to ask 
students or parents if they were part of multi-family gatherings and 
if the answer is yes, they’ll need to go remote for 14 days or 7 days 
and a test.”  
So the Vermont Department of Education instructed schools to 
interrogate children about what they did over Thanksgiving 
weekend, so that they can inform on their families. » 
 
https://www.zerohedge.com/political/governor-urges-kids-rat-out-their-parents-
covid-rule-violations  
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! 4 décembre 2020 : USA - « The Plot Against Small 
Businesses » 

 
« America’s small businesses currently face an attack on all 
fronts. 

• First, there are the more visible policies (e.g., 
lockdowns, mask mandates, and social distancing 
requirements) that strongly discourage people from 
patronizing brick-and-mortar retailers and 
restaurants. These policies impact small businesses more 
than large chains and corporations. Small retailers, for example, 
may not have the space to effectively implement social 
distancing policies, and often lack an online infrastructure to 
support curbside pickups of retail goods. 

• Second, the cost of complying with health and safety 
guidelines, and the corresponding fines if businesses 
don’t comply, have forced businesses to incur 
additional expenses while their revenue 
declines. According to the Small Business Administration, the 
cost of compliance disproportionately impacts small 
businesses, who lack the funds and infrastructure of large 
corporations to adapt to new regulation. Overhauling a business 
to accommodate remote work, for example, requires a flexibility 
and an investment of resources that many small businesses 
simply do not have. For dine-in restaurants, the vast majority of 
which are small businesses, switching to outdoor dining is often 
not even possible given the business’s location. 

• Lastly, there are ever-evolving COVID-19 employment 
regulations that disproportionately expose small 
businesses to lawsuits and the subsequent legal 
expenses and damages that may result. The conspicuous 
absence of liability protection also disadvantages small 
businesses, as the largest corporations can spare the capital 
required to fight lawsuits and painlessly pay out any damages. 
For example, Publix, a large supermarket chain, has so far 
managed to avoid paying damages to the family of an employee 
who died of COVID-19 due to the fact that he wasn’t allowed to 
wear a mask at work. » 
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https://www.zerohedge.com/political/plot-against-small-businesses  
 

! 4 décembre 2020 : USA - « These Are The Hypocritical 
Government Officials Who Demand You Stay Home 
While They Party » 
 
Extrait de l’article : 
« Probably the most prominent example of a “leader” abandoning any 
pretense of following his rules is California Governor Gavin Newsom, 
who was spotted dining at a fancy restaurant – like $325 per person 
fancy – at a birthday party for a lobbyist. 
California Gov. Gavin Newsom (D) was photographed attending a 
dinner party at the French Laundry, one of the nation’s priciest 
restaurants, with a group of prominent lobbyists, including several 
who represent the California Medical Association. The photos show 
no one in the large party wearing a mask. 
Newsom apologized a few days later. 
“I want to apologize to you because I need to preach and practice, 
not just preach and not practice, and I’ve done my best to do that,” 
Newsom said. (source) » 
 
https://www.zerohedge.com/political/these-are-hypocritical-government-officials-
who-demand-you-stay-home-while-they-
party?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zer
ohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-
+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zer
o%29  
 

! 4 décembre 2020 : « Why I Mask » 
 
Extrait de l’opinion : 
 

« I wear a mask because it's required in order to maintain 
an acceptable level of life.  I expect that this is what 
residents of communist countries tell themselves as they 
submit to every new rule.  Thoreau said we have the worst 
government we are willing to endure, and he was right.  Many 
opinionators rail against the way government is behaving, but no one 
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calls for violence.  Too soon?  Too late?  Or is it all just opinionators 
making money off claiming that the world is headed for 
communism?  Maybe it's a problem they don't really want solved, 
since then they would need to find a "real job." » 

 
https://www.zerohedge.com/political/why-i-mask  
 

! 4 décembre 2020 : « L'acharnement contre le 
Professeur Perronne » 

 

Extrait de l’article : 
 

« La cabale contre les médecins et les scientifiques continue. Après 
qu'un grand nombre de médecins ont été inquiétés par le Conseil de 
l’Ordre pour leurs manquements supposés à la déontologie, ou le fait 
qu’ils aient soigné et guéri des patients, les actions contre le Pr Raoult 
de la part de la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue 
Française), ou le Conseil de l’Ordre, la convocation de Louis Fouché 
par sa hiérarchie à Marseille, sans oublier le licenciement du Dr 
Sacré en Belgique, quelle ne fut pas la surprise du professeur 
Perronne ce matin en recevant un message du professeur Riou, doyen 
de la faculté de médecine de la Sorbonne. 
Ce courriel lui annonce une procédure de retrait d’agrément de 
formation dans le cadre du DES (Diplôme d’Etudes Spécialisées) de 
maladies infectieuses et tropicales, alors que le Pr Perronne a, d'abord 
en tant que président du Collège des universitaires des Maladies 
Infectieuses et Tropicales (CMIT), et en tant que président du Conseil 
national des universités pour cette discipline, a obtenu du ministère 
de la Santé et du ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, la reconnaissance nationale par toutes les instances 
(universités, ministère de la Santé, Conseil National de l’Ordre de 
Médecins) d’une spécialité pleine et entière. Auparavant, en 
France, l’infectiologie était une sous-spécialité non 
reconnue. » 
 

http://www.francesoir.fr/opinions-societe-sante/lacharnement-contre-le-
professeur-perronne   
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! 4 décembre 2020 : Masques - « UK Government Medical 
Officer Says Masks Should Be Worn For Years » 
 
« The UK’s deputy chief medical officer warned Wednesday that 
despite the arrival of COVID vaccines, face masks will still have to be 
worn “for years” to come. » 
 
https://www.zerohedge.com/medical/uk-government-medical-officer-says-masks-
should-be-worn-years  
 

! 4 décembre 2020 : France - Vaccins - « Covid-19 : 
pourquoi les membres du gouvernement ne se feront 
pas vacciner en priorité » 
 
Extrait de l’article : 
 
« C'est également la stratégie du gouvernement français. "Dès que ce 
sera possible moi je me ferai vacciner, je pense que ce sera le cas de 
tous les membres du gouvernement", expliquait ce vendredi sur 
BFMTV le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, "mais je 
rappelle que nous ne sommes pas public prioritaire, donc 
laissons d'abord les personnes prioritaires se faire 
vacciner, et puis nous ça viendra le moment venu". » 

 
https://www.bfmtv.com/politique/covid-19-pourquoi-les-membres-du-
gouvernement-ne-se-feront-pas-vacciner-en-priorite_AN-202012040150.html 

 
! 4 décembre 2020 : Vaccins - « Alexandra Henrion-

Caude "On est dans une science archaïque au moment 
de la science la plus moderne" » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aW1awlojQMY  
 

! 4 décembre - « Je vous annonce une dictature : Covid-
19 et fascisme numérique » 
 
Extrait de l’analyse : 
 
« On a vu pêle-mêle des aberrations médicales incluant 
l'interdiction de soigner les malades avec des remèdes 
efficaces (l'hécatombe récente "n’est plus due au Covid, 
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mais à l’omerta qui entoure le traitement précoce" comme 
l'indique le Dr Maudrux, ceci étant aussi vrai à Genève qu'en France) 
; des lois d'exception de nature totalitaire incluant le droit 
d'interner une personne hors de tout contrôle judiciaire à 
partir de simples soupçons ; des dynamitages de barrière 
éthiques (comme l'autorisation de créer des embryons "chimères" 
mi-humains mi-animaux ou encore l'autorisation de l'interruption de 
grossesse sans raison médicale jusqu'à son terme) ; une maltraitance 
politique autoritaire confinant à la perversité ;  l’effondrement des 
parlements (et donc de la démocratie) devant des "comités 
scientifiques" n'ayant plus rien de scientifique et corrompus 
par les pharmas ; l'achat massif et juteux de remèdes connus 
pour être sans effets (Remdesivir) pendant qu'on 
interdisait des traitements précoces efficaces qui auraient 
pu sauver des vies ; la mise sur le marché accélérée d'un "vaccin" 
qui n'en est pas un mais une thérapie génique que nos gouvernants 
imaginent d'imposer à la population alors que ce type 
d'expérimentation est rigoureusement prohibée ; la destruction 
enfin, en pure perte et sans le moindre bénéfice sanitaire 
("pour créer un choc psychologique" selon le ministre belge 
de la Santé) de millions de commerces, de restaurants, 
d'hôtels et de PME à travers l'Europe. » 
 
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/12/04/je-vous-annonce-une-dictature-
covid-19-et-fascisme-numerique-311207.html  

 
! 5 décembre 2020 : Libertés - Vaccins - « Chief Medical 

Officer Says Canadians Who Refuse Vaccine Won't 
Have "Freedom To Move Around" » 
 
Extrait de l’article : 
 

« Ontario’s Chief Medical Officer says that those who refuse to take 
the COVID vaccine won’t have “freedom to move around” and will 
have to continue to wear masks. 

 

Williams acknowledged that “we can’t force someone to take a 
vaccine,” but when on to explain how people who didn’t take it would 
have their freedom of mobility severely restricted. 
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“What we can do is to say sometimes for access or ease of getting 
into certain settings, if you don’t have vaccination then you’re not 
allowed into that setting without other protection materials,” said 
Williams. » 

  
https://www.zerohedge.com/political/chief-medical-officer-says-canadians-who-
refuse-vaccine-wont-have-freedom-move-around  
 

! 6 décembre 2020 : « Rivotril : A t-on euthanasié nos 
ainés ? » 
 
Présentation de l’interview : 

 
« Aujourd'hui, 39.9°, votre nouveau RDV d'actualité a rencontré 
Maître Christophe Léguevaques. Ce dernier lance un référé à la 
demande de médecins, de patients, de famille de victimes à l'encontre 
d'hautes institutions de la Santé mais aussi contre des Ehpads et des 
grands groupes de distribution. Pénurie de masques, de matériel 
médical, utilisation du rivotril en Ehpad, avec cette grande question, 
a t-on sciemment euthanasié nos aînés? » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WUoSi9fAJl8  

 
! 6 décembre 2020 : Assymptomatiques - Étude - « Study 

Finds Asymptomatic Spread Not a Significant Source of the 
CCP Virus Pandemic » 

 
« The study, published in Nature, identified 300 asymptomatic 
positive cases through a massive screening program of more than nine 
million Chinese citizens post-lockdown in Wuhan—where the CCP 
(Chinese Communist Party) virus originated—from May 4 to June 1, 
using PCR tests. 

Samples of all the asymptomatic cases were also cultured in the lab 
and “no viable virus” was found, meaning it cannot transmit a virus. 
The authors also found that 190 of the 300 asymptomatic samples 
tested positive for antibodies (IgG and/or IgM), indicating a possible 
recent COVID-19 infection or the PCR test resulted in a false positive. 
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The scientists identified and followed 1,174 close contacts of 
the asymptomatic cases and found that none of the contacts 
tested positive for COVID-19. They noted, “Compared with 
symptomatic patients, asymptomatic infected persons 
generally have low quantity of viral loads and a short 
duration of viral shedding, which decrease the transmission 
risk of SARS-CoV-2.” » 

https://www.theepochtimes.com/study-finds-asymptomatic-spread-not-a-
significant-source-of-the-ccp-virus-
pandemic_3606375.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campa
ign=breaking-2020-12-06-5 

 
L’Étude publiée dans Nature : 
Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in 
nearly ten million residents of Wuhan, China 
 https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w  

 

! 6 décembre 2020 : Confinements - Conséquences - 
Famines – « World Food Program Director: 270 Million 
People Now "Marching Toward Starvation" In Wake of 
COVID-19 » 

 

Extrait de l’article : 
 

« According to the head of the World Food Program (WFP), 
the amount of people around the world now on the brink of 
starvation has doubled due to the COVID-19 pandemic and 
the resulting economic effects of government reactions to 
the virus. 
 
Director of the WFP, David Beasley, who previously warned that the 
“cure” for the COVID-19 pandemic should not be worse than the 
disease, told the United Nations General Assembly on Friday that 
270 million people are now “marching towards starvation” 
in wake of the economic effects of the pandemic.» 
 
https://www.zerohedge.com/economics/world-food-program-director-270-million-
people-now-marching-toward-starvation-wake-covid  
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https://planetfreewill.news/world-food-program-director-270-million-people-now-
marching-toward-starvation-in-wake-of-covid-19/  

 
! 6 décembre 2020 : « "On est venus se faire un petit 

restau" : comment Monaco gère l'épidémie... et le 
"tourisme Covid" des Français » 

 
https://www.marianne.net/societe/on-est-venus-se-faire-un-petit-restau-comment-
monaco-gere-lepidemie-et-le-tourisme-covid-des-francais  

 

! 7 décembre 2020 : « “Prudence”, la stratégie de 
vaccination ne repose que sur les “communiqués de 
presse” des laboratoires reconnait le gouvernement » 

 
Extrait de l’article : 

« C’est par la voix de l’immunologue Alain Fischer, nommé 
“Monsieur Vaccin” de l’administration Castex, que le 
gouvernement a avoué le 4 décembre que sa politique de 
vaccination ne reposait que sur les “communiqués de 
presse” des laboratoires pharmaceutiques et non sur des 
“publications scientifiques”. Vidéo. 

“Nous ne disposons que des communiqués de presse des industriels, 
on attend avec impatience des publications scientifiques” a affirmé 
M. Fischer qui a appellé à la “prudence”, précisant par ailleurs que “le 
recul à ce jour sur l’évaluation de la sécurité et l’efficacité de ces 
vaccins ne dépasse pas deux à trois mois” et que “les données ne sont 
pas encore complètes non plus pour savoir jusqu’à quel point ces 
vaccins sont efficaces chez les personnes les plus à risque…” » 

https://covidinfos.net/covid19/prudence-la-strategie-de-vaccination-ne-repose-que-
sur-les-communiques-de-presse-des-laboratoires-reconnait-le-gouvernement/2722/  
 

! 7 décembre 2020 : Tests - USA – « For The First Time, A 
US State Will Require Disclosure Of PCR 'Cycle 
Threshold' Data In COVID Tests » 
 

Extrait de l’article : 
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« All of which is background for an intriguing decision made by 
Florida's Department of Health (and signed off on by Florida's 
Republican Governor Ron deSantis). 

For the first time in the history of the pandemic, a state will require 
that all labs in the state report the critical “cycle threshold” level of 
every COVID-19 test they perform. 
 
All positive, negative and indeterminate COVID-19 laboratory 
results must be reported to FDOH via electronic laboratory 
reporting or by fax immediately. This includes all COVID-19 test 
types - polymerase chain reaction (PCR), other RNA, antigen and 
antibody results. 
 
Cycle threshold (CT) values and their reference ranges, as 
applicable, must be reported by laboratories to FDOH via electronic 
laboratory reporting or by fax immediately. » 

 
https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-
test-cycle-data  

 
! 7 décembre 2020 : Troisième vague - « Covid-19 : Avec 

l'ambiance de Noël, "les Français se relâchent" et "c'est 
catastrophique", s'alarme un médecin » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats 
médicaux français (CSMF) rappelle que le virus circule "beaucoup 
plus facilement" en hiver et que nous risquons "une troisième 
vague qui va être très dure". » 
 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-avec-l-ambiance-
de-noel-les-francais-se-relachent-et-c-est-catastrophique-s-alarme-un-
medecin_4210827.html  
 

! 7 décembre 2020 : Dark Winter - « "Ça va être un hiver 
long et noir" : Karine Lacombe pessimiste pour un 
déconfinement total le 15 décembre » 
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https://www.programme-tv.net/news/tv/266305-ca-va-etre-un-hiver-long-et-noir-
karine-lacombe-pessimiste-pour-un-deconfinement-total-le-15-decembre-
video/amp/  
 

! 7 décembre 2020 : Masques - USA - « Everyone is 
already wearing a mask. They just don’t work » 
 
Extrait de l’article : 

« The data demonstrates very clearly that Americans have 
overwhelmingly exceeded the masking compliance percentages 
needed to supposedly “flatten the curve” and reduce transmission of 
the virus. The problem, of course, is that the models have not matched 
reality. Americans are wearing masks, but the hypothesis behind 
universal masking has not worked to stop the spread of COVID-19.  

Americans have adopted the recommendations of the “public health 
experts,” but the “public health experts” have failed to follow the 
science, which now shows that masks are useless when it comes to 
stopping the spread of COVID-19. Now we’re left with an 
overwhelming majority of Americans wearing masks for no science-
based reason whatsoever. » 

https://jordanschachtel.substack.com/p/everyone-is-already-wearing-a-mask  
 

! 7 décembre 2020 : Censure - « Covid and the New Age of 
Censorship » 

 

Extrait de l’article : 

« Information has never been more plentiful or easier to distribute. 
Yet we are sliding into a new age of censorship and suppression, 
encouraged by technology giants and traditional media companies. 
As someone who’s been falsely characterized as a coronavirus 
“denier,” I have seen this crisis firsthand.  

Since June, Amazon has twice tried to suppress self-
published booklets I have written about Covid-19 and the 
response to it. These booklets don’t contain conspiracy theories. 
Like the scientists who wrote the Great Barrington Declaration, I 
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simply believe many measures to control the coronavirus have been 
damaging, counterproductive and unsupported by science. 

Amazon has said earlier that “as a bookseller, we believe that 
providing access to the written word is important, including books 
that some may find objectionable.” The company sells “Mein Kampf” 
and “The Anarchist’s Cookbook.” But when it comes to Covid, 
Amazon has a different standard. At least half a dozen other authors 
have emailed me that their books have been pulled. Amazon won’t 
disclose how many, or other details about how it picks books to 
censor. 

Google-owned YouTube censors even more aggressively. 
The company disclosed in October that it had pulled more 
than 200,000 videos about the epidemic—including one 
from Scott Atlas, a physician who was advising President 
Trump. Facebook has not only censored videos and attached 
warning labels or “fact checks” to news articles, but removed groups 
that oppose lockdowns and other restrictions. » 

https://www.wsj.com/articles/covid-and-the-new-age-of-censorship-11607381415  
 

! 7 décembre 2020 : « L’idéal serait de faire des dîners 
silencieux, on sait bien que c’est impossible mais parler 
fort (chanter ou crier) augmente les risques » 

 

Déclaration de Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) 
 

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-comment-limiter-les-risques-pendant-les-
fetes-20201207  

 
! 7 décembre 2020 : Vaccin - Racisme - « Cornell offers 

'person of color' exemption for flu vaccine 
requirement » 

 
Extrait de l’article : 
 

« Students at Cornell University can use their status as a “person of 
color” to be exempt from the university’s flu vaccine requirement. 
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“Students who identify as Black, Indigenous, or as a Person of Color 
(BIPOC) may have personal concerns about fulfilling the Compact 
requirements based on historical injustices and current events,” 
explains Cornell Health’s vaccine requirement FAQ. 
 
Students can send a private message to Cornell Health in order to 
request a non-medical or non-religious exemption for the 
immunization. For more information, the FAQ links to a page 
“especially for students of color,” which is meant to help minority 
students concerned about the flu vaccine requirement. » 
  
https://www.campusreform.org/article?id=16344  

 
! 8 décembre 2020 : Documentaire - Crimes d’État - 

« Mal Traités : Comment les malades ont été privés de 
remèdes efficaces » 
 
https://www.revelation-covid.com 
 

! 8 décembre 2020 : Vaccins - Dangers - Des dizaines 
d’experts alertent sur les dangers des vaccins anti-
Covid - « Ask The Experts (Covid-19 Vaccine) » 

 
https://off-guardian.org/2020/12/09/watch-ask-the-experts-covid-19-vaccine/  

 
! 8 décembre 2020 : « UN health agency’s advice for the 

holidays is to avoid hugging » 
 

https://justthenews.com/politics-policy/health/united-nations-health-agencys-
advice-holidays-dont-hug-anyone  

 
! 8 décembre 2020 : « Doctors Around the World Issue 

Dire WARNING: DO NOT GET THE COVID VACCINE!! » 
 

https://healthimpactnews.com/2020/doctors-around-the-world-issue-dire-warning-
do-not-get-the-covid-vaccine/  

! 8 décembre 2020 : Étude - Traitements - Ivermectin - 
Vitamines C et D - « Homeland Security Committee 
Meeting: Focus on Early Treatment of COVID-19 »  

Extrait de l’étude : 
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« Ivermectin is highly safe, widely available, and low cost. Its 
discovery was awarded the Nobel Prize in medicine, and is already 
included on the WHO’s “World’s List of Essential Medicines.” We 
now have data from over 20 well-designed clinical studies, ten of 
them randomized, controlled trials, with every study consistently 
reporting large magnitude and statistically significant benefits in 
decreasing transmission rates, shortening recovery times, decreasing 
hospitalizations, or large reductions in deaths. This clinical data is 
also supported by multiple basic science, in-vitro and animal studies. 
Our manuscript, completed one week ago, is already out of date due 
to the near daily emergence of new, positive ivermectin studies. The 
manuscript has been posted on the medical pre-print server OSF 
(Open Science Foundation) and can be downloaded here 
https://osf.io/wx3zn/ or on our organization’s website, 
www.flccc.net. A more updated meta-analysis and review authored by 
a group of Ph.D. researchers and scientists includes all ivermectin 
studies as of December 4 , 2020 and can be found on the 
c19study.com website here: https://ivmmeta.com/  

These data show that ivermectin is effectively a “miracle 
drug” against COVID-19. »  

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Kory-2020-12-08.pdf  
 

Le témoignage - Vidéo : 
 

https://covid19criticalcare.com  
 

! 8 décembre 2020 : France - Allemagne - 
Hydroxychloroquine - « Révélations du Spiegel, 
l'Allemagne a 4 fois moins de décès du Covid qu'en 
France parce que les médecins ont prescrit 
massivement l'hydroxychloroquine interdite par 
Véran ! » 
 
https://www.europe-israel.org/2020/12/revelations-du-spiegel-lallemagne-a-4-fois-
moins-de-deces-du-covid-quen-france-parce-que-les-medecins-ont-prescrit-
massivement-lhydroxychloroquine-interdite-par-veran/  
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! 8 décembre 2020 : Dangers des nouveaux vaccins - 
Recombinaison virale et les pandémies de demain - 
« Vaccins Covid-19: Interview intégrale du Docteur 
Christian Vélot » 

 

Présentation de l’interview : 
 

« Dans cette interview exclusive que j'ai réalisée le 08/12/2020, le 
docteur Christian Vélot commence par expliquer le principe des 
différents vaccins, des plus anciens aux plus récents. Puis il pointe les 
dangers potentiels de ces vaccins "nouvelle génération". Pour finir, 
notre professeur nous montre que le Covid-19 est loin d'être le virus 
extrêmement dangereux présenté par les médias de masse. 
Rappelons au passage que que Christian Vélot est aujourd'hui 
président du conseil scientifique du CRIIGEN (Comité de Recherche 
et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique) fondé le 1er 
juin 1999.» 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DB9xKN3v9_Q&feature=youtu.be  

 
! 8 décembre 2020 : « "I CAN'T KEEP DOING THIS": 

Doctor pleads for review of data during COVID-19 
Senate hearing » 
 
Présentation de l’intervention : 
 
« Pierre Kory, M.D., Associate Professor of Medicine at St. Luke's 
Aurora Medical Center, delivers passionate testimony during the 
Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee 
hearing on "Early Outpatient Treatment: An Essential Part of a 
COVID-19 Solution, Part II." » 
  
https://www.youtube.com/watch?v=Tq8SXOBy-4w&feature=youtu.be&t=247  
 

! 8 décembre 2020 : France - « Retard de diagnostic du 
cancer : jusqu’à 6000 morts en plus à cause du Covid » 

https://www.leparisien.fr/societe/sante/retard-de-diagnostic-du-cancer-jusqu-a-
6000-morts-en-plus-a-cause-du-covid-08-12-2020-8413033.php  
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! 9 décembre 2020 : France - Sanction - « Sans masque 
dans un train : trois mois avec sursis requis contre une 
figure gilet jaune » 

 
Extrait de l’article : 
 
« Le 8 août, trois policiers étaient montés en gare de Brive dans le 
train Paris-Toulouse, sur demande de la SNCF, car un couple refusait 
de porter le masque, obligatoire en transports en commun. Selon la 
SNCF, l'agent avait été traité de «collabo». Un dialogue tendu avait 
suivi avec les policiers, comparés à la «police de Vichy», selon leur 
avocat. Une partie de l'incident avait été filmée par Gabin Formont 
lui-même, diffusant en live sur Vécu. » 
 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/sans-masque-dans-un-train-trois-mois-avec-
sursis-requis-contre-une-figure-gilet-jaune-20201208  

 
! 9 décembre 2020 : UK Warns People With "Severe 

Allergies" Shouldn't Take COVID Vaccine 
 

« Millions of Britons, particularly the most vulnerable in their society, 
probably breathed a sigh of relief on Tuesday when NHS leaders 
introduced the first patient to receive a dose of the still-experimental 
Pfizer-BioNTech vaccine: A 90-year-old woman on the cusp of her 
91st birthday who said she is thrilled she'll be able to spend the 
holiday with family without fear. Adding to the media interest, 
patient No. 2 was a man, 81, named "William Shakespeare". 
 
One day later, after a week where leading vaccine developers like 
Pfizer and Moderna warned about supply constraints, hinting that 
they're widely touted projections might be unrealistic, and forcing 
President Trump to sign an executive order to try and ensure 
American patients are treated as a priority, the Britain's pharma 
regulator has dropped a bombshell warning. » 
 
https://www.zerohedge.com/geopolitical/uk-warns-people-severe-allergies-
shouldnt-take-covid-vaccine  

 

! 9 décembre 2020 : USA - « Coronavirus lockdowns by 
state: what you need to know » 
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https://www.foxnews.com/us/here-are-your-state-by-state-restrictions  
 

! 9 décembre 2020 : « Covid-19 et fêtes de fin d'année : le 
généticien Axel Kahn déclare qu'il fera Noël "au mois de 
juin" »  
 
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-et-fetes-de-fin-d-annee-le-geneticien-axel-
kahn-declare-qu-il-fera-noel-au-mois-de-juin_AV-202012090154.html  
 

! 10 décembre 2020 : Vaccin - « ‘Je n’ai jamais vu tant 
d’effets indésirables pour un vaccin’ - Le Pr Eric 
Caumes, chef du service infectiologie de la Pitié-
Salpêtrière à Paris, a consulté les données transmises 
par Pfizer. Il prévient : ‘Si on se loupe, toute l’histoire 
de la vaccinologie sera discréditée.’ » 
 

http://lirelactu.fr/source/le-parisien/3c1700a0-8af2-4176-85c7-f0ce91c92c1b  
 
Sur le même sujet : 
 
Barbara Lefebvre défend le Pr. Caumes lynché après avoir 
émis des doutes sur le vaccin de Pfizer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=u884h7wjNtk  
 
Sur le même sujet, quatre jours plus tard : 
 
« Covid-19 : rassuré par les résultats du produit Pfizer, Eric 
Caumes se fera finalement « vacciner » - L’infectiologue dit 
avoir pris le temps de consulter l’article paru dans une 
revue scientifique, concluant à des effets secondaires « pas 
graves mais fréquents » du vaccin Pfizer. » 

https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-rassure-par-les-resultats-du-produit-
pfizer-eric-caumes-se-fera-finalement-vacciner-14-12-2020-8414150.php   
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! 10 décembre 2020 : Masques - France - « Pénurie de 
masques : le Sénat accuse Jérôme Salomon d'avoir fait 
"modifier a posteriori les conclusions d'un rapport 
d'experts" » 

https://www.marianne.net/societe/sante/penurie-de-masques-le-senat-accuse-
jerome-salomon-davoir-fait-modifier-a-posteriori-les-conclusions-dun-rapport-
dexperts  

! 11 décembre 2020 : Théories du complot - « Naomi 
Klein: Gatekeeper Extraordinaire - Veteran journalist 
lines up alongside the mainstream, attacking 
“conspiracy theorists” and “covid denialism”. » 

Extrait de l’analyse : 

« With a title like The Great Reset Conspiracy Smoothie, it 
appears Naomi Klein is trying too hard to recapture her prowess at 
defining a meme. Her buzz-concept, “Shock Doctrine,” is spot-on and 
rightfully successful. But her “Screen New Deal” about Silicon Valley 
technocrats fizzled. 

And now she puts forth “Conspiracy Smoothie,” declaring the 
multitudinous “conspiracies” out there are just one big bizarro 
mashup, an “inchoate meta-scream.” The word “smoothie” defeats 
her purpose, though, because smoothies are healthy, yet she wants to 
brand alternative thinkers as sinister and unhealthy. Ha! This 
feckless meme won’t catch on with anybody. » 

https://off-guardian.org/2020/12/11/naomi-klein-gatekeeper-extraordinaire/  

! 11 décembre 2020 : Vaccin - VIH - « Australia has 
become the first country to abandon a vaccine attempt, 
scrapping a $750 million project after the shot wrongly 
gave some people positive HIV test results » 

https://www.businessinsider.fr/us/coronavirus-vaccine-australia-scrap-750m-
project-false-hiv-test-results-2020-12  
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! 11 décembre 2020 : Tests PCR - « Florida Becomes First 
US State to Mandate Reporting of CT Values for PCR 
Tests » 

https://21stcenturywire.com/2020/12/11/florida-becomes-first-us-state-to-
mandate-reporting-of-ct-values-for-pcr-tests/  

! 12 décembre 2020 : Masques - Enfants - « Extraits de 
témoignages réels d'enfants qui souffrent à cause des 
mesures sanitaires - contés par des adultes »  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4HWuWEDh9Zw  
 

! 12 décembre 2020 : « Pr Perronne reçoit le soutien du 
Syndicat National des Médecins Hospitaliers FO » 
 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/pr-perronne-recoit-le-soutien-du-syndicat-
national-des-medecins-hospitaliers-fo  
 

! 12 décembre 2020 : Ivermectine - « Dr Pierre Kory : 
"nous avons un traitement qui marche !" » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=blpV5QDJrn4  
 

! 14 décembre 2020 : « Des drones pour surveiller les 
fêtes de fin d’année en Belgique, la polémique enfle » 
 
http://www.francesoir.fr/politique-monde/des-drones-pour-surveiller-les-fetes-de-
fin-dannee-en-belgique-la-polemique-enfle  
 

! 14 décembre 2020 : « Bill Gates Says Lockdowns Should 
Carry On Into 2022 » 

https://www.zerohedge.com/medical/watch-bill-gates-says-lockdowns-should-
carry-2022  
 

! 14 décembre 2020 : Royaume-Uni - « UK Places London 
Back Into Toughest Coronavirus Lockdown Level » 
 
https://www.breitbart.com/europe/2020/12/14/uk-places-london-back-into-
toughest-coronavirus-lockdown-level/  
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! 14 décembre 2020 : « La chute des citadelles de la 
science : la pandémie et la fin des universités »  

 

Extrait de l’article : 
 
« Il y a quelques semaines, j’ai vu la fin de l’université telle que je la 
connaissais. C’était quand j’ai vu une file d’étudiants se tenir 
dans le hall principal de notre département. Tous étaient 
masqués, tous devaient se tenir sur l’une des marques 
tracées sur le sol, à exactement un mètre de distance les uns 
des autres. Un assistant les observait attentivement, pour 
éviter qu’ils ne s’éloignent de leur position. La seule chose 
qui manquait était des chaînes, des boulets aux pieds et les 
élèves chantant la marche du groupe en cadence. 
 
Ce n’était pas la seule humiliation imposée à nos élèves à cause de la 
pandémie de Covid-19. Bien sûr, tout cela est fait avec les meilleures 
intentions, mais c’est un lourd fardeau. Les élèves ne peuvent pas 
se rapprocher les uns des autres, ils doivent réserver à 
l’avance une place s’ils veulent assister à un cours, 
lorsqu’ils entrent dans un bâtiment, ils doivent montrer 
leur carte d’identité et se tenir devant une caméra qui 
enregistre leur visage et prend leur température 
corporelle. La machine diabolique peut également vérifier 
s’ils portent bien leur masque et refusera d’ouvrir la porte 
si ce n’est pas le cas. Ensuite, bien sûr, le personnel de l’université 
est censé vérifier que les règles sont respectées et signaler les 
étudiants qui ne les respectent pas. Symétriquement, je suppose que 
les étudiants sont censés dénoncer un professeur qui ne respecte pas 
les règles. 

 

https://lesakerfrancophone.fr/la-chute-des-citadelles-de-la-science-la-pandemie-et-
la-fin-des-universites  

 
! 14 décembre 2020 : « L'ivermectine comme traitement 

de la COVID 19 - Un site consacré aux publications sur 
l'ivermectine comme traitement et prévention de la 
COVID » 

 

https://ivermectine-covid.ch  
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! 15 décembre 2020 : « The Covid-19 Data is a ‘Travesty’ » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Although people have tragically died from Covid-19, the way the 
Covid-19 death data is recorded in many countries around the world 
has produced, and continues to produce, an inflated death toll. This 
inflated death toll has then been, and continues to be, used by fascist-
style bureaucracies, in conjunction with scientific priesthoods, to 
terrify the general public into obedience. » 
 
https://off-guardian.org/2020/12/15/the-covid-19-data-is-a-travesty/  

 
! 15 décembre 2020 : « Le directeur de l'OMS visé par une 

plainte pour complicité de crime contre l'humanité » 
 

Extrait de l’article : 
 

« Un ancien candidat américain au prix Nobel de la paix a déposé 
auprès de la Cour pénale internationale une plainte contre le chef de 
l'OMS, accusé d'avoir supervisé «le meurtre et la torture» 
d'Ethiopiens quand il était ministre. L'actuel directeur général de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, «a été un décideur crucial en ce qui concerne les actions 
des services de sécurité qui comprenaient le meurtre, la détention 
arbitraire et la torture d'Ethiopiens», selon une plainte déposée le 1er 
décembre 2020 auprès de la Cour pénale internationale (CPI) par le 
journaliste et économiste américain David Steinman. »  
 
https://francais.rt.com/international/81777-directeur-oms-vise-par-plainte-
complicite-crimes-contre-humanite-tedros-adhanom-ghebreyesus  
 

! 16 décembre 2020 : « Cinq études sur le COVID qui font 
l’effet d’une bombe : L’université Oxford révèle que 97% 
des « positifs » au Covid sont non contagieux. 84% des 
patients traités à l’hydroxychloroquine ont évité une 
hospitalisation (Vidéo) » 
https://www.europe-israel.org/2020/12/cinq-etudes-sur-le-covid-qui-font-leffet-
dune-bombe-luniversite-oxford-revele-que-97-des-positifs-au-covid-sont-non-
contagieux-84-des-patients-traites-a-lhydroxychloroquin/  
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! 16 décembre 2020 : Royaume-Uni - Concéquences - 
« Unicef to feed hungry children in UK for first time in 
70-year history » 

 
https://www.theguardian.com/society/2020/dec/16/unicef-feed-hungry-children-
uk-first-time-history  
 

! 17 décembre 2020 : Censure - Vaccin - « Covid-19 : 
Twitter veut censurer les messages qui doutent de la 
nécessité du vaccin » 
 
https://www.valeursactuelles.com/societe/covid-19-twitter-veut-censurer-les-
messages-qui-doutent-de-la-necessite-du-vaccin-126755  

 
! 17 décembre 2020 : Vaccins - « Des passeports pour les 

vaccinés proposés à l’Assemblée pour ‘responsabiliser’ 
les Français » 
 
Présentation de la vidéo : 
 
« En suivant l’exemple d’Israël, l’Hexagone pourrait également 
introduire les passeports verts octroyés aux personnes vaccinées, a 
proposé le 16 décembre la députée UDI Valérie Six. Ceci permettrait 
de «responsabiliser» ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. » 
  
https://fr.sputniknews.com/france/202012171044944694-des-passeports-pour-les-
vaccines-proposes-a-lassemblee-pour-responsabiliser-les-francais---video/  

 
! 17 décembre 2020 : Sanctions - « Le Pr Perronne démis 

de sa chefferie de service : la chasse aux sorcières 
s'intensifie » 
Extrait de l’article : 
« Par un communiqué de presse sur sa page Facebook, ce jeudi 17 
décembre, le professeur Christian Perronne annonce que M. Hirsch, 
directeur général de l'AP-HP (Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris), lui a remis un arrêté mettant fin à ses fonctions de chef 
de service suite à une convocation ce matin à 8 heures. 
Il est reproché au professeur Perronne des propos publics.» 
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https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-pr-perronne-demis-de-sa-chefferie-de-
service-la-chasse-aux-sorcieres-sintensifie  
 

! 17 décembre 2020 : « Interview - Luc Montagnier au 
Défi de la vérité » 

 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&fbclid=IwAR26l2YJXztEXIM8cMg
OHINkX1G_DPerUbCJnZ6C3qroxZlV7bGGIJLE34Q&v=08CAfBz5qws&feature=you
tu.be  
 

! 18 décembre 2020 : « La vérité sur les conflits d'intérêt 
- Pr. Éric Chabrière, IHU Méditerranée Infection » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5iTDmcWD4VI&feature=youtu.be  

! 19 décembre 2020 : « Coronavirus : Non, l’ivermectine 
n’est pas un médicament « très efficace » contre la 
maladie » 

Extrait de l’article : 

« Mais la parution, début avril 2020, d’une étude 
australienne, a alimenté les espoirs de le voir utilisé contre 
le Covid-19. Les chercheurs du Royal Melbourne Hospital et 
de l’université Morash y montraient en effet que 
l’ivermectine avait considérablement réduit la charge du 
Covid-19 en 48 heures lors de leur test en laboratoire (in 
vitro) sur une cellule.  

Un résultat encourageant, puisqu’il diminuait le potentiel de 
réplication du virus, mais nullement garant d’une efficacité sur 
l’homme, comme l’explique à 20 Minutes Mathieu Molimard, 
pharmacologue et pneumologue, membre du conseil scientifique du 
site de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique 
(SFPT) : « Ce qui fait penser à certains que l’ivermectine pourrait agir 
contre le Covid-19, c’est qu’il est actif in vitro sur la cellule Vero, une 
cellule de rein de singe en culture. Mais elle s’est avérée être un très 
mauvais modèle pour explorer le SARS-CoV-2 car les mécanismes 
nécessaires à l’action du virus dans les cellules humaines ne sont pas 
présents dans cette cellule, à cause d’une enzyme absente. » 
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 https://www.20minutes.fr/societe/2935679-20201219-coronavirus-non-
ivermectine-medicament-tres-efficace-contre-maladie  
 

! 21 décembre 2020 : Vaccins - Espagne - « Spain 'to 
register' those who refuse to have Covid-19 vaccine » 
 
https://www.thelocal.es/20201221/those-who-refuse-to-be-vaccinated-will-be-
registered  
 
https://www.breitbart.com/europe/2020/12/29/spain-will-keep-list-of-people-who-
refuse-vaccinations-share-with-other-eu-nations/  
 

! 22 décembre 2020 : France - Vaccins - « Les non 
vaccinés futurs « citoyens de seconde zone » ? Un 
nouveau projet de loi fait polémique » 
 
Extrait de l’article : 
 
« Déposée à l'Assemblée par Jean Castex, une disposition de la loi 
visant à pérenniser les mesures d'urgence sanitaire fait craindre à ses 
détracteurs l'assimilation des non vaccinés à des « citoyens de 
seconde zone ». Le gouvernement entend faire passer un nouveau 
projet de loi enregistré le 21 décembre 2020 à l'Assemblée nationale 
et destiné à instaurer un «régime pérenne de gestion des urgences 
sanitaires».  
 
«Le Premier ministre peut, le cas échéant [...] subordonner 
les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de 
transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de 
certaines activités à la présentation des résultats d’un test 
de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée 
ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y 
compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement 
curatif», lit-on notamment dans le texte présenté par le Premier 
ministre.»  
 
https://francais.rt.com/france/82043-non-vaccines-futurs-citoyens-seconde-zone-
nouveau-projet-loi-polemique-covid-19  
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! 22 décembre 2020 : Royaume-uni - « British 
Government Contracts Firms to Make COVID ‘Freedom 
Passports’ » 
 
Extrait de l’article : 
 
« The British government has contracted two firms to develop 
COVID ‘freedom passports’, that would be used to segregate society 
between those who have been tested or vaccinated against COVID 
and those who have not. 
 
While the government is still saying that it will not introduce such a 
system, the firms have been given instructions to develop an app 
based system to integrate a QR code linking to a digital passport. 

The QR code would be used to gain entry into pubs, clubs, venues, 
cinemas, basically anywhere in public. 

“After scanning in the code, the venue could refuse entry to those 
without a recent negative result,” the Daily Mail notes. » 

 
https://www.globalresearch.ca/british-government-contracts-firms-make-covid-
freedom-passports/5733005  
 

! 22 décembre 2020 : Sectes & Théories du complot - 
« Aujourd’hui, le territoire des sectes est en ligne, et 
leurs chefs sont sur YouTube » 
 
Extrait de l’entretien : 
 
« Pascale Duval, porte-parole de l’Unadfi, observe une 
convergence inquiétante entre marché du bien-être, crise 
sanitaire, théories du complot et dérives sectaires. 

L’Union nationale des associations de défense des familles et de 
l’individu victimes de sectes (Unadfi), association française reconnue 
d’utilité publique depuis 1996, lutte contre les différentes formes 
d’emprise mentale. 

En 2020, en raison de la pandémie, l’association a dû, en 
plus des habituels groupes sectaires organisés, traiter des 
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mouvances complotistes au cheminement de pensée 
similaire : des influenceurs bien-être aux groupes de discussion 
QAnon, en passant par le documentaire Hold-Up. Sa porte-parole, 
Pascale Duval, explique au Monde les passerelles entre 
mouvements sectaires traditionnels et complotisme en 
ligne. 

Alors que les théories du complot semblent de plus en plus 
présentes dans le débat public, observez-vous une 
augmentation des signalements ? 

Oui. On a de plus en plus de personnes qui nous sollicitent pour des 
membres de leur famille qui sont absorbés et sous l’emprise 
de théories du complot, avec les mêmes dégâts que les 
emprises sectaires. C’est le même processus, celui d’une 
radicalisation à la croyance, à un dogme, qui amène une rupture 
parfois très brutale avec l’environnement. Et les mêmes effets : une 
rupture avec la société, une méfiance des institutions, quelles qu’elles 
soient. L’utilisateur s’enferme dans sa bulle sur Internet, 
comme il s’enfermerait dans une secte. » 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/12/22/aujourd-hui-le-
territoire-des-sectes-est-en-ligne-et-leurs-chefs-sont-sur-
youtube_6064209_4355770.html  
 

! 22 décembre 2020 : « Covid-19 : l’heure du bilan » 
 

Présentation de la vidéo : 
 
« Cela fait maintenant 1 an que l’on entend parler quotidiennement 
du coronavirus. Cela fait bientôt 9 mois que toute la vie politique et 
économique vit au rythme des décisions prises uniquement pour 
répondre à la peur de ce virus. Depuis le début de la crise, de 
nombreuses voix dénoncent l’excessivité des mesures prises au 
regard des épidémies que l’on vit chaque année. Toutes ces voix sont 
désormais cataloguées dans le camp bien pratique des complotistes. 
Autrefois, l’inquisition faisait taire tout ceux qui osaient contredire le 
clergé. Aujourd’hui la société entière organise la censure de ceux qui 
sortent qui discours bien établi. Dans cette vidéo, on va voir que 
depuis mars dernier, on ne constate absolument aucune surmortalité 
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pour les moins de 50 ans. Je vous montrerai où aller chercher toutes 
les données des décès en France et comment faire les calculs pour que 
vous puissiez le faire vous-même si vous voulez et vérifier que je 
n’invente absolument rien. J’exploite uniquement des données de 
l’état civil français. On verra ensuite les effets du coronavirus 
sur la mortalité des plus âgés et je ferai la comparaison avec 
la grippe pour que vous puissiez faire vos conclusions. La 
mienne est simple : au regard des chiffres officiels des 
décès, il n’y a absolument aucune raison objective de mettre 
en place un confinement généralisé ou même d’imposer à 
toute la population n’importe quelle règle. On peut en 
revanche comprendre l’intérêt d’avertir les français des risques et en 
particulier les plus âgés pour qu’ils puissent faire leur choix et 
prendre les précautions qu’ils souhaitent. Mais même dans ce cas, il 
faut se poser la question de pourquoi ce n’était pas fait avant, puisque 
quand on regarde les chiffres, on se rend compte que des épidémies 
mortelles, on en a tous les ans, tous les hivers. » 

 
https://www.youtube.com/watch?d=n&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1_e2YV18Y8
YITBhUJCOPf5bqQPVZWa-F1pyJgwa_44UzTSaHPygrtqSZU&v=7JtbzugU9_c 

 
! 23 décembre 2020 : France - « Noël à l’heure du Covid : 

5 conseils pour réveillonner en toute sécurité » 
 
Extrait de l’article : 
« Sortir les rallonges, aérer, ne pas chanter… Pour éviter une 
troisième vague de contaminations au Covid-19 au 
lendemain des fêtes, voici quelques règles à respecter et les bonnes 
idées de nos témoins, décryptées par des scientifiques.» 
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https://www.leparisien.fr/societe/noel-a-l-heure-du-covid-5-conseils-pour-
reveillonner-en-toute-securite-23-12-2020-8415822.php  
 

! 23 décembre 2020 : « Ivermectine : De l’indifférence 
scandaleuse au mensonge criminel » 
 

Extrait de l’article : 
 

« Halte au fake fact-checking : l’ivermectine est bien un médicament 
très efficace contre la Covid-19. 
Fin novembre, FranceSoir était le seul journal à analyser 
attentivement la littérature scientifique et les preuves 
statistiques extrêmement robustes prouvant de manière 
quasiment irréfutable l’efficacité de l’ivermectine contre la 
Covid-19, à tous les stades : aussi bien en prophylaxie 
(divise les contaminations d’un facteur 10, efficacité 
comparable aux vaccins) qu’en traitement précoce ou tardif 
: division du risque de mortalité d’un facteur entre 2 et 6. » 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/ivermectine-de-lindifference-
scandaleuse-au-mensonge-criminel  

 
! 23 décembre 2020 : « Les silences de la Chine, un virus 

repéré dès 2013, la fausse piste du pangolin... Enquête 
sur les origines du SARS-CoV-2 » 
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https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/12/22/a-l-origine-de-la-pandemie-
de-covid-19-un-virus-sars-cov-2-aux-sources-toujours-
enigmatiques_6064168_1650684.html  

 
! 23 décembre 2020 : Traitements - « Un collectif de 

médecins préconise l’utilisation de la vitamine D et du 
zinc pour prévenir les formes graves de la Covid » 
 

Extrait de l’article : 
 
« "Et s’il existait un autre chemin" pour faire face à l’épidémie de 
Covid ? Pour un collectif de médecins, auteurs du manifeste intitulé 
"la quatrième voie", la réponse est oui. Pour eux, il existe une 
voie négligée par les autorités sanitaires qui permettrait 
pourtant de réduire les formes graves de Covid. » 

 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/collectif-
medecins-preconise-utilisation-vitamine-du-zinc-prevenir-formes-graves-covid-
1908356.html?fbclid=IwAR1bMOoTOqvhqw4_7lZdNg2Zvdwk-ojnipLy-6VL0-
jeUfgSySk5j-Y3jtg  
 
Extrait du Manifeste « La quatrième voie » : 

« De nombreuses publications nationales et internationales laissent 
penser que le TRAITEMENT PRÉCOCE pourrait reposer sur 
une ou plusieurs de ces approches thérapeutiques :  

• -  Le zinc à forte dose (60 mg en moyenne).  
• -  La vitamine C qui, à forte dose (plusieurs grammes par jour), 

a une action antivirale, augmente nos défenses et aide à être 
moins fatigué.  

• -  La vitamine D si elle n’a pas été déjà prescrite en prévention 
(on a montré que les personnes qui font des formes graves ont 
souvent des taux sanguins de vitamine D très bas).  

• -  L’azithromycine, une molécule antibiotique qui, par sa 
configuration, a également une action antivirale en même 
temps qu’elle réduit le risque de surinfections bactériennes. 
Dans de nombreux cas, elle peut, à elle seule enrayer les 
symptômes en quelques jours.  
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• -  L’hydroxychloroquine (vendue en France sous le 
nom de Plaquenil®) dont l’efficacité sur le virus est 
bien démontrée. Mais pour qu’elle soit utile, elle doit être 
absolument utilisée dans la première phase de la maladie.  

Il existe même d’autres pistes complémentaires pour 
soulager et soigner les malades : d’autres antibiotiques 
de la classe des macrolides, la doxycycline (un autre 
antibiotique), l’ivermectine (un antiparasitaire 
comme l’hydroxychloroquine), l’armoise, une plante 
antiparasitaire très utilisée en Afrique ou en Asie avec 
des résultats très encourageants (il n’y a pas de 
recrudescence de l’épidémie en Asie et en Afrique), 
mais aussi l’aromathérapie, la phytothérapie ou 
l’homéopathie qui peuvent lutter contre les infections 
ou soulager les symptômes. Tous ces traitements doivent 
être prescrits par un médecin en fonction des spécificités de son 
patient, de ses symptômes et d’éventuelles précautions 
d’emploi. » 

https://manifestes-libertes.org 
 
https://manifestes-libertes.org/wp-content/uploads/2020/11/LA-QUATRIEME-
VOIE-Vdef.pdf  

 
! 25 décembre 2020 : « Covid-19 : Les autorités 

israéliennes ont annoncé un troisième confinement 
général » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=k-fF8lvfhzE  

! 25 décembre 2020 : « Covid-19 : l'ivermectine arrive en 
Macédoine comme traitement contre la Covid » 

Extrait de l’article : 
« Des experts médicaux, dont le professeur Nikola Panovski et 
l'ancien ministre de la Santé, le Dr Dragan Danilovski, 
ont ouvertement soutenu l'ivermectine. 
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« Je donnerais de l'ivermectine. Mais les décisions sont autres !. Je le 
répète, je considère que l'ivermectine est supérieure au 
remdesivir », a déclaré Danilovski en novembre, ajoutant que le 
médicament remdesivir est cher et qu'aux États-Unis, il coûte 3 000 
dollars par patient et doit être administré à l'hôpital. En 
revanche, l'ivermectine qui peut être prise à la maison, est un 
médicament bon marché et il a été démontré qu'il réduit la 
mortalité. 
La Grèce n'est pas le seul pays de la région à utiliser l’Ivermectine 
comme médicament. En Bulgarie, il fait déjà partie intégrante des 
protocoles hospitaliers. Acibadem City Clinic est un hôpital de Sofia, 
où l'ivermectine est officiellement introduit dans le traitement 
hospitalier de Covid-19 . » 
https://www.francesoir.fr/politique-monde-societe-sante/covid-19-livermectine-
arrive-en-macedoine-comme-traitement-contre-la  
 

! 25 décembre 2020 : Assymptomatiques - « New Study 
Suggests Asymptomatic COVID Patients Aren't "Driver 
Of Transmission" » 
 

Extrait de l’article : 
« Thanks in part to a massive investment in research by the British 
government, a lot of interesting data has come out of the UK, 
including a study which supposedly found evidence that immunity 
to COVID 'degrades' in the months after infection. Now, other studies 
have come to seemingly contradictory conclusions. It's just another 
reminder how fraught and complicated the process of study and 
research can be during an unprecedented pandemic. 
It should also be a reminder, particularly as all the world's top 
COVID-vaccine manufacturers reassure the public that their vaccines 
will work against the more infectious mutated strains allegedly 
discovered in the UK and South Africa, among other places, that the 
leading scientific and public health authorities aren't always 100% 
certain when it comes to - as they like to call it - "the science". 
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And in yet another reminder of this principle, the American Medical 
Association's JAMA Network Open journal has published new 
research from a government-backed study that appears to offer 
new evidence that asymptomatic spread of COVID-19 may 
be significantly lower than previously thought. 
Some members of the public might remember all the way back in 
February and January when public officials first speculated that mass 
mask-wearing might not be that helpful unless individuals were 
actually sick. They famously back-tracked on that, and - for that, and 
other reasons - decided that we should all wear masks, and that 
lockdowns were more or less the best solution to the problem, even 
as millions of Americans continued to flout the new "rules" daily. » 
https://www.zerohedge.com/geopolitical/new-study-suggests-asymptomatic-covid-
patients-arent-driver-
transmission?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  
 

! 25 décembre 2020 : Censure - « California Doctor Fired 
After Writing Letter Criticizing Lockdown Orders » 

 
https://www.zerohedge.com/political/california-doctor-fired-after-writing-letter-
criticizing-lockdown-
orders?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  

 
! 25 décembre 2020 : « Le Covid-19 parmi nous pour les 

10 prochaines années, selon le co-fondateur de 
BioNTech »  

 

Extrait de l’article : 
 
« Le dirigeant et co-fondateur de BioNTech, qui produit 
avec Pfizer un vaccin contre le Covid-19, a expliqué que le 
virus serait « parmi nous pour les 10 prochaines années». 
Une vie sans confinement serait cependant possible «dès la fin de 
l'été». Ugur Sahin, médecin, co-fondateur et PDG de la société 
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allemande BioNTech, a estimé le 22 décembre sur Bild TV que le 
Covid-19 serait présent «pendant les 10 prochaines années». Il faudra 
ainsi, selon lui, s'«habituer au fait qu'il y aura d'autres 
épidémies». Le dirigeant estime qu'un retour à une vie sans 
confinement sera possible dès la fin de l'été 2021, si la 
vaccination contre le coronavirus est efficace. » 
 
https://francais.rt.com/international/82155-covid-19-parmi-nous-pour-10-
prochaines-annees-selon-cofondateur-biontech  
 

! 26 décembre 2020 : « Twelve Times the Lockdowners 
Were Wrong » 
 

Extrait de l’article : 

« Fauci testified before Congress in early March where he was asked 
to estimate the severity of the disease in comparison to influenza. His 
testimony that Covid was “10 times more lethal than the seasonal flu” 
stoked widespread alarm and provided a major impetus for the 
decision to go into lockdown.  

The problem, as Ronald Brown documented in 
an epidemiology journal article, is that Fauci based his 
estimates on a conflation of the Infection Fatality Rate 
(IFR) and Case Fatality Rate (CFR) for influenza, leading 
him to exaggerate the comparative danger of Covid by an 
order of magnitude. Fauci’s error – which he further compounded 
in a late February article for the New England Journal of Medicine – 
helped to convince Congress of the need for drastic lockdown 
measures, while also spreading panic in the media and general public. 
As of this writing Fauci has not acknowledged the magnitude of his 
error, nor has the journal corrected his article. » 

(…) 
 
« The name Neil Ferguson, the lead modeler and chief spokesman for 
Imperial College London’s pandemic response team, has become 
synonymous with lockdown alarmism for good reason. Ferguson 
has a long track record of making grossly exaggerated 
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predictions of catastrophic death tolls for almost every 
single disease that comes along, and urging aggressive 
policy responses to the same including lockdowns.  

Covid was no different, and Ferguson assumed center stage when he 
released a highly influential model of the virus’s death forecasts for 
the US and UK. Ferguson appeared with UK Prime Minister Boris 
Johnson on March 16 to announce the shift toward lockdowns (with 
no small irony, he was coming down with Covid himself at the time 
and may have been the patient zero of a super-spreader event that ran 
through Downing Street and infected Johnson himself).  

Across the Atlantic, Anthony Fauci and Deborah Birx cited 
Ferguson’s model as a direct justification for locking down the US. 
There was a problem though: Ferguson had a bad habit of 
dramatically hyping his own predictions to political leaders and the 
press. The Imperial College paper modeled a broad range of scenarios 
including death tolls that ranged from tens of thousands to over 2 
million, but Ferguson’s public statements only stressed the latter – 
even though the paper itself conceded that such an extreme “worst 
case” scenario was highly unrealistic. A telling example came 
on March 20th when the New York Times’s Nicholas 
Kristofcontacted the Imperial College modeler to ask about 
the most likely scenario for the United States. As Kristof 
related to his readers, “I asked Ferguson for his best case. 
“About 1.1 million deaths,” he said.” » 

https://www.aier.org/article/twelve-times-the-lockdowners-were-wrong/  
 

! 26 décembre 2020 : Vaccin - Industrie Pharmaceutique 
- « Developers of Oxford-AstraZeneca Vaccine Tied to 
UK Eugenics Movement » 

 
Extrait de l’article : 
 
« In addition to longstanding claims that the Oxford-AstraZeneca 
vaccine will be the vaccine of choice for the developing world, this 
vaccine candidate has also been treated by several outlets in the 
mainstream and even independent media as “good for people, bad for 
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profits” due to the partnership’s “explicit intention of supplying [the 
vaccine] around the world on a not-for-profit basis, meaning that the 
poorest nations on the planet will not have to worry about being shut 
out of a cure due to lack of funds.” 

However, investigation into the vaccine’s developers and the realities 
of their “no-profit pledge” reveals a very different story than that 
which has been spun for most of the year by corporate press releases, 
experts and academics tied to the vaccine and the mainstream press. 

For instance, mainstream media has had little, if anything, to say 
about the role of the vaccine developers’ private company – Vaccitech 
– in the Oxford-AstraZeneca partnership, a company whose main 
investors include former top Deutsche Bank executives, Silicon Valley 
behemoth Google and the UK government. All of them stand to profit 
from the vaccine alongside the vaccine’s two developers, Adrian Hill 
and Sarah Gilbert, who retain an estimated 10% stake in the 
company. Another overlooked point is the plan to dramatically alter 
the current sales model for the vaccine following the initial wave of 
its administration, which would see profits soar, especially if the now 
obvious push to make COVID-19 vaccination an annual affair for the 
foreseeable future is made reality. 

Yet, arguably most troubling of all is the direct link of the vaccine’s 
lead developers to the Wellcome Trust and, in the case of Adrian Hill, 
the Galton Institute, two groups with longstanding ties to the UK 
Eugenics movement. The latter organization, named for the “father 
of eugenics” Francis Galton, is the re-named UK Eugenics Society, a 
group notorious for its promotion of racist pseudoscience and efforts 
to “improve racial stock” by reducing the population of those deemed 
inferior for over a century. 

The ties of Adrian Hill to the Galton Institute should raise obvious 
concerns given the push to make the Oxford-AstraZeneca vaccine he 
developed with Gilbert the vaccine of choice for the developing world, 
particularly countries in Latin America, South and Southeast Asia 
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and Africa, the very areas where the Galton Institute’s past members 
have called for reducing population growth. 

In the final installment of this series on Operation Warp Speed, the 
US government’s vaccination effort, and race, the Oxford-
AstraZeneca vaccine’s ties to Eugenics-linked institutions, the 
secretive role of Vaccitech, and the myth of the vaccine’s sale being 
“non-profit” and altruistically motivated are explored in detail. » 

https://unlimitedhangout.com/2020/12/investigative-series/developers-of-oxford-
astrazeneca-vaccine-tied-to-uk-eugenics-movement/  
 

! 27 décembre 2020 : « La crise sanitaire a aggravé les 
persécutions contre les chrétiens, selon le rapport 
d'une ONG » 
 
https://francais.rt.com/international/82194-crise-sanitaire-a-aggrave-persecutions-
chretiens-rapport-ong  
 

! 27 décembre 2020 : « Covid : la France se dirige-t-elle 
vers une troisième vague ? "C'est le plus probable" » 

 
Présentation de l’interview : 
 
« Invitée dimanche d'Europe Midi, Dominique Costagliola, 
épidémiologiste et directrice de recherches à l'Inserm, a estimé que la 
situation sanitaire de la France, face à l'épidémie de Covid-19, était 
trop précaire pour qu'elle puisse échapper à une troisième vague, 
malgré le début de la campagne de vaccination. » 
 
https://www.europe1.fr/societe/covid-la-france-se-dirige-t-elle-vers-une-troisieme-
vague-cest-le-plus-probable-4014919  

 
! 28 décembre 2020 : France - « Covid-19 : quand les 

docteurs sont obligés de témoigner clandestinement » 
 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-quand-les-docteurs-sont-
obliges-de-temoigner-clandestinement  
 

! 28 décembre 2020 : USA - Censure - « YouTube Censors 
Video by Dr. Ron Paul for 'Medical Misinformation' »  
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https://www.breitbart.com/tech/2020/12/28/youtube-censors-video-by-dr-ron-
paul-for-medical-misinformation/  

 
! 28 décembre 2020 : Vaccination - « Travel Insurers 

Likely To Make Vaccination A Requirement, New 
Report Finds » 

 
https://www.zerohedge.com/covid-19/travel-insurers-likely-make-vaccination-
requirement-new-report-
finds?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zero
hedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-
+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zer
o%29  

! 28 décembre 2020 : Masques - « This Tennessee Data 
for Masked vs. Unmasked Counties Would Be on Every 
Front Page, if Results Were Different » 

 

Extraits de l’article : 
 
« Over the allotted period, counties with mask mandates 
saw 4.7% of their population infected while those without 
them saw a 4.6% infection rate. Interestingly, Hawkins County, 
which let its mandate expire at the end of September, had 4.3% of its 
population infected, while Carter County had 5.1% infected with a 
mandate in place. Both have nearly identical populations. » (…) 
 
« When you combine this Tennessee data with Rational Ground’s 
data from Florida and masked vs unmasked states nationwide that 
I wrote about in last week’s column, the picture is increasingly clear. 
It’s time to face the fact that mask mandates DO NOT WORK to stop 
or even slow the spread of COVID-19. » 

 
https://townhall.com/columnists/scottmorefield/2020/12/28/this-data-for-
masked-vs-unmasked-counties-would-be-on-every-front-page-if-it-sho-n2582176  

 
! 28 décembre 2020 : « Cour constitutionnelle de Bosnie-

Herzégovine : la mesure de restriction de mouvement 
et de port de masques est une violation des droits 
humains fondamentaux » 
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https://guyboulianne.com/2020/12/28/cour-constitutionnelle-de-bosnie-
herzegovine-la-mesure-de-restriction-de-mouvement-et-de-port-de-masques-est-
une-violation-des-droits-humains-fondamentaux-affaire-ap-3683-20/  

 
! 28 décembre 2020 : « Mise à jour des données 

scientifiques récentes concernant la politique COVID-
19 » 
 
Extrait de l’article : 
 
« Les mesures de confinement n’empêchent pas les décès, 
la transmission ne se fait pas par contact, les masques 
n’apportent aucun bénéfice, les vaccins sont 
intrinsèquement dangereux. 

 
Les mesures sans précédent de confinement universel, de 
confinement institutionnel strict des maisons de soins, de 
masquage universel de la population, d’obsession 
hygiénique des surfaces et des mains et de déploiement 
accéléré des vaccins sont contraires à la science connue et 
aux récentes études de référence. Le gouvernement a fait 
preuve d’imprudence par action et de négligence par omission. Des 
mesures institutionnelles sont nécessaires depuis longtemps pour 
endiguer la corruption dans le domaine de la médecine et de la 
politique de santé publique. » 

 
https://lesakerfrancophone.fr/mise-a-jour-des-donnees-scientifiques-recentes-
concernant-la-politique-covid-19  

 
! 28 décembre 2020 : « Dr Fauci says ‘worst is yet to 

come’ from coronavirus as December becomes 
deadliest month of pandemic » 
 
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/dr-anthony-fauci-
coronavirus-pandemic-b1779336.html  
 

! 29 décembre 2020 : France - Vaccins - « Vaccination 
contre le Covid-19 : l'offensive contre les sceptiques est 
lancée » 
 

Extrait de l’article : 
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« ‘Il y a des craintes sur la nocivité des vaccins, mais aussi 
des segments de la population perméables à la théorie du 
complot. Beaucoup de personnes disent aussi ne pas en avoir 
besoin, soit parce qu'elles ont déjà été malades, soit parce qu'elles ne 
se sentent pas en danger par rapport à virus’, explique Frédéric 
Dabi, directeur général adjoint de l'Institut de sondage Ifop, dont un 
autre sondage pour CNews a montré des résultats identiques (61% 
des personnes interrogées n'ont pas l'intention de se faire vacciner). » 
 
https://francais.rt.com/france/82210-vaccination-covid-19-offensive-contre-
sceptiques-est-lancee  
 

! 29 décembre 2020 : « Un médecin proche de 
laboratoires privés nommé à la tête de l'Agence sur les 
maladies infectieuses » 

 
Extrait de l’article : 
 
« Membre du conseil scientifique sur le Covid-19, proche de 
grands groupes pharmaceutiques dont Gilead, le 
professeur Yazdan Yazdanpanah a été nommé par le 
gouvernement à la tête de la nouvelle Agence de recherche 
sur les maladies infectieuses. Le professeur Yazdan 
Yazdanpanah, membre du conseil scientifique depuis le début de la 
crise de Covid-19 et chef de service des maladies infectieuses de 
l’hôpital Bichat de Paris, a été nommé à la tête de la nouvelle Agence 
de recherche sur les maladies infectieuses par arrêté du ministre des 
Solidarités et de la Santé et de la ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, comme l’indique le 
Journal officiel du 26 décembre. » 
 
https://francais.rt.com/france/82242-medecin-proche-laboratoires-prives-nomme-
tete-agence-maladies-infectieuses-covid-19  
 

! 30 décembre 2020 : « The Future of Vaccines » 

Présentation de la vidéo : 
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« If the Gateses and the Faucis and the representatives of the 
international medical establishment get their way, life will not return 
to normal until the entire planet is vaccinated against SARS-CoV-2.  

What many do not yet understand, however, is that the vaccines that 
are being developed for SARS-Cov-2 are unlike any vaccines that have 
ever been used on the human population before. And, as radically 
different as these vaccines appear, they represent only the very 
beginning of a complete transformation of vaccine technology that is 
currently taking place in research labs across the planet.  

This is a study of The Future of Vaccines. » 

https://off-guardian.org/2020/12/30/watch-the-future-of-vaccines/  

! 30 décembre 2020 : Royaume-Uni - Troisième 
confinement - « Covid-19: Twenty million in England 
added to toughest tier of restrictions » 

https://www.bbc.com/news/uk-55489932  

! 30 décembre 2020 : « Les histoires de « mutations » de 
la Covid-19 montrent que les confinements sont conçus 
pour durer éternellement » 

Extrait de l’article : 
« Le virus a produit un IFR (Taux de létalité) de 0,26% chez toute 
personne ne se trouvant pas dans une maison de retraite avec des 
conditions préexistantes. Plus de 40 % des décès dus au Covid sont 
attribués à des personnes âgées qui souffraient déjà de nombreuses 
affections. Seulement 10 % environ des personnes qui finissent par 
être hospitalisées à cause de la Covid-19 souffrent de problèmes de 
santé à long terme (plus de trois mois). De plus, seuls 15 % 
environ des lits de soins intensifs sont utilisés aux États-Unis, ce qui 
signifie que les allégations de surcapacité et d’hôpitaux pleins 
n’étaient rien de plus que de la peur pour susciter des craintes, depuis 
le début. 
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Considérez le fait que des centaines de milliers de personnes meurent 
déjà chaque année de maladies infectieuses comme la grippe et la 
pneumonie et la Covid-19 commence à sembler beaucoup moins 
menaçant. Ce n’est certainement pas une excuse pour les 
confinements médicaux et les mesures orwelliennes de recherche des 
contacts. 

En outre, de nombreuses études révèlent que les mesures de 
confinement et les masques sont totalement inefficaces pour arrêter 
la propagation du virus. Les États et les pays dont les contraintes sont 
parmi les plus strictement appliqués ont également tendance à être 
les endroits où les pics d’infection sont les plus élevés. 

C’est pourquoi il est logique que de nombreuses personnes refusent 
de se conformer à ces contraintes. Les médias prétendent que nous 
sommes des théoriciens de la conspiration qui croient que le 
virus « n’existe pas » ; ce n’est pas le cas. En fait, je soupçonne depuis 
longtemps que le récit selon lequel le virus « n’existe pas » était une 
psy-op ou un homme de paille qui serait utilisé contre le mouvement 
de la liberté plus tard pour discréditer notre résistance aux 
confinements médicaux. » 

https://lesakerfrancophone.fr/les-histoires-de-mutations-de-la-covid-19-montrent-
que-les-confinements-sont-concus-pour-durer-eternellement  

! 30 décembre 2020 : USA - Absence de sur-mortalité 
statistiquement significative par rapport aux autres 
années : 
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! 30 décembre 2020 : Remèdes - Ivermectine - Étude - 
« Revue des nouvelles données soutenant l'efficacité de 
l'ivermectine dans la prophylaxie et le traitement de la 
COVID-19 » - Front Line COVID-19 Critical Care 
Alliance - Pierre Kory 

https://ivermectine-covid.ch/wp-
content/uploads/2021/02/Kory_et_al_Revue_des_nouvelles_donnees_soutenant_l
-utilisation-de-l-ivermectine.pdf 

! 31 décembre 2020 : Traitements - Étude - « The History 
of Methylprednisolone, Ascorbic Acid, Thiamine, and 
Heparin Protocol and I-MASK+ Ivermectin Protocol for 
COVID-19 » 

Résumé de l’étude : 

« An alliance of established experts on critical care, Front Line 
COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), has published two 
protocols for treatment of COVID-19. The first one, 
methylprednisolone, ascorbic acid, thiamine, and heparin (MATH+), 
is intended for hospital and intensive care unit treatment of 
pulmonary phases of the disease. It is based on affordable, commonly 
available components: anti-inflammatory corticosteroids 
(methylprednisolone, "M"), high-dose vitamin C infusion (ascorbic 
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acid, "A"), vitamin B1 (thiamine, "T"), anticoagulant heparin ("H"), 
antiparasitic agent ivermectin, and supplemental components ("+") 
including melatonin, vitamin D, elemental zinc, and magnesium.  

The MATH+ protocol has received scarce attention due to the World 
Health Organization (WHO) advising against the use of 
corticosteroids in the beginning of the pandemic. In addition, 
randomized controlled clinical trials were required as a condition for 
adoption of the protocol. As the hospital mortality rate of MATH+ 
treated patients was approximately a quarter of the rate of patients 
receiving a standard of care, the authors of the protocol considered 
performing such trials unethical. Other parties have later performed 
clinical trials with corticosteroids and anticoagulants, which has led 
to a more widespread adoption of these components. 

In October 2020, ivermectin was upgraded from an optional 
component to an essential component of the protocol. According to 
the authors, ivermectin is considered the first agent effective for both 
prophylaxis (prevention) of COVID-19 and for treatment of all phases 
of COVID-19 including outpatient treatment of the early symptomatic 
phase. Therefore, at the end of October 2020, a separate ivermectin-
based I-MASK+ protocol for prophylaxis and early outpatient 
treatment of COVID-19 was published. » 

https://www.cureus.com/articles/47669-the-history-of-methylprednisolone-
ascorbic-acid-thiamine-and-heparin-protocol-and-i-mask-ivermectin-protocol-for-
covid-19  

! 1er Janvier 2021 : « Governor Says South Dakota Has 
"Perhaps The Strongest Economy" in Country After 
Refusing Lockdowns » 
 
https://bongino.com/governor-says-south-dakota-has-perhaps-the-strongest-
economy-in-country-after-refusing-lockdowns  

 
! 1er janvier 2021 : Confinements - « Lockdowns are 

Killing Young Adults » 
 
Extrait de l’analyse : 
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« On Dec. 16 the top-ranked Journal of the American Medical 
Association (JAMA) published a headline-grabbing article about the 
risks that Covid poses to young people. The article and 
an accompanying New York Times piece by its authors strongly 
implied that people under the age of 45 face a high risk from the 
disease and, furthermore, this risk is understated by official statistics. 

This claim runs counter to the CDC’s own 
estimated Infection Fatality Ratios by age group, which 
suggest that the two youngest demographic groups (0-20 
and 21-49) face a mortality risk that is lower than seasonal 
influenza. Covid fatalities increase dramatically with age, and 
persons over 70 face a pronounced risk. However young people face 
comparatively low risk. Indeed, CDC data show that persons 
under the age of 40 account for less than 2% of Covid 
fatalities despite also making up half of all known cases to 
date. 

The JAMA study, however, contends that Covid deaths for persons 
under age 45 are severely underreported. To reach this conclusion 
they turn to excess death statistics for March through July 2020, as 
recently released by the CDC. They compare these figures to excess 
death estimates from the same months in 2018 to establish a baseline. 
Since opioid overdoses typically rank as a leading killer among this 
demographic, they use 2018 opioid deaths as a point of comparison. 
As the authors then assert: 

“Deaths due to COVID-19 exceeded 2018 unintentional opioid deaths 
during 1 month in 2020 in HHS Region 2 (April), HHS region 6 
(July), and HHS region 9 (July), and either exceeded (HHS Region 6) 
or were similar to (HHS Regions 2 and 9) unintentional opioid deaths 
during the entire study period.” 

By implication, Covid has overtaken opioid overdoses as a leading 
killer among the young, thereby illustrating its risk to this age group. 
The national news media predictably bit at the story, and produced 
a flurry of articles announcing that young people face a higher Covid 
risk than conventionally thought. CBS News, for example, declared 
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that “Young adults may think their age group isn’t at risk from 
COVID-19, but new research suggests that idea is dangerously 
mistaken.” 

The JAMA study however contained a little-noticed caveat 
in a single sentence at the end of the article: 

“Additionally, although COVID-19 deaths exceeded 
unintentional opioid deaths in 2018 in some areas, it is 
possible that simultaneous increases in opioid deaths may 
have occurred during the pandemic period, making it less 
clear which of these 2 diseases represents the current 
leading cause of death among younger adults in areas 
experiencing COVID-19 surges.” 

The concession itself is stunning. If opioid overdose deaths 
are up compared to their 2018 baseline, they could explain 
the surge in excess deaths among young people rather than 
the speculated undercounting of Covid fatalities. » 

https://www.aier.org/article/lockdowns-are-killing-young-adults/  

! 2 janvier 2021 : Censure - « Gateway Pundit Suspended 
on Twitter for 12 Hours for Posting on Dr. Fauci’s Crazy 
Statement on Vaccines » 
https://www.thegatewaypundit.com/2021/01/gateway-pundit-suspended-twitter-12-
hours-posting-dr-faucis-crazy-statement-vaccines/  
 

! 2 janvier 2021 : Bill Gates - Réchauffement climatique 
et Covid - « Lockdown Proponent Bill Gates Quietly 
Funding Plan to Dim the Sun’s Rays » 
https://menrec.com/lockdown-proponent-bill-gates-quietly-funding-plan-to-dim-
the-suns-rays/  

 
! 3 janvier 2021 : « Patrick Pelloux (pdt des urgentistes) 

souhaite rendre la vaccination Covid19 obligatoire » 
 
https://www.patriote.info/videos/vaccins/video-patrick-pelloux-pdt-des-
urgentistes-souhaite-rendre-la-vaccination-covid19-obligatoire/  
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! 3 janvier 2020 : France - Vaccin - « Vaccination : 

"sacraliser" le recueil du consentement peut entraver 
"l’intérêt général" » 
 
Extrait de l’article : 
 
« Professeur d'éthique médicale à l'Université Paris-Saclay, 
Emmanuel Hirsch a partagé dimanche sur Europe 1 son exaspération 
à propos de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui peine 
à décoller en France. En fin de semaine, moins de 400 personnes 
avaient reçu une injection du produit de Pfizer et BioNTech dans 
l'Hexagone contre plusieurs milliers dans d'autres pays européens. Si 
le gouvernement veut désormais accélérer sur cette campagne, il a 
d'abord revendiqué ce démarrage en douceur afin de s'assurer du 
consentement des premières personnes concernées, notamment dans 
les Ehpad. "Je suis pour les règles de l’éthique mais il ne faut pas 
sacraliser des principes au point d’aller à l’encontre même de l’intérêt 
général de la personne et de la société", a réagi Emmanuel Hirsch, 
très remonté. » 
 
https://www.europe1.fr/societe/vaccination-sacraliser-le-recueil-du-consentement-
peut-entraver-linteret-general-4016012  

 
! 4 janvier 2021 : « Rudy Reichstadt : "On a clairement 

franchi un palier en matière de complotisme" -  Antivax, 
Perronne, Wonner, QAnon, France-Soir... Le directeur 
de Conspiracy Watch analyse "la fièvre" historique de 
conspirationnisme qui aura marqué 2020 » 
 
https://www.lexpress.fr/actualite/idees-et-debats/rudy-reichstadt-on-a-clairement-
franchi-un-palier-en-matiere-de-complotisme_2141926.html  

 
! 4 janvier 2021 : « Covid-19: l'Écosse se reconfine 

complètement pour tout le mois de janvier » 

https://www.bfmtv.com/international/covid-19-l-ecosse-se-reconfine-
completement-pour-tout-le-mois-de-janvier_AD-202101040245.html  
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! 4 janvier 2021 : Exemples d’articles publiés dans The 
Guardian sur le système hôspitalier anglais débordé, 
depuis 2012 : 
 

               
 

! 4 janvier 2021 : Ivermectine - « Cheap hair lice drug may 
cut the risk of hospitalised Covid patients dying by up to 
80%, study finds » 

 
« In leaked slides published ahead of the study's release next month, 
the scientists behind the research combined results from 11 trials of 
the drug involving more than 1,400 patients. 
 
This revealed only eight Covid-19 patients out of 573 who 
received the drug died, compared to the 44 out of the 510 
who received a placebo.  

The time taken to get rid of the virus from the body was also 
faster when ivermectin was taken, two studies included in the 
research suggested. » 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9110301/Cheap-hair-lice-drug-cut-risk-
hospitalised-Covid-patients-dying-80-study-finds.html  

 
! 4 janvier 2021 : « Ivermectin: Tests show cheap drug 

may reduce Covid-19 death toll » 
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https://www.thetimes.co.uk/article/ivermectin-tests-show-cheap-drug-may-reduce-
covid-19-death-toll-zb27lx8wt  

 
! Janvier 2021 : 

 
Dangerosité du Covid-19 selon l’Institut Pasteur : 
 

 
 
Sur l’efficacité des mesures sanitaires : 

 

     
 

 
! 4 janvier 2021 : « NY Assemblyman Defends Bill 

Permitting Detainment Of Carriers Of "Contagious 
Disease" » 
 

Extrait de l’article : 
 

« A New York Democrat on Sunday defended a controversial bill that 
could allow the state governor to “order the removal” or 
detention of an individual deemed to be a suspected case, 
contact, or carrier of a “contagious disease” if they “pose an 
imminent and significant threat to the public health.” » 
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https://www.zerohedge.com/political/ny-assemblyman-defends-bill-permitting-
detainment-carriers-contagious-disease  

 
! 4 janvier 2021 : Vaccin obligatoire - France - « Dr Robert 

Sebbag: "Je voudrais que tout le personnel des Ehpad 
se fasse vacciner" de manière obligatoire » 
https://www.bfmtv.com/sante/dr-robert-sebbag-je-voudrais-que-tout-le-personnel-
des-ehpad-se-fasse-vacciner-de-maniere-obligatoire_VN-202101040302.html  
 

! 4 et 5 janvier 2021 : « England to enter toughest Covid 
lockdown since March »  
 
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/04/england-to-enter-toughest-
covid-lockdown-since-march  

 
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/04/lockdown-no-3-what-are-the-
new-restrictions  
 

! 5 janvier 2021 : « Les vaccins vont tuer, ils diront que 
c’est le Covid ! » 

 
https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1/trim.06026EA6-C979-4FBE-87FE-
CA1E722A43F5:f  
 

! 5 janvier 2021 : « L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn 
rejoint l'OMS » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Je vous confirme » avoir rejoint le 4 janvier le cabinet du directeur 
général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, a-t-elle déclaré à 
l'Agence France-Presse, confirmant une information de L'Opinion.  

 
https://www.lepoint.fr/politique/l-ex-ministre-de-la-sante-agnes-buzyn-rejoint-l-
oms-05-01-2021-2408270_20.php  

 
! 5 janvier 2021 : « Une étude dirigée par 363 médecins 

démontre que le masque chez les enfants est 
dommageable » 

 
https://darkflymedia.blogspot.com/2021/01/une-etude-dirigee-par-363-
medecins.html  
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! 5 janvier 2021 : « Covid-19 : un traitement prometteur 
par cellules souches offre 91% de guérison » 
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/covid-19-un-traitement-prometteur-par-
cellules-souches-offre-91-de-guerison_2142050.html  
 

! 5 janvier 2021 : « Covid-19: ces pays d'Europe qui se 
reconfinent pour faire face à l'épidémie » 

 
https://www.bfmtv.com/international/covid-19-ces-pays-d-europe-qui-se-
reconfinent-pour-faire-face-a-l-epidemie_AV-202101050336.html  
 

! 5 janvier 2021 : « China blocks entry to WHO team 
studying Covid's origins »  

 
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/05/china-blocks-entry-to-who-
team-studying-covids-origins  
 

! 5 janvier 2021 : Royaume-Uni - « Strict Covid 
restrictions could last months, Boris Johnson signals »  
 
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/05/almost-a-quarter-of-over-80s-
have-had-covid-jab-boris-johnson-says  
 

! 5 janvier 2021 : Disparition de la grippe - 
« Epidemiologist Says Influenza Cases Are Being 
Counted as COVID-19 » 
 
« Top epidemiologist Knut Wittkowski says that the 
massive drop in influenza cases can be attributed to the fact 
that many are being falsely counted as COVID-19 cases. 
 
Wittkowski, former Head of Biostatistics, Epidemiology and 
Research Design at Rockefeller University, cautioned that, “Influenza 
has been renamed COVID-19 in large part.” 

According to CDC figures, the cumulative positive influenza test rate 
from late September into the week of December 19th was just 0.2%, 
compared to 8.7% from a year before. » 

https://summit.news/2021/01/05/epidemiologist-says-influenza-cases-are-being-
counted-as-covid-19/  
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! 5 janvier 2021 : Censure - Traitements - « Twitter Flags 
Link to Medical Journal Article on Potential COVID-19 
Drug » 
 
https://www.newsbusters.org/blogs/techwatch/kayla-sargent/2021/01/05/insane-
twitter-flags-link-medical-journal-article  

 
! 5 janvier 2021 : Masques - Enfants - « Une étude dirigée 

par 363 médecins démontre que le masque chez les 
enfants est dommageable » 
 
https://darkflymedia.blogspot.com/2021/01/une-etude-dirigee-par-363-
medecins.html   

 
! 5 janvier 2021 : « L'ère des pandémies ne fait que 

commencer » 
 

Extrait de l’article : 
 

« Une ère des pandémies s'ouvre-t-elle ? Le « Giec de la biodiversité » 
en est convaincu. « A moins que l'approche globale de la lutte contre 
les maladies infectieuses ne soit modifiée, des pandémies futures 
vont apparaître plus souvent, se propageront plus rapidement, 
causeront plus de dommages à l'économie mondiale et tueront plus 
de personnes que le COVID-19 », assurent les experts de la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques (Ipbes, selon son 
acronyme anglais) dans un rapport publié avant les fêtes . » 
  
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/lere-des-pandemies-ne-
fait-que-commencer-1278068  
 
Le Rapport de l’Ipbes : 
 
https://ipbes.net/pandemics  
 

! 5 janvier 2021 : Confinement - Étude - « Assessing 
Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects 
on the Spread of COVID-19 » 
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Résumé de l’étude réalisée par Christopher Oh, Jay Bhattacharya, 
John P.A. Ioannidis : 

« Background and Aims 

The most restrictive non-pharmaceutical interventions 
(NPIs) for controlling the spread of COVID-19 are 
mandatory stay-at-home and business closures. Given the 
consequences of these policies, it is important to assess 
their effects. We evaluate the effects on epidemic case 
growth of more restrictive NPIs (mrNPIs), above and 
beyond those of less restrictive NPIs (lrNPIs). 

Methods 

We first estimate COVID-19 case growth in relation to any NPI 
implementation in subnational regions of 10 countries: England, 
France, Germany, Iran, Italy, Netherlands, Spain, South Korea, 
Sweden, and the US. Using first-difference models with fixed effects, 
we isolate the effects of mrNPIs by subtracting the combined effects 
of lrNPIs and epidemic dynamics from all NPIs. We use case growth 
in Sweden and South Korea, two countries that did not implement 
mandatory stay-at-home and business closures, as comparison 
countries for the other 8 countries (16 total comparisons). 

Results 
Implementing any NPIs was associated with significant reductions in 
case growth in 9 out of 10 study countries, including South Korea and 
Sweden that implemented only lrNPIs (Spain had a non-significant 
effect). After subtracting the epidemic and lrNPI effects, we find no 
clear, significant beneficial effect of mrNPIs on case growth in any 
country. In France, e.g., the effect of mrNPIs was +7% (95CI -5%-
19%) when compared with Sweden, and +13% (-12%-38%) when 
compared with South Korea (positive means pro-contagion). The 95% 
confidence intervals excluded 30% declines in all 16 comparisons and 
15% declines in 11/16 comparisons. 
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Conclusions 

While small benefits cannot be excluded, we do not find 
significant benefits on case growth of more restrictive NPIs. 
Similar reductions in case growth may be achievable with 
less restrictive interventions. » 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13484  
 

! 6 janvier 2021 : « Covid-19 : le paracétamol aurait -il tué 
? » 

 

Extraits de l’article : 
« Souvenez-vous que les patients malades de la COVID ont 
été renvoyés chez eux avec un traitement par 
PARACETAMOL. Le paracétamol est un médicament 
abondamment prescrit et loin d’être anodin en raison de sa toxicité 
hépatique. Il est en effet le premier pourvoyeur de greffe de foie 
d’origine médicamenteuse.  Etait-ce soigner ? Peut-être, dans la 
mesure où le paracétamol fait tomber la fièvre et améliore le confort 
des patients. Cependant, la fièvre a une raison d'être : il s'agit 
d'un mécanisme de défense bien connu de l'organisme face à 
l'infection. » 
« Le paracétamol, en faisant baisser la température 
diminue le taux et l'activité de l'interféron, molécule 
antivirale produite par l'organisme. 
« Nos résultats suggèrent que la température d’incubation élevée 
potentialise l’antiviral et les activités antiprolifératives 
... » Influences de la température sur différentes activités humaines 
d’interféron alpha. (Hirai N, Hill NO, Osther K.) 
Des températures plus basses réduisent l’activité de l’interféron de 
type I et favorisent l’arthrite alphavirale (Prow NA, Tang B, Gardner 
J, et al.. PLoS Pathog). 
Il est par ailleurs publié qu'un bas taux d'interféron est associé aux 
formes graves de la maladie (Activité altérée d’interféron de type I et 
réponses inflammatoires dans les patients graves de COVID-
19 Hadjadj J, Yatim N, Barnabei L, et al.). 
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Au 6 janvier 2021, on dénombre 2 680 239 cas de COVID confirmés, 
66 282 décès dont beaucoup n’ont malheureusement pas bénéficié 
des traitements anti-viraux que nous avons évoqués. 
Les courbes de prescription, en particulier chez les personnes âgées 
montrent en revanche un net pic de consommation de paracétamol 
pendant le pic épidémique. » 

 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-le-paracetamol-aurait-il-tue  

 
! 6 janvier 2021 : Médias - « Après avoir invité le 

professeur Perronne, RMC mise en demeure par le CSA 
pour "défaut de maîtrise de l'antenne" » 

 
Extraits de l’article : 
 
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a estimé qu'il n'y a pas eu de 
maîtrise de l'antenne de la part d'Olivier Truchot et Alain Marschall 
dans "Les Grandes Gueules". 
 
Le discours complotiste sanctionné. Dans une décision 
prise le 16 décembre 2020 et publiée au Journal officiel ce 
mercredi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en 
demeure RMC et RMC Story après les propos polémiques 
du professeur Christian Perronne. Invité du "Grand oral" des 
"Grandes Gueules" d'Alain Marschall et d'Olivier Truchot, le 31 août 
dernier, le médecin qui a participé au documentaire contesté "Hold 
Up" et qui a été suspendu de ses fonctions par l'AP-HP en décembre, 
s'était exprimé à plusieurs reprises sur la pandémie de Covid-19, mais 
aussi sur la maladie de Lyme et le paludisme. » 
 
« Le gendarme de l'audiovisuel a ainsi estimé que "les 
déclarations de l'invité sur le recul de l'épidémie et de la 
mortalité ne reflétaient manifestement pas la situation 
épidémique en France et dans le monde". "Or, d'une part, 
cet invité était le seul membre médical présent en plateau 
et, d'autre part, ces déclarations n'ont pas fait l'objet d'une 
contradiction suffisante par les autres participants, ni par 
les journalistes", a indiqué le CSA, jugeant que RMC "ne peut être 
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regardée comme ayant fait preuve d'honnêteté et de rigueur dans la 
présentation et le traitement de l'information sur la pandémie". » 
 
https://www.ozap.com/actu/rmc-mise-en-demeure-par-le-csa-apres-avoir-invite-le-
controverse-professeur-perronne/600458 

 
! 6 janvier 2021 : Suède - « Open Schools, Covid-19, and 

Child and Teacher Morbidity in Sweden »  
 

Extrait du résumé de l’étude : 
 
« Despite Sweden’s having kept schools and preschools open, we 
found a low incidence of severe Covid-19 among schoolchildren and 
children of preschool age during the SARS-CoV-2 pandemic. Among 
the 1.95 million children who were 1 to 16 years of age, 15 children 
had Covid-19, MIS-C, or both conditions and were admitted to an 
ICU, which is equal to 1 child in 130,000. » 

 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2026670  
 

! 7 janvier 2021 : « Les Français ne pourront pas choisir 
la marque de leur vaccin » 
 
https://www.bfmtv.com/sante/les-francais-ne-pourront-pas-choisir-la-marque-de-
leur-vaccin_AV-202101070436.html  
 

! 7 janvier 2021 : - Royaume-Uni - « You will be in trouble 
if you sit on a park bench, Priti Patel warns » 

 
https://metro.co.uk/2021/01/07/covid-priti-patel-warns-people-sat-on-park-
benches-will-be-moved-on-13864907/  
 

! 7 janvier 2021 : Royaume-Uni - « UK Police fine citizens 
for lockdown breach Instagram posts, want new powers 
to enter homes » 
 
https://reclaimthenet.org/uk-police-fine-citizens-for-lockdown-breach-instagram-
posts/  
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! 8 janvier 2021 : « BBC Tells People To Wear Face 
Masks During Sex » 

https://www.zerohedge.com/covid-19/bbc-tells-people-wear-face-masks-during-
sex?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zeroh
edge%2Ffeed+%28zero+hedge+-
+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zer
o%29  
  

! 8 janvier 2021 : « Police Embarrassed Over Tweet 
Complaining of “2 Reports of Snowballs Being Thrown” 
in Violation of Lockdown » 

 
https://www.infowars.com/posts/police-embarrassed-over-tweet-complaining-of-2-
reports-of-snowballs-being-thrown-in-violation-of-lockdown/  
 

! 8 janvier 2021 : Royaume-Uni - « Meet the new 
Teletubbies! Council recruits men with TVs strapped 
above their heads to walk the streets and warn public not 
to break Covid lockdown rules » 
 

 https://www.dailymail.co.uk/news/article-9126229/Council-recruits-men-TVs-
strapped-heads-warn-public-not-break-Covid-lockdown.html  
 

! 8 janvier 2021 : Royaume-Uni - « Police Fined Relatives 
Paying Respects at Terror Attack Memorial » 
 
https://www.breitbart.com/europe/2021/01/08/police-fined-britons-paying-
respects-at-terror-attack-memorial/  
 

! 8 janvier 2021 : « NY wants to send COVID "cases, 
contacts & carriers" to detention facilities » 

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

! 8 janvier 2021 : France - « Confinement : l'attestation 
officielle de déplacement n'était pas obligatoire, selon 
le Conseil d'Etat » 
 
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/confinement-lattestation-de-
deplacement-netait-pas-obligatoire-selon-le-conseil-detat  
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! 9 janvier 2021 : Censure - Hydroxychloroquine - Tweet 
de Tom Fitton (Président de Judicial Watch) 

 
Tom Fitton·@TomFitton1 day ago· 
Twitter suspended access to my account for posting  
"#Hydroxychloroquine is a safe drug." I've tweeted this many times 
before and Twitter has previously found (in September) it did not 
violate its rules. I am off Twitter for at least seven days... 
https://parler.com/post/1b5f3966-8b97-4087-970d-71b1a6673c32  
 

! 9 janvier 2021 : « Welsh Scientists Develop COVID 
Vaccine 'Smart Patch' » 

https://www.zerohedge.com/covid-19/welsh-scientists-develop-covid-vaccine-
smart-
patch?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zer
ohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-
+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zer
o%29  

 
! 9 janvier 2021 : Atteintes aux libertés - Royaume-Uni - 

« Covid: Women on exercise trip 'surrounded by 
police' » 

 
https://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-55560814 
 

! 9 janvier 2021 : Atteintes aux libertés - Dénonciation 
- Royaume-Uni - « Scottish Police Enter Home, Arrest 
Family After Neighbor Snitched On Them For 
Violating COVID Rules » 

https://www.zerohedge.com/political/scottish-police-enter-home-arrest-family-
after-neighbor-snitched-them-violating-
covid?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zer
ohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-
+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zer
o%29  
 

! Début janvier janvier 2021 : Mortalité - Comparaison 
France-Suède sur l’année 2020 : 
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! Janvier 2021 : Étude du Docteur Raoult sur son 

protocole et son efficacité : « Effect of 
hydroxychloroquine and azithromycin on SARS-CoV-2 
clearance in COVID-19 patients, a meta-analysis » 

 
Résumé de l’étude : 
 
« Here, we report an updated meta-analysis of studies using HCQ and 
their efficacy on viral clearance (Figure 1) (supplementary file 1). This 
meta-analysis includes the study of the authors of the 
commentary [3] which showed no particular obvious bias, with the 
exception of co-medications. Overall, although significant 
heterogeneity was found (I2 = 78%, p < .05), the effect on viral 
clearance was significant (Odds ratio (OR) 0.61, 95% confidence 
interval (CI) 0.40-0.93, p = 0.021). If we exclude the only study based 
on electronic medical files (“big data” study), the beneficial effect was 
even greater (OR 0.50, 95%CI 0.32-0.79, p = 0.0026). Finally, and as 
mentioned by the authors of this commentary, we had from the 
beginning insisted on the need to combine AZ with HCQ in COVID-
19 patients [2]. » 
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920304593  
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! 9 janvier 2021 : Confinements - « Canadian expert's 

research finds lockdown harms are 10 times greater 
than benefits » 
 
https://torontosun.com/opinion/columnists/canadian-experts-research-finds-
lockdown-harms-are-10-times-greater-than-benefits  

 
! 10 janvier 2021 : Royaume-Uni - « UK Police Harass, 

Arrest Women For Drinking Coffee On A Bench At » 
 

https://www.infowars.com/posts/uk-police-harass-arrest-women-for-drinking-
coffee-on-a-bench-at-the-beach/  

 
! 10 janvier 2021 : Royaume-Uni - Arrestation d’une mère 

manifestant contre le confinement 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bH2g2j2moSs&feature=share  

 
! 10 janvier 2021 : « Dr David Martin : “Ce n’est pas un 

vaccin!” » 
 

https://rumble.com/vcmgl8-dr-david-martin-ce-nest-pas-un-vaccin.html  
 

! 10 janvier 2021 : Bio-terrorisme - Dark Winter - « The 
2001 Anthrax Deceptions and Those Being Perpetuated 
Today » 

« As I write on January 1, 2021, the new year is not starting very 
auspiciously.  Ominous pronouncements are coming from the usual 
high places and their media mouthpieces, announcing “highly 
contagious virus variants” of so-called Covid-19. 

Joseph Biden has warned of a very Dark Winter to 
come.  His use of that term Dark Winter has been echoed by 
officials everywhere adept at reading the talking points 
handed to them. The echo chamber is resounding with dark 
warnings. Anthony Fauci and the CDC are predicting 
hundreds of thousands of deaths this month alone.  

(…) 
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I prefer to be brief so you can read about the incredibly important 
2014 book by Graeme MacQueen, The 2007 Anthrax 
Deception.  Then read his book. His analysis of the anthrax 
attacks tied to 9/11 sheds important light on the current 
corona virus crisis. 
 
Then listen to this new video – before it is disappeared – 
with Heiko Schöning speaking about the 2001 anthrax 
deceptions and those being perpetrated today.  Schöning is 
a German doctor and one of the world-wide leaders fighting 
to expose the truth about COVID-19 and the World 
Economic Forum’ “Great Reset.” » 

 
https://off-guardian.org/2021/01/10/the-2001-anthrax-deceptions-and-those-
being-perpetuated-today/  

 
! 11 janvier 2021 : « La pandémie n’existe pas. » Interview 

exclusive avec Astrid Stückelberger 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CbdhmuPombI&feature=youtu.be  
 

! 11 janvier 2021 - Traitements - « Vitamin D reduces 
coronavirus mortality rate: Study »  
 
https://www.wionews.com/science/vitamin-d-reduces-coronavirus-mortality-rate-
study-356111  

 
! 11 janvier 2021 : « Le grand reset : La voie occidentale 

vers la dékoulakisation » 
 

Extrait de l’analyse : 
 
« À ce stade, je suppose que vous comprenez ce que je veux dire : la 
similitude de la situation actuelle avec la dékoulakisation d’il y a près 
d’un siècle. Cette fois-ci également, un secteur entier de l’économie 
(en fait plus d’un) est écrasé pour laisser la place à différentes entités 
économiques, considérées comme plus efficaces pour fournir les 
mêmes services : principalement la « nouvelle économie » des 
entreprises de la Silicon Valley. Ce changement est parfois appelé 
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le « Grand Reset ». Un nom approprié qui pourrait également être 
appliqué à la dékoulakisation. 
 
La première victime du « Grand Reset » est le commerce de détail. 
Partout, les magasins familiaux sont traités comme des Koulaks 
modernes, remplacés par les milices du commerce virtuel sous la 
bannière d’Amazon. Mais les franchises et les centres commerciaux 
ont également été durement touchés. Il est impressionnant de voir 
comment personne sur le terrain n’a osé s’opposer à la destruction de 
la source de leur subsistance – ils ont été accablés tout comme les 
Koulaks. » 
 
https://lesakerfrancophone.fr/le-grand-reset-la-voie-occidentale-vers-la-
dekoulakisation  
 

! 11 janvier 2021 : Suisse - « Covid-19 : bilan préliminaire 
de la mortalité en 2020 »  
 
Extrait de l’article : 
 
« A partir des données de mortalité actuellement 
disponibles, aucune des classes d’âge décennales n’a 
présenté en 2020 un taux de mortalité surpassant ceux 
observés au cours des 10 dernières années, quand bien 
même le taux brut de mortalité de 2020 surpasse ceux des 
10 années précédentes. Pourquoi ? 
 
Ce qui pourrait sembler être un dilemme n’en n’est point un. La 
raison est que la population la plus âgée s’accroît comme 
encore jamais auparavant et que les groupes d’âge avancé 
qui sont les plus touchés par la mort prennent ainsi un 
poids de plus en plus considérable sur la tendance du taux 
brut de mortalité dans le pays. 
 
Ainsi, indirectement, la crise sanitaire a été un révélateur du fort 
accroissement que connaît notre population âgée et de ses 
conséquences à moyen terme sur notre système de santé, tant au 
niveau des capacités que des coûts. Le risque d’une surcharge du 
système hospitalier reste un problème récurrent, mentionné à 
plusieurs reprises par nos médias, en particuliers ces dernières 
années lors des saisons de grippe et de ski. 
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https://bonpourlatete.com/actuel/covid-19-bilan-de-la-mortalite-en-
2020?fbclid=IwAR3lPg6lB_YU6k6K_0LIj_JIiIVwZBMuWNdEDBPS0Q
eGqxLuxfJmG94Cmq4  
 

! 12 janvier 2021 : France - « ‘On les aura, ces connards’: 
le SMS très cash que Macron aurait envoyé à Véran 
pour le soutenir » 

 
https://fr.sputniknews.com/france/202101121045057235-on-les-aura-ces-connards-
le-sms-tres-cash-que-macron-aurait-envoye-a-veran-pour-le-soutenir/  

 
! 12 janvier 2021 : « LA Schools Chief: Kids Must Get 

Coronavirus Vaccine to Return » 
 

https://www.usnews.com/news/education-news/articles/2021-01-12/la-schools-
chief-kids-must-get-coronavirus-vaccine-to-return  
 

! 12 janvier 2021 : « Covid-19 : une entreprise veut 
imposer à ses salariés un boîtier autour du cou qui 
sonnera en cas de contact trop proche » 
 
https://www.ladepeche.fr/2021/01/12/covid-19-une-entreprise-veut-imposer-a-ses-
salaries-un-boitier-autour-du-cou-qui-sonnera-en-cas-de-contact-trop-proche-
9307540.php13 
 

! 12 janvier 2021 : Étude - « Les mesures de confinement 
n’ont pas d’impact sur le Covid-19 selon une étude de 
l'université Stanford » 
 
https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/SSRN-id3746254.pdf  
 

! 13 janvier 2021 : Vaccins - « 55 People Died in US After 
Receiving COVID-19 Vaccines: Reporting System » 
 
https://www.theepochtimes.com/55-people-died-in-us-after-receiving-covid-19-
vaccines-reporting-system_3659152.html  

 
! 14 janvier 2021 : Roayaume-Uni - « UK Bank Threatens 

to Cancel Accounts if Customers Refuse to Wear 
Masks » 
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https://www.breitbart.com/europe/2021/01/14/uk-bank-threatens-cancel-accounts-
customers-refuse-wear-masks/  

! 14 janvier 2021 : Vaccins - Thérapies géniques - 
« Debriefing Prof. Dolores Cahill : "ARNm, de la 
roulette russe" » 

Présentation de la vidéo : 
 
« Nous recevons le professeur Dolores Cahill, docteur en 
biologie moléculaire et immunologie. Elle est spécialiste en 
transfert de la recherche scientifique à l’application aux politiques 
sanitaires. Elle amène une vision sans concession du coronavirus, 
expliquant l’attitude « criminelle  » des gouvernements envers leur 
population avec le confinement alors que des traitements en phase 
précoce existent (Zinc, Vit.C, Vit.D, Hydroxychloroquine et 
Ivermectine). Elle évoque sa vision de l’épidémie, les problèmes, la 
gestion de la crise, les vaccins et les complications liées à la 
vaccination.»  

 
https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefing-dolores-cahill  

 
! 14 janvier 2021 : Royaume-Uni - « Vaccine Passports 

Trialed in the UK, as EU Leaders Push for 
‘Standardised’ COVID Travel Passes » 

 
https://www.breitbart.com/europe/2021/01/14/vaccine-passports-trialed-in-the-uk-
as-eu-leaders-push-for-standardised-covid-travel-passes/  

 
! 14 janvier 2021 : « Grippe vs Covid, qui est vraiment le 

plus mortel ? » 
 
Présentation de la vidéo : 
 
« Nous sommes en 2021 et on n’en a pas encore fini avec le 
coronavirus. La menace d’un nouveau confinement arrive. Tout le 
monde regarde vers l’Angleterre et leur nouveau variant. Ce qu’on va 
voir dans cette vidéo c’est si l’épidémie de COVID-19 est vraiment 
plus mortelle que la grippe de 2017 et de combien est l’écart. Je vous 
annonce tout de suite qu’en faisant tous les calculs j’ai complètement 
halluciné. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré où 
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aller chercher les données des personnes décédées pour 
faire vous-même les calculs et arrêter de vous faire 
manipuler par des journalistes qui ne maîtrisent 
absolument pas les chiffres et ont juste pour but de faire le 
plus peur possible, parce que c’est vendeur. A l’aide de ces 
chiffres je vous avais montré que l’épidémie de coronavirus 
n’a que très légèrement augmenté la mortalité et seulement 
pour les plus âgés. Les moins de 65 ans ne sont pas du tout plus 
décédés en 2020 qu’en 2019 et les plus de 65 ans, un peu plus. 
J’expliquais sur cette vidéo que les décès supplémentaires que l’on 
voit en 2020 viennent surtout de la pyramide des âges de la France. 
Les français vieillissent avec notamment les célèbres baby-boomers. 
Même si la plupart des personnes regardant ma vidéo ont eu des 
critiques positives, j’ai regardé en détail ce que disaient les 
commentaires. En l’occurrence, 2 internautes, au milieu de leurs 
insultes me reprochent de mettre trop de poids au phénomène 
démographique. Ils disent que les 30 000 décès montrés comme liés 
au Covid-19 en mars-avril sont une preuve irréfutable que la Covid-
19 est extrêmement dangereuse et mortelle. J’ai donc creusé la 
question et d’étudié en détail les chiffres de décès par âge. Pour ça, 
j’ai comparé l’épisode de grippe de 2017 à l’épisode de 
Covid-19. Je vous avoue que je ne m’attendais absolument à 
ce que j’ai découvert. J’étais complètement scotché. En 
faisant cette comparaison vous allez voir qu’il ne faut plus 
dire que la Covid-19 est un peu plus mortel qu’une grippe. 
La Covid-19 est en fait moins mortel qu’une grippe. La seule 
raison pour laquelle nous avons eu une surmortalité plus 
forte en 2020 qu’en 2017, c’est uniquement que parce que 
les gens sont plus vieux. Préparez-vous à tomber de votre chaise, 
on y va. » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8pA9pfFUSIk&feature=youtu.be  

 
! 15 janvier 2021 : Royaume-Uni - « UK Govt Ad Campaign 

Claims Buying Coffeem Socialising 'Costs Lives' » 
 

https://www.breitbart.com/europe/2021/01/15/uk-govt-shock-ad-campaign-coffee-
friends-costs-lives/  
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! 15 janvier 2021 : Royaume-Uni - « 'No Vaccine, No Job’ 
Declares Anti-Brexit Pimlico Plumbers Boss » 

 
https://www.breitbart.com/europe/2021/01/15/no-vaccine-no-job-declares-anti-
brexit-pimlico-plumbers-boss/  
 

! 15 janvier 2021 : « Microsoft, Big Tech Coalition 
Developing Rockefeller Funded COVID Passports » 
 
https://www.infowars.com/posts/microsoft-big-tech-coalition-developing-
rockefeller-funded-covid-passports/  
 

! 15 janvier 2021 : Royaume-Uni - « UK Police Chief: ‘Now 
Is Really Not the Time’ for Freedom of Speech, Right to 
Assembly » 
 
https://www.breitbart.com/europe/2021/01/15/uk-police-chief-now-is-really-not-
time-freedom-speech-right-assembly/  
 

! 15 janvier 2021 : Vaccins - « Covid-19: Norway 
investigates 23 deaths in frail elderly patients after 
vaccination » 
 
Extrait de l’article : 
 
« Doctors in Norway have been told to conduct more thorough 
evaluations of very frail elderly patients in line to receive the Pfizer 
BioNTec vaccine against covid-19, following the deaths of 23 
patients shortly after receiving the vaccine. » 
 
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n149  
 
Sur le même sujet : 
 
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-pas-de-lien-etabli-apres-des-deces-post-
vaccin-selon-les-autorites-sanitaires-norvegiennes_AN-202101180288.html  
 

! 15 janvier 2021 : Vaccins - « Effets indésirables du 
vaccin Pfizer/BioNTech : six cas graves et une trentaine 
non graves en France » 
 
https://francais.rt.com/france/82773-effets-indesirables-vaccin-pfizerbiontech-six-
cas-graves-trentaine-non-graves-france  
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! 15 janvier 2021 : Canada - « Menace complotiste : des 

ponts sous surveillance » 
 
Extrait de l’article : 
 
« ‘L’annonce du couvre-feu les a rendus complètement 
fous’, indique une source au fait des discussions. ‘Nous 
devons les surveiller plus qu’avant’, rajoute-t-elle.  
Les grands corps policiers du Québec accroissent présentement leur 
surveillance sur certains leaders conspirationnistes ou radicaux qui 
gagnent en popularité au Québec.  
Après l’attaque des partisans de Donald Trump sur le Capitole 
américain, la surveillance des vedettes québécoises de la 
‘complosphère’ s’est accentuée, rapportent plusieurs sources. »  
 

https://www.journaldemontreal.com/2021/01/15/menace-complotiste-des-ponts-
sous-surveillance  
 

! 15 janvier 2021 : USA - « Surprise! Chicago Mayor 
Pushes To Loosen Lockdowns Days Before Biden 
Inauguration » 
 
https://www.zerohedge.com/markets/surprise-chicago-mayor-pushes-loosen-
lockdowns-days-biden-inauguration  
 

! 15 janvier 2021 : « Covid: Racism 'root cause' and 'major 
driver' in increased mortality rates »  

 
https://www.itv.com/news/2021-01-15/covid-racism-root-cause-and-major-driver-
in-increased-mortality-rates  

 
! 15 janvier 2021 : Dark Winter - « Le « sombre hiver » 

parti pour durer aux Etats-Unis » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Face à cet inquiétant héritage, le président élu Joe Biden a 
détaillé, jeudi 14 janvier, les mesures que son administration compte 
prendre dès son entrée en fonction mercredi 20 janvier. Le ton 
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grave et sans optimisme exagéré, le démocrate s’est engagé 
à « agir vite » pour sortir le pays de ce « sombre hiver ». » 
  
https://le-matin.fr/le-sombre-hiver-parti-pour-durer-aux-etats-unis/  

 
! 15 janvier 2021 : Vaccins - « Covid-19 Vaccine Side 

Effects: Norway Warns of Risks for Sick Patients Over 
80 » 

 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/norway-warns-of-
vaccination-risks-for-sick-patients-over-80  

 
! 16 janvier 2021 : « Covid, vaccin, la généticienne 

Alexandra Henrion-Caude nous dit tout » 
https://www.tvlibertes.com/le-samedi-politique-covid-vaccin-la-geneticienne-
alexandra-henrion-caude-nous-dit-tout  
 

! 16 janvier 2021 : « Japan's suicide rate rises 16% in 
second wave of Covid, study finds » 

 
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/16/japans-suicide-rate-rises-16-in-
second-wave-of-covid-study-finds  

 
! 16 janvier 2021 : « Mortalité 2020 vs. 2017 : “La Covid-

19 est en fait moins mortelle qu’une grippe” » 

« La conclusion est sans appel : “En faisant cette comparaison vous 
allez voir qu’il ne faut plus dire que la Covid-19 est un peu plus mortel 
qu’une grippe. La Covid-19 est en fait moins mortel qu’une grippe. La 
seule raison pour laquelle nous avons eu une surmortalité plus forte 
en 2020 qu’en 2017, c’est uniquement que parce que les gens sont 
plus vieux.” » 

 
https://covidinfos.net/covid19/mortalite-2020-vs-2017-la-covid-19-est-en-fait-
moins-mortelle-quune-grippe/2926/  

 
! 16 janvier 2021 : « Covid-19 : Le vaccin inachevé… » 

 

Extrait de l’article de Jean-Loup Izambert et Claude Janvier : 
 

« Comment voulez-vous que le Conseil scientifique donne 
son feu vert à la liberté, vu que Jean-François Delfraissy, 
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le président du Conseil scientifique du pouvoir, a déclaré le 
18 décembre 2020 que 2021 ressemblera à 2020 (10). Tout 
comme il avait déjà déclaré en 2009 qu’il allait falloir 
vacciner deux fois les Français contre le virus de la grippe 
H1N1, alors présentée comme une terrible pandémie. 
Terrible au point qu’elle disparut en une année presque 
aussi vite qu’elle avait surgi ... Coût pour l’Etat de ces prévisions 
aussi alarmistes qu’infondées et fumeuses : plus de 500 millions 
d’euros pour la seule opération vaccin dont des millions de doses 
seront annulées après dédommagements financiers de ses 
producteurs et 15 millions d’autres détruites ! » 
 
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/covid-19-le-vaccin-inacheve-230230  
 

! 16 et 17 janvier 2021 : Faux chiffres de malades Covid - 
« Pourquoi le nombre de malades entre les données de 
Santé Publique France et celles des hôpitaux est si 
différent »  

Extrait de l’article : 

« Or la situation dans les Alpes-Maritimes, selon qu’elle s’appuie sur 
les données de Santé publique France, ou sur celles fournies au 
quotidien par les acteurs de terrain, prend des visages différents. 

Nous avons fait cette découverte après avoir reçu des 
courriers de médecins hospitaliers s’étonnant des 
discordances entre les informations diffusées par Nice-
Matin au sujet des hospitalisations pour Covid (issues de 
Santé publique France) et les observations de terrain. 

Or, le nombre d’hospitalisations pour Covid-19 fait partie des 
indicateurs suivis avec la plus grande attention. Il rend compte du 
niveau d’occupation des lits dédiés à l’accueil des malades souffrant 
de formes graves de la Covid-19. »	

https://www.nicematin.com/sante/pourquoi-le-nombre-de-malades-entre-les-
donnees-de-sante-publique-france-et-celles-des-hopitaux-est-si-different-notre-
decryptage-630970  
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Sur le même sujet - Tweet du 17 janvier 2021 : 
 
Docteur Peter EL BAZE 
@PeterbobBaze 

	
11h 
Même Nice-Matin dénonce les FAUX chiffres de Santé Publique France des hospitalisations 
#COVID19 dans les Alpes-Maritimes Ils n'ont toujours pas diffusé l'interview de 2h30 que je leur 
ai accordée il y a 2 mois, car j'y dénonçait les PCR et les faux chiffres de mortalité 2020 
 
https://twitter.com/PeterbobBaze/status/1350899861244276737?s=20  
 
https://www.youtube.com/watch?v=m_rlzgBgefU&feature=youtu.be  

 
! 17 janvier 2021 : « Covid-19 : le Pr Yazdan Yazdanpanah 

estime que le variant britannique pourrait devenir 
prédominant "en mars-avril" »  
 
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-le-pr-yazdan-yazdanpanah-estime-que-le-
variant-britannique-pourrait-devenir-predominant-en-mars-avril_VN-
202101170145.html  
 

! 17 janvier 2021 : « Covid-19 : l'épidémiologiste Arnaud 
Fontanet redoute une nouvelle "poussée" de l'épidémie 
en mars »   
 
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-le-professeur-arnaud-fontanet-redoute-une-
poussee-de-l-epidemie-en-mars_AD-202101170097.html  
 

! 17 janvier 2021 : « Vaccin Pfizer : étude bidouillée et 
conclusions douteuses » 

 

Extraits de l’article : 
 
« L’analyse des données relatives à la mortalité 2020 
montre que l’excès constaté par rapport aux années 
précédentes est attribuable à la démographie mais non à 
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une létalité hors normes du Sars-CoV-2 ! A tel point que si 
l’agent infectieux au cours de l’année écoulée avait été l’influenza de 
2017, la France aurait connu 8'000 décès supplémentaires ! 
 
« Ce qui n’empêche bien sûr pas des médias comme la RTS, Léman 
Bleu et tant d’autres de présenter les choses de manière fallacieuses, 
entretenant comme si besoin était la panique collective (ce dont ils 
semblent avoir fait leur mission prioritaire.) A l’image des « autorités 
de santé », comme la Task Force qui sonne le tocsin sur le « nouveau 
variant anglais » au moment même où l’INSERM se montre 
explicitement rassurant sur cette mutation. » 
 
(…) 
 
« Vaccin Pfizer 
 
Or ici, re-belotte ! Les conclusions qu’on nous présente dans l’article 
de Polack et al. publié le 10 décembre dernier puis mis à jour le 16 
dans le New England Journal of Medicine, sont fausses. L’étude en 
question étant elle aussi bidouillée, de manière certes moins massive, 
mais pourtant obvie. J’attends donc depuis plus d’un mois qu’un 
quelconque média mette en lumière ces bidouillages et les porte à la 
connaissance de la population et des experts (qui manifestement 
n’ont toujours pas appris à lire la science). En pure perte.  
 
Alors, allons-y ici sur ce modeste blog d’un anthropologue de la santé 
certes expérimenté, mais se trouvant ici dans un domaine qui n’est 
pas celui de son expertise principale. Et qui remercie au passage pour 
ses informations un éminent chercheur -médecin clinicien et 
praticien- tenant par nécessité (étant donné la barbarie des temps) à 
rester anonyme ; ainsi qu'Alexandra Henrion Caude, généticienne de 
renom,  qui s'est fort aimablement associée (je l'en remercie !) à 
l’analyse de ces données. Les conclusions que je tire ici étant de ma 
seule responsabilité, en particulier dans les erreurs ou imprécisions 
qui pourraient s'être glissées dans mon texte. 
 

Reprenons : il existe d’innombrables manières de truquer une étude, 
c’est d’ailleurs un des avantages (pour les intérêts crapuleux) de ce 
qu’on appelle l’Evidence-Based Medicine. Nous ne les rappellerons 
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pas ici, ayant donné ailleurs des références de choix pour ceux que 
cela intéresse. 
 
Toutefois, la plus évidente (signalant un bidouillage) est de violer en 
cours de route le protocole d’étude. Ici, le problème est gros et 
évident. 
 

Le protocole de recherche original prévoyait en effet une évaluation 
de l’efficacité (primaire et secondaire) du vaccin en comparant le 
groupe vacciné au groupe « placebo » avec le cadre temporel suivant : 
seconde injection 21 jours après la première, puis données récoltées 
à partir du 7ème jour suivant cette seconde injection. Ceci pour une 
raison : l’immunité requiert à notre connaissance un délai de 
quelques semaines pour advenir. » 
 
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/01/17/vaccin-pfizer-etude-bidouillee-et-
conclusions-douteuses-312175.html  

 
! 18 janvier 2021 : Allemagne - Centres de détention - 

« Germany to repurpose refugee camps to detain people 
who repeatedly flout Covid rules by going out when they 
should be quarantining » 

 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9157971/Covid-Germany-hold-people-
refuse-quarantine-detention-centres.html  
 

! 18 janvier 2021 : Vaccins - « Covid-19 : pas de lien établi 
après des décès post-vaccin, selon les autorités 
sanitaires norvégiennes » 
  
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-pas-de-lien-etabli-apres-des-deces-post-
vaccin-selon-les-autorites-sanitaires-norvegiennes_AN-202101180288.html  
 

! 18 janvier 2021 : France - Troisième confinement - 
« Pour l'expert vaccins de la Haute autorité de Santé, 
"on ne pourra pas éviter un nouveau confinement" » 
 
https://www.bfmtv.com/sante/pour-cet-expert-vaccins-a-la-haute-autorite-de-
sante-on-ne-pourra-pas-eviter-un-nouveau-confinement_AN-202101180372.html  
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! 18 janvier 2021 : « Why I Became a “Covid Denier” » 

Extrait de l’analyse : 

« Repeated lockdowns and mask-wearing, propaganda and 
general suffering are designed to create the conditions 
necessary to reset society and almost start from scratch. 

A climate of fear, destruction, compliance and dependence 
on the state are all necessary to be able to introduce this 
agenda. They need continuous crisis to push us towards 
meek acceptance and compliance. And a big influence behind 
this and how it’s later sold is the climate change agenda, a powerful 
lobby. 

World leaders such as Johnson and Trudeau are subtly and 
unsubtly introducing WEF language and repeating the 
slogans such as ‘build back better’. There’s talk of health 
passports and sanctions for those refusing testing and 
vaccines. Many of the proposed objectives such as wealth 
distribution and limited travel fit in with the economic and social 
destruction we are currently seeing. 

These leaders are regularly seen with the WEF, the WHO, the UN, the 
IMF, Bill Gates, Greta Thunberg, those driving the freak-show. » 

https://off-guardian.org/2021/01/18/why-i-became-a-covid-denier/  

! 18 janvier 2021 : Intox médiatique - Exemple de France 
Info - « L'équipe de Didier Raoult reconnaît-elle 
l'inefficacité de l'hydroxychloroquine ? » 
https://mobile.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/l-equipe-de-didier-raoult-
reconnait-elle-l-inefficacite-de-l-hydroxychloroquine_4243719.amp  
 
Sur le même sujet : 
 
Sur @CNEWS ce matin @PascalPraud : ce qui me fatigue c’est qu’un étudiant tweete une 
fausse interprétation de la publication de l’@IHU_Marseille de @raoult_didier et ça 
provoque une onde de choc dans les médias. Dans notre métier il y a une forme de 
malhonnêteté intellectuelle ! 
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https://twitter.com/silvano_trotta/status/1351513308407463936?s=20  

 
! 18 janvier 2021 : « Efficacité des vaccins Pfizer et 

Moderna ? Entre 19% et 29%, mais pas 95% ! C’est le 
BMJ (British Medical Journal) qui le dit » 

 

Extrait d el’article : 
 
« D’après le BMJ, l’efficacité réelle des vaccins en 
circulation ne serait pas autour de 95% mais autour de 19 à 
29%. L’une des voix les plus influentes au niveau mondial pour 
le New York Times, le professeur Peter Doshi, travaillant pour 
l’université du Maryland dans le domaine de la recherche sur les 
services sanitaires pharmaceutiques balance un missile terre-air. 
Après être entré en possession des données publiées par Pfizer et 
Moderna, Doshi a noté des écarts qui changent considérablement le 
cadre dessiné jusque-là, et aussi les dynamiques mises en place par 
l’ensemble de la communauté scientifique mondiale. 
 
« Il y a 5 semaines », écrit Doshi dans le BMJ, (et nous l’avions 
relaté ici) j’avais posé des questions à propos des résultats des 
expérimentations sur les vaccins Covid-19 de Pfizer et Moderna. Tout 
ce qui était dans le domaine public étaient les protocoles d’étude et 
certains Communiqués de presse. » Aujourd’hui, deux revues 
publient 400 pages de données qui avaient été présentées par la FDA 
avant l’Autorisation en urgence de Mise sur le Marché donnée par 
l’agence aux vaccins ARN de chacune des sociétés. Doshi résume les 
choses ainsi : ‘Certains détails additionnels sont rassurants, mais 
d’autres pas.’ » 

 
https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/efficacite-des-vaccins-pfizer-et-
230283  

 
! 18 janvier 2021 : Vidéo - « Comment Bill Gates a 

monopolisé la santé mondiale » 
 
Présentation du documentaire : 
 
« Sa préoccupation pour le climat serait cependant plus crédible s’il 
n’était pas au même moment en train de racheter Signature Aviation, 
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la plus grande compagnie mondiale d’entretien de jets privés ( 
article ici ). Il faut dire qu’avec ses 4 jets privés et ses 59 voyages 
aériens par an, qui font de lui l’un des plus gros émetteurs privés 
mondiaux de CO2, on peut comprendre que ce mode de transport soit 
l’une de ses préoccupations majeures. 
 
Cela illustre bien la formidable hypocrisie de cet homme, dont les 
actions prétendument philanthropiques cachent en général des 
intentions beaucoup moins louables. Non seulement elles 
contribuent le plus souvent à renforcer la rentabilité de ses 
investissement personnels (cf l’enquête de Lionel Astruc sur la 
Fondation Bill et Melinda Gates :« L’art de la fausse générosité » ), 
mais surtout elles contribuent à la mise en œuvre d’un programme de 
contrôle général des populations : 

" contrôle des orientations de la santé publique mondiale 
afin de rendre la vaccination généralisée obligatoire, 

" contrôle de la reproduction humaine ( planning familial ), 
en particulier dans le Tiers Monde, afin de diminuer la 
population mondiale, 

" contrôle généralisé des identités, avec la mise en place 
d’une carte d’identité numérique universelle, servant 
notamment à contrôler les vaccinations, et les transactions 
financières des individus 

" et bien sûr contrôle de l’information et des media… » 
 
https://www.mondialisation.ca/video-comment-bill-gates-a-monopolise-la-sante-
mondiale-le-vaccin/5652821  
 

! 19 janvier 2021 : Mortalité 2020 - « L'épidémie de 
Covid-19 a fait chuter de plusieurs mois l'espérance de 
vie en france, selon l'Insee » 

Extrait de l’article : 
 
« L'Insee note également en 2020 une augmentation de 7,3% du 
nombre de morts par rapport à 2019. 
 
L'épidémie de Covid-19 en France a entraîné une baisse de 
l'espérance de vie à la naissance de quasiment cinq mois pour les 
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femmes et de six mois pour les hommes, a indiqué mardi l'Insee 
dans son bilan démographique 2020. 
 
L'espérance de vie atteint 85,2 ans pour les femmes (-0,4 an par 
rapport à 2019) et 79,2 ans (-0,5) pour les hommes, soit une baisse 
bien plus forte que celle observée en 2015, année marquée par une 
forte grippe hivernale, selon l'Insee. » 

https://www.bfmtv.com/sante/l-epidemie-de-covid-19-a-fait-chuter-de-plusieurs-
mois-l-esperance-de-vie-en-france-selon-l-insee_AD-202101190188.html  
 

! 19 janvier 2021 : Invermectin - « Meta-analysis of 
randomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 
infection » 
 
Résumé de l’étude : 
 
« Ivermectin is an antiparasitic drug being investigated for 
repurposing to SARS-CoV-2. In-vitro, ivermectin showed limited 
antiviral activity and a COVID-19 animal model demonstrated 
pathological benefits but no effect on viral RNA. This meta-
analysis investigated ivermectin in 18 randomized clinical trials 
(2282 patients) identified through systematic searches of 
PUBMED, EMBASE, MedRxiv and trial registries. Ivermectin was 
associated with reduced inflammatory markers (C-Reactive 
Protein, d-dimer and ferritin) and faster viral clearance by PCR. 
Viral clearance was treatment dose- and duration-dependent. In 
six randomized trials of moderate or severe infection, 
there was a 75% reduction in mortality (Relative 
Risk=0.25 [95%CI 0.12-0.52]; p=0.0002); 14/650 (2.1%) 
deaths on ivermectin; 57/597 (9.5%) deaths in controls) 
with favorable clinical recovery and reduced 
hospitalization. Many studies included were not peer reviewed 
and meta-analyses are prone to confounding issues. Ivermectin 
should be validated in larger, appropriately controlled randomized 
trials before the results are sufficient for review by regulatory 
authorities. » 

 
https://www.researchsquare.com/article/rs-148845/v1  
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! 19 janvier 2021 : Conséquences - Crise alimentaire - 
« Landlocked Lesotho faces food crisis amid Covid 
border closures » 

 
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/19/landlocked-
lesotho-faces-food-crisis-amid-covid-border-closures  
 

! 19 janvier 2021 : Assassinat médiatique - Article à 
charge - « Covid-19 : le complotiste Silvano Trotta a-t-il 
touché des fonds publics pour lancer un drive de 
dépistage ? » 

 
https://www.lci.fr/societe/covid-19-le-complotiste-silvano-trotta-a-t-il-touche-des-
fonds-publics-pour-lancer-un-drive-de-depistage-du-coronavirus-2175946.html  

 
! 19 janvier 2021 : « Riri, Fifi et Loulou font de la science » 

- Réponse de Didier Raoult aux affirmations 
mensongères de journalistes à propos de l’une de ses 
études - Dangers du Remdesivir - Remdesivir à l’origine 
du variant anglais ? - État des équipements médicaux en 
France - Affirmations erronées de la Société de 
Pathologies Infectieuses sur les thérapies géniques 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9LA6Jmf2IzQ 

 
Sur le même sujet :  
 
« Un "jeune plein de jus"... et de "fake news" » : 
 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/un-jeune-plein-de-jus-et-de-fake-news  
 
« Covid et guerre numérique : cas pratique d’un jeune 
médecin "militant" » 
 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/larroseur-arrose-la-covid-19-vu-fleurir-
detranges-comptes   
  

! 19 janvier 2021 : Remèdes - « Covid-19 : 73 experts 
appellent à utiliser la vitamine D pour prévenir 
l’infection » 
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https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-73-experts-
appellent-a-utiliser-la-vitamine-d-pour-prevenir-linfection_4263951.html  
 
Sur le même sujet : 
 

« Six sociétés savantes appellent à traiter avec la vitamine 
D à forte dose et à supplémenter la totalité de 
la population » : 
 
https://pgibertie.com/2021/01/19/six-societes-savantes-appellent-a-traiter-avec-la-
vitamine-d-a-forte-dose-et-a-supplementer-la-totalite-de-la-population/  
 

! 19 janvier 2021 : Vaccins - Morts - « Covid-19 : cinq 
personnes sont mortes en France après avoir reçu le 
vaccin Pfizer/BioNTech, pas de lien établi » 
https://actu.orange.fr/france/covid-19-cinq-personnes-sont-mortes-en-france-
apres-avoir-recu-le-vaccin-pfizer-biontech-pas-de-lien-etabli-magic-
CNT000001wv8LX.html  

! 19 janvier 2021 : Cluster - « Il n’y aurait eu aucun cluster 
à la rave de Lieuron, selon l’ARS de Bretagne - Le fameux 
Nouvel An qui a rassemblé 2 500 personnes en Bretagne 
n’aurait provoqué aucun cluster » 

https://www.konbini.com/fr/musique/ars-bretagne-aucun-cluster-lieuron/  

! 19 janvier 2021 : Chiffres - France  
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! 19 janvier 2021 : « Israël : record de contaminations au 
Covid-19 avec plus de 10.000 nouveaux cas, malgré 
deux semaines de confinement général » 

https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1611040132-israel-record-de-contamination-
au-covid-19-avec-plus-de-10-000-nouveaux-cas-malgre-deux-semaines-de-
confinement-general  

! 19 janvier 2021 : « La crise des variants du coronavirus 
SARS-CoV2 : Payons-nous une erreur fondamentale des 
gouvernements ? » 

Extrait de l’analyse : 
« Nous voilà donc dans le pire des cas de figures pour l’émergence de 
variants : la génération lente et progressive d’une population de 
vaccinés « à moitié » protégés (par une demi-dose) participant 
involontairement mais activement à la sélection des variants. 
En pleine pandémie active, les variants sont produits chaque jour en 
grande quantité, dans les non-vaccinés, puis sélectionnés/amplifiés 
au sein de la petite minorité des vaccinés faiblement protégés par une 
première dose. De plus, il semble probable que l’immunité acquise 
par le vaccin ne fait qu’éviter les formes sévères de la Covid-19 sans 
inhiber l’infection virale peu symptomatique (et donc la création de 
variants). La décision récente de retarder la seconde dose ne fait 
qu’empirer ce scénario, en augmentant la population des faiblement 
immunisés qui sont l’environnement de prédilection pour la 
création/sélection de variants résistants au vaccin. 
Nous sommes donc dans la même situation qu’un traitement 
antibiotique insuffisant ou prématurément interrompu qui augmente 
la probabilité de l’émergence de bactéries résistantes. » 

https://www.revuepolitique.fr/la-crise-des-variants-du-coronavirus-sars-cov2-
payons-nous-une-erreur-fondamentale-des-gouvernements/  

! 20 janvier 2021 : France - Chiffres truqués - « Nombre 
de malades à l’hôpital : l’incroyable découverte » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=m_rlzgBgefU&feature=youtu.be  
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! 20 janvier 2021 : « Les chiffres Covid gonflés grâce à un 

amalgame dans la collecte des données. Le nombre des 
hospitalisations en cause » 
 
https://lilianeheldkhawam.com/2021/01/20/les-chiffres-covid-gonfles-grace-a-un-
amalgame-dans-la-collecte-des-donnees-le-nombre-des-hospitalisations-en-cause/  

! 20 janvier 2021 : Publication de l’IHU de Marseille - 
« Evolution of the management of COVID-19 »  

https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/MC-CID-
Lagier-OK.pdf  

! 20 janvier 2021 : Vaccin obligatoire - « Un juzgado de 
Santiago ordena vacunar a un anciano que se negó y a 
una mujer pese a la oposición familiar » 

 
https://www.europapress.es/galicia/noticia-juzgado-santiago-ordena-vacunar-
anciano-nego-mujer-pese-oposicion-familiar-20210120170759.html  
 

! 21 janvier 2021 : Royaume-Uni - Échec des 
confinements - « Even TOUGHER restrictions ‘may be 
needed’ as lockdown fails to drive down Covid cases, 
study shows » 
 
https://www.thesun.co.uk/news/13803628/tougher-lockdown-restrictions-rising-
covid-cases-2/  
 

! 21 janvier 2021 : Vaccin et Variants - Censure - « Covid-
19, censure et déni de réalité - La censure et le déni de 
réalité sont les armes de la dictature sanitaire dans le 
combat de l’information. Analyse avec Alexandra 
Henrion-Caude, John Ioannidis et Glenn Greenwald » 

 
Extrait de l’article : 

 
« Le cas Alexandra Henrion-Caude. (…)  
Pour l’avoir écoutée en direct, j’ignore ce qui pourrait justifier une 
telle censure, mais j’imagine que ses mises en garde face à 
l’introduction d’ARN messager dans des corps humains 
sains, qu’elle qualifie d’expérimentation génique grandeur 
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nature et de « folie », tout comme sa remarque portant sur 
le risque que le non respect des 21 jours entre les deux doses 
du vaccin Pfizer risque de faciliter l’apparition de variants 
du Sars-CoV-2 immunisés contre ce même vaccin, n’a pas dû 
aider. » 

 
https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/covid-19-censure-et-deni-de-
230305  

 
! 21 janvier 2021 : Confinement - « Infectious Diseases 

Expert Says UK Lockdown is Not Working » 
 
https://summit.news/2021/01/21/infectious-diseases-expert-says-uk-lockdown-is-
not-working/  

 
! 21 janvier 2021 : Suisse - « En raison de la pandémie, il 

est interdit de chanter dans les crèches » 
 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/en-raison-de-la-pandemie-il-est-interdit-
de-chanter-dans-les-creches?urn=urn:rts:video:11915349&fbclid=IwAR1YCrYpudJV-
5csesd9fX4eIJAwuZMkUmoZiEPLWMmM4Pq-LnJ7HkXgcLQ  

 
! 21 janvier 2021 : Confinement - Étude - « Yet Another 

Study Shows—Yet Again—That Lockdowns Don't 
Work »  
 
https://mises.org/wire/yet-another-study-shows-yet-again-lockdowns-dont-work  

 
! 21 janvier 2021 : « Coup de tonnerre en Belgique : les 

poursuites pour non-port du masque déclarées 
inconstitutionnelles par le tribunal de police de 
Bruxelles » 

 
https://www.sudinfo.be/id313169/article/2021-01-21/coup-de-tonnerre-en-
belgique-les-poursuites-pour-non-port-du-masque-declarees  

 
! 22 janvier 2021 : France - « Coronavirus : Taisez-vous 

dans le métro, recommande l’Académie de médecine » 
 

https://www.20minutes.fr/societe/2959575-20210122-coronavirus-taisez-metro-
recommande-academie-medecine  
 

! 22 janvier 2021 : Vaccins - Mortalité 
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! 22 janvier 2021 : Remèdes - « Colchicine reduces the 
risk of COVID-19-related complications » 

 
https://www.globenewswire.com/news-
release/2021/01/23/2163109/0/en/Colchicine-reduces-the-risk-of-COVID-19-
related-complications.html  

 
! 22 janvier 2021 : Remèdes - Canada - « ‘Percée majeure’ 

- Une vaste étude montre l’efficacité de la colchicine 
pour traiter la COVID-19 » 

 
Extrait de l’article : 
 
« Une vaste étude lancée en mars dernier par l’Institut de cardiologie 
de Montréal annonce une « percée majeure » dans le traitement de la 
COVID-19. Ses résultats montrent que la colchicine, un anti-
inflammatoire, est efficace pour traiter la maladie et prévenir des 
complications. Il s’agit du premier médicament oral dont l’efficacité 
a été prouvée pour traiter des patients avant leur admission à 
l’hôpital. » 
 
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-22/percee-majeure/une-vaste-etude-
montre-l-efficacite-de-la-colchicine-pour-traiter-la-covid-19.php  
 

! 23 janvier 2021 : Royaume-Uni - « Covid-19: Man who 
hid from police in girlfriend's shower jailed - A man 
who tried to escape arrest by hiding in his girlfriend's 
shower has been jailed for breaking Covid-19 laws » 

 
https://www.bbc.com/news/world-europe-isle-of-man-55758764  
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! Mi-janvier 2021 : « Ceci n’est pas un complot » 
 

Présentation du reportage : 
 
"Comment les médias racontent le Covid". Un film de Bernard 
Crutzen sur le traitement médiatique de la crise par les médias belges 
francophones. Ce qu'ils disent, comment ils le disent, et ce qu'ils 
taisent. Avec une attention particulière à la notion de "complot" 
 
https://vimeo.com/504845318  

 
! 23 janvier 2021 : « Bon timing avec Biden – L’OMS 

admet que les tests PCR à seuil de cycle élevé produisent 
des faux positifs pour le Covid-19 »  

 
https://www.mondialisation.ca/bon-timing-avec-biden-loms-admet-que-les-tests-
pcr-a-seuil-de-cycle-eleve-produisent-des-faux-positifs-pour-le-covid-19/5653054  

 
! 23 janvier 2021 : « Christian Drosten poursuivi par la 

justice allemande pour avoir faussé le protocole des 
tests PCR » 

 
Extrait de l’article : 
 
« Car c’est Christian Drosten qui, en janvier 2020, a mis au point le 
coronatest PCR, qui sert désormais de méthode standard pour 
détecter le coronavirus dans le monde entier. En tant que directeur 
de l’institut de la Charité de Berlin, il est un conseiller très influent 
d’Angela Merkel et a participé comme expert à de nombreuses 
conférences de presse gouvernementales. Ainsi, par ses évaluations, 
il a également influencé de manière déterminante des décisions 
politiques de grande envergure, telles que le port du masque 
obligatoire, la suspension des cours réguliers à l’école ou encore la 
fermeture de tout le secteur de la restauration. » 

 
https://www.mondialisation.ca/la-grande-pandemie-du-covid-19-christian-drosten-poursuivi-
par-la-justice-allemande-pour-avoir-fausse-le-protocole-des-tests-pcr/5653029  
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! 24 janvier 2021 : Royaume-Uni - « Health passports 
'could allow vaccinated Brits back into pubs and 
restaurants' » 

 
https://www.mirror.co.uk/news/politics/health-passports-could-allow-vaccinated-
23374739  

 
! 24 janvier 2021 : « Le chef du Conseil scientifique 

prévient du risque d'une situation extrêmement 
difficile dès la mi-mars en France » 

 
https://fr.sputniknews.com/france/202101241045124449-le-chef-du-conseil-
scientifique-previent-du-risque-dune-situation-extremement-difficile-des-la/  

 
! 24 janvier 2021 : « Greece Approves Drug Colchicine in 

the Fight Against Covid » 
 

https://greece.greekreporter.com/2021/01/24/greece-approves-drug-colchicine-in-
the-fight-against-covid/  

 
! Affiches vues dans Lyon le 23 janvier 2021 :  
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! 25 janvier 2021 : « California lifts virus stay-at-home 
order and curfew » 
 
https://www.wral.com/california-to-lift-virus-stay-at-home-orders-
statewide/19490448/  
 

! 25 janvier 2021 : Tweet  
PLC	(@Humble_Analysis)	tweeted	:	Could	it	be	a	random	coincidence	that	these	
18	states	have	followed	the	same	virus	trajectory?	They	must	have	all	applied	
the	same	level	of	diligence	in	masking	and	staying	at	home,	right?	It	couldn't	be	
that	all	our	attempts	to	control	and	endemic	respiratory	virus	were	vanity. 
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! 25 janvier 2021 : « Pays-Bas: deuxième soirée 
d'émeutes après l'imposition d'un couvre-feu » 

 
https://www.bfmtv.com/international/pays-bas-deuxieme-soiree-d-emeutes-apres-
l-imposition-d-un-couvre-feu_AD-202101250456.html  
 

! 25 janvier 2021 : « Les chaînes BFM s'engagent pour la 
vaccination contre la Covid-19 » 

 
https://www.bfmtv.com/bfmtv-et-vous/making-of/les-chaines-bfm-s-engagent-
pour-la-vaccination-contre-la-covid-19_AV-202101250183.html  

 
! 25 janvier 2021 : « Martine Wonner, députée du Bas-

Rhin : L’État a réussi à terroriser la population »  
 

https://www.mondialisation.ca/martine-wonner-deputee-du-bas-rhin-letat-a-reussi-
a-terroriser-la-population/5653131  

 
! 25 janvier 2021 : « WHO (finally) admits PCR test is 

potentially flawed »  
 

https://off-guardian.org/2021/01/25/who-finally-admits-pcr-is-not-a-diagnostic-
test/  

 
! 26 janvier 2021 : Remèdes - « Plitidepsine : ce 

médicament produit en Espagne réduit de près de 100 
% la charge virale de la Covid-19 »  

 
https://www.lindependant.fr/2021/01/26/decouverte-un-medicament-produit-en-
espagne-reduit-de-pres-de-100-la-charge-virale-de-la-covid-19-9334668.php  

 
! 26 janvier 2021 : « Après les tests PCR, le principe du 

confinement condamné par la justice » 
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Extrait de l’article : 
 

« Le jugement de Weimar considéré comme majeur  
Les règles de distanciation sociale imposées par le gouvernement de 
Thuringe sont jugées incompatibles avec la Constitution du pays. 
Grâce à l’analyse médico-légale des données officielles, le jugement 
affirme que la situation épidémique utilisée pour justifier la loi 
n’existe pas. L’avocat Reiner Fuellmich qui a initié les premières 
plaintes et procédures allemandes et américaines commente 
ainsi [5] : ‘Nous considérons ce jugement comme extraordinaire et 
d’une importance fondamentale. Il est transférable à toutes les 
violations des mesures Covid19. Il est également transférable au 
Confinement actuel renouvelé et à toutes les réglementations liées au 
coronavirus en vigueur. Parce que les “nombres de cas” diminuent, 
tout comme les patients des unités de soins intensifs ! Le juge le 
confirme avec une excellente démonstration.’ » 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/apres-les-tests-pcr-le-principe-du-
confinement-condamne-par-la-justice  

 
! 26 janvier 2021 : « CARTE. Confinement, couvre-feu... 

Quelles mesures les pays européens prennent-ils face 
au Covid-19 ? »  

 
https://www.bfmtv.com/international/carte-confinement-couvre-feu-quelles-
mesures-les-pays-europeens-prennent-ils-face-au-covid-19_AN-202101260370.html  

 
! 26 janvier 2021 : Royaume-Uni - « Headteacher 

threatens to withdraw pupils from school after children 
tell teachers they are visiting people outside their 
household » 

 
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-
news/headteacher-threatens-withdraw-pupils-school-19699480  

 
! 26 janvier 2021 : Vaccin - « Health care worker dies 

after second dose of COVID vaccine, investigations 
underway – Orange County Register » 
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Extrait de l’article : 

« Tim Zook’s last post on Facebook brimmed with optimism. “Never 
been so excited to get a shot before,” he wrote on Jan. 5, above a photo 
of the Band-Aid on his arm and his COVID-19 vaccination card. “I am 
now fully vaccinated after receiving my 2nd Pfizer dose.” 

Zook, 60, was an X-ray technologist at South Coast Global Medical 
Center in Santa Ana. A couple of hours later, he had an upset stomach 
and trouble breathing. By 3:30 p.m. it was so bad his colleagues at 
work walked him to the emergency room. “Should I be worried?” his 
wife, Rochelle, texted when she got the news. “No, absolutely not,” he 
texted back. “Do you think this is a direct result of the vaccine?” she 
typed. “No, no,” he said. “I’m not sure what. But don’t worry.” 

There were suspicions of COVID and a diagnosis of congestive heart 
failure. Zook was put on oxygen, then — just four hours later — a 
BiPAP machine to help push air into the lungs. Multiple tests came 
back negative for COVID. 

Tim Zook’s last post on Facebook brimmed with optimism. “Never 
been so excited to get a shot before,” he wrote on Jan. 5, above a photo 
of the Band-Aid on his arm and his COVID-19 vaccination card. “I am 
now fully vaccinated after receiving my 2nd Pfizer dose.” 

Zook, 60, was an X-ray technologist at South Coast Global Medical 
Center in Santa Ana. A couple of hours later, he had an upset stomach 
and trouble breathing. By 3:30 p.m. it was so bad his colleagues at 
work walked him to the emergency room. “Should I be worried?” his 
wife, Rochelle, texted when she got the news. “No, absolutely not,” he 
texted back. “Do you think this is a direct result of the vaccine?” she 
typed. “No, no,” he said. “I’m not sure what. But don’t worry.” 

There were suspicions of COVID and a diagnosis of congestive heart 
failure. Zook was put on oxygen, then — just four hours later — a 
BiPAP machine to help push air into the lungs. Multiple tests came 
back negative for COVID. » 
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! 27 janvier 2021 : Remèdes - Censure - « Google, 
Facebook et Twitter censurent toute information sur le 
Carvativir »  

 
https://www.voltairenet.org/article212076.html  

 
! 27 janvier 2021 : « Même surmortalité en 2020 qu’en 

2015 selon les derniers chiffres de l’INSEE : +7,3 %. 
L’espérance de vie 2020 est plus élevée que 2015 » 

 

Extrait de l’article : 
 
« Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 2020 et 2015 ont 
été parfaitement équivalentes en termes de surmortalité à 
+7,3%. Si l’espérance de vie a connu un recul sur ces deux 
années, elle reste plus élévée en 2020 (85,2 ans pour les 
femmes et 79,2 ans pour les hommes) qu’en 2015 (85 ans 
pour les femmes et 78,9 ans pour les hommes). 
 
Selon le Bilan démographique de l’INSEE, 2020 a connu une 
surmortalité de 7,3 %, et non de 9 % comme précédemment indiqué : 
“En 2020, 658 000 personnes sont décédées en France, soit 7,3 % de 
plus qu’en 2019. La pandémie de Covid-19 a particulièrement 
affecté les décès au printemps et en fin d’année. L’espérance de vie à 
la naissance s’établit à 85,2 ans pour les femmes et à 79,2 ans pour les 
hommes. […]” 

Selon cet article de Ouest-France paru en 2016, c’est 
l’exacte même surmortalité que celle connue en 2015 : 
“La France a enregistré 600 000 décès l’an dernier [2015], une « forte 
hausse » par rapport à 2014 (+41 000, soit +7,3 %) mais aussi un 
nombre de morts « à son plus haut depuis la Seconde guerre 
mondiale ». Ce bond s’explique par l’augmentation du nombre de 
personnes de 65 ans et plus, et par la hausse des taux de mortalité 
après 65 ans, due à trois épisodes sanitaires en 2015 : grippe au 
premier trimestre, canicule en juillet et vague de froid en octobre. 
[…]” 
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Concernant l’espérance de vie, l’INSEE annonce dans son bilan 
2020 une “nette diminution” par rapport à 2019 : 0,4 an pour les 
femmes et 0,5 an pour les hommes. Dans son bilan 
2015 l’INSEE annoncait une diminution par rapport à l’année 
précédente de 0,4 an pour les femmes et de 0,3 an pour les hommes. » 

https://covidinfos.net/covid19/meme-surmortalite-en-2020-quen-2015-selon-les-
derniers-chiffres-de-linsee-73-lesperance-de-vie-2020-est-plus-elevee-que-
2015/2979/  

 
! 28 janvier 2021 : Royaume-Uni - « Is the NHS 

overwhelmed by incoming COVID-19 patients? »  
 

https://off-guardian.org/2021/01/28/is-the-nhs-overwhelmed-by-incoming-covid-
19-patients/  

 
! 28 janvier 2021 : « NY AG: Cuomo Administration 

Undercounted Nursing Home Deaths by up to 50% » 
 

https://bongino.com/ny-ag-cuomo-administration-undercounted-nursing-home-
deaths-by-up-to-50  

 
! 28 janvier 2021 : Royaume-Uni - « Leeds mass snowball 

fight organisers fined £10k for Covid rules breach » 
 

https://metro.co.uk/2021/01/28/leeds-mass-snowball-fight-organisers-fined-10k-
for-covid-rules-breach-13982421/ 

 
! 28 janvier 2021 : « Bill Gates demande à se préparer à la 

prochaine pandémie comme on prépare une guerre » 
 

https://www.20minutes.fr/monde/2964127-20210128-bill-gates-demande-preparer-
prochaine-pandemie-comme-prepare-guerre  

 
! 28 janvier 2021 : « Covid-19 : isolement, angoisse, 

pulsions suicidaires… l’alarmante détresse des 18-24 
ans » 

  
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-isolement-angoisse-pulsions-suicidaires-
l-alarmante-detresse-des-18-24-ans-28-01-2021-8421646.php  
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! 28 janvier 2021 : France - « La fin de la mission 
d'information sur le Covid-19 insurge les oppositions à 
l'Assemblée nationale » 

 
https://www.bfmtv.com/politique/la-fin-de-la-mission-d-information-sur-le-covid-
19-insurge-les-oppositions-a-l-assemblee-nationale_AN-202101280304.html  

! 28 janvier 2021 : Vaccins - « Coronavirus outbreak: 22 
deaths at Pemberley House Care Home » 
Extrait de l’article : 

« At least twenty-two people have died at a Hampshire care home in 
one of the worst known outbreaks of the coronavirus pandemic to 
date.  

The deaths occurred at Pemberley House Care Home in Basingstoke, 
operated by private firm Avery Healthcare. 

The outbreak was first declared on Tuesday, January 5, with 60 per 
cent of its residents testing positive for the disease, according to 
sources.  

Within three weeks, 22 people had died - over one-third of the home's 
residents.  

It is understood the outbreak started as residents began to 
have their first coronavirus vaccines. The Medicines and 
Healthcare Products Regulation Agency (MHRA) said there was no 
suggestion the vaccine was responsible for the deaths. » 

https://www.dailyecho.co.uk/news/19043944.amp/ 
 

! 29 janvier 2021 : « Covid-19 : le test anal désormais 
obligatoire en Chine pour les voyageurs arrivant de 
l'étranger »  

 
https://www.ladepeche.fr/2021/01/29/covid-19-le-test-anal-desormais-obligatoire-
en-chine-pour-les-voyageurs-arrivant-de-letranger-9341058.php  
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! 29 janvier 2021 : « Pour des virologues toulousains, le 
couvre-feu à 18 heures censé freiner la propagation du 
COVID, a eu l'effet inverse »  

 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/pour-des-
virologues-toulousains-le-couvre-feu-a-18-heures-cense-freiner-la-propagation-du-
covid-a-eu-l-effet-inverse-1930810.html  

 
! 29 janvier 2021 : Censure - « Roselyne Bachelot veut 

faire «réexaminer» le certificat presse de FranceSoir » 
 

https://francais.rt.com/france/83290-roselyne-bachelot-veut-faire-reexaminer-
certificat-presse-francesoir  

 
! 29 janvier 2021 : Confinement - « Covid-19 : une étude 

accuse le confinement d'avoir aggravé la contagion » 
 

https://www.valeursactuelles.com/societe/covid-19-une-etude-accuse-le-
confinement-davoir-aggrave-la-contagion-128020  

 
! 29 janvier 2021 : « Ten Reasons Why SARS-CoV-2 Is an 

"Imaginary" and "Theoretical Virus". "They Never 
Isolated the Virus"»  

 
https://www.globalresearch.ca/10-reasons-sars-cov-2-imaginary-theoretical-
virus/5735833  

 
! 30 janvier 2021 : Vaccins - « Debriefing du Dr 

Dominique Cerdan : "il n'y en avait que pour le vaccin" » 
 

Extrait de l’article : 
« Fort de sa compréhension scientifique du virus, il s’est 
très tôt penché sur l’inhibition de la kinin et kallikrein dans 
le cadre de la Covid-19.  
Convaincu de son analyse et de son approche, il s’est rapproché de 
médecins en Suisse, aux USA et au Brésil qui ont, de leur côté mis en 
place des études au quatrième trimestre de 2020 dont les résultats 
devraient tomber prochainement. Le Dr Cerdan nous déclare : ‘on a 
l’impression qu’il n’y avait de place que pour le vaccin et que 
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l’on a laissé tomber les traitements précoces ou à 
l’hôpital.’ » 

 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/debriefing-du-dr-dominique-
cerdan-video  

 
! 31 janvier 2021 : BFM - « Autriche: 10.000 personnes, 

dont des néonazis, manifestent contre le confinement » 
 

https://www.bfmtv.com/international/autriche-10-000-personnes-dont-des-
neonazis-manifestent-contre-le-confinement_AD-202101310295.html  

 
! 31 janvier 2021 : « Une nouvelle étude du Dr Steven 

Quay conclut que le SRAS-CoV-2 provient d'un 
laboratoire »  

 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-nouvelle-etude-du-dr-steven-quay-
conclut-que-le-sras-cov-2-provient-dun  

 
! 31 janvier 2021 : Vaccins - « L'Italie fait part à son tour 

de sa prudence sur le vaccin AstraZeneca pour les plus 
de 55 ans »  

 
https://www.bfmtv.com/sante/l-italie-fait-part-a-son-tour-de-sa-prudence-sur-le-
vaccin-astra-zeneca-pour-les-plus-de-55-ans_AD-202101310050.html  

 
! 31 janvier 2021 : « Chine : les experts de l'OMS visitent 

le marché Huanan de Wuhan, premier foyer de 
l'épidémie de Covid-19 » 

 
https://www.bfmtv.com/international/chine-les-experts-de-l-oms-visitent-le-
marche-huanan-de-wuhan-premier-foyer-de-l-epidemie-de-covid-19_AD-
202101310025.html  

 
! 1er février 2021 : « CDC Inflated COVID Numbers, 

Accused of Violating Federal Law »  
 

Extrait de l’article : 
 
« Most notably, the CDC illegally enacted new rules for data 
collection and reporting exclusively for COVID-19 that resulted in a 
1,600% inflation of current COVID-19 fatality totals,” the watchdog 
group All Concerned Citizens declared in a statement provided to 
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NATIONAL FILE, referring to the Institute for Pure and Applied 
Knowledge study. 
 
“The research demonstrates that the CDC failed to apply for 
mandatory federal oversight and failed to open a mandatory period 
for public scientific comment in both instances as is required by 
federal law before enacting new rules for data collection and 
reporting. The CDC is required to be in full compliance with all 
federal laws even during emergency situations. The research asserts 
that CDC willfully compromised the accuracy and integrity of all 
COVID-19 case and fatality data from the onset of this crisis in order 
to fraudulently inflate case and fatality data,” stated All Concerned 
Citizens. » 
 
https://nationalfile.com/busted-cdc-inflated-covid-numbers-accused-of-violating-
federal-law/  

 
! 1er février 2021 : « Ces défunt classés "morts Covid" 

alors qu'ils sont probablement décédés d'autres choses: 
le désarroi des familles » 

 
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/ces-defunts-classes-morts-covid-alors-
quils-sont-probablement-decedes-dautres-choses-le-desarroi-des-familles-639589  

 
! 1er février 2021 : « New Jersey researcher, who created 

first COVID saliva test, dead at 51 » 
 

https://www.mumblit.com/read-blog/801  
 

! 1er février 2021 : Censure - « Goulag numérique » 
 

Extrait de l’analyse : 
 
« J’avais pensé écrire moi-même un billet que j’aurais 
intitulé « le nouveau fascisme numérique amusant pour 
les nuls » suite à une mésaventure que j’avais vécu en la 
matière, suite à la re-publication sur mon blog d’un article 
du philosophe Michel Weber (auteur d’un livre brillant et 
glaçant de pertinence, « Covid 19-84 ») sur « le nouveau 
fascisme numérique ».  
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Facebook n’avait pas aimé puisque cela m’avait valu sur le champ 
trois jours de suspension de mon compte ! Dans son texte, Michel 
Weber ne citait aucun nom de dirigeant ni d’entreprise en particulier, 
mais décodait avec maestria l’idéologie délirante qui s’impose 
désormais à nos corps et à nos esprits défendant. 
 
J’avais, vous l’imaginez, trouvé sidérant qu’un texte magnifique, 
rédigé par un philosophe, professeurs d’université, ne contenant 
évidemment rien de répréhensible ou d’illégal, ait pu me valoir une 
telle « sanction » pour la simple raison que son contenu déplaisait à 
M. Zuckenberg, ses bots ou ses sbires. 
  
Et ce d’autant plus que cela faisait suite à la suppression 
définitive de ma page LinkedIn au motif que j’avais partagé 
des articles scientifiques questionnant le bien-fondé du 
port du masque ainsi que, m’a informé le cyber-
fonctionnaire qui a traité mon « cas », un article de Mme 
Hélène Strohl, inspectrice honoraire des affaires sociales et 
auteur de plusieurs ouvrages fort pertinents. » 

 
https://jdmichel.blog.tdg.ch  

 
! 1er février 2021 : « ‘La femme qui peut sauver le monde’ 

: revoir l’enquête de BFMTV » 
 

Présentation de l’enquête : 
 
« Portrait de Katalin Kariko qui a consacré sa vie à l’ARN 
messager et dont les recherches sont à l’origine des vaccins 
Pfizer-BioNtech et Moderna. Nos équipes se sont rendues aux 
États-Unis et en Hongrie d’où elle est originaire. Pour certains, elle 
mérite le prix Nobel de médecine car ses découvertes pourraient 
révolutionner la médecine. »  

 
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/ligne-rouge/la-femme-qui-peut-sauver-
le-monde-revoir-l-enquete-de-bfmtv_VN-202102010453.html 
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! 1er février 2021 : Vaccins - « 7 die at Spanish care home 
after getting Pfizer Covid-19 jab as ALL residents test 
positive for virus, second doses still to come » 
https://www.rt.com/news/514303-deaths-pfizer-vaccine-covid-spain/  

 
! 1er février 2021 : France - « 2e conférence du collectif 

Coordination Santé libre (suite de l’appel du 9 janvier 
2021) » 

 
Présentation : 
 
« Les différents groupes de travail du Collectif Santé Libre ont 
présenté ce dimanche 31 janvier 2021 les premiers résultats de leurs 
travaux en présence de : - Violaine Guerin - Martine Wonner - Louis 
Fouché - Claude Veres - Patricia Melot - Claire Delval - Christine Spitz 
- Philip Keros - Claude Escarguel - Trinidad Garcia - Vincent Reliquet 
- Gérard Guillaume » 
  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ky7CjudtQc8  

 
! 1er février 2021 : France - « Vaccination obligatoire pour 

les salariés : « On peut l’imaginer », selon Philippe 
Martinez » 
Présentation de l’interview : 
 
« Invité de la matinale de Public Sénat, « Bonjour chez vous », le 
secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez ne s’est pas 
montré hostile à la vaccination obligatoire des salariés quand les 
doses seront suffisantes pour l’ensemble de la population. Mais il 
met en garde contre une toute nouvelle forme de discrimination. » 
 
https://www.publicsenat.fr/article/politique/vaccination-obligatoire-pour-les-
salaries-on-peut-l-imaginer-pour-philippe  

 
! 1er février 2021 : Tweet d’Alexandra Henrion-Caude sur 

les thérapies disponibles pour traiter le Covid-19 
 

#Nayezpaspeur NOUS SOMMES DÉSORMAIS UNIS! 30 000 médecins + 30 000 soignants + 
100 000 citoyens Avec un protocole de soin, synthèse de milliers de médecins sur des centaines 
de milliers de patients en phase précoce du #COVID19 !  
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@MartineWonner 
@ViolaineGuerin 
@ReinfoCovidOff 
 

 
	

! 2 février 2021 : « Des chercheurs de l'Inserm 
reconnaîtraient-ils l’action de l’hydroxychloroquine ? » 

 
https://www.francesoir.fr/opinions-editos/linserm-reconnait-laction-de-
lhydroxychloroquine  

 
! 2 février 2021 : Israël - « Virus cases may be rising 

again, task force says; official warns of 4th lockdown » 
 

https://www.timesofisrael.com/virus-cases-may-be-rising-again-task-force-says-
official-warns-of-4th-lockdown/ 

 
! 2 février 2021 : France « Promesse non tenue : pendant 

la pandémie, les suppressions de lits d’hôpital se 
poursuivent » 

 

Citation reprise dans l’article : 
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Le Canard Enchaîné nous apprend que le nombre de lits de 
réa en Ile-de-France est passé de 2.500 en mars 2020 à ... 
1700 aujourd'hui. 
  
https://fr.sputniknews.com/france/202102021045167132-promesse-non-tenue-
pendant-la-pandemie-les-suppressions-de-lits-dhopital-se-poursuivent/  
 

 
 

! 2 février 2021 : France - « Des soignantes en Ehpad 
témoignent sur France 3 : ‘On nous a demandé 
d’euthanasier les personnes âgées malades’ » 

 
Présentation du Repotage : 
 
En pleine première vague de l’épidémie de Covid-19, au printemps 
2020, le gouvernement a autorisé le recours à des médicaments 
palliatifs habituellement interdits. « Pièces à conviction » a recueilli 
des témoignages de soignants révoltés par cette décision. 
 
« Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués, 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 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 ça a été : on nous 
demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. » 
 
https://lemediaen442.fr/des-soignantes-en-ehpad-temoignent-sur-france-3-on-
nous-a-demande-deuthanasier-les-personnes-agees-malades/  
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! 2 février 2021 : « Protocole thérapeutique pour la prise 
en charge ambulatoire des patients covid à l’IHU de 
Marseille » 

 
https://www.mediterranee-infection.com/protocole-therapeutique-pour-la-prise-en-
charge-ambulatoire-des-patients-covid-a-lihu/  
 

! 3 février 2021 : « Didier Raoult : ‘Nous avons été les 
premiers au monde à repérer les nouveaux variants’ » 

 
https://www.entreprendre.fr/didier-raoult-nous-avons-ete-les-premiers-au-monde-
a-reperer-les-nouveaux-variants/  

 
! 3 février 2021 : « Use of Ivermectin Spreads in New 

York State Now Embraced by Substantial Skilled 
Nursing Facilities »  

 
https://trialsitenews.com/use-of-ivermectin-spreads-in-new-york-state-now-
embraced-by-substantial-skilled-nursing-facilities/  

 
! 3 février 2021 : Afrique du Sud - « Court says doctors 

may use ivermectin for Covid-19 » 
 

https://www.iol.co.za/pretoria-news/news/court-says-doctors-may-use-ivermectin-
for-covid-19-d10be928-2159-4abe-a278-2e2aeabef9dd  

 
! 3 février 2021 : Remèdes - « Use of Ivermectin Spreads 

in New York State Now Embraced by Substantial Skilled 
Nursing Facilities » 

 
https://trialsitenews.com/use-of-ivermectin-spreads-in-new-york-state-now-
embraced-by-substantial-skilled-nursing-facilities/  

 
! 3 février 2021 : Confinements - Études - « L'hypothèse 

de l'efficacité du confinement est démentie par la 
science actuelle » 
 
Extraits de l’article : 
 

« De nombreuses études se sont succédées en 2020 pour interroger 
la réalité de leurs bénéfices. Une des plus récentes au plus haut niveau 
(Jan Brauner et al, Science, 15 Déc 2020) démontrait déjà un impact 
tout relatif - réduction non significative de 10 à 15% du Rt - au regard 
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des effets d’autres mesures telles que la limitation des interactions de 
proximité ou l’interdiction des réunions de plus de 10 personnes. 
 

Une publication d’Eran Bendavid et al (Eur J Clin Invest, 10 jan 
2021) a analysé l’évolution de l’épidémie dans les régions de dix pays. 
Elle aussi conclut que « si de petits avantages ne peuvent être exclus, 
il n’existe pas d’avantage significatif à mettre en place des mesures 
non pharmacologiques restrictives - telles que le confinement - des 
réductions similaires de la croissance de l’épidémie pouvant être 
obtenues avec des interventions moins restrictives ». Le confinement 
n’aurait donc pas d’effet notable sur le cours de l’épidémie. » 
 
« Dans ce contexte, le travail de Quentin Delarochelambert et 
al(Frontiers in Public Health, 19 Nov 2020) a montré l’absence de 
lien entre intensité du confinement et taux de mortalité dans les 188 
pays touchés lors des 8 premiers mois de 2020 et insisté sur la 
saturation des indices de développement sociétaux. Ce travail est à ce 
jour le seul à avoir établi de telles comparaisons sur la totalité des 
pays concernés par la Covid. Il montre aussi que les décisions 
publiques ont été prises en réaction à la croissance de l’épidémie, ce 
qui ne permet pas de conclure à l’efficacité préventive de ces mesures. 
Or, malgré l’absence de certitude, c’est pourtant sur ce point 
qu’insistent les actuels partisans de l’enfermement aveugle pour 
essayer de vendre un reconfinement « préventif » en France. » 

 
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/030221/lhypothese-de-
lefficacite-du-confinement-est-dementie-par-la-science-actuelle  
 

! 4 février 2021 : Passeport Covid - « Le Danemark 
annonce la prochaine mise en place d'un passeport 
numérique de vaccination » 

 
https://francais.rt.com/international/83503-danemark-annonce-prochaine-mise-
place-passeport-numerique-vaccination  

 
! 4 février 2021 : Vaccins - « Effets secondaires de la 

vaccination en Europe / 750 décès, 27000 effets 
secondaires mais des chiffres invraisemblables pour les 
plus âgés » 
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https://pgibertie.com/2021/02/04/effets-secondaires-de-la-vaccination-en-europe-
750-deces-27000-effets-secondaires-mais-des-chiffres-invraisemblables-pour-les-
plus-ages/  

 
! 4 février 2021 : « L'origine du Virus enfin révélée ? » - 

Vidéo 
 

https://infovf.com/video/origine-virus-enfin-revelee--4464.html  
 

! 4 février 2021 : « Le remdesivir donne un coup de fouet 
aux ventes de Gilead Sciences » 

 
Extrait de l’article : 
 
« Les ventes du médicament antiviral remdesivir, utilisé pour les 
malades hospitalisés de la COVID-19, ont représenté au quatrième 
trimestre près du quart du chiffre d’affaires de son fabricant Gilead 
Sciences, en forte croissance. » 
 
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2021-02-04/le-remdesivir-donne-un-
coup-de-fouet-aux-ventes-de-gilead-sciences.php  

 
! 4 février 2021 : Changements climatiques - « Are you 

ready for the climate lockdowns? » 
 

Extrait de l’analyse : 
 
« As the global climate elite push eating bugs and staying home to 
save the Earth on the masses, it’s worth posing the question: what will 
be adequate? With the Global Economic Forum in Davos approaching 
in April, we’re going to start hearing terms such ‘Climate Equity’ and 
‘Climate Reset’ (a play on the WEF’s Great Reset) more frequently. 
We’ll probably also start to hear calls for climate lockdowns. I know, 
right now that sounds completely preposterous, but don’t these kooky 
ideas always find a way to bleed into the mainstream? Fifteen Days to 
Slow the Sun! 
 

The possibility of climate lockdowns is already being floated by some 
of our greatestthinkers. They see a confluence of global crises as an 
opportunity. The perfect storm caused by COVID-19 and the resulting 
global economic meltdown offers a chance to take what they see as 
bold and dramatic action to save the planet. The Biden 
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administration will certainly use the consequences of COVID to push 
through some green legislation, but just as before, it will not be 
enough in the eyes of progressives. There must always be more. » 
 
https://spectator.us/topic/ready-climate-lockdowns-environment/  

 
! 5 février 2021 : « Feu vert pour les "passeports" 

vaccinaux en Suède et au Danemark » 
 

https://www.bfmtv.com/international/feu-vert-pour-les-passeports-vaccinaux-en-
suede-et-au-danemark_AD-202102050163.html  

 
! 5 février 2021 : BFM - « "La situation n'est plus 

inquiétante mais terrorisante" : l'AP-HP alerte sur les 
semaines à venir » 

 
https://www.bfmtv.com/sante/la-situation-n-est-plus-inquietante-mais-
terrorisante-l-ap-hp-alerte-sur-les-semaines-a-venir_AN-202102050275.html  

 
! 5 février 2021 : Vaccins - « The mRNA COVID-19 

Vaccines Need to Be Halted Immediately: Increasing 
Evidence of Danger to Public Health » 

 
https://everydayconcerned.net/2021/02/05/the-mrna-covid-19-vaccines-need-to-
be-halted-immediately-increasing-evidence-of-danger-to-public-health/  

 
! 5 février 2021 : « It will take SEVEN YEARS to end the 

coronavirus pandemic, vaccination calculator 
suggests »  

 
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9229519/It-SEVEN-YEARS-end-
coronavirus-pandemic-vaccination-calculator-suggests.html  

 
! 5 février 2021 : Censure - « Facebook removes page of 

international disease experts critical of COVID 
lockdowns » 

 
https://rumble.com/vdlsyh-facebook-removes-page-of-international-disease-
experts-critical-of-covid-lo.html  
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! 5 février 2021 : Vaccins - Inde - « Pfizer withdraws 
application for Covid-19 vaccine emergency use in India 
after regulator requests more data » 

 
https://www.rt.com/news/514667-pfizer-india-vaccine-application/  

 
! 5 février 2021 : « From “Event 201” to “Cyber Polygon”: 

The WEF’s Simulation of a Coming “Cyber Pandemic” » 
 

Extrait de l’article (co-écrit par Withey Webb) : 
 
« Last year, the World Economic Forum teamed up with the Russian 
government and global banks to run a high-profile cyberattack 
simulation that targeted the financial industry, an actual event that 
would pave the way for a “reset” of the global economy. The 
simulation, named Cyber Polygon, may have been more than a typical 
planning exercise and bears similarities to the WEF-sponsored 
pandemic simulation Event 201 that briefly preceded the COVID-19 
crisis. » 
 
https://unlimitedhangout.com/2021/02/investigative-reports/from-event-201-to-
cyber-polygon-the-wefs-simulation-of-a-coming-cyber-pandemic/  

 
! 6 février 2021 : « Le prix Nobel Michael Levitt dénonce 

l'OMS, ses collègues scientifiques, la censure de 
Facebook et les politiques » 

 
https://lemediaen442.fr/le-prix-nobel-michael-levitt-denonce-ses-collegues-
scientifiques-loms-la-censure-des-reseaux-sociaux-et-les-politiques/  

 
! 6 février 2021 : BFM - « Après l'échec sur les vaccins, la 

France va-t-elle passer à côté du traitement contre le 
Covid-19 ? » 
 
Présentation du reportage : 
 
« La biotech nantaise Xenothera a démontré l'efficacité de 
son anticorps polyclonal pour empêcher les cas graves du 
Covid-19. Mais l'Etat n'a toujours pas annoncé de 
précommandes. » 
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https://www.bfmtv.com/economie/apres-l-echec-sur-les-vaccins-la-france-va-t-elle-
passer-a-cote-du-traitement-contre-le-covid-19_AV-202102060027.html  

 
! 6 février 2021 : États-Uni - « CDC And TSA Form Federal 

Mask Police... And Enforcement Is Up To Officer 
Discretion » 

 
https://www.zerohedge.com/covid-19/cdc-and-tsa-form-federal-mask-police-and-
enforcement-officer-discretion  

 
! 7 février 2021 : « Why the Flu Has ‘Disappeared’ »  

 
https://www.globalresearch.ca/why-flu-disappeared/5737357  

 
! 7 février 2021 : Enfants - « En pédopsychiatrie, le tri des 

patients a commencé… » 
 
Extrait de l’article : 
« Depuis 6 mois, des demandes de lits nous parviennent pour de 
toutes jeunes adolescentes qui laissent fondre leurs kilos en même 
temps que leur sourire s’efface. Les ambulances nous amènent 
deux à trois jeunes adolescents par semaine qui mettent 
leur vie en danger pour échapper à la morosité ambiante. 
Certains se laissent mourir… » 
https://www.lalibre.be/debats/opinions/en-pedopsychiatrie-le-tri-a-commence-
601d6da27b50a652f7a5c296  

 
! 7 février 2021 : « L’ivermectine au soleil – Blog du Dr 

Gérard Maudrux » 
 

Extrait de l’article : 
« Grosse étude sur l’Ivermectine, faite dans ce pays, avec près de 3 
100 patients, traités à Bournigal et Punta Cana. Lamentable que nous 
ne soyons pas capables de faire ce genre d’étude, les autorités les 
interdisant. 
Il se trouve que ce pays traitait largement à l’hydroxychloroquine, 
mais est tombé en rupture de stock troisième semaine d’avril 2020. 
Ayant lu (pour notre malheur, nos médecins hospitaliers et les hauts 
conseils ne savent pas lire) que l’Ivermectine pouvait être 
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avantageusement utilisée dans la Covid dans l’étude australienne in 
vitro, leur Comité d’éthique a tranché entre Doliprane et Ivermectine, 
et heureusement pour la population, ce pays n’avait pas de Conseil 
Scientifique pour bloquer tout traitement. 
Ils ont alors traité du 1er mai et le 10 aout (date de fin de l’étude en 
question), tous les patients se présentant aux urgences pour Covid, 
soit 3 099 patients au total. Selon l’importance des troubles, ils ont 
distingué 4 grades (détail des critères dans l’article).  
Les grades 1,  2 706 patients, ont été renvoyés et suivis chez eux, avec 
Ivermectine, 0,4mg/kg, une seule prise + Azithromycine 
500mg/jour/5jours. Moyenne entre apparition des premiers troubles 
et traitement : 3,6 jours. 50, 02% d’hommes, 49,98% de femmes, âges 
non précisés dans l’article. Sur ces 2 706 patients, 16 ont dû par la 
suite être hospitalisés, soit 0,6%, 0 décès. 2 sont passés en soins 
intensifs avec 1 décès, soit 0,04%. Chez nous, sous Doliprane, 10 à 
15% des patients symptomatiques passent par l’hôpital, 2% 
meurent. » 
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2021/02/07/livermectine-au-
soleil/  

 
! 7 février 2021 : « Covid-19. Le gouvernement allemand 

a commandé à des scientifiques des projections 
alarmistes pour justifier des mesures répressives ! » 

 
https://www.polemia.com/covid-19-le-gouvernement-allemand-a-commande-a-des-
scientifiques-des-projections-alarmistes-pour-justifier-des-mesures-repressives/  

 
! 8 février 2021 : - Ivermectine - « Dr. Pierre Kory makes 

a compelling case for Ivermectin on The Doctors » 
 

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

! 8 février 2021 : Vaccins - Royaume-Uni - « UK Govt 
Source: Bosses Could Sack Workers for Not Getting 
Vaccinated » 

 
https://www.breitbart.com/europe/2021/02/08/uk-govt-source-bosses-could-sack-
workers-for-not-getting-vaccinated/  
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! 8 février 2021 : « Couvre-feu : pas de tolérance pour les 
vacanciers même en cas d'embouteillages » 

 
https://www.bfmtv.com/auto/couvre-feu-pas-de-tolerance-pour-les-vacanciers-
meme-en-cas-d-embouteillages_AN-202102080042.html  

 
! 8 février 2021 : « Riposte des médecins de Coordination 

santé libre - Peiffer-Smadja, Audureau et le Monde 
complotistes ? » 

 
Présentation de la tribune : 
 
« Suite à la conférence de presse des médecins du collectif 
Coordination Santé Libre dimanche 31 janvier, certains médecins des 
plateaux de télévision se sont empressés de remettre en cause le 
protocole de traitement précoce présenté. » 
 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/la-riposte-des-medecins-de-coordination-
sante-libre-william-audureau-et-le-monde  

 
! 8 février 2021 : « Une étude lie changement climatique 

et Covid-19 » 
 

https://reporterre.net/Une-etude-lie-changement-climatique-et-Covid-19  
 

! 8 février 2021 : The Guardian - « It's time for Africa to 
rein in Tanzania's anti-vaxxer president »  

 
https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/08/its-time-for-africa-
to-rein-in-tanzanias-anti-vaxxer-president  

 
! 9 février 2021 : Vaccins - « Dr Lee Merrit : les vaccins 

ARNm sont potentiellement des armes biologiques »  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8t55f6xDzms&feature=youtu.be  
 

! 9 février 2021 : « The (New Normal) War on 
Domestic Terror » 

Extrait de l’analyse : 
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« If you think I’m exaggerating the totalitarian nature of the “New 
Normal/War on Terror” narrative, read this op-ed in The New York 
Times exploring the concept of a “Reality Czar” to deal with 
our “Reality Crisis.” 

And this is just the beginning, of course. The consensus (at least in 
GloboCap circles) is, the (New Normal) War on Domestic 
Terror will probably continue for the next 10 to 20 years, 
which should provide the global capitalist ruling classes with more 
than enough time to carry out the “Great Reset,” destroy what’s left 
of human society, and condition the public to get used to living like 
cringing, neo-feudal peasants who have to ask permission to leave 
their houses. 

We’re still in the initial “shock and awe” phase (which they will 
have to scale back a bit eventually), but just look at how much they’ve 
already accomplished. 

The economic damage is literally incalculable … millions have been 
plunged into desperate poverty, countless independent businesses 
crushed, whole industries crippled, developing countries rendered 
economically dependent (i.e., compliant) for the foreseeable future, 
as billionaires amassed over $1 trillion in wealth and 
supranational corporate behemoths consolidated their dominance 
across the planet. » (…) 

« So, it is no big surprise that these same mindless cultists are gung-
ho for the (New Normal) War on Domestic Terror, and the upcoming 
globally-televised show trial of Donald Trump for “inciting 
insurrection,” and the ongoing corporate censorship of the Internet, 
and can’t wait to be issued their “Freedom Passports,” which will 
allow them to take part in “New Normal” life — double-masked and 
socially-distanced, naturally — while having their every movement 
and transaction, and every word they write on Facebook, or in an 
email, or say to someone on their smartphones, or in the vicinity of 
their 5G toasters, recorded by GloboCap’s Intelligence Services and 
their corporate partners, subsidiaries, and assigns. » 

 



	
231	

! 9 février 2021 : France - Vaccins - « Coronavirus : 47 
résidents d'Ehpad contaminés malgré la vaccination » 

 
Extrait nde l’article : 
 
« 47 des 78 résidents d'un Ehpad de Meurthe-et-Moselle ont été 
testés positifs alors même qu'ils avaient tous été vaccinés mi-
janvier. » 
 
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/les-infos-de-18h-coronavirus-47-residents-d-
ehpad-contamines-malgre-la-vaccination-7900000887  

 
! 9 février 2021 : Mortalité - Comparaison des mois de 

janvier depuis 2013 - France 
 

  
 

! 9 février 2021 : « W.H.O. Adviser: 'Actual Investigation' 
in W.H.O. Wuhan COVID Probe 'Done by Chinese 
Authorities » 

 
https://www.breitbart.com/clips/2021/02/09/w-h-o-adviser-actual-investigation-
in-w-h-o-wuhan-covid-probe-done-by-chinese-authorities/  

 
! 9 février 2021 : Vaccins - « Immunologist: Pfizer, 

Moderna Vaccines Could Cause Long-Term Chronic 
Illness » 

 
https://childrenshealthdefense.org/defender/pfizer-moderna-vaccines-long-term-
chronic-illness/  
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! 9 février 2021 : Remèdes - « A Randomized, Double-
Blind, Multicenter Clinical Study Comparing the 
Efficacy and Safety of a Drug Combination of 
Lopinavir/Ritonavir-Azithromycin, Lopinavir 
Ritonavir Doxycycline, and Azithromycin-
Hydroxychloroquine for Patients Diagnosed with Mild 
to Moderate COVID-19 Infections » 

Résumé de l’étude : 

« Abstract - Background. At the present time, COVID-19 vaccines are 
at the testing stage, and an effective treatment for COVID-19 
incorporating appropriate safety measures remains the most 
significant obstacle to be overcome. A strategic countermeasure is, 
therefore, urgently required. Aim. This study aims to evaluate the 
efficacy and safety of a combination of lopinavir/ritonavir-
azithromycin, lopinavir/ritonavir-doxycycline, and azithromycin-
hydroxychloroquine used to treat patients with mild to moderate 
COVID-19 infections. Setting and Design. This study was conducted 
at four different clinical study sites in Indonesia. The subjects gave 
informed consent for their participation and were confirmed as being 
COVID-19-positive by means of an RT-PCR test. The present study 
constituted a randomized, double-blind, and multicenter clinical 
study of patients diagnosed with mild to moderate COVID-19 
infection. Materials and Methods. Six treatment groups participated 
in this study: a Control group administered with a 500 mg dose of 
azithromycin; Group A which received a 200/50 mg dose of 
lopinavir/ritonavir and 500 mg of azithromycin; Group B treated 
with a 200/50 mg dose of lopinavir/ritonavir and 200 mg of 
doxycycline; Group C administered with 200 mg of 
hydroxychloroquine and 500 mg of azithromycin; Group D which 
received a 400/100 mg dose of lopinavir/ritonavir and 500 mg of 
azithromycin; and Group E treated with a 400/100 mg dose of 
lopinavir/ritonavir and 200 mg of doxycycline. Results. 754 subjects 
participated in this study: 694 patients (92.4%) who presented mild 
symptoms and 57 patients (7.6%) classified as suffering from a 
moderate case of COVID-19. On the third day after treatment, 91.7%–
99.2% of the subjects in Groups A–E were confirmed negative by a 
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PCR swab test compared to 26.9% in the Control group. Observation 
of all groups which experienced a significant decrease in virus load 
between day 1 and day 7 was undertaken. Other markers, such as CRP 
and IL-6, were significantly lower in all treatment groups ( and ) than 
in the Control group. Furthermore, IL-10 and TNF-α levels were 
significantly elevated in all treatment groups ().The administration of 
azithromycin to the Control group increased CRP and IL-6 levels, 
while reduced IL-10 and TNF-α on day 7 () compared with day 1. 
Decreases in ALT and AST levels were observed in all groups (). There 
was an increase in creatinine in the serum level of the Control, C, D, 
and E groups (), whereas the BUN level was elevated in all groups 
(). Conclusions. The study findings suggest that the administration of 
lopinavir/ritonavir-doxycycline, lopinavir/ritonavir-azithromycin, 
and azithromycin-hydroxychloroquine as a dual drug combination 
produced a significantly rapid PCR conversion rate to negative in 
three-day treatment of mild to moderate COVID-19 cases. Further 
studies should involve observation of older patients with severe 
clinical symptoms in order to collate significant amounts of 
demographic data. » 
https://www.hindawi.com/journals/bri/2021/6685921/  

 
! 10 février 2021 : « Elle affirme dans "Crimes et Faits 

Divers" sur NRJ12 que son père de 88 ans a été 
"exécuté" par un hôpital parisien en pleine pandémie » 

 
Présentation de la vidéo : 
 
« Hier, Jean-Marc Morandini a reçu Clara, une dentiste parisienne, 
qui a déposé une plainte pour homicide volontaire contre l'Hôpital 
Saint-Antoine à Paris. Elle accuse l'établissement d’avoir euthanasié 
son père de 88 ans en avril dernier, car les réanimations étaient 
pleines à cause du Covid. Fin mars 2020, Isidore est en effet 
hospitalisé. L’octogénaire semble avoir attrapé le COVID-19. » 
 
https://www.jeanmarcmorandini.com/article-451278-exclu-elle-affirme-dans-
crimes-et-faits-divers-sur-nrj12-que-son-pere-de-88-ans-a-ete-execute-par-un-
hopital-parisien-en-pleine-pandemie-regardez.html  
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! 10 février 2021 : Réchauffement climatique et 
confinement - « Coming Soon: Climate Lockdowns » 
 
https://www.infowars.com/posts/coming-soon-climate-lockdowns/  

 
! 10 février 2021 : « Covid-19 : selon l'Inserm, le virus 

circulait déjà en France en novembre 2019 » 
 

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-selon-l-inserm-le-virus-circulait-deja-en-
france-en-novembre-2019_AN-202102100342.html  

! 10 février 2021 : « Berkeley's draconian COVID-19 
restrictions look more like prison than college » 

Extrait de l’article : 

« The University of California-Berkeley imposed a "self-sequester" 
period through February 15 for all on-campus residents and is not 
allowing them to go to the store or even exercise outside alone. 

The strict quarantine measures, announced February 1 by 
university officials, limit students who live on-campus from leaving 
campus unless it's an emergency, and require students to stay in their 
dorm room "as much as possible." 

"You are required to remain in your room as much as possible and 
wear a face covering while in all common areas, including bathrooms 
(unless brushing your teeth, washing your face, showering, etc.)," the 
announcement states.	»	

https://www.campusreform.org/article?id=16810  
 

! 10 février 2021 : Vaccins - « What is Thrombocytopenia? 
Rare Blood Disorder Reported After COVID Vaccines »  

 
https://www.newsweek.com/covid-vaccine-thrombocytopenia-rare-blood-disorder-
1568147  
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! 10 février 2021 : Étude - Remèdes - « Effectiveness of a 
multidrug therapy consisting of ivermectin, 
azithromycin, montelukast and acetylsalicylic acid to 
prevent hospitalization and death among ambulatory 
COVID-19 cases in Tlaxcala, Mexico » 

 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971221001004  

 
! 10 février 2021 : Vaccins - « Could Spike Protein in 

Moderna, Pfizer Vaccines Cause Blood Clots, Brain 
Inflammation and Heart Attacks » 

 
https://www.globalresearch.ca/could-spike-protein-moderna-pfizer-vaccines-cause-
blood-clots-brain-inflammation-heart-attacks/5737069  

 
! 10 février 2021 : Médias - États-Unis - Article à charge 

du Washington Post - « Welcome to Iowa, a state that 
doesn’t care if you live or die - The governor lifted all 
covid-19 restrictions — showing what we really mean 
when we say ‘Iowa nice’ » 
 
Extrait de l’article : 
 
« Last weekend, Iowa Gov. Kim Reynolds (R) lifted all 
pandemic restrictions. There was no explanation, no 
warning. Nor did the governor consult with the state’s Public Health 
Department before removing mask mandates and limits on 
gatherings and indoor dining. Whatever thin protections separated 
Iowans from the coronavirus were just gone. The announcement 
came the same week that new variants of the virus were detected in 
the state and just one day after Iowa surpassed 5,000 deaths. 
 
Welcome to Iowa: A state that just doesn’t care if you live or 
die. » 
 
https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/02/10/iowa-lift-all-restrictions/ 
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! 10 février 2021 : France - Inhumanité - « "Covid-19 : 
laissez les familles accompagner leurs mourants !" » 

Présentation de la tribune ; 

« Laurent Frémont, 29 ans, est orphelin de père à cause du Covid-19. 
Il dénonce l’irresponsabilité de l’administration et l’inhumanité 
des gestionnaires d’établissements de santé qui interdisent 
aux proches de visiter les patients, surtout dans les derniers 
jours de leur vie. » 

https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/covid-19-laissez-les-familles-
accompagner-leurs-mourants  

 
! 10 février 2021 : Mortalité - Grippe/Covid-19 - « Covid : 

du mythe aux statistiques, les vérités cachées ! » 
 

Extrait de l’analyse : 
 
« Ceci posé, les analyses et les résultats s’enchaînent ! Premier 
constat : la mortalité est dans l’ensemble comparable à celle des 
épisodes grippaux habituels (une fois pondérée du vieillissement 
important de la population sous l’effet de la génération des baby-
boomers). Avec pourtant la singularité d’une mortalité 
inhabituellement faible pour les tranches d’âge inférieure à 50 ans et 
normale au possible jusqu’ à… 80 ans ! 
 
Voici par exemple un diagramme présentant les courbes de mortalité 
(en valeur pour mille) pour les deux catégories « âge inférieur à 
l’espérance de vie » et « âge supérieur à l’espérance de vie ». Pour 
faire paniquer la population avec cela et lui imposer des mesures 
totalitaires et destructrices, il faudrait vraiment se lever de bonne 
heure… 

 



	
237	

 
 
L’inconfortable vérité pour l’idéologie (ou l’agenda) totalitaire est que 
la COVID-19 n’a quasiment pas concerné (en termes de mortalité) les 
personnes en dessous de l’espérance de vie : il n’y a eu 
statistiquement aucune différence significative entre mourir de la 
COVID-19 et mourir de vieillesse.» 
 
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/02/10/covid-du-mythe-aux-statistiques-
les-verites-cachees-312823.html  

 
! 11 février 2021 : « Sécurité des vaccins Pfizer et 

AstraZeneca: l'Agence du médicament pointe "des 
signaux à surveiller" » 

 
Extrait de l’article : 
 
« 73 cas d'hypertension artérielle ont été déclarés depuis le début de 
la vaccination avec le vaccin de Pfizer/BioNtech et 149 syndromes 
grippaux, souvent de forte intensité, avec celui d'AstraZeneca. 
 
Les 73 cas d'hypertension artérielle, de courte durée, déclarés depuis 
le début de la vaccination avec le vaccin Pfizer/BioNTech contre 
le Covid-19, ne remettent pas en cause sa sécurité, mais "constitue un 
signal qui doit être surveillé", a estimé jeudi l'Agence du médicament 
ANSM. » 

 
https://www.bfmtv.com/sante/securite-des-vaccins-pfizer-et-astra-zeneca-l-agence-
du-medicament-pointe-des-signaux-a-surveiller_AD-202102110467.html  
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! 11 février 2021 : Censure - « Instagram removes vaccine 

skeptic Robert F. Kennedy Jr. account with 800,000+ 
subscribers over ‘debunked claims about vaccines’ » 

 
https://www.rt.com/usa/515216-vaccine-skeptic-kennedy-instagram-removed/  

 
! 11 février 2021 : « Le taux de suicide chez les jeunes 

augmente, les services de pédopsychiatrie arrivent à 
saturation » 

 
https://reseauinternational.net/le-taux-de-suicide-chez-les-jeunes-augmente-les-
services-de-pedopsychiatrie-arrivent-a-saturation/  

 
! 11 février 2021 : « Véran entrave la recherche d'un 

médicament anti-COVID à Lille » 
 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/02/12/nouveau-scandale-veran-entrave-la-
recherche-dun-medicament-anti-covid-a-lille/  

 
! 11 février 2021 : Floride - « Will the Truth on COVID 

Restrictions Really Prevail » 
 

Extrait de l’article : 
 
« America has an internal comparison. Florida, a large, diverse, 
highly populated state, stands out as having one of the 
highest percentages of vulnerable elderly in the entire nation, one of 
only two states with more than 20% over 65 years of age. Florida 
widely opened schools and businesses months ago, discarded most 
mobility restrictions, and ended mandates. Florida did not eliminate 
cases, hospitalizations, or deaths, but Florida 
has outperformed many states during the recent surge, including 
those with warm climates, like California, that implemented 
longstanding lockdowns.  Florida’s deaths per capita has also beaten 
half the country as well as the national average. Even if Floridians on 
their own behaved similarly to people under mandates, why is that 
not a subject of open discussion and highlighted by the media? » 
 
https://www.aier.org/article/will-the-truth-on-covid-restrictions-really-prevail/  
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! 11 février 2021 : Tests PCR - Actions en justice - 
« Interview de Me Virginie de Araujo-Recchia : avocate 
au barreau de Paris » 
Extrait de l’interview (passage sur les tests PCR) : 
« En effet, il est désormais largement démontré par de nombreuses 
études également citées dans le cadre de l’assignation, que les tests 
RT-PCR n’ont pas été conçus pour diagnostiquer le SARS-CoV2. Des 
actions en justice à ce sujet sont diligentées à travers le monde et font 
l’objet d’une annexe à l’assignation. 
Nous citerons une étude du 27 septembre 2020 (mise à jour 27 
novembre 2020), vingt-deux scientifiques (…) font une analyse 
indépendante « par les pairs » de l'article original de Drosten et 
Corman et démontrent que ces travaux présentent dix erreurs 
majeures qui rendent les tests invalides pour le diagnostic d'infection 
par Sars-CoV-2.[3] : 
« 1. Il n'existe aucune raison précise d'utiliser ces concentrations 
extrêmement élevées d'amorces dans ce protocole. Les 
concentrations décrites entraînent une augmentation des liaisons 
non spécifiques et des amplifications des produits de la PCR, ce qui 
rend le test inadapté en tant qu'outil de diagnostic spécifique pour 
identifier le virus du SRAS-CoV-2. 
2. Six positions d'oscillation non spécifiées introduiront une énorme 
variabilité dans la mise en oeuvre de ce test en laboratoire dans le 
monde réel ; la description non spécifique déroutante du document 
de Corman-Drosten[4] ne convient pas comme protocole 
opérationnel standard, ce qui rend le test inapproprié comme outil 
de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SRAS-CoV-2. 
3. Le test ne peut pas faire la distinction entre le virus entier et les 
fragments viraux. Par conséquent, le test ne peut pas être utilisé 
pour diagnostiquer des virus intacts (infectieux), ce qui le rend 
inadapté comme outil de diagnostic spécifique pour identifier le 
virus du CoV-2 du SRAS et faire des déductions sur la présence d'une 
infection. 
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4. Une différence de 10° C par rapport à la température de recuit Tm 
pour la paire d'amorces1 (RdRp_SARSr_F et RdRp_SARSr_R) 
rend également le test inapte à servir d'outil de diagnostic spécifique 
pour identifier le virus du SARS-CoV-2. 
5. Une erreur grave est l'omission d'une valeur de Ct à laquelle un 
échantillon est considéré comme positif et négatif. Cette valeur Ct 
n'est pas non plus présente dans les soumissions de suivi, ce qui rend 
le test inapte à servir d'outil de diagnostic spécifique pour identifier 
le virus du SARS-CoV-2. 
6. Les produits de la PCR n'ont pas été validés au niveau 
moléculaire. Ce fait rend le protocole inutile en tant qu'outil de 
diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2. 
7. Le test PCR ne contient ni un témoin positif unique pour évaluer 
sa spécificité pour le CoV-2-SARS, ni un témoin négatif pour exclure 
la présence d'autres coronavirus, ce qui le rend inutilisable comme 
outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-
2. 
8. La conception du test dans le document de Corman-Drosten est si 
vague et si imparfaite que l'on peut aller dans des dizaines de 
directions différentes ; rien n'est normalisé et il n'existe pas de 
procédure opératoire normalisée. Cela remet fortement en question 
la validité scientifique du test et le rend inadapté en tant qu'outil de 
diagnostic spécifique pour identifier le virus du SARS-CoV-2. 
9. Il est fort probable que l'article de Corman-Drosten n'ait pas fait 
l'objet d'un examen par des pairs, ce qui rend le test inapproprié en 
tant qu'outil de diagnostic spécifique pour identifier le virus du 
SARS-CoV-2. 
10. Nous constatons de graves conflits d'intérêts pour au moins 
quatre auteurs, outre le fait que deux des auteurs de l'article de 
Corman-Drosten (Christian Drosten et Chantal Reusken) sont 
membres du comité de rédaction d'Eurosurveillance. Un conflit 
d'intérêt a été ajouté le 29 juillet 2020 (Olfert Landt est PDG de TIB-
Molbiol ; Marco Kaiser est chercheur senior au GenExpress et est 
conseiller scientifique de TIB-Molbiol), qui n'avait pas été déclaré 
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dans la version originale (et qui manque toujours dans la version 
PubMed) ; TIB-Molbiol est la société qui a été "la première" à 
produire des kits PCR (Light Mix) basés sur le protocole publié dans 
le manuscrit de Corman-Drosten, et selon leurs propres termes, ils 
ont distribué ces kits de test PCR avant même que la publication ne 
soit soumise [20] ; de plus, Victor Corman & Christian Drosten ont 
omis de mentionner leur deuxième affiliation : le laboratoire de test 
commercial "Labor Berlin". Tous deux sont responsables du 
diagnostic des virus dans ce laboratoire [21] et la société opère dans 
le domaine des tests PCR en temps réel. 
À la lumière de notre réexamen du protocole de test pour identifier le 
SARS-CoV-2 décrit dans le document de Corman-Drosten, nous 
avons identifié des erreurs et des failles inhérentes qui rendent le test 
PCR du SARS-CoV-2 inutile. » (…) » 

  

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/interview-me-virginie-de-araujo-
recchia-avocate-au-barreau-de-paris  

 
! 11 février 2021 : « Les masques doubles ou très ajustés 

renforcent la protection contre le coronavirus, selon 
une étude » 

 
https://www.bfmtv.com/sante/les-masques-doubles-ou-tres-ajustes-renforcent-la-
protection-contre-le-coronavirus-selon-une-etude_AD-202102110089.html  
 

! 11 février 2021 : Immunité Collective - Définition de 
l’OMS - « The Pharma-Med Cartel Consider the 
Immune System Their Competition » 
Extrait de l’article : 

« The WHO recently took its war on the immune system to new 
heights. Jeffrey A. Tucker of the American Institute for 
Economic Research recently discovered that the WHO has 
altered its website’s explanation of “Herd Immunity” to 
airbrush out the role that natural exposure to microbes 
plays in achieving this protection. 

Where several months earlier the WHO’s webpage had 
said that herd immunity was achievable either by natural 
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exposure to a microbe or by vaccination, their new revised 
page insists that herd immunity requires vaccination. 
“Herd immunity is achieved by protecting people from a virus, not 
by exposing them to it,” says the Pharma and Gates-funded WHO. 
The Pharma-Med Cartel Consider the Immune System Their 
Competition. » 
https://www.globalresearch.ca/pharma-med-cartel-consider-immune-system-
competition/5737045  

! 12 février 2021 : « Covid-19 : l'Inde et la France, une 
comparaison cruelle » 

 

Extraits de l’article : 
« Le Collectif citoyen a analysé les chiffres de mortalité en Inde suite 
à l’enquête de séroprévalence COVID pour la province de Delhi. Le 
Collectif les a comparés ensuite par rapport aux chiffres français. Le 
résultat est sans appel. Avec une stratégie fondée sur le traitement 
précoce, Delhi a deux fois moins de mortalité malgré une 
contamination cinq fois supérieure par rapport à la France. 
Certains médias mainstream [1] ont relayé une information fort 
intéressante à propos des contaminations COVID en Inde : 56% de la 
population de Delhi a développé des anti-corps covid donc toute cette 
portion de la population a été contaminée par le SARS-COV-2. » (…) 
« Avec un tel taux de contamination, nous sommes en face d’un 
scénario d’une quasi-immunité collective gérée avec une 
prescription large de traitement précoce et prophylactique basé sur 
l’hydroxychloroquine [2]. Une analyse de mortalité est informatrice 
sur l’efficacité d’une telle stratégie de traitement. » 

 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/inde-france-comparaison  

 
! 12 février 2021 : « China Refuses to Give WHO Raw Data 

on Early Covid-19 Cases » - WSJ 
 

https://www.wsj.com/articles/china-refuses-to-give-who-raw-data-on-early-covid-
19-cases-11613150580 
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! 12 février 2021 : « Lockdowns Have Devastated The 
Global Poor » 

 
https://www.zerohedge.com/political/lockdowns-have-devastated-global-poor  
 

! Février 2021 : Gibraltar - Mortalité et Vaccin  
 

 
 

! 12 février 2021 : Masques - « CDC Now Says Americans 
Should Wear Masks Indoors » 
 
https://summit.news/2021/02/12/cdc-now-says-americans-should-wear-masks-
indoors/  

 
! 12 février 2021 : Vaccins - « 149 soignants vaccinés avec 

AstraZeneca présentent des symptômes grippaux 
importants » 

 
https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20210212.OBS40120/149-
soignants-vaccines-avec-astrazeneca-presentent-des-symptomes-grippaux-
importants.html  

 
! 12 février 2021 : « Le professeur Raoult au Défi de la 

vérité » 
 

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/le-pr-raoult-au-defi-de-la-
verite  
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! 12 février 2021 : Vaccins - « 36-Year-Old Doctor Dies 
After Second Dose of COVID Vaccine » 

 
https://childrenshealthdefense.org/defender/doctor-dies-second-dose-covid-
vaccine/  

! 12 février 2021 : Remède - « Une plante des Antilles 
françaises aurait la faculté de lutter contre le Covid et la 
grippe » 

 

Extrait de l’article : 
 
« Un laboratoire de Guadeloupe vient d'annoncer qu’une plante 
endémique aux Antilles françaises, l'herbe à pic, aurait la capacité 
d’empêcher la reproduction des virus à ARN dans l'organisme. Cela 
aiderait à lutter contre le Covid-19, mais aussi la grippe et la dengue. » 

  
https://fr.sputniknews.com/sante/202102121045215130-une-plante-des-antilles-
francaises-aurait-la-faculte-de-lutter-contre-le-covid-et-la-grippe/ 

 
! 12 février 2021 : « Une méta-analyse revisitée montre 

que l'hydroxychloroquine (HCQ) en association avec 
l'azithromycine (HCQ + AZI) peut être efficace dans le 
traitement des patients COVID-19 hospitalisés » 

 
Présentation de l’analyse : 
 
« Une nouvelle méta-analyse, publiée en anglais dans une revue 
scientifique, revisite les mérites de la bithérapie à base 
d’hydroxychloroquine et d’azithromycine et montre son efficacité 
contre la Covid-19.  Suite à la publication hier de la lettre 
d’avertissement du professeur Perronne qui remet en cause le dosage 
d’hydroxychloroquine excessif utilisé dans l’étude britannique 
Recovery, il était temps d’en tirer les conséquences – c’est chose faite 
avec cette métanalyse aux conséquences critiques pour les patients et 
les médecins. Elle remet en cause la méta-analyse Fiolet en reprenant 
tous les biais méthodologiques et médicaux que l’étude des jeunes 
doctorants a omis de prendre en considération. »  

 
https://www.francesoir.fr/archive-scientifique-libre-de-francesoir/covid-19-une-
meta-analyse-revisitee  
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! 13 février 2021 : « ‘We should be prepared for it to 
remain with us’: EU health agency chief says Covid-19 
might NEVER be eradicated » 

 
https://www.rt.com/news/515448-eu-coronavirus-forever-vaccine/  

 
! 13 février 2021 : Chiffres du Covid - USA - « Le 

gouverneur démocrate de l'Etat de New York 
soupçonné d'avoir manipulé les chiffres du Covid-19 » 

 
https://francais.rt.com/international/83797-gouverneur-etat-new-york-soupconne-
avoir-manipule-chiffres-covid-19  

 
! 14 février 2021 : The Guardian - « Life savers: the 

amazing story of the Oxford/AstraZeneca Covid 
vaccine »  

 
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/life-savers-story-oxford-
astrazeneca-coronavirus-vaccine-scientists  

 
! 14 février 2021 : « WHO investigator claims China 

refused to hand over key Covid information » 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/feb/14/who-investigator-claims-china-
refused-to-hand-over-key-covid-information  

 
! 14 février 2021 : « Québec: La falsification des données 

sur la mortalité attribuable à la Covid-19 » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Selon une directive du Ministère de la santé du Québec: 
 
« si la cause présumée du décès est la Covid-19 (avec ou sans test 
positif) une autopsie doit être évitée [emphase dans le document] 
et le décès doit être attribuée à la Covid-19 comme cause probable de 
mortalité. De plus les décès dont la cause probable est la Covid-19, 
sont considérés comme naturels, et ne font pas l’objet d’un avis au 
coroner. » 
 
La directive ne permet pas de comptabiliser les co-morbidités. Et si 
la famille de la personne décédée n’accepte pas la catégorisation 
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Covid-19 (qui n’exige pas le test PCR), les procedures de demande 
d’autopsie sont complexes (quasiment impossibles, deux hôpitaux 
pour l’ensemble du Québec, voir le document ci-dessous). 
Cette directive en date du Jeudi 16 avril 2020 provoque du jour au 
lendemain une montée en flèche dans le nombre de décès attribué à 
Covid-19: 44.9 %  du total des décès au Québec sont attribués 
à la Covid-19 (semaine du 11-18 avril 2020).  
 
Lisez attentivement le texte de la directive envoyée aux responsables 
des Grappes OPTILAB (les codirecteurs clinico-administratifs et 
médicaux). (Les Grappes – OPTILAB sont les laboratoires de biologie 
médicale) » 

 
https://www.mondialisation.ca/quebec-la-falsification-des-donnees-sur-la-
mortalite-attribuable-a-covid-19/5653621 

 
! 15 février 2021 : Vaccins - « 653 Deaths + 12,044 Other 

Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest 
CDC Data Show » 

 
https://www.globalresearch.ca/653-deaths-12044-other-injuries-reported-following-
covid-vaccine-latest-cdc-data-show/5737324  

 
! 15 février 2021 : « Le risque de pénurie alimentaire 

s’accroît avec la pandémie, selon l’Onu »  
 

https://fr.sputniknews.com/international/202102151045228933-le-risque-de-
penurie-alimentaire-saccroit-avec-la-pandemie-selon-lonu/  

 
! 15 février 2021 : « Un spray nasal anti Covid dans les 

pharmacies le mois prochain » 
 

https://www.lindependant.fr/2021/02/15/un-spray-nasal-anti-covid-dans-les-
pharmacies-le-mois-prochain-9375407.php  

 
! 15 mars 2021 : Royaume-Uni - « No Vax, No Food? UK 

Supermarkets may Require Vax Passport » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gUGpYGFpQ9g  
 

! 15 février 2021 : Vaccins - « 5 questions to ask your 
friends who plan to get the Covid vaccine » 
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Extrait de l’article : 
 

« 1.Did you know that we have never successfully vaccinated 
against any coronavirus? (…) 
2.Did you know it usually takes 5-10 years to fully develop a 
vaccine? (…) 
3.Did you know that the covid “vaccine” is based on new 
technology, which has never been approved for use on humans 
before? (…) 
4.Did you know that the pharmaceutical companies can’t be sued 
if the vaccine hurts or kills someone? (…) 
5.Did you know 99.8% of people survive covid19? » 

 
https://off-guardian.org/2021/02/15/5-questions-to-ask-your-friends-who-plan-to-
get-the-covid-vaccine/  

 
! 15 février 2021 : Vaccins - Israël - « The uncovering of 

the vaccination data in Israel reveals a frightening 
picture » 

 
Extrait de l’article : 
 
« On February 11 2021 Ynet (the most known Israeli News website) 
published a confused and confusing article entitled "Vaccination 
efficiency data in Israel, and its rapid effects on the young".  
 
Our reanalyses of these data explain why during the massive 
vaccination project initiated mid-December 2020 during a 
confinement, daily new confirmed COVID-19 cases failed to decrease 
as they do during confinements, and, more importantly, why 
numbers of serious, critical and death cases increased during that 
period that covered at least one month. From mid-December to mid-
February (two months), 2337 among all Israeli 5351 official COVID-
deaths occurred.Our analyses indicate orders of magnitude increases 
in deaths rates during the 5-week long vaccination process, as 
compared to the unvaccinated and those after completing the 
vaccination process. Presumably, asymptomatic cases before 
vaccination, and those infected shortly after the 1st dose, tend to 
develop graver symptoms than those unvaccinated.  
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The Ynet article is organised in an exciting way and uses data 
provided in an erroneous way by the Ministry of Health. It is unclear 
whether this was intentional to prove the vaccine's efficiency or if this 
was done erroneously because the provided data were 
misunderstood. Note that in Israel, all vaccines are from Pfizer. »  

 
http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?p=276314   

 
! 16 février 2021 : « Pays-Bas : un tribunal ordonne la fin 

immédiate du couvre-feu » 
 

https://francais.rt.com/international/83893-pays-bas-tribunal-ordonne-fin-
immediate-couvre-feu  

 
! 16 février 2021 : Une de Libération 

        
 

! 16 février 2021 : « Hold-Up+ le film entier ( bonus ) » 
 

https://www.youtube.com/watch?v=76tsebxAAfc&feature=youtu.be  
 

! 16 février 2021 : Vaccin - « Sweden, Denmark to create 
vaccine certificate » 

 
https://www.dw.com/en/sweden-and-denmark-to-introduce-digital-vaccination-
certificate/a-56592616  
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! 16 février 2021 : Didier Raoult - « Remdesivir et 
apparition de variants » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9txJWKxvgKc  

 
! 16 février 2021 : « Moselle : pas de trace de Covid dans 

les eaux usées des premiers lieux testés » 
Extrait de l’article : 
 
« Les résultats d'analyses des eaux usées dans les premiers lieux 
testés en Moselle n'ont remonté aucune trace de coronavirus. Mais 
pour l'ARS et le secteur hospitalier, ces résultats sont une 
lueur d'espoir en trompe l'œil et tous deux s'attendent à une 
nouvelle vague épidémique entraînée par les variants. »  

 
https://www.europe1.fr/societe/moselle-pas-de-trace-de-covid-dans-les-eaux-usees-
des-premiers-lieux-testes-4025716  

 
! 17 février 2021 : Royaume-Uni - « UK government has 

decided to introduce Covid ghettos. What next, Covid 
camps? » 

 
Extrait de l’opinion : 
 

« It has been announced that a further 1.7 million people have been 
added to the Covid shielding list in England – and, of course, it is the 
poorest among us who must keep out of sight and out of mind. 
 
The list was expanded after scientists at Oxford University developed 
an algorithm to assess people’s risk of severe disease or death based 
on their ethnicity, BMI, postcode, and their levels of deprivation.  
 

As a social scientist that has researched, lived, and known working-
class communities I can look at this list and say with confidence that 
the new shielders are the working class, because these are exactly the 
same factors I would look at when studying a community’s weak 
relationship to power and the damaging consequences of structured 
and structuring institutional inequalities. » 
https://www.rt.com/op-ed/515748-uk-government-covid-ghettos/  
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! 17 février 2021 : Royaume-Uni -  « Coronavirus: Who 

should be shielding and why? »  
 

Extrait de l’article : 
 
« Government guidelines strongly advise clinically extremely 
vulnerable people to stay at home at all times, apart from going out 
to exercise or attend a medical appointment.  
 
The advice, which runs until 31 March, says to try to keep all contact 
with others to a minimum and avoid busy areas. If you go out, 
maintain strict social distancing, wash your hands regularly and 
avoid touching your face. 
 
You should also try to stay 2m (6ft) away from other people within 
your household, especially if they display symptoms of the virus or 
have been advised to self-isolate. » 

 
https://www.bbc.com/news/health-51997151  

 
! 17 février 2021 : Royaume-Uni -  « Covid: Extra 1.7m 

vulnerable added to shielding list » 
  

https://www.bbc.com/news/health-56086965  
 

! 17 février 2021 : « Vaccination en Israël : des chiffres de 
mortalité qui interpellent ? » 
Extrait de l’article : 
« Les constats sont simples :   

• Il y a une inadéquation entre les données publiées par les 
autorités et la réalité sur le terrain. 

• Ils ont trois sources d’information, outre les emails et messages 
d’effets secondaires qu’ils reçoivent par le biais d’internet.  
Ces trois sources sont Ynet, site d'information israélien, la base 
de données du ministère de la santé israélien, et la base 
aux Etats-Unis du VAERS (effets secondaires).    



	
251	

• En janvier 2021, il y a 3000 enregistrements d’effets 
secondaires des vaccins dont 2900 pour les vaccins ARNm. 
Par rapport aux autres années, la mortalité est 40 fois 
supérieure. 

• Le 11 février un article de Ynet, présente des données liées à la 
vaccination. Les auteurs de l’article ont "débunké" cette 
analyse, en se basant sur les données publiées par Ynet.  
« On a repris les données en regardant la mortalité pendant la 
période de la vaccination qui dure 5 semaines.  En analysant 
ces données, on arrive à des chiffres effarants qui 
donnent une mortalité importante du vaccin. » 

o Les auteurs déclarent ‘que les vaccinations ont causé plus 
de décès que le coronavirus n'en aurait provoqué 
pendant la même période.’ »  

https://www.francesoir.fr/videos-debriefings/vaccination-en-israel-des-chiffres-de-
mortalite-qui-interpellent-video  
 

! Février 2021 : Mortalié - Comparaison Royaume-
Uni/Suède 
 

 
 

! 17 février 2021 : Remèdes - « Zinc et COVID-19 » - IHU 
Méditerranée-Infection 

 
https://www.youtube.com/watch?v=KvGOjs15J5s&feature=emb_logo 

 



	
252	

! 17 février 2021 : Industrie pharmaceutique - « Mauvaise 
nouvelle pour Macron : Sanofi vient d’être condamné à 
834 millions de dollars pour pratiques frauduleuses » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Les laboratoires Sanofi et Bristol-Myers Squibb Co ont été 
condamnés par un tribunal américain à une amende de 417 millions 
de dollars chacun (soit 834 millions de dollars) pour avoir 
volontairement occulté des données importantes à leurs clients non-
blancs dans la commercialisation de leur antiagrégrant plaquettaire 
Plavix. Une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron qui a 
beaucoup misé sur le laboratoire français en pleine course pour un 
vaccin anti-Covid » 
 
https://lecourrier-du-soir.com/mauvaise-nouvelle-pour-macron-sanofi-condamne-
a-une-amende-de-834-millions-de-dollars-pour-pratiques-frauduleuses/  

 
! 17 février 2021 : Israël et Vaccins  

 

           
 

! 18 février 2021 : Comparaison Floride et Californie - 
« Watch: Biden Adviser Struggles To Explain Similar 
COVID Numbers In CA, FL Despite Opposite 
Approaches » 

 
Extrait de l’article : 
 
« On Tuesday, we noted how California and Florida have strikingly 
similar COVID numbers despite polar opposite approaches to dealing 
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with the virus; Florida has remained a largely open state without 
mask mandates or lockdowns, while California has imposed strict 
lockdowns that have devastated small businesses and contributed to 
a national mental health crisis. » 
 
https://www.zerohedge.com/covid-19/watch-biden-adviser-struggles-explain-
similar-covid-numbers-ca-fl-despite-opposite  

 
! 18 février 2021 : « Indonesia Moves To Punish Citizens 

Who Refuse COVID Vaccine » 
 

https://www.zerohedge.com/covid-19/indonesia-moves-punish-citizens-who-refuse-
covid-vaccine  

 
! 18 février 2021 : Canada - « Ontario investing $2.5M in 

wearable tracing tech that will beep or vibrate if people 
aren’t six feet apart » 

 
https://toronto.ctvnews.ca/ontario-investing-2-5m-in-wearable-tracing-tech-that-
will-beep-or-vibrate-if-people-aren-t-six-feet-apart-1.5314282  

 
! 18 février 2021 : Censure - « Techno-Censorship: The 

Slippery Slope From Censoring "Disinformation" To 
Silencing Truth » 

 
https://www.zerohedge.com/technology/techno-censorship-slippery-slope-
censoring-disinformation-silencing-truth  

 
! 18 février 2021 : Comparaison Suède/Royaume-Uni - 

« 'No Lockdown'-Sweden Sees COVID Deaths Plummet 
Quicker Than 'Fully-Locked-Down' UK » 

 
https://www.zerohedge.com/covid-19/no-lockdown-sweden-sees-covid-deaths-
plummet-quicker-fully-locked-down-uk  

 
! 18 février 2021 : Modèles - Conflits d’intérêts - « The 

Modelling-paper Mafiosi - The Pandemic Modellers 
have a conflict of interest problem » 

 
https://off-guardian.org/2021/02/18/the-modelling-paper-mafiosi/  
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! 18 février 2021 : Suède/Royaume-Uni - « No Lockdown 
Sweden Sees COVID Deaths Plummet Quicker Than 
UK » 

 

 
 

https://summit.news/2021/02/18/no-lockdown-sweden-sees-covid-deaths-
plummet-quicker-than-uk/  

 
! 18 février 2021 : « Anti-vax at the Vatican? You might 

lose your job » 
 

https://www.nbc12.com/2021/02/18/anti-vax-vatican-you-might-lose-your-job/  
 

! 19 février 2021 : Origine - « German Study: Laboratory 
Accident Most Likely Cause Of Coronavirus Pandemic » 

 
Extrait de l’article : 
« Professor Dr. Roland Wiesendanger, a leading German expert in 
the field of nanotechnology and three-time winner of the prestigious 
European Research Council Advanced Grant, has completed a one-
year, hundred-page study on the origin of the novel coronavirus. 
Professor Wiesendanger concludes that “both the number and 
quality of the circumstantial evidence point to a 
laboratory accident at the virological institute in the city 
of Wuhan as the cause of the current pandemic.” » 

 
https://www.zerohedge.com/covid-19/german-study-laboratory-accident-most-
likely-cause-coronavirus-pandemic 

 
! 19 février 2021 : Suisse - « Science en mode 

pandémique: l’étrange cas de la Swiss National COVID-
19 Science Task Force » 
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Présentation et extrait de l’analyse : 
 
« La Swiss National COVID-19 Science Task Force, groupe d’experts 
censé éclairer les décideurs sur l’évidence scientifique dans la crise du 
coronavirus, continue de jouir d’une visibilité extraordinaire et 
d’influencer le quotidien des Suisses de manière inédite. Un débat sur 
sa légitimité et son rôle apparaît plus nécessaire que jamais. Et 
surtout, il est grand temps d’examiner de manière critique la qualité 
de son travail scientifique. » 
 
« Scénarios apocalyptiques 
 
Les scénarios, les analyses et les modèles produits par ces 
chercheurs se sont régulièrement avérés faux. A 
commencer par les chiffres que Christian Althaus, Emma 
Hodcroft, Richard Neher et Marcel Salathé avaient 
articulés dans une première lettre adressée, en février 
2020 au conseiller fédéral Alain Berset. Les taux 
spectaculaires de cas graves, d’hospitalisation et de décès 
qu’ils y avançaient s’appuyaient notamment sur la 
modélisation totalement erronée de l’Imperial College 
London. Evidemment, en février 2020, il était difficile d’être sûr de 
quoique ce soit concernant le virus SARS-CoV-2. Mais le constat est 
identique pour les scénarios que la Task Force et certains de ses 
membres ont présentés par la suite au fil des points de presse et de 
leurs interventions dans les médias: ils se sont souvent et lourdement 
trompés, comme l’illustrent les trois exemples suivants. 

https://www.re-check.ch/wordpress/fr/science-pandemique-task-force/  
 

! 19 février 2021 : « Pandemic will be with us until 
EVERYONE on earth given Covid-19 vaccine, says 
Merkel after G7 summit » 

 
https://www.rt.com/news/516092-covid-vaccinating-whole-world-merkel/ 

 
! 19 février 2021 : « Un homme de 70 ans s’effondre et 

meurt 25 minutes seulement après avoir reçu le vaccin 
COVID-19 à New York – les autorités affirment qu’il ‘n’a 
pas eu de réaction allergique’ » 
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http://www.profession-gendarme.com/un-homme-de-70-ans-seffondre-et-meurt-
25-minutes-seulement-apres-avoir-recu-le-vaccin-covid-19-a-new-york-les-autorites-
affirment-quil-na-pas-eu-de-reaction/ 

 
! 19 février 2021 : « Covid : questions sur les vaccins » 

 
Extrait de l’article : 
« Est-il vrai que 46 résidents de maisons de retraite en Espagne 
soient décédés dans le mois qui a suivi leur vaccination ? 
Est-il vrai que 11 des 41 résidents d’une maison de retraite en 
Allemagne sont décédés suite à la vaccination, décès qualifiés de 
« tragique coïncidence » ? 
Est-il vrai que 22 pensionnaires (sur 72) de la maison de retraite de 
Pemberley House à Basingstoke sont décédés suite à une épidémie de 
Covid, qui « a commencé lorsque les résidents ont commencé à 
recevoir leurs premiers vaccins contre les coronavirus. L’Agence de 
régulation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a 
déclaré que rien ne laissait entendre que le vaccin était responsable 
de ces décès. »  
 
Est-il vrai que 24 pensionnaires (sur 137) de la maison de retraite du 
Comté de Cayuga dans l’Etat de New York, sont décédés d’une 
épidémie de coronavirus qui a démarré en même temps que la 
vaccination (22 décembre). Cet établissement n’avait pas eu de décès 
avant. 
Est-il vrai que 10 pensionnaires d’une maison de retraite de Göteborg 
en Suède, ayant reçu leurs 2 doses de vaccin les 27 décembre et 19 
janvier, ont contracté par la suite la Covid ? » 
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2021/02/19/covid-questions-
sur-les-vaccins/  

 
! 19 février 2021 : Royaume-Uni - « Delivery driver 

sacked for refusing to wear a face mask inside his 
lorry » 

 
https://metro.co.uk/2021/02/19/delivery-driver-sacked-for-refusing-to-wear-a-face-
mask-inside-his-lorry-14112811/  
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! 19 février 2021 : Origine - « German University Study: 
Most Likely COVID Came From Wuhan Lab Leak » 

 
Extrait de l’article : 
 
« The study, was overseen by Professor Dr. Roland Wiesendanger, a 
world renowned nanotechnology expert, and three-time awardee of 
the European Research Council Advanced Grant. » 
 
https://summit.news/2021/02/19/german-university-study-most-likely-covid-came-
from-wuhan-lab-leak/ 

 
! 20 février 2021 : « Epidémiologie du COVID-19 : les 

preuves, les risques et les malentendus » 
 

Conférence à l’IHU de Marseille - Vidéo : 
 
Conférence de John P.A. Ioannidis : « MD, DSc Professor of 
Medicine, Epidemiology and Population Health, Biomedical Data 
Science and Statistics Stanford University. » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8KzZXvT1g-k 

 
! 20 février 2021 : Censure - « Biden Admin "Working 

Directly" With Big Tech To Crush Vaccine Dissent » 
 

Extrait de l’article : 
« And now, 3 years later, all the 'behind the scenes' nods and winks 
are gone and conspiracy theories proved fact as Reuters reports The 
White House has been reaching out to social media 
companies including Facebook, Twitter and Alphabet Inc’s 
Google about clamping down on COVID misinformation 
and getting their help to stop it from going viral, a senior 
administration official said. 
“Disinformation that causes vaccine hesitancy is going to be a huge 
obstacle to getting everyone vaccinated and there are no larger 
players in that than the social media platforms,” a source with direct 
knowledge about the cooperation told Reuters. 
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The White House previously acknowledged working with tech 
giants like Facebook and Google on the issue, but direct 
engagement was not confirmed, Reuters said. » 
https://www.zerohedge.com/political/biden-admin-working-directly-big-tech-crush-
vaccine-dissent   

 
! 20 février 2021 : « Forget the real science, Harvard 

researchers say RACISM causes Covid, and 
REPARATIONS are the vaccine » 

 
https://www.rt.com/op-ed/516179-harvard-reparations-covid-racism/  

 
! 20 février 2021 : France - « Dans huit écoles des 

quartiers de Strasbourg, les enfants contraints de 
manger froid - Avec le protocole sanitaire établi fin 
janvier, huit écoles primaires ne sont plus en mesure de 
proposer des repas chauds dans les réfectoires. »  
https://www.rue89strasbourg.com/protocole-covid-huit-ecoles-quartiers-
strasbourg-enfants-repas-froids-classe-200735  

 
! 20 février 2021 : « Espagne : interruption des injections 

après le décès de 46 résidents d'une maison de 
retraite » 
Extrait de l’article : 
 
« La maison de soins infirmiers Nuestra Señora del Rosario (Notre-
Dame du Rosaire) est sous le choc en raison de décès massifs après 
des inoculations d'ARNm. Tous les résidents et travailleurs de 
l'établissement ont reçu la première dose d'ARNm de Pfizer début 
janvier, selon le grand média espagnol ABC de Sevilla. La plupart des 
résidents sont devenus extrêmement malades peu de temps après les 
injections.  
 
On pense que beaucoup ont attrapé [SRAS-CoV-X 
de - MIRASTNEWS] la COVID-19, bien qu'ils aient été "vaccinés 
contre lui". Le service de santé andalou a rapporté qu'au moins 46 
résidents sont décédés depuis janvier. Pour la perspective, Notre-
Dame a une capacité maximale de 145 résidents. »  
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https://fr.sott.net/article/36559-Espagne-interruption-des-injections-apres-le-
deces-de-46-residents-d-une-maison-de-retraite  

 
! 21 février 2021 : « Supermarket Calls Cops On Disabled 

Man For Not Wearing Mask, Tries to Make Him Wear 
Yellow Sticker » 

 
https://www.zerohedge.com/covid-19/supermarket-calls-cops-disabled-man-not-
wearing-mask-tries-make-him-wear-yellow-sticker  

 
! 21 février 2021 : Médias - Conflits d’intérêts - « Qui 

construit la doxa du Covid ? » 
 

Présentation et extrait de l’analyse : 
 
« La crise de la Covid a été l’occasion d’un processus historiquement 
inédit de contrôle de l’information à l’échelle mondiale. Quatre types 
d’acteurs y ont des intérêts convergents : 1) les gouvernements 
occidentaux libéraux, 2) le tandem que forment l’OMS et son grand 
financeur Bill Gates, 3) les « géants du numérique » qui contrôlent 
les réseaux sociaux mais aussi et de plus en plus 4) les médias » (…) 
 
« Les géants de l’Internet ne sont pas les seuls à s’immiscer dans le 
contrôle de l’information par le biais du financement des médias. 
C’est aussi le cas de la super-puissance que constitue la Fondation Bill 
& Melinda Gates. Le fondateur de Microsoft et Windows est devenu 
la personnalité la plus riche du monde au milieu des années 1990 (il 
a été récemment détrôné par le propriétaire d’Amazon, Jeff Bezos). 
Avec une fortune personnelle approchant les 100 milliards de dollars, 
il est plus riche que la plupart des pays du monde et, entre autres 
investissements, il finance de nombreux médias. En France, il 
subventionne en particulier Le Monde (2,13 millions de dollars pour 
l’année 2019) (23). Cette fondation consacre par ailleurs une partie 
très importante de ses dons (défiscalisés) à la santé, avec un prisme 
techno-industriel précis : « dans le domaine de la santé, la Fondation 
mène des actions de grande ampleur contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme, traduisant son obsession pour la technologie par un 
intérêt tout particulier pour les vaccins, au mépris de solutions moins 
industrielles et potentiellement tout aussi efficaces » (24). En outre, 
la fondation de Bill Gates est devenue extrêmement 
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influente au sein de l’OMS dont elle est le premier des 
contributeurs privés du budget avec 455 millions de dollars 
en 2019. Dans le classement général des financeurs, la Fondation est 
encore dépassée de peu par la Grande-Bretagne (464 millions de 
dollars en 2019) et surtout les États-Unis (853 millions de dollars en 
2019) (25). Toutefois, le quatrième financeur dans ce 
classement (avec 389 millions de dollars en 2019) n’est 
autre que l’Alliance GAVI (Global Alliance for Vaccines and 
Immunization), organisation internationale de promotion 
des vaccins dont la Fondation Gates est également le 
principal financeur. Enfin, le neuvième et le dixième plus 
importants financeurs de l’OMS (respectivement 168 et 116 
millions de dollars en 2019) sont deux associations 
caritatives internationales basées aux États-Unis : le Rotary 
International et le National Philanthropic Trust. Et la 
Fondation Bill Gates est aussi l’un des premiers financeurs 
de ces deux associations par le biais des dons défiscalisés. 
Dès lors, si l’on additionne les principaux quatre financements dans 
lesquels elle est impliquée (et ce ne sont pas les seuls), il apparait 
que la Fondation de Bill Gates est devenue en réalité le premier 
financeur de l’OMS. » 
 
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/210221/qui-construit-la-doxa-
du-covid  

 

! 21 février 2021 : « Remdesivir : la Commission ne 
punira pas Gilead ! » 

 
« La Commission de Bruxelles a signé le 8 octobre 2020 un contrat 
avec le laboratoire Gilead pour pouvoir acheter 500 000 doses de 
remdesivir, à 2000 euros la dose intraveineuse, soit 1,035 milliard 
d’euros au total. Trois mois après mes demandes du 30 novembre 
2020, la Commission de Bruxelles a confirmé ce mercredi qu’elle 
n'avait pas été informée au cours des négociations avec Gilead des 
résultats négatifs de l'essai clinique Solidarity, initié par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). On se souvient que la 
Commission avait été informée le lendemain de la signature du 
contrat. Alors que le prestigieux journal Science rapporte que Gilead 
savait dès le 23 septembre 2020. » 
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https://www.valeursactuelles.com/politique/tribune-remdesivir-la-commission-ne-
punira-pas-gilead-128750  

 
! 22 février 2021 : « 'A pandemic of abuses': human rights 

under attack during Covid, says UN head » 
 

https://www.theguardian.com/global-development/2021/feb/22/human-rights-in-
the-time-of-covid-a-pandemic-of-abuses-says-un-head  

 
! 22 février 2021 : « China and Russia rewrite ‘global 

health order’ with their Covid-19 vaccines as West 
struggles to spread its aid & influence » 

 
https://www.rt.com/op-ed/516278-china-russia-covid19-vaccines/  

 
! 22 février 2021 : « Synthetic mRNA Covid vaccines: A 

Risk-Benefit Analysis » 

Extraits de l’article : 

« To convey informed consent, the side effect profile must also be 
considered. Up to 80% of injected trial recipients experienced side 
effects, in a setting for a nebulous syndrome where 80% of people are 
asymptomatic. 

The incidences of immediate side effects in both trials were 
significant and dwarfed the absolute risk reduction in both the 
primary efficacy endpoints, as well as for “severe” Covid.  

For example, for Moderna 81.9% experienced any systemic reaction. 
Grade 3 reactions (considered severe) were experienced by 17.4%. 
This is 79X more likely than the incidence of severe Covid in the 
Moderna group. (17.4/.22=79X) » (…) 

« It is difficult to embark on a comprehensive risk-benefit analysis, as 
there is no safety data beyond a couple of months. New vaccines 
typically take about 7 to 20 years of research and trials before going 
to market. Pfizer/Moderna ran all of their trials simultaneously, 
including their animal trials, instead of sequentially. As retired 
Health Canada research scientist Dr Qureshi elaborated, it is 
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during proper animal trials that meaningful toxicology data is 
obtained. 

The anaphylactic reactions observed in some people is also 
worrisome, worthy of analysis. Children’s Health Defense submitted 
a request to the FDA to address PEG allergies, as up to 70% of the 
populace has antibodies to these compounds. PEG has never been 
a component in a vaccine before.   

It must also be noted that according to an internal Health Human 
Services and Harvard study, less than 1% of vaccine side effects 
are reported. At this juncture, based on: paltry efficacy, issues with 
data transparency and trial design, high level of immediate side 
effects, and low IFR for Covid, there is already enough reason for 
concern. » 

https://off-guardian.org/2021/02/22/synthetic-mrna-covid-vaccines-a-risk-benefit-
analysis/  

 
! 22 février 2021 : « La dictature des tests » 

 
Présentation de la vidéo : 
 
« Il y a presque un an le gouvernement nous annonçait qu’il était 
inutile de tester les gens pour savoir s’ils portaient le coronavirus, et 
qu’il ne fallait absolument pas le faire. Le médecins ou universitaires 
qui s’y risquaient étaient catalogués comme étant des fous ou pire, 
des complotistes. Le gouvernement conseillé par son célèbre Conseil 
Scientifique a depuis complètement retourné sa veste et impose des 
tests dans tous les sens. Ce qui n’a pas changé, c’est que ce n’est 
toujours pas pour soigner les gens, mais pour justifier des mesures 
politiques et sanitaires extrêmement restrictives, comme le 
confinement. Il ne s’agit donc pas de soin individuel, mais de mesures 
sanitaires générales. Dans cette vidéo, on va revenir sur ce 
qu’est un test. On va voir qu’un test, ce n’est jamais tout 
blanc ou tout noir, cela ne permet jamais d’avoir la 
certitude qu’une personne est saine ou malade. Un test est 
juste un indice qui fait partie de l’ensemble du diagnostic. 
Regarder uniquement le résultat d’un test RT-PCR ne 
permet pas de savoir si une personne est malade ou non, ni 
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même de savoir si une personne est contagieuse ou non. 
Sachant cela, on verra qu’il est impossible de se servir des 
résultats de tests RT-PCR pour savoir ce qu’il se passe dans 
le pays. Au mieux, ça donne une petite idée des tendances. 
Dans tous les cas, baser les décisions de mesures aussi 
radicales que le confinement là-dessus, c’est soit une 
incompréhension totale de ce chiffre, soit une excuse 
bidon. Les tests sont un élément pour mieux soigner 
individuellement les gens. S’en servir de socle pour un politique 
générale, c’est stupide et dangereux. » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WNPpqoe2JOo 

 
! 22 février 2021 : « Scientists: Vaccination Before 

EVERY Holiday May Be Needed » 
 

https://summit.news/2021/02/22/scientists-vaccination-before-every-holiday-may-
be-needed/ 
 

! 23 février 2021 : Masques - « Examen des rapports 
scientifiques sur les dommages causés par les masques 
faciaux » 
 
Extraits de l’article : 
 
« C’est un témoignage sur la puissance de la propagande, sur la 
capture institutionnelle et le désir de conformisme social que le 
masquage de la population générale a été imposé avec succès pendant 
l’ère de la COVID-19. Les préjudices de cette imposition sont 
palpables, gargantuesques et potentiellement à long terme, dont le 
moindre n’est pas la formation psychologique du public à se 
conformer à une mesure absurde qui a un impact négatif personnel 
direct. Je passe en revue les preuves de plus en plus nombreuses de 
l’évidence : le masquage universel nuit aux personnes et à la société, 
sans aucun avantage détectable. » 
 
« Enfin, en ce qui concerne les dangers potentiels des masques, un 
aspect notoirement sous-étudié est l’impact potentiel sur la santé des 
populations et des individus du développement de bactéries et 
d’autres agents pathogènes sur les masques en tissu chaud et 
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humide 31 32 33. Matuschek et al. l’ont brièvement rapporté de cette 
manière, sans référence ni démonstration : 
 
→ Si les masques ne sont pas échangés régulièrement (ou bien lavés 
correctement lorsqu’ils sont en tissu), les agents pathogènes peuvent 
s’accumuler dans le masque. En cas de mauvaise utilisation, le risque 
de propagation de l’agent pathogène – y compris le SRAS-CoV-2 – 
peut être considérablement augmenté. (p. 5) 
  
En novembre 2020, Borovoy et ses collaborateurs ont publié une 
étude approfondie des connaissances biologiques et médicales qui 
leur a permis de déduire que le masquage, par le biais des défis 
microbiens qu’il impose, peut avoir des effets néfastes importants. Ils 
soulignent à juste titre le rôle connu mais sous-estimé des bactéries 
dans les pandémies virales, et passent également en revue les 
maladies respiratoires dues aux bactéries buccales, qui peuvent être 
induites par le port du masque pour pénétrer et infecter les voies 
respiratoires et les poumons. »  
https://lesakerfrancophone.fr/examen-des-rapports-scientifiques-sur-les-
dommages-causes-par-les-masques-faciaux 
 

! 23 février 2021 : « The Vaccine (Dis)Information War » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Here are just a few examples of their handiwork… 

• In Norway, 23 elderly people died after receiving the 
Pfizer vaccine. However, according to Reuters’ “fact-
checkers,” it turns out, old people just die sometimes, 
especially in nursing homes, from a variety of causes … 
unless they haven’t been vaccinated, in which case they 
definitely died of Covid, regardless of what they actually died 
of. For example, a 99-year-old man suffering from 
dementia and emphysema, who tested negative for 
the virus three times, was added to the “Covid 
deaths” figures because a nursing home doctor “assumed” 
it was Covid (which GloboCap has expressly 
instructed him to do). 
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• In Germany, 13 of 40 residents of one nursing home 
died after being vaccinated, but this was just a “tragic 
coincidence,” which had absolutely nothing to do with the 
vaccine. 

• In Spain, in another “tragic coincidence,” 46 nursing 
home residents who received the Pfizer-BioNTech 
vaccine died within the course of one month. A 
further 28 of the 94 residents and 12 staff members 
subsequently tested positive. 

• In Florida, a healthy middle-aged doctor died from an 
unusual blood disorder two weeks after receiving 
the vaccine, but, according to the experts, the sudden onset 
of this rare immunological blood disorder (i.e., immune 
thrombocytopenia) “should not be interpreted as linked to 
the vaccine,” and was probably just a total coincidence. 

• In California, a 60-year-old X-ray technologist received a 
second dose of the Pfizer vaccine. A few hours later he had 
trouble breathing. He was hospitalized and died four days 
later. His widow says she’s not ready at this point to link her 
husband’s death to the vaccine. “I’m not putting any 
blame on Pfizer,” she said, “or on any other 
pharmaceutical company.” So, probably just another 
coincidence. 

• A 78-year-old woman in California died immediately 
after being vaccinated, but her death was not related to 
the vaccine, health officials assured the public. “(She) 
received an injection of the Covid-19 vaccine manufactured 
by Pfizer around noon. While seated in the observation area 
after the injection, [she] complained of feeling discomfort 
and while being evaluated by medical personnel she lost 
consciousness.” Despite the sudden death of his wife, her 
husband intends to receive a second dose. 

• A former Detroit news anchor died just one day after 
receiving the vaccine, but it was probably just a 
coincidental stroke, which the “normal side effects of the 
vaccine may have masked.” 

• Also in Michigan, a 90-year-old man died the day after 
receiving the vaccine, but, again, this was just a tragic 



	
266	

coincidence. As Dr. David Gorski explained, “the baseline 
death rate of 90-year-olds is high because they’re 90 years 
old,” which makes perfect sense … unless, of course, they 
died of Covid, in which case their age and underlying 
conditions make absolutely no difference whatsoever. 

• In Kentucky, two nuns at a monastery died, and more 
than two dozen others tested positive, in a sudden 
“Covid-19 outbreak” that began two days after the 
nuns were vaccinated. The monastery had been 
completely closed to visitors and Covid-free up to that point, 
but the nuns were old and had “health issues,” and so on. 

• In Virginia, a 58-year-old grandmother died within 
hours after receiving the vaccine, but, as Facebook’s 
“fact checkers” prominently pointed out, it had to be just 
another coincidence, because the “vaccines have been tested 
for safety extensively.” » 

https://off-guardian.org/2021/02/23/the-vaccine-disinformation-war/  
 

! 23 février 2021 : Confinements - « L’échec du 
confinement et des vaccins, reconnu par ceux qui les 
ont conseillés, le Pr Delfraissy et coll. » 

 
http://www.profession-gendarme.com/lechec-du-confinement-et-des-vaccins-
reconnu-par-ceux-qui-les-ont-conseilles-le-pr-delfraissy-et-coll/  

 
! 23 février 2021 : « Francis Lalanne visé par une enquête 

pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation » 
 

Extrait de l’article : 

« C'est une infraction extrêmement rare. Selon nos informations, le 
parquet de Paris a ouvert, le 27 janvier dernier, une enquête 
préliminaire contre Francis Lalanne, chanteur et figure des Gilets 
jaunes. La justice lui reproche des faits de provocation publique non 
suivie d'effet, à la commission d'un crime ou d'un délit portant 
atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Des faits passibles 
de cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. 
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L'homme a été entendu le 5 février dernier à la Brigade de répression 
de la délinquance contre la personne (BRDP), dans les locaux de la 
Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ), au 36 rue du 
Bastion, à Paris. Une convocation a également été adressée au patron 
du site France Soir, anciennement un des plus grands quotidiens 
de France qui a cessé de paraître avant de renaître en ligne, qui avait 
hébergé la tribune de Lalanne dans laquelle ce dernier appelait à la 
« mobilisation générale du peuple français contre la tyrannie ».» 

https://www.lepoint.fr/societe/francis-lalanne-vise-par-une-enquete-pour-atteinte-
aux-interets-fondamentaux-de-la-nation-22-02-2021-2415022_23.php  

 
! 23 février 2021 : Liberté de la presse - France - Censure 

- « Offensive contre France Soir : cette insupportable 
liberté d’expression » 

 
Extrait de l’article : 
 
« La ministre de la culture, Roselyne Bachelot, a demandé le 29 
janvier 2021 le réexamen du statut de média d’« information 
politique et générale » (IPG) dont bénéficie le site 
d’information France Soir. L’enjeu pour celui-ci est de continuer à 
bénéficier de subventions publiques. Cette démarche n’est pas la 
seule qui vise à affaiblir France Soir. Nous revenons sur une récente 
campagne de pression faite par un collectif anonyme auprès 
d’annonceurs publicitaires. La technique pour affaiblir le site est, une 
nouvelle fois, d’essayer de taper au portefeuille. La radio 
d’État France Inter vient complaisamment d’offrir une nouvelle 
tribune aux instigateurs de cette démarche. » 

 
https://www.ojim.fr/offensive-contre-france-soir-cette-insupportable-liberte-
dexpression/  

 
! 23 février 2021 : Grippe - « UK: Health Authorities 

Announce Not a Single Case of Flu Detected This Year » 
 

https://summit.news/2021/02/23/uk-health-authorities-announce-not-a-single-
case-of-flu-detected-this-year/  

 
! 23 février 2021 : USA - « North Dakota House Votes To 

Make Mask Mandates Illegal » 
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https://summit.news/2021/02/23/north-dakota-house-votes-to-make-mask-
mandates-illegal/  

 
! 24 février 2021 : Royaume-Uni - Mortalité - Âge moyen 

- Espérance de vie - « A People’s History of Struggle: 
Liberty or Lockdown » 

 
« Moreover, in the UK, the average age of a ‘COVID death’ is 82.4, in 
a country where life expectancy is 81. » 
 
https://off-guardian.org/2021/02/24/a-peoples-history-of-struggle-liberty-or-
lockdown/  

 
! 24 février 2021 : France - Vaccins - « ‘Pour éviter le 

gaspillag’, l'hôpital de Bayeux vaccinait avec des ‘fonds 
de flacon’ » 

 
Extrait de l’article : 
 
« L'établissement créait des doses supplémentaires pour vacciner 
plus de personnes avec les lots disponibles. L'ARS Normandie a 
demandé l'abandon de cette méthode. » 
 
https://www.lefigaro.fr/sciences/pour-eviter-le-gaspillage-l-hopital-de-bayeux-
vaccinait-avec-des-fonds-de-flacon-20210224  

 
! 25 février 2021 : « Leaked Letter: Global Transport 

Body Pushing Standardised Vaccine Passport on EU » 
 

https://summit.news/2021/02/25/leaked-letter-global-transport-body-pushing-
standardised-vaccine-passport-on-eu/  

 
! 25 février 2021 : « Ireland is under the most restrictive 

lockdown in EU, according to Oxford report » 
 

https://gript.ie/ireland-is-under-the-most-restrictive-lockdown-in-eu-according-to-
oxford-report/  

 
! 25 février 2021 : « Confinements : le cri d'alarme d'une 

psy sur les ‘dégâts collatéraux infinis’ » 
 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/confinements-le-cri-d-alarme-d-une-psy-sur-
les-degats-collateraux-infinis-20210225  
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! 25 février 2021 : « Israël officialise l'apartheid sanitaire 

et l'étoile de couleur qui l'accompagne » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Badge vert pour les vaccinés, badge rouge pour les non vaccinés : 
Israël, décidément à la pointe du progressisme, réussit l’exploit 
d’imposer à la fois le retour de l’étoile à sa population et l’apartheid 
sanitaire. Sans aucune critique audible dans les milieux politico-
médiatiques, pourtant tellement attachés aux droits de l’homme. Les 
droits, tout comme l’homme, s’arrêtent manifestement aux portes du 
monde merveilleux du Covid. Puisque vous avez docilement porté les 
masques, préparez-vos étoiles. » 
 
https://www.legrandsoir.info/israel-officialise-l-apartheid-sanitaire-et-l-etoile-de-
couleur-qui-l-accompagne.html  

 
! 25 février 2021 : États-Uni - « Image Shows School Band 

‘Socially Distanced’ Inside Human Tents » 
 

   
 

! 26 février 2021 : Vaccination forcée - « Whistleblower 
Video Exposes Forced Vaccination In Nursing Homes 
Which Led To 8 Deaths » 

 
https://www.thelastamericanvagabond.com/whistleblower-video-exposes-forced-
vaccination-in-nursing-homes-which-led-to-8-deaths/  

 
! 26 février 2021 : Remèdes - Prix - « Covid-19: en quoi 

consiste le traitement aux anticorps que la France vient 
d'autoriser ? » 

 
Extraits de l’article : 
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« Olivier Véran a annoncé jeudi soir que la France devrait recevoir 
des milliers de doses supplémentaires d'une "génération supérieure" 
de ce traitement novateur d'ici la mi-mars. Ces anticorps de synthèse 
créés en laboratoire miment l'action des anticorps naturellement 
produits par le système immunitaire. » (…) 
 
« Bien que prometteurs, les anticorps monoclonaux ont un coût assez 
élevé. Interrogé par l'AFP, Hervé Watier, coordinateur du laboratoire 
MAbImprove, dédié aux anticorps thérapeutiques note que ce type de 
traitement coûte entre 1000 et 2000 euros, un prix qui reste 
toutefois inférieur à une journée d'hospitalisation en réanimation, 
souligne-t-il. » 
 
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-en-quoi-consiste-le-traitement-aux-
anticorps-que-la-france-vient-d-autoriser_AN-202102260081.html  

 
! 26 février 2021 : Certificat vaccinal - « Europe must 

hurry up with Covid-19 health certificates or Apple & 
Google could get there first, EU Commission president 
warns » 

 
https://www.rt.com/news/516629-europe-covid-vaccine-passport/  

 
! 26 février 2021 : Vaccins - Dangers - « 28-Year-Old PhD 

Physical Therapist DEAD 2 Days After Being Injected 
with COVID Experimental mRNA Vaccine » 

 
https://healthimpactnews.com/2021/28-year-old-phd-physical-therapist-dead-2-
days-after-being-injected-with-covid-experimental-mrna-vaccine/  

 
! 27 février 2021 : Délation - États-Unis - « Welcome to 

Snitch Nation: From kids to parents, it’s a race to rat out 
your (former) loved ones before they get you first » 

 
Extrait de l’article : 
 
« One of the first stateside images of the Covid-19 pandemic to 
outline that ‘normal’ in New York City showed a group of people 
walking innocently down the street while their neighbors, standing 
on their fire escape and looking down, yelled at them for failing to 
“social distance” adequately. The implication – as NYC gradually and 
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then rapidly saw its Covid-19 numbers climb – was that the group of 
friends walking had failed to put the needs of the community above 
their own. The more New Yorkers could be like the man on the fire 
escape, the better. But without the necessary “perception 
management,” the people screaming on the fire escape would get 
bottles (and possibly bullets) thrown at them. Nobody likes a snitch 
– at least, no one did back then.  
 
And who could forget Los Angeles’ mayor Eric Garcetti, delivering his 
threat against businesses that chose not to heed his draconian 
lockdown? Not only would they have their water and electricity shut 
off, he said, but anyone who called in to report businesses operating 
illegally would get some money for their efforts. Stumbling over the 
well-known aphorism about snitches and stitches, he joyfully 
declared that, now, “Snitches get rewards!” » 

 
https://www.rt.com/op-ed/516698-snitch-family-divide-conquer-covid/  

 
! 28 février 2021 : Davos - « Propaganda Crash: World 

Economic Forum Tweets "Lockdowns Improving 
Cities", Then Deletes Admitting It Was Wrong » 

 
https://www.zerohedge.com/economics/propaganda-crash-world-economic-forum-
tweets-lockdowns-improving-cities-then-deletes 

 
! 28 février 2021 : Vaccin - « UN PARFUM DE LANCET 

GATE : L’étude israélienne sur l’efficacité du vaccin 
bute sur des invraisemblances statistiques » 

 
https://pgibertie.com/2021/02/28/un-parfum-de-lancet-gateletude-israelienne-sur-
lefficacite-du-vaccin-bute-sur-des-invraisemblances-statistiques/  

 
! 28 février 2021 : Remèdes - « Le miracle de 

l'ivermectine » 
 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-miracle-de-livermectine 
 

! 1er mars 2021 : Mortalité en France en 2020 - 
« "Surmortalité Covid" en 2020 ? C'est la démographie, 
idiot ! » 
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Extrait de l’article : 
 

« La plus importante mortalité de son histoire récente [1], un record 
de mortalité depuis l'après-guerre [2], une année noire pour la 
démographie [3], etc. Le consensus médiatique semble total sur le 
nombre de décès enregistrés en France en 2020, qui en feraient 
une annus horribilis.  
 

Pourtant, cet article va défendre une thèse qui peut paraître 
iconoclaste : 
 

Thèse   La mortalité en 2020 en France est forte, mais pas 
exceptionnelle. Elle est une conséquence naturelle du 
vieillissement de la population. 
 
Il ne s'agit pas de remettre en cause les chiffres avancés par les médias 
qui reposent, comme les nôtres, sur les statistiques de l'INSEE. Il 
s'agit simplement de tenir compte du vieillissement de la population, 
qui joue beaucoup plus qu'on le croit généralement. La méthode 
employée, simple, est régulièrement utilisée par l'INSEE [5,6] et, plus 
récemment, pour comparer la grippe de 2017 au pic épidémique de 
Covid de mars-avril 2020 [4]. » 
 

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/03/01/surmortalite-covid-en-2020-c-est-
la-demographie-idiot-313301.html#more 

 
! 1er mars 2021 : Délation - « New Zealand PM urges 

public to ‘call out’ family & friends who break Covid-19 
rules, who let down ‘team of five million’ » 

 
https://www.rt.com/news/516840-new-zealand-covid-public/  

 
! 1er mars 2021 : en Israël 
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! 1er mars 2021 : Vaccins - « 3 Dozen Cases of 
Spontaneous Miscarriages, Stillbirths Occurring After 
COVID-19 Vaccination » 

 
https://www.theepochtimes.com/3-dozen-cases-of-spontaneous-miscarriages-
stillbirths-occurring-after-covid-19-vaccination_3716385.html  

 
 

! 1er mars 2021 : « Man Arrested, Claims He Was Strip 
Searched For Going For a Walk Too Far From Home » 

 
https://summit.news/2021/03/01/man-arrested-claims-he-was-strip-searched-for-
going-for-a-walk-too-far-from-home/  

 
! 1er mars 2021 : « Ivermectine : à quoi joue Merck ? » 

 
Extrait de l’article : 
« Quelle manœuvre politico-financière, mais certainement 
pas médicale, se cache derrière le communiqué de Merck 
du 4 février ? En effet ce laboratoire, qui a porté aux nues 
ce médicament depuis la fin des années 1970, vient 
d’émettre une mise au point négative concernant 
l’Ivermectine dans le traitement du Covid. Ce communiqué 
sera repris par tous les opposants au traitement précoce, 
alors qu’aucun argument, aucune démonstration ne vient 
étayer des propos qui cachent autre chose. 
Voici la démonstration de cette manipulation, commençons par le 
communiqué, ici. Que chacun puisse juger.  
Le titre annonce la couleur : « Communiqué de Merck sur 
l’utilisation de l’ivermectine pendant la pandémie de COVID-19 », et 
l’Ivermectine est assassinée uniquement sur 2 lignes :  
« Aucun fondement scientifique pour un effet thérapeutique 
potentiel contre COVID-19 provenant d’études précliniques ;  
Aucune preuve significative d’activité clinique ou d’efficacité 
clinique chez les patients atteints de la maladie COVID-19 » 
C’est tout ce qui concerne Ivermectine et Covid dans tout le 
communiqué ! Aucune démonstration, aucun article cité, et 
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pour cause, ils ne peuvent en citer pour appuyer leur 
affirmation, car tous disent tous le contraire ! Pire on laisse 
entendre que ce médicament pourrait être dangereux avec, troisième 
ligne un « manque de données de sécurité dans la majorité des 
études ». Fin de la partie du communiqué, « démontrant » la non 
efficacité et la dangerosité de l’Ivermectine. C’est comme cela 
puisqu’on le dit, circulez il n’y a rien à voir, et vous n’avez pas à savoir 
pourquoi on le dit. » 
https://blog.gerardmaudrux.lequotidiendumedecin.fr/2021/03/01/ivermectine-a-
quoi-joue-merck/  

 
! 2 mars 2021 : « QR code, "pass sanitaire"... Ce que 

prévoit l'exécutif pour la réouverture des lieux publics » 
 

https://www.bfmtv.com/politique/qr-code-pass-sanitaire-ce-que-prevoit-l-executif-
pour-la-reouverture-des-lieux-publics_AN-202103020499.html  

 
! 2 mars 2021 : Royaume-Uni - « UK Govt Scientist Says 

Britons Should Wear Masks with THREE Layers » 
 
https://www.breitbart.com/europe/2021/03/02/uk-govt-scientist-says-britons-
should-wear-masks-three-layers/  

 
! 2 mars 2021 : « Israel launches Covid-tracking 

‘FREEDOM BRACELET’ as alternative to quarantine, as 
court reins in spy agency’s contact tracing » 

 
https://www.rt.com/news/516931-israel-covid-tracking-bracelet/  

 
! 2 mars 2021 : Vaccins - « The Stats on Covid-Vaccine 

Injury and Death Don’t Add Up » 
 

https://off-guardian.org/2021/03/02/the-stats-on-covid-vaccine-injury-and-death-
dont-add-up/  

 
! 2 mars 2021 : Censure - « Twitter va bannir les 

utilisateurs en cas de désinformation répétée sur les 
vaccins » 
 
https://www.levif.be/actualite/international/twitter-va-bannir-les-utilisateurs-en-
cas-de-desinformation-repetee-sur-les-vaccins/article-news-1398459.html 

 



	
275	

! 3 mars 2021 : Médias - États-unis - Article à charge de 
Vanity Fair - « Republican Governors Celebrate COVID 
Anniversary With Bold Plan to Kill Another 500,000 
Americans - Texas’s and Mississippi’s elected officials 
are duking it out for the country’s biggest dumbass. »  
 
Extrait de l’article : 
 
« On Tuesday, the governor announced that he was ending Texas‘s 
mask mandate and allowing businesses to reopen at 100% capacity 
by March 10. (Shortly thereafter, Mississippi governor Tate 
Reeves also announced that his state would no longer require 
people to wear masks, and that businesses will be able to operate at 
full capacity.) Abbott’s decision to effectively fully return to pre-
pandemic normality, while the pandemic is still raging, was 
reminiscent of the time last spring when he lifted COVID 
restrictions—which, you guessed it, caused cases to spike in the weeks 
that followed. While Texas has recently seen a slowdown in 
infections, just 6.57% of the state has been fully vaccinated as of 
Monday, according to Johns Hopkins University, far short of the level 
it needs to achieve herd immunity. Also, as you may have heard, new 
and extremely contagious variants of COVID-19 have 
been spreading throughout the country, threatening to undo, per 
CDC director Rochelle Walensky, “the hard-earned ground we 
have gained.” In other words, Abbott and Reeves are 
dumbasses who would rather score political points with the 
anti-mask, anti-science brigade than avoid extending the 
pandemic (and the country’s death toll) for who knows how 
long. » 
 
https://www.vanityfair.com/news/2021/03/greg-abbott-texas-covid-
restrictions?utm_source=twitter&mbid=social_twitter&utm_medium=social&utm_s
ocial-type=owned&utm_brand=vf  

 
! 3 mars 2021 : « Des journalistes de BFM TV verbalisés 

par la police dans un restaurant clandestin à Paris » 
 

Extrait de l’article : 
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« Des policiers ont mené une descente le 24 février au soir dans un 
restaurant clandestin situé près du siège parisien de BFM TV. Lors de 
cette intervention, plusieurs journalistes et consultants santé de la 
chaîne ont été verbalisés, relate Le Canard enchaîné. » 

 
https://fr.sputniknews.com/faits_divers/202103031045299787-des-journalistes-de-
bfm-tv-verbalises-par-la-police-dans-un-restaurant-clandestin-a-paris/  

 
! 3 mars 2021 : Progressisme et liberté - « ‘You don’t need 

our vaccine’: Michael Moore, other libs rage at Texas for 
daring to fight Covid-19 without authoritarian 
lockdown » 
Extrait de l’article : 
 
« Texas’ decision to walk back Covid-19 restrictions like mask 
mandates has triggered plenty of meltdowns, the worst of which have 
included prominent liberals showing their true colors and apparently 
wishing death on the state. 
 

Texas’ decision to walk back Covid-19 restrictions like mask 
mandates has triggered plenty of meltdowns, the worst of which have 
included prominent liberals showing their true colors and apparently 
wishing death on the state. 
Texas Gov. Greg Abbott’s announcement that he was ending Covid-
19 lockdown restrictions in his state got about the reactions you 
would expect this week. Conservatives mainly praised him, while 
most liberals labeled him a “mass murderer” or “reckless” leader.  
The worst reactions though have shined an unflattering light on a 
dark corner of today’s political divisions.  
“Why are we wasting vaccinations on Texas if Texas has decided to 
join the side of the virus?” the always level-headed Keith Olbermann 
tweeted on Tuesday evening. »  

 
https://www.rt.com/op-ed/517129-michael-moore-covid19-vaccine-texas/  

 
! 3 mars 2021 : Royaume-Uni - « Majority of Brits Say 

They Will “Miss” Some or Many Aspects of Lockdown » 
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https://summit.news/2021/03/03/majority-of-brits-say-they-will-miss-some-or-
many-aspects-of-lockdown/ 
 

! 3 mars 2021 : « Pourquoi l’UE a-t-elle besoin d’un 
passeport vaccinal ? » 

 
Extrait de l’article : 
 
« Ce qu’on appelle les passeports vaccinaux ne feront pas leur 
apparition en UE avant trois mois. C’est le délai qui sera nécessaire 
pour les 27 pays afin de mettre au point tous les détails techniques. 
C’est ce qui a été convenu par les participants au sommet virtuel de 
l’UE consacré à la lutte contre la pandémie. Toutefois, ils n’arrivent 
toujours pas à se mettre d’accord pour savoir si le passeport vaccinal 
sera une condition indispensable pour circuler librement dans la zone 
Schengen. » 

 
https://www.mondialisation.ca/pourquoi-lue-a-t-elle-besoin-dun-passeport-
vaccinal/5654232  

 
! 4 mars 2021 : « Biden: Texas, Mississippi governors are 

showing 'Neanderthal thinking' by lifting COVID-19 
restrictions » 

 
Extrait de l’article : 

« President Biden thinks it's "a mistake" that Texas Gov. 
Greg Abbott (R) and Mississippi Gov. Tate Reeves (R) are 
lifting mask mandates and allowing businesses in their 
states to operate at full capacity, and chalked their decision 
up to "Neanderthal thinking." 

"Look, I hope everybody's realized by now, these masks make a 
difference," Biden said Wednesday. "We are on the cusp of being able 
to fundamentally change the nature of this disease because of the way 
in which we're able to get vaccines in people's arms." The last thing 
the country needs, Biden added, is "Neanderthal thinking that in the 
meantime, everything's fine, take off your mask, forget it. It still 
matters." » 
https://ca.finance.yahoo.com/news/biden-texas-mississippi-governors-showing-
005332914.html  
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! 4 mars 2021 : « Guardian Promotes ‘Global Lockdown’ 
Every Two Years To Combat Climate Change » 

 
https://summit.news/2021/03/04/guardian-promotes-global-lockdown-every-two-
years-to-combat-climate-change/  
https://www.theguardian.com/environment/2021/mar/03/global-lockdown-every-
two-years-needed-to-meet-paris-co2-goals-study  
 

! 4 mars 2021 : Vaccins - « 5 ways they’re trying to trick 
you into taking the Covid “vaccine” » 

 
https://off-guardian.org/2021/03/04/5-ways-theyre-trying-to-trick-you-into-taking-
the-covid-vaccine/  

 
! 5 mars 2021 : « WarnerMedia CEO Apologizes After 

Saying COVID Pandemic Has Been ‘Really Good For 
CNN Ratings’ » 

 
https://summit.news/2021/03/05/warnermedia-ceo-apologizes-after-saying-covid-
pandemic-has-been-really-good-for-cnn-ratings/  

 
! 6 mars 2021 : « In Covid-19 mindset, panic has become 

a twisted new virtue. Heroes of old who conquered their 
fears would now be branded as idiots » 

 
https://www.rt.com/op-ed/517203-covid19-mindset-panic-virtue/  

 
! 6 mars 2021 : « Dalai Lama urges people to get Covid 

vaccine after having first dose » 
 

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/06/dalai-lama-urges-people-to-get-
covid-vaccine-after-having-first-dose  

 
! 6 mars 2021 : Vaccins - Profits - « From Pfizer to 

Moderna: who's making billions from Covid-19 
vaccines? » 

 
Extraits de l’article : 
 
« Pfizer, which splits costs and profit margins equally with 
BioNTech, expects $15bn in 2021 sales based on current 
deals. The final number could be twice as high, as Pfizer says it can 
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potentially deliver 2bn doses this year. Barclays analyst Carter Gould 
is predicting sales of $21.5bn in 2021, $8.6bn next year and $1.95bn 
in 2023, on the assumption that the jab is given as a one-off shot. » 
 
 
« Moderna has said it expects 2021 sales of $18.4bn. Barclays 
analyst Gena Wang forecasts sales of $19.6bn, $12.2bn in 2022, and 
$11.4bn in 2023, assuming recurring vaccinations. » 
 
« Analysts at SVB Leerink are forecasting sales of $1.9bn 
this year and $3bn in 2022. The 2021 figure could be far 
higher if AstraZeneca achieves its ambitious target of 3bn 
doses. The company has pledged to supply the vaccine on a not-for-
profit basis during this pandemic, and charges $4.30 to $10 for two 
doses. » 
 
https://www.theguardian.com/business/2021/mar/06/from-pfizer-to-moderna-
whos-making-billions-from-covid-vaccines  

 
! 7 mars 2021 : « The New Normal’s religion of ‘techno-

voodooism’ has bewitched the world » 
 

Extrait de l’opinion : 
 
« As for Covid-19 itself, inconvenient facts are routinely censored or 
shadow-banned by AI-powered social media platforms and search 
engines. Annual flu deaths in the US – which the British Medical 
Journal once questioned whether it was more PR than science – have 
surprisingly disappeared from official health statistics due to the 
pandemic. 
 
Big Tech will not allow us to question the efficacy of vaccines 
developed in the West. After all, Artificial Intelligence has seemingly 
accelerated the development of vaccines that would have otherwise 
taken years or decades to research, test and deploy. We should not 
ask why dozens of people (as of early February) had contracted a rare 
blood disorder after taking vaccines from Pfizer and Moderna. Or 
why there is an alarming number of deaths from Norway to Spain to 
theNetherlands post-vaccination? Or even how thousands of 
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Israelis could test positive for Covid-19 despite receiving 
Pfizer/BioNTech jabs? » 
 
https://www.rt.com/op-ed/517342-new-normal-techno-voodooism/  

 
! 7 mars 2021 : « Le passeport vaccinal est-il légal ? avis 

de Me David Guyon, Avocat à la Cour » 
 

Extrait de l’analyse : 
 
« L’atteinte à la liberté : 
 
La liberté constitue le droit de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui. La liberté se retrouve ici réduite dans l’hypothèse où le vaccin 
n’est pas réalisé ou non justifié par un document officiel. 
Indirectement mais sûrement, les citoyens non vaccinés se 
trouveront privés du droit d’entreprendre, de travailler, de la liberté 
d’aller et venir ou encore du droit au respect de la vie privée et 
familiale. Cela aura aussi un impact sur le droit de propriété de 
certain qui pourront s’en trouver privé du fait de cette exclusion 
sociale. 
 
Sur le plan du droit international, on évoquera les dispositions de 
l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ce 
texte protège le droit à la vie privée et familiale. A ce titre, la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme a développé une jurisprudence 
très protectrice de la sphère privée laquelle comporte notamment le 
droit à l’autodétermination et la santé. 
 
En effet, en vertu de l’article 8 de la Convention EDH, il a été reconnu 
de longue date qu’il existait un droit de consentir aux soins. 
 
Le projet envisagé par le gouvernement vient donc porter atteinte à 
toutes ces libertés en pérennisant le concept des restrictions là où en 
démocratie, la liberté doit être la règle. Les citoyens qui refuseraient 
de se faire vacciner, se retrouveront privés de facto de toutes les 
libertés qu’ils seraient normalement en droit de pouvoir revendiquer 
en leur seule qualité de citoyen. 
 



	
281	

Quid de la liberté des individus qui refuseront de se faire vacciner et 
qui se retrouveront exclus totalement de la société ? Quelle liberté est 
laissée à celui qui ne pourra plus vivre en société et se retrouvera 
traité comme un paria ? 
Quand il n’y a plus de choix il n’y a plus de liberté ! 
Ce texte constituerait un changement de paradigme. » 
 
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/03/07/le-passeport-vaccinal-est-il-legal-
313485.html  

 
! 8 mars 2021 : « Me Clarisse Sand - "Il n’existe aucun 

document rendant compte des travaux du Comité 
scientifique" » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_UdwjXQi2VM 

 
! 8 mars 2021 : « In 2018, Diplomats Warned of Risky 

Coronavirus Experiments in a Wuhan Lab. No One 
Listened » 

Extrait de l’article : 

« The Wuhan Institute of Virology had openly participated in gain-
of-function research in partnership with U.S. universities and 
institutions. But the official told me the U.S. government had 
evidence that Chinese labs were performing gain-of-function 
research on a much larger scale than was publicly disclosed, meaning 
they were taking more risks in more labs than anyone outside China 
was aware of. This insight, in turn, fed into the lab-accident 
hypothesis in a new and troubling way. 

A little-noticed study was released in early July 2020 by a group of 
Chinese researchers in Beijing, including several affiliated with the 
Academy of Military Medical Science. These scientists said they had 
created a new model for studying SARS-CoV-2 by creating mice with 
human-like lung characteristics by using the CRISPR gene-editing 
technology to give the mice lung cells with the human ACE2 receptor 
— the cell receptor that allowed coronaviruses to so easily infect 
human lungs.  
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After consultations with experts, some U.S. officials came to believe 
this Beijing lab was likely conducting coronavirus experiments on 
mice fitted with ACE2 receptors well before the coronavirus 
outbreak—research they hadn’t disclosed and continued not to admit 
to. In its January 15 statement, the State Department alleged that 
although the Wuhan Institute of Virology disclosed some of its 
participation in gain-of-function research, it has not disclosed its 
work on RaTG13 and “has engaged in classified research, including 
laboratory animal experiments, on behalf of the Chinese military 
since at least 2017.” That, by itself, did not help to explain how SARS-
CoV-2 originated. But it was clear that officials believed there was a 
lot of risky coronavirus research going on in Chinese labs that the rest 
of the world was simply not aware of. » 

 
https://www.politico.com/news/magazine/2021/03/08/josh-rogin-chaos-under-
heaven-wuhan-lab-book-excerpt-474322  

 
! 8 mars 2021 : Vaccins - « Autriche: 6000 vaccins à la 

poubelle suite au décès d’une infirmière » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Les autorités sanitaires autrichiennes ont cessé d’administrer un lot 
de vaccins AstraZeneca contre le Covid-19 après le décès d’une 
infirmière, même si «aucun lien de cause à effet» n’a été établi à ce 
stade. La victime de 49 ans, qui avait reçu une dose du lot incriminé 
à l’hôpital régional de Zwettl (Basse-Autriche), est morte quelques 
jours plus tard des suites de «graves troubles de la coagulation», a 
indiqué l’Office fédéral pour la sécurité des soins de santé (BASG) 
dans un communiqué publié dimanche soir. » 
 
https://www.lematin.ch/story/6000-vaccins-a-la-poubelle-suite-au-deces-dune-
infirmiere-496143515899  

 
! 8 mars 20201 : Vaccins - Droits de l’homme - « Imposer 

un vaccin expérimental ou la violation du code de 
Nuremberg et la déclaration d’Helsinki » 

 
Extrait de l’analyse : 
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« Violation du Code de Nuremberg 
 
Les vaccins sont expérimentaux. Une obligation vaccinale violerait le 
Code de Nuremberg et la déclaration d’Helsinki. 

Les résultats définitifs du vaccin le plus avancé sont promis pour 
2023. Les résultats des vaccins anti-covid n’ayant été ni établis, ni 
publiés leur utilisation constitue un essai thérapeutique. 

Or le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé 
comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant 
en jeu des sujets humains. 
 
« Le consentement volontaire du sujet humain est absolument 
essentiel. 

Cela veut dire que la personne intéressée doit jouir de 
capacité légale totale pour consentir : qu’elle doit être 
laissée libre de décider, sans intervention de quelque 
élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, 
de duperie ou d’autres formes de contraintes ou de coercition. Il 
faut aussi qu’elle soit suffisamment renseignée, et connaisse toute la 
portée de l’expérience pratiquée sur elle, afin d’être capable de 
mesurer l’effet de sa décision. Avant que le sujet expérimental 
accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durée, 
et le but de l’expérience, ainsi que sur les méthodes et moyens 
employés, les dangers et les risques encourus ; et les conséquences 
pour sa santé ou sa personne, qui peuvent résulter de sa participation 
à cette expérience ». 
 
Imposer un vaccin expérimental à des soignants viole donc 
le Code de Nuremberg. » 

 
https://www.mondialisation.ca/imposer-un-vaccin-experimental-ou-la-violation-du-
code-de-nuremberg-et-la-declaration-dhelsinki/5654391  

 
! 8 mars 2021 : Royaume-Uni - « #benchday: Big Day For 

Brits As Government Allows Them To Sit On Park 
Benches » 
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https://summit.news/2021/03/08/benchday-big-day-for-brits-as-government-
allows-them-to-sit-on-park-benches/  

 
! 9 mars 2021 : « Biden Aide: Coronavirus 'Best Thing 

That Ever Happened' for Democrats » 
 

https://www.breitbart.com/politics/2021/03/09/biden-aide-coronavirus-pandemic-
best-thing-happened-democrats/  

 
! 9 mars 2021 : « The New Normal (Phase 2) » 

Extraits de l’article : 

« Most of Western Europe is still in “lockdown,” or “under curfew,” 
or in some other state of “health emergency.” Police are fining and 
arresting people for “being outdoors without a valid reason.”  

Protest is still banned. Dissent is still censored.  

The official propaganda is relentless. Governments are ruling by 
edict, subjecting people to an ever-changing series of increasingly 
absurd restrictions of the most fundamental aspects of everyday 
life. 

And now, the campaign to “vaccinate” the entirety of humanity 
against a virus that causes mild to moderate flu-like 
symptoms or, more commonly, no symptoms at all, in over 
95% of those infected, and that over 99% of the infected 
survive (and that has no real effect on age-adjusted death 
rates, and the mortality profile of which is more or less 
identical to the normal mortality profile) is being waged with 
literally religious fervor. » 

« The masses were bombarded with official propaganda, photos of 
people dropping dead in the street, unconscious patients 
dying in agony, bodies being stuffed into makeshift morgue 
trucks, hospital ships, ICU horror stories, projections of 
hundreds of millions of deaths, terror-inducing Orwellian 
slogans, sentimental “war effort” billboards, and so on. » 
 
https://off-guardian.org/2021/03/09/73943/  
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! 9 mars 2021 : Ordre des Médecins - « Des syndicats et 

associations demandent la dissolution de l'Ordre des 
médecins, jugé "inutile" et "nocif" - Les 26 
organisations qui ont signé une tribune lui reprochent 
notamment de "protéger des professionnels de santé 
corrompus et maltraitants". » 

 
https://www.francetvinfo.fr/sante/cette-institution-protege-des-professionnels-de-
sante-corrompus-et-maltraitants-des-syndicats-et-associations-demandent-la-
dissolution-de-l-ordre-des-medecins_4326565.html  

 
! 10 mars 2021 : « Coronavirus : le réchauffement 

climatique a-t-il favorisé l'épidémie ? » 
 

https://www.lepoint.fr/sante/coronavirus-le-rechauffement-climatique-a-t-il-
favorise-l-epidemie-09-03-2020-2366375_40.php  

 
! 11 mars 2021 : Vaccins - « Covid-19: le Danemark 

suspend par précaution le vaccin AstraZeneca après des 
cas de thrombose » 

 
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-le-danemark-suspend-par-precaution-le-
vaccin-astra-zeneca-apres-des-cas-de-thrombose_AD-202103110175.html  
 

! Mars 2021 : « Facts about Covid-19 » 

Extrait : 
 

« Overview 
1. Lethality: According to the latest immunological studies, the 

overall infection fatality rate (IFR) of covid-19 in the general 
population is about 0.1% to 0.5% in most countries, which is most 
closely comparable to the medium influenza pandemics of 1957 
and 1968. 

2. Treatment: For people at high risk or high exposure, early or 
prophylactic treatment is essential to prevent progression of the 
disease. According to numerous international studies, early 
outpatient treatment of covid may reduce hospitalizations and 
deaths by about 75%. 
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3. Age profile: The median age of covid deaths is over 80 years in 
most Western countries (but 78 in the US) and about 5% of the 
deceased had no serious preconditions. The age and risk profile of 
covid mortality is therefore comparable to normal mortality, but 
increases it proportionally. 

4. Nursing homes: In many Western countries, up to two thirds of 
all covid deaths have occurred in nursing homes, which require 
targeted and humane protection. In some cases, care home 
residents died not from the coronavirus, but from weeks of stress 
and isolation. 

5. Excess mortality: In most Western countries, the pandemic 
increased mortality by 5% to 15% in 2020. Up to 30% of the 
additional deaths were caused not by covid, but by indirect effects 
of the pandemic and lockdowns (e.g. fewer treatments of cancer 
and heart attack patients). 

6. Antibodies: By the end of 2020, antibody seroprevalence 
was between 10% and 30% of the population in most Western 
countries. At seroprevalence levels above 30%, a significant 
decreasein the infection rate was observed in many regions. 

7. Symptoms: Up to 40% of all infected persons show no 
symptoms. Overall, about 95% of all people develop at most mild 
or moderate symptoms and do not require hospitalization. Early 
outpatient treatment may significantly reduce hospitalizations. 

8. Long covid: About 10% of symptomatic people experience post-
acute or long covid, i.e. symptoms or exhaustion that may last for 
several weeks or months. Long covid also affects younger and 
previously healthy people whose initial coronavirus disease was 
rather mild. 

9. Transmission: According to current knowledge, the main routes 
of transmission of the virus are indoor aerosols and droplets 
produced when speaking or coughing, while outdoor aerosols as 
well as most object surfaces appear to play a minor role. The 
coronavirus season in the northern hemisphere lasts from 
about November to April. 
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10. Masks: There is still little to no scientific evidence for the 
effectiveness of cloth face masks in the general population, and the 
introduction of mandatory masks couldn’t contain or slow the 
epidemic in most countries. If used improperly, masks may 
increase the risk of infection. 

11. Children and schools: In contrast to influenza, the risk of 
disease and transmission in children is rather low in the case of 
covid. There was and is therefore no medical reason for the closure 
of elementary schools or other measures specifically aimed at 
children. 

12. Contact tracing: A WHO study of 2019 on measures against 
influenza pandemics concluded that from a medical perspective, 
contact tracing is “not recommended in any circumstances”. 
Contact tracing apps on cell phones have also proven ineffective in 
most countries. 

13. PCR tests: The virus test kits used internationally may in some 
cases produce false positive or false negative results or react 
to non-infectious virus fragments from a previous infection. In 
this regard, the so-called cycle threshold or ct value is an 
important parameter. 

14. Virus mutations: Similar to influenza viruses, mutations 
occur frequently in coronaviruses. Most of these mutations are 
insignificant, but some of them may increase the transmissibility, 
virulence or immune evasion of the virus to some extent. 

15. Lockdowns: In contrast to early border controls, lockdowns 
have had no significant effect on the pandemic. According to the 
UN, lockdowns may put the livelihood of 1.6 billion people at acute 
risk and may push an additional 150 million children into poverty. 

16. Sweden: In Sweden, covid mortality in 2020, without a 
lockdown, was comparable to a strong influenza season and close 
to the EU average. About 60% of Swedish deaths occurred 
in nursing facilities and the median age of Swedish covid deaths 
was about 84 years. 

17. Vaccines: Real-world studies showed high vaccine 
effectiveness in people up to 60 years old, but not in people over 
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80. In some cases, serious adverse events or sudden deaths have 
been reported after covid vaccinations. Their long-term safety and 
effectiveness remains unknown. 

18. Media: The reporting of many media has been unprofessional, 
has increased fear and panic in the population and has led to 
a hundredfold overestimation of the lethality of covid. Some media 
even used manipulative pictures and videos to dramatize the 
situation. 

19. Virus origin: The origin of the new coronavirus remains 
unknown, but the best evidence currently points to a covid-
like pneumonia incident in a Chinese mine in 2012, whose virus 
samples were collected, stored and researched by the Virology 
Institute in Wuhan (WIV). 

20. Surveillance: NSA whistleblower Edward Snowden warned 
that the coronavirus pandemic may be used to expand global 
surveillance. Many governments restricted fundamental rights of 
their citizens and announced plans to introduce digital biometric 
vaccine passports. » 

 
https://swprs.org/covid19-facts/  

 
! 11 mars 2021 : Vaccins - « 39-Year-Old Mother Dies After 

2nd Dose of Moderna Vaccine: Family” 
 

https://www.theepochtimes.com/39-year-old-healthy-utah-mother-dies-after-
taking-second-dose-of-moderna-
vaccine_3729443.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email&utm_c
ampaign=mb-2021-03-12  

 
! 11 mars 2021 : Confinements - « Stanford Medical 

Professor: Lockdowns “Worst Public Health Mistake in 
Last 100 Years” » 
 
« Stanford’s Dr. Jay Bhattacharya told Newsweek that 
COVID-19 lockdowns are “the single worst public health 
mistake in the last 100 years.” 
 
The medical professor warned that lockdowns are disproportionately 
impacting the poor and making wealth inequality worse. 
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He also explained how the areas that imposed the most draconian 
lockdowns didn’t see the most success in controlling the virus. 

“I stand behind my comment that the lockdowns are the single worst 
public health mistake in the last 100 years. We will be counting the 
catastrophic health and psychological harms, imposed on nearly 
every poor person on the face of the earth, for a generation,” said 
Bhattacharya. 

“At the same time, they have not served to control the epidemic in the 
places where they have been most vigorously imposed. In the US, they 
have – at best – protected the “non-essential” class from COVID, 
while exposing the essential working class to the disease. The 
lockdowns are trickle down epidemiology,” he added. » 

https://summit.news/2021/03/11/stanford-medical-professor-lockdowns-worst-
public-health-mistake-in-last-100-years/  

 
! 11 mars 2021 : Vaccins - « Doctors & Scientists Write to 

European Medicines Agency Warning of COVID-19 
Vaccine Dangers » 

Extrait de l’article : 

« No sooner did we deliver our letter than the Norwegian 
Medicines Agency warned that COVID-19 vaccines may be too 
risky for use in the frail elderly, the very group these vaccines are 
designed to protect. We would add that, by virtue of the 
mechanisms of action of the vaccines, to stimulate the production 
of spike protein, which has adverse pathophysiological properties, 
there may also be vulnerable people who are not old and already 
ill. 

New data shows that vaccine side effects are three times as 
common in those who have previously been infected with 
coronavirus, for example. None of the vaccines have undergone 
clinical testing for more than a few months, which is simply too 
short for establishing safety and efficacy.  
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Therefore, as a starting point, we believe it is important to 
enumerate and evaluate all deaths which have occurred within 28 
days of vaccination, and to compare the clinical pictures with 
those who have not been vaccinated. » 

https://off-guardian.org/2021/03/11/doctors-scientists-write-to-european-
medicines-agency-warning-of-covid-19-vaccine-dangers/  
 

! 12 mars 2021 : Italie - troisième confinement - « Italy heads 
back into lockdown as third wave advances across Europe » 

 
https://www.thetimes.co.uk/article/italy-heads-back-into-lockdown-as-third-wave-
advances-across-europe-rzzvf9hkf  

! 12 mars 2021 : « Tanzania – The second Covid 
coup?President John Magufuli’s disappearance makes 
him potentially the 2nd “Covid denier” head of state to 
lose power. » 

Extrait de l’article : 

« John Magufuli, President of Tanzania, has disappeared. He’s 
not been seen in public for several weeks, and speculation is building 
as to where he might be. 

The opposition has, at various times, accused the President of being 
hospitalised with “Covid19”, either in Kenya or India, although 
there remains no evidence this is the case. 

To add some context, John Magufuli is one of the “Covid denier” 
heads of state from Africa.  

He famously had his office submit five unlabelled samples for 
testing – goat, motor oil, papaya, quail and jackfruit – and when four 
came back positive and one “inconclusive”, he banned the testing kits 
and called for an investigation into their origin and manufacture. 

In the past, he has also questioned the safety and efficacy of the 
supposed “covid vaccines”, and has not permitted their use in 
Tanzania. » 
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https://off-guardian.org/2021/03/12/tanzania-the-second-covid-coup/ 
 
https://off-guardian.org/2021/03/18/discuss-president-magufuli-dead-at-61/  

 
! 16 mars 2021: Vaccins - « Italy Opens Manslaughter Probe 

as Teacher Dies Hours After Getting AstraZeneca Vaccine » 
 

https://www.theepochtimes.com/italy-launches-criminal-manslaughter-
investigation-after-teacher-dies-hours-after-getting-astrazeneca-
vaccine_3735806.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email&email
=derouville@hotmail.com&utm_campaign=mb-2021-03-17  

 
! 16 mars 2021 : New Noral - « Lockdowns were deemed 

bad for our mental health. Now the psycho-babble 
industry’s inventing anxiety about a return to normal 
life » 

 
Extrait de l’article : 
 
« Now that the ending of the lockdown is in sight, mental 
health charities are busy inventing new problems to worry 
about. They claim that the return to normal life will be 
anything but normal. Expect “heightened levels of stress and 
anxiety”. One psychiatrist advises us to beware as lockdown ends in 
order to avoid “Reentry Syndrome”! » 

 
https://www.rt.com/op-ed/518152-lockdowns-bad-mental-health/  
 

! 16 mars 2021 : Vaccins - Enfants - « Moderna lance des 
essais cliniques sur des enfants pour son vaccin à ARN 
messager » 
 
https://francais.rt.com/international/84779-moderna-lance-essais-cliniques-sur-
enfants-vaccin-arn-messager  
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! 16 mars 2021 : Vaccins - Dangers - "La vaccination 
risque d’entraîner une catastrophe mondiale sans 
égale" 

Extrait de l’analyse :  

« Pourquoi la vaccination de masse au milieu d’une pandémie crée un 
monstre irrépressible 
La question clé est la suivante : pourquoi personne ne semble 
s’inquiéter de l’évasion immunitaire virale ? Permettez-moi 
d’essayer d’expliquer cela au moyen d’un phénomène plus facile à 
comprendre: la résistance aux antimicrobiens. On peut facilement 
extrapoler ce fléau à la résistance à nos « antibiotiques antiviraux » 
self-made. En effet, les anticorps (ANTICORPS) produits par notre 
propre système immunitaire peuvent être considérés comme des 
antibiotiques antiviraux auto-fabriqués, qu’ils font partie de notre 
système immunitaire inné (ANTICORPS dits « naturels ») ou 
obtenus en réponse à des agents pathogènes spécifiques (entraînant 
ce qu’on appelle ANTICORPS « acquis »). Les anticorps naturels ne 
sont pas spécifiques aux germes alors que les ANTICORPS acquis 
sont spécifiquement dirigés vers l’agent pathogène envahisseur. À la 
naissance, notre système immunitaire inné est « inexpérimenté » 
mais bien établi. Il nous protège d’une multitude d’agents 
pathogènes, empêchant ainsi ces agents pathogènes de causer des 
maladies. Comme le système immunitaire inné ne se souvient pas des 
agents pathogènes qu’il a rencontrés (l’immunité innée n’a pas de soi-
disant « mémoire immunologique »), nous ne pouvons continuer à 
compter sur elle à condition que nous le gardons « formé » assez bien. 
La formation est obtenue par une exposition régulière à une myriade 
d’agents environnementaux, y compris des agents pathogènes. 
Cependant, à mesure que nous vieillissons, nous serons de plus en 
plus confrontés à des situations où notre immunité innée (souvent 
appelée « première ligne de défense immunitaire ») n’est pas assez 
forte pour arrêter l’agent pathogène au portail d’entrée 
(principalement des barrières muqueales comme l’épithélie 
respiratoire ou intestinale). Lorsque cela se produit, le système 
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immunitaire doit compter sur des molécules effectrices plus 
spécialisés de notre système immunitaire pour combattre l’agent 
pathogène. Ainsi, à mesure que nous grandissons, nous montons de 
plus en plus l’immunité spécifique aux pathogènes, y compris les 
ANTICORPS très spécifiques. Comme ceux-ci ont une affinité plus 
forte pour l’agent pathogène (par exemple, le virus) et peuvent 
atteindre des concentrations élevées, ils peuvent très facilement 
surpasser nos anticorps naturels pour se lier à l’agent pathogène / 
virus. C’est précisément ce type d’Anticorps hautement spécifique et 
de haute affinité que les vaccins Covid-19 actuels induisent. Bien sûr, 
le noble but de ces Anticorps est de nous protéger contre Covid-
19. Alors, pourquoi devrait-il y avoir une préoccupation 
majeure en utilisant ces vaccins pour lutter contre Covid-19 
? 
Eh bien, à l’image des règles applicables aux antibiotiques 
antimicrobiens classiques, il est primordial que nos « antibiotiques 
antiviraux » auto-fabriqués soient disponibles en concentration 
suffisante et soient adaptés aux caractéristiques spécifiques de notre 
ennemi. C’est pourquoi, en cas de maladie bactérienne, il est essentiel 
non seulement de choisir le bon type d’antibiotique (basé sur les 
résultats d’un antibiogramme), mais aussi de prendre l’antibiotique 
assez longtemps (selon la prescription). Le non-respect des exigences 
risque d’accorder aux microbes une chance de survivre et, par 
conséquent, peut provoquer la reprise de la maladie. Un mécanisme 
très similaire peut également s’appliquer aux virus, en particulier aux 
virus qui peuvent facilement et rapidement muter (ce qui est, par 
exemple, le cas des coronavirus); lorsque la pression exercée par 
l’armée de défense immunitaire (lire : la population) commence à 
menacer la réplication et la transmission virales, le virus prendra une 
autre apparence afin qu’il ne puisse plus être facilement reconnu et, 
par conséquent, attaqué par le système immunitaire hôte. Le virus est 
maintenant en mesure d’échapper à l’immunité (soi-disant: « évasion 
immunitaire »). Cependant, le virus ne peut compter sur cette 
stratégie qu’à condition d’avoir assez de place pour se répliquer. Les 
virus, contrairement à la majorité des bactéries, doivent compter sur 
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les cellules hôtes vivantes pour se répliquer. C’est pourquoi 
l’apparition de « mutants d’évasion » n’est pas trop inquiétant tant 
que la probabilité pour ces variantes de trouver rapidement un autre 
hôte est assez éloignée. Cependant, ce n’est pas particulièrement le 
cas lors d’une pandémie virale! Au cours d’une pandémie, le virus se 
propage partout dans le monde avec de nombreux sujets excrétant et 
transmettant le virus (y compris les « porteurs » asymptomatiques). 
Plus la charge virale est élevée, plus la probabilité que le virus 
rencontre des sujets qui n’ont pas encore été infectés ou qui ont été 
infectés mais qui n’ont pas développé de symptômes est élevée. À 
moins qu’ils ne soient suffisamment protégés par leur défense 
immunitaire innée (par ANTICORPS naturels), ils attraperont la 
maladie covid-19 car ils ne peuvent pas compter sur les ANTICORPS 
acquis. Il a été largement rapporté, en effet, que l’augmentation de S 
(spike) spécifiques ANTICORPS chez les personnes infectées 
asymptomatiquement est plutôt limitée et seulement de courte durée. 
En outre, ces ANTICORPS n’ont pas atteint la pleine maturité. La 
combinaison de l’infection virale sur fond de maturité et de 
concentration sous-optimales d’anticorps permet au virus de 
sélectionner des mutations lui permettant d’échapper à la pression 
immunitaire. La sélection de ces mutations se produit de préférence 
dans la protéine S car il s’agit de la protéine virale responsable de 
l’infectiosité virale. Au fur et à mesure que les mutations 
sélectionnées confèrent au virus une capacité infectieuse accrue, il 
devient maintenant beaucoup plus facile pour le virus de causer des 
maladies graves chez les sujets infectés. Plus les gens développent une 
maladie symptomatique, plus le virus peut sécuriser sa propagation 
et se répliquer (les personnes qui développent une maladie grave va 
répliquer plus de virus et pour une plus longue période de temps que 
les sujets infectés mais asymptomatiques). » 

 
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-vaccination-risque-maintenant-
dentrainer-une-catastrophe-mondiale-sans-egal  
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! 17 mars 2021 : « Ivermectine et fraude scientifique : 
vers un #UnitaidGate ? » 

Résumé de l’article : 

« En bref :  
- l'ivermectine fonctionne contre la Covid-19 
- tout est fait pour retarder l'approbation de ce traitement 
- dans ce nouvel épisode, Andrew Hill a donné des conclusions 
qui ne sont pas cohérentes avec ses données 
- cela résulte selon Tess Lawrie de pressions : pour elle, ce 
procédé s'apparente à de la fraude scientifique » 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/livermectine-fraude-scientifique-unitaidgate  
 

! 17 mars 2021 : États-Unis - « Democrats Block 
Republican Bill That Would Require Illegal Immigrants 
to Be Tested for COVID » 
https://bongino.com/democrats-block-republican-bill-that-would-require-illegal-
immigrants-to-be-tested-for-covid/?utm_source=social&utm_medium=telegram  

 
! 18 mars 2021 : Article de The Economist - Vaccins - 

« Another shot in the foot - How Europe’s vaccine 
caution can cost lives » 

Extrait de l’artcle : 
 

« It does not take much for people to lose confidence in vaccines. 
When a few Europeans who had received the AstraZeneca (az) shot 
for covid-19 suffered unusual blood clotting that was sometimes fatal, 
many countries in the European Union stopped using it. They say this 
shows they take safety seriously. Unfortunately, their caution is 
more likely to cost lives. » 

 
https://www.economist.com/leaders/2021/03/18/how-europes-vaccine-caution-
can-cost-lives  
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! 19 mars 2021 : Troisième confinement - France - 
« infographie. Quelles différences entre le premier, le 
deuxième et le troisième confinement ? »  
https://www.bfmtv.com/societe/infographie-quelles-differences-entre-le-premier-le-
deuxieme-et-le-troisieme-confinement_AN-202103190215.html 

 
! 20 mars 2021 : Vaccins - Dangers - « German 

Researchers Link AstraZeneca Jab To Rare Blood 
Clots » 

 
https://www.zerohedge.com/covid-19/german-researchers-link-astrazeneca-jab-
rare-blood-clots  
 

! 21 mars 2021 : Censure : « Christophe Alévêque censuré 
par YouTube : la vidéo du crime ! » 
 
Extrait de l’article : 
 
« La liste des éjectés, censurés, muselés par YouTube n'a de cesse de 
s'allonger. Il y a une dizaine de jours c'est FranceSoir qui a vu sa 
chaîne et ses plus de 270000 abonnés partir en fumée, il y en a eu 
d'autres avant, il y en aura après... Et ce week-end c'est l'humoriste 
Christophe Alévêque qui s'est fait couper la chique par le poids lourd 
américain. » 

 
https://www.francesoir.fr/societe-actualites-france/christophe-aleveque-censure-
par-youtube-la-video-du-crime  

 
! 21 mars 2021 : Distanciation sociale - « Former FDA 

Commissioner: "Costly" Social Distancing Mandate 
"Wasn't Based On Clear Science" » 

 

Extrait de l’article : 
« Then Gottlieb dropped some serious truth bombs (which were 
mysteriously edited out of CNBC's clip above) saying that within a 
few weeks, it could be "obvious" that masks may be safely 
removed, and even more significantly, following CDC's flip-flopping 
and confusing rules this week on distancing in schools: 
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"This six-foot distancing requirement has probably been 
the single costliest mitigation tactic that we've employed in 
response to COVID... and it really wasn't based on clear 
science... we should have readjucated this much earlier." » 
https://www.zerohedge.com/covid-19/one-year-ago-gather-crowds-masks-are-
useless-only-few-percent-are-vulnerable  
 

! 21 mars 2021 : Disparition de deux Présidents 
réfractaires aux mesures sanitaires - « Starters or Main 
Course ? » 

 
Extrait de l’analyse : 
 
« The Masters of Covid are too powerful to be challenged openly. This 
week, they disposed of the Tanzanian President, John 
Magufuli. A cheeky man, he tested papaya, goat and engine 
oil for covid using WHO-supplied tests, and they all turned 
out to be positive. He rejected testing and declared 
Tanzania free of covid. Then, the London Guardian newspaper 
(in a section funded by Bill Gates) called for him to be removed. 
 
The US Council on Foreign Relations, FCR, seconded the call, and 
presto! he is dead. He was the second African ruler who did not 
succumb to covid obsession, and found his untimely death. The first 
one was the President of Burundi, Pierre Nkurunziza, who 
did not allow WHO envoys into his country and refused to 
lock down and succumb to mass testing. He promptly died of a 
heart attack, or, according to other sources, from covid, just like 
Magufuli. The man who took his place immediately invited the WHO 
into the country and followed their instructions. 
 
President Lukashenko also refused the WHO diktat, and was 
almost deposed, but he fought back – after all, Belarus is not in Africa. 
The Swedes, as you know, also gave ground under pressure. Perhaps 
President Putin acted wisely when he did not contradict the Masters 
of Covid. They are, apparently, an irresistible force in the current 
world. They removed Trump, they locked Europe down. Putin would 
also have been destroyed – and Russians would end in an endless 
lockdown, like Israel or France. » 
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https://www.unz.com/ishamir/starters-or-main-course/  
 

! 21 mars 2021 : Vaccins - « ALEXENDRA HENRION 
CAUDE mise au point sur le vaccin astra-zeneca » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MurbhSyI7zs  

 
! 22 mars 2021 : « Germany Extends COVID Lockdown, 

UK Scientist Warns Summer Travel Unlikely As 3rd 
Wave Worsens » 
 
https://www.zerohedge.com/covid-19/germany-moves-extend-covid-lockdown-uk-
scientist-warns-summer-travel-unlikely-3rd-wave  

 
! 22 mars 2021 : France - « Alain Fischer, "M. Vaccin" du 

gouvernement, table sur un retour à la vie normale "à 
l'été, automne" » 

https://www.bfmtv.com/sante/alain-fischer-monsieur-vaccin-du-gouvernement-
table-sur-un-retour-a-la-vie-normale-a-l-ete-automne_AV-202103220096.html  

 
! 22 mars 2021 : Royaume-Uni - « COVID Restrictions to 

Remain in Place For Years, Says Public Health Official” 
 

https://summit.news/2021/03/22/covid-restrictions-to-remain-in-place-for-years-
says-public-health-official/  

 
! 22 mars 2021 : « Ivermectine : l'EMA déconseille son 

utilisation pour la prévention ou le traitement du 
COVID-19 » 

 
« Dans un communiqué de presse du 22 mars 2021, l’Agence 
européenne des médicaments annonce déconseiller l’utilisation de 
l’ivermectine pour la prévention ou le traitement de la Covid-19. » 

 
https://www.francesoir.fr/societe-sante/ivermectine-lema-deconseille-son-
utilisation-pour-la-prevention-ou-le-traitement-du 

 
! 22 mars 2021 : Censure - Criminalisation des opinions - 

« The New Normal “Reality” Police » 
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Article donnant un exemple d’un journaliste classé comme un individu 
dangereux pour avoir contesté la politique vaccinale dans le cadre du 
Covid : 

         
Censuré et criminalisé pour ce post sur Facebook : 

          
 

https://off-guardian.org/2021/03/22/the-new-normal-reality-police/  
 

! 23 mars 2021 : « GAVI Vaccine Alliance: The source of terror 
behind global lockdowns and vaccine coercion » 
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« Where is WHO coming up with these restrictive medical edicts and 
coercive vaccine policies? According to WHO insider Astrid 
Stuckelberger, Ph.D., WHO serves the financial interests of GAVI, the 
Vaccine Alliance run by Bill Gates. GAVI was formed in 2000 and set 
up as an international institution in Switzerland. GAVI operates tax 
free and enjoys blanket immunity against criminal sanctions. Bill 
Gates leveraged GAVI and bought his influence into the WHO. He 
even asked to become a member state in 2017, with the privilege of 
being on WHO’s executive board. 

Bill Gates now controls Swissmedic, the FDA of Switzerland, due to a 
three-way vaccine distribution contract agreement reached by Gates, 
WHO, and the Swiss regulatory agency. By controlling WHO, Gates 
funnels tens of billions of dollars through his GAVI Vaccine Alliance, 
with the ultimate power of controlling member states. As the 
controller of information and the arbiter of science, Gates and the 
vaccine industry has the power to suppress prophylactics, treatments, 
phytonutrients, adaptogens, and antivirals. Bill Gates and GAVI is the 
source of terror behind WHO, the lock downs, restrictions, and 
authoritarian medical edicts that are compelling vaccination 
experiments. 

WHO insider, Astrid Stuckelberger came clean about WHO’s political 
motivations and how the science is manipulated and leveraged to 
force populations to comply with vaccine experiments. Stuckelberger 
is an international expert who evaluates scientific research and 
advises policymakers. She has written more than 180 scientific 
articles, policy papers and governmental reports. She admits that this 
research is conducted to support political agendas and to justify 
government policy. Since 2009, she managed WHO’s international 
health regulations, which were primarily used to prepare member 
states to act in unison during a future pandemic. At the center of this 
world government plandemic is Bill Gates and the GAVI Vaccine 
Alliance. » 

https://www.naturalnews.com/2021-03-23-gavi-vaccine-alliance-the-source-of-
terror-vaccine-coercion.html  
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! 23 mars 2021 : « Flavia Groșan, pneumologue roumaine 
: ‘C’est le protocole Covid appliqué dans les hôpitaux qui 
tue les malades !’ » 

 
https://www.breizh-info.com/2021/03/23/161294/flavia-grosan-pneumologue-
roumaine-cest-le-protocole-covid-applique-dans-les-hopitaux-qui-tue-les-malades/  
 

! 24 mars 2021 : « Welsh boy, 15, hanged himself after 
struggling to cope during Covid lockdown, inquest 
hears »  

 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9398345/Boy-15-hanged-struggling-cope-
lockdown-inquest-hears.html  

 
! 24 mars 2021 : Royaume-Uni - « Boris Johnson Green 

Lights Pubs to Mandate Vaccine Passports » 
 

https://summit.news/2021/03/24/boris-johnson-green-lights-pubs-to-mandate-
vaccine-passports/  

 
! 24 mars 2021 : « Barbier révèle enfin le complot Covid » 

 
« Christophe Barbier le « Conseiller médias » de Macron, dans un 
élan de sincérité lâche le morceau dans son dernier livre : ‘L’angoisse 
a été organisée par l’administration et le pouvoir politique pour que 
les gens se tiennent à carreaux. Et cela a marché !’» 

 
https://reseauinternational.net/barbier-revele-enfin-le-complot-covid/  

 
! 24 mars 2021 : « Tour du monde des traitements – Inde, 

interview avec le Dr Chaurasia : "l'ivermectine, ça 
marche" » 

 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/inde-tour-du-monde-des-traitements-
interview-avec-le-dr-chaurasia-ivermectine-ca  
 

! 25 mars 2021 : Vaccin obligatoire - USA - « COVID 
Vaccine In New Jersey: Rutgers University Announces 
Vaccinations Will Be Required For Students Returning 
To Campus In Fall » 
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https://newyork.cbslocal.com/2021/03/25/rutgers-university-required-covid-
vaccine/  
 

! 25 mars 2021 : « Old Mortality: How the Corona Coup 
Tortures the Elderly – and Everybody Else » 
 
Extrait de l’analyse : 
 
« On top of that, a study conducted by several prestigious 
scientists, chaired by the estimable John Ioannidis, recently 
concluded that the drastic lockdowns imposed in 2020 did not stem 
the spread of the virus any better than far milder measures would 
have done. There is no COVID19 emergency – and if there ever was, 
which is doubtful, the hysterical official response did more harm 
than good. 

And yet most of the United States still languishes – illegally – under 
quasi-dictatorial rule, with the acquiescence of mainstream media, 
which apparently never thought ordinary people should be allowed to 
control their own lives in the first place. One result of this coup (the 
only accurate word for it) was the election of Joe Biden and Kamala 
Harris, engineered in significant part through dishonest COVID19 
reporting, and spurred by mail-in voting procedures that almost 
certainly would not have been approved by the legislative processes 
required by the relevant state constitutions. 

But don’t expect any outrage about this political chicanery from the 
people who regularly denounce illiberal government in places like 
China or Venezuela. Representative democracy was largely 
scrapped in the US a year ago, so it just doesn’t matter that the 
presidential voting system was illegally altered in order to promote a 
Democratic victory – just as it doesn’t matter that the mainstream 
media produced a torrent of worthless claims about Trump’s 
“mishandling” of the virus in order to make voters blame him for 
200,000 deaths as they cast their ballots. » 

https://off-guardian.org/2021/03/25/old-mortality-how-the-corona-coup-tortures-
the-elderly-and-everybody-else/  



	
303	

! 25 mars 2021 : « Covid : Ivermectine supérieure au 
vaccin » 

 

« La vaccination est un traitement prophylactique, il n’est pas fait 
pour traiter (sauf de rares exceptions comme la rage, du fait de 
l’incubation longue de la maladie, plus longue que l’immunité 
pouvant être acquise par le vaccin). Il est administré pour empêcher 
d’être malade. Son efficacité ? De 60 à 90% selon les vaccins. Les 90% 
commencent à être mis en doute (Doshi, Ben Cheikh) Pfizer n’ayant 
pas fourni les données brutes, tout comme la FDA critique également 
Astra, pour ses données. Admettons 85 à 90% d’efficacité pour ne pas 
rentrer dans cette polémique. (Je n’ignore pas non plus qu’il est 
admis par tous, que les vaccins sont moins efficaces chez les 
personnes âgées, principales cibles, 80% serait plus juste). 
Pour l’Ivermectine en prophylaxie, les 12 études sur le sujet donnent 
de 85 à 100% (Carvallo) d’efficacité. 92% pour la dernière méta 
analyse française de Guillausseau, qui autrefois était membre des 
commissions d’AMM, et sait donc analyser ces données. 
Conclusion : égalité en ce qui concerne la prophylaxie, avec toutefois 
un avantage pour le vaccin, dont l’administration protégerait 6 mois 
(à discuter), contre 4 semaines pour l’Ivermectine. Cette différence 
sera toutefois gommée une fois la forme à action prolongée 
d’Ivermectine mise au point par Medincell, actuellement en cours de 
développement. » 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblog-
gerard.maudrux.fr%2F2021%2F03%2F25%2Fcovid-ivermectine-superieure-au-
vaccin%2F&amp;data=04%7C01%7C%7Cbf63e7014f424bb9adb408d8f07315ff%7C8
4df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637523724363272755%7CUnkno
wn%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1ha
WwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=Aqz%2BRShxx1kZXGObLomW3Set5
eYULjAJxQ0fp2GnRh8%3D&amp;reserved=0  

 
! 25 mars 2021 : « Bloomberg Op-Ed: “We Must Start 

Planning for a Permanent Pandemic” » 
 

https://summit.news/2021/03/25/bloomberg-op-ed-we-must-start-planning-for-a-
permanent-pandemic/  
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! 26 mars 2021 : Origine du virus  - « Former CDC 
Director: COVID-19 Escaped From Wuhan Virology 
Lab » 

 

https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/former-cdc-director-covid-19-
escaped-from-wuhan-virology-lab_3750784.html  

 
! 26 mars 2021 : France - « Covid-19 : contrôles 

intensifiés dès ce vendredi dans les gares, les aéroports 
et aux péages » 

 
https://www.bfmtv.com/police-justice/covid-19-controles-intensifies-des-ce-
vendredi-dans-les-gares-les-aeroports-et-aux-peages_AD-202103260254.html  

 
! 26 mars 2021 : France - « Covid-19 : les cliniques privées 

prêtes à "pousser les murs" pour accueillir des patients 
en réanimation » 

 
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-les-cliniques-privees-pretes-a-pousser-les-
murs-pour-accueillir-des-patients-en-reanimation_AN-202103260479.html  
 

! 26 mars 2021 : Titre de LCI - « Les variants envoient la 
France dans la 3e vague » 
 
https://www.lci.fr/actualite/coronavirus-la-france-a-l-epreuve-des-variants-du-
covid-19-12505/  

 
! 26 mars 2021 : France - « Nicolas Dupont-Aignan veut 

interdire l'école aux enfants dont les parents refusent 
qu'ils soient testés » 

 
https://www.lci.fr/sante/covid-19-coronavirus-nicolas-dupont-aignan-veut-
interdire-l-ecole-aux-enfants-dont-les-parents-refusent-qu-ils-soient-testes-
2181782.html  

! 26 mars 2021 : Belgique - « Trains vers la Côte : la règle 
de la fenêtre valable pour l’aller… mais pas le retour » 
« La règle selon laquelle les passagers des trains devront s'asseoir sur 
les sièges situés à la fenêtre ne sera appliquée qu'aux trains à 
destination des gares côtières, a précisé vendredi le porte-parole du 
ministre de la Mobilité Georges Gilkinet. » 
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https://www.dhnet.be/actu/belgique/trains-vers-la-cote-la-regle-de-la-fenetre-
valable-pour-l-aller-mais-pas-le-retour-605e299b9978e2410fea542e  

 
! 27 mars 2021 : « Réponse à la déclaration de l’EMA sur 

l’ivermectine pour la Covid-19 » 
 

Extrait de l’article : 
 
« Le 22 mars, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a publié 
une déclaration selon laquelle, après avoir examiné les preuves, elle 
recommande de ne pas utiliser l'ivermectine pour la prévention et le 
traitement de la covid-19, en dehors d'essais cliniques « bien conçus 
». L'EMA affirme que les preuves proviennent d'études de 
laboratoires, d'essais cliniques, d'études observationnelles et de 
méta-analyses, mais ne fournit aucune source, précision ou citation. 
Nous comblons ces omissions ci-dessous. 

Le comité d'expertise du British Ivermectin Recommendation 
Development (BIRD) a été mis en place en janvier 2021 par le Dr Tess 
Lawrie de l'Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd (E-BMC), une 
société de recherche médicale indépendante basée à Bath, au 
Royaume-Uni.  Un examen systématique et une méta-analyse de 
l'ivermectine dans le traitement de la covid-19 ont été récemment 
menées par le Dr Lawrie, la directrice, avec une équipe d'experts en 
examens systématiques. Un rapport préliminaire a été publié dans le 
domaine public le 3 janvier [1]. Un article complet comprenant 21 
essais cliniques randomisés a été soumis à une revue à comité de 
lecture et est disponible sur deux serveurs de prépublication [2, 
3].  De plus, le 20 février 2021, un groupe de 65 cliniciens, chercheurs 
et représentants de patients de 16 pays a participé à la réunion du 
groupe d’experts du BIRD, convoquée par le Dr Lawrie et son équipe, 
afin d'évaluer les preuves sur l'ivermectine dans le traitement de la 
covid-19. 

En suivant la norme « DECIDE » dans le cadre « de la preuve à la 
décision » [4] pour les recommandations cliniques, le BIRD a conclu 
qu'il y avait suffisamment de preuves pour recommander le 
déploiement rapide de l'ivermectine pour le traitement de la covid-19 
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[5, 6]. Par conséquent, cette recommandation est mondiale et ne se 
limite pas au Royaume-Uni ou à l'UE. En effet, en raison de son faible 
coût et de son utilisation répandue, l'ivermectine est particulièrement 
bien placée pour lutter contre la covid-19 dans le monde entier, y 
compris dans les pays à très faible revenu. » 

https://blogs.mediapart.fr/jean-francois-goulon/blog/270321/reponse-la-
declaration-de-l-ema-sur-l-ivermectine-pour-la-covid-19  
 
Sur le même sujet : https://pgibertie.com/2021/03/27/un-prix-nobel-de-
medecine-repond-a-costaglia-a-l-agence-europeenne-et-leur-explique-qu-elles-n-
ont-rien-compris-aux-proprietes-de-livermectine/  

 
! 27 mars 2021 : « Le Chili se reconfine, malgré son taux 

de vaccination le plus élevé du monde » 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-chili-se-reconfine-malgre-lun-des-meilleurs-
taux-de-vaccination-au-monde-edited_fr_605eff46c5b66d30c744d293  

 
! 27 mars 2021 : Passeport vaccinal - « New York 

launches nation's first 'vaccine passports.' Others are 
working on similar ideas, but many details must be 
worked out. » 

 

« The first-in-the-nation certification, called the Excelsior Pass, will 
be useful first at large-scale venues like Madison Square Garden, 
Yankee Stadium and Barclays Center, but next week will be accepted 
at dozens of event, arts and entertainment venues statewide. It 
already enables people to increase the size of a wedding party, or 
other catered event. » 

 

https://www.msn.com/en-us/money/other/new-york-launches-nations-first-
vaccine-passports-others-are-working-on-similar-ideas-but-many-details-must-be-
worked-out/ar-BB1f06Ws  

 
! 27 mars 2021 : USA - « Two weeks after reopening and 

dropping mask mandate, Texas COVID cases continue 
to go down » 

 
https://justthenews.com/politics-policy/coronavirus/two-weeks-after-reopening-
and-dropping-mask-mandate-texas-covid-cases  
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! 27 mars 2021 : Tests PCR - « “Making something out of 
nothing”: PCR tests, CT values and false positives »   

« SUMMARY: If inoculation can be used as verification of the Corman-
Drosten RT-PCR test for Covid-19, about 50% of the positive results 
reported must be considered false when a maximum of 35 cycles are applied. 
If only 25 cycles are applied the fraction of false positives drops to 20%. » 

 
https://off-guardian.org/2021/03/27/making-something-out-of-nothing-pcr-tests-
ct-values-and-false-positives/  

 
! 28 mars 2021 : Passeport vaccinal - « ‘Vaccine 

passports’ are on the way, but developing them won’t be 
easy » 

 
https://www.washingtonpost.com/health/2021/03/28/vaccine-passports-for-work/  

 
! 29 mars 2021 : « Quelle est l'origine du covid ? Ce que 

dit le rapport de l'OMS » 

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-la-transmission-a-l-homme-par-un-animal-
intermediaire-une-hypothese-probable_AD-202103290177.html  

 
! 29 mars 2021 : Passeport vaccinal - « Madeira lets in 

tourists who can show Covid 'vaccine passport' » 

https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/madeira-lets-in-tourists-who-
can-show-covid-vaccine-passport  

 
! 29 mars 2021 : « Ivermectine : témoignages » 

 
« Commençons par une petite histoire que vous ne verrez pas dans la 
presse française, mais dans la presse du Zimbabwe. 
Il était une fois le Dr Jackie Stone, qui traitait ses patients avec 
l’Ivermectine, dans un pays où, comme en France, ce traitement 
n’était pas officiellement autorisé. Dans cet article de presse locale, 
elle se fait accuser par un professeur qui s’est plaint à l’Ordre des 
médecins du pays « de profiter du désespoir des patients et de leur 
vulnérabilité pour promouvoir des traitements non fondés sur des 
données probantes », exigeant qu’on enquête d’urgence sur ses 
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actions et son aptitude à exercer. Tiens il me semble avoir déjà 
entendu ce discours dans un autre pays.  
Un mois plus tard, la voilà saluée et le gouvernement change d’avis 
concernant l’Ivermectine avec importation massive du 
médicament du Bengladesh, soulignant que « le gouvernement doit 
d’abord assurer la santé des patients, et ne peut pas leur refuser de 
schémas thérapeutiques efficaces, en accordant une autorisation 
d’urgence pour l’Ivermectine » ! Miracle ? Oui, l’Ivermectine est un 
remède miracle : Il y a eu un cluster dans le gouvernement, 4 
ministres, un haut-commissaire et un haut gradé sont décédés, alors 
que le Dr Stone en avait soigné trois qui eux ont guéri tous les trois. » 
https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/03/29/ivermectine-temoignages/  

 
! 29 mars 2021 : Royaume-Uni - « UK minister tells Brits 

to ‘call out’ others for doing ‘odd’ things like HUGGING 
loved ones as lockdown eases » 
https://www.rt.com/uk/519486-lockdown-minister-odd-hugging/  

 
! 29 mars 2021 : Origine du virus - « "60 Minutes" 

Reports COVID May Have Leaked From Wuhan Lab, 
Slams "Curated" WHO Report » 

 
https://www.zerohedge.com/covid-19/60-minutes-reports-covid-may-have-leaked-
wuhan-lab-slams-curated-who-report   

 
! 29 mars 2021 : « "Right Now I'm Scared" - CDC Director 

Chokes Back Tears As She Fearmongers "Impending 
Doom" » 

 
https://www.zerohedge.com/covid-19/right-now-im-scared-cdc-director-chokes-
back-tears-she-fearmongers-impending-doom  
 

! 29 mars 2021 : Telegram de Silvano Trotta  
 

Silvano Trotta Officiel 
Il y a 2 jours (presque 3 dans quelques heures) comme cela les 
chiffres ont eu le temps de bien remonter de partout ! 
Il y a eu 110 pays avec ZERO mort du Covid !  
53 pays en ont eu MOINS de 10 !  
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Et SEULS 18 pays PLUS de 100 !!  
Il y a des pays qui traitent et quelques pays (tous riches) qui ne 
traitent pas ! 
t.me/trottasilvano/311 
9.4KviewsMar 29 at 20:36 
 

! 29 mars 2021 : BFMTV - « Covid-19: 4974 patients en 
réa, le pic de la deuxième vague est dépassé » 

https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-4974-patients-en-rea-le-pic-de-la-
deuxieme-vague-est-depasse_AD-202103290356.html  
 

! 29 mars 2021 : « La France et l'Europe bloquent-elles la 
diffusion du vaccin russe Spoutnik V ? » 

 
« L'approvisionnement en vaccins fait partie des enjeux majeurs dans 
le contexte actuel, des millions de personnes attendant de se faire 
immuniser contre les formes graves du Covid-19. Si 4 vaccins sont 
aujourd'hui autorisés en France, certains s'étonnent que celui 
développé en Russie, baptisé Spoutnik V, n'ait pas franchi les 
frontières de l'UE. Une situation qui interroge alors qu'à travers le 
monde, 57 pays ont déjà donné leur aval à sa diffusion. Malgré des 
tensions diplomatiques avec Moscou, les responsables européens se 
défendent toutefois de tout blocage, y compris en France, où l'on s'en 
remet aujourd'hui aux évaluations réalisées par l'Agence européenne 
du médicament (EMA). » 

 
https://www.lci.fr/sante/coronavirus-covid-19-la-france-et-l-europe-bloquent-elles-
la-diffusion-du-vaccin-russe-spoutnik-v-2182078.html 

 
! 29 mars 2021 : France Info - « Covid-19 : la mortalité a 

augmenté de 9,1% en 2020, du jamais-vu depuis 70 ans, 
selon l'Insee » 

 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-mortalite-a-
augmente-de-9-1-en-2020-du-jamais-vu-depuis-70-ans-selon-l-insee_4352035.html 

 
! 29 mars : « Atteinte d'un cancer, Françoise témoigne de 

l'impact de la crise sanitaire sur la prise en charge de sa 
maladie » 
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https://www.bfmtv.com/sante/atteinte-d-un-cancer-francoise-temoigne-de-l-
impact-de-la-crise-sanitaire-sur-la-prise-en-charge-de-sa-maladie_AV-
202103290514.html  

 

! 30 mars 2021 : « "Il a été envoyé à la crémation 5h30 
après son décès": la fille d'une victime du Covid-19 
témoigne » 

 

« "Après la mort de mon papa, il y a eu une mise en bière immédiate 
et il a été envoyé à la crémation 5h30 après le constat de son décès. 
J'ai récupéré l'urne de mon père sur un bureau, le 18 mai 2020, la 
veille de mon 37ème anniversaire. C'est surréaliste. C'est trop froid, il 
manque l'étape où je lui dis au revoir", déplore Julie Grasset. » 
 
https://www.bfmtv.com/sante/il-a-ete-envoye-a-la-cremation-5h30-apres-son-
deces-la-fille-d-une-victime-du-covid-19-temoigne_AV-202103300090.html 

 
! 30 mars 2021 : « ‘Huge privacy implications’: Florida 

Gov. DeSantis vows to ban ‘vaccine passports’ as Biden 
admin joins forces with Big Tech » 

 
https://www.rt.com/usa/519561-desantis-vaccine-passport-biden/  

 
! 30 mars 2021 : « 24 World Leaders Call For More 

Globalism In Wake Of Pandemic » 
 

« UK prime minister Boris Johnson, German chancellor Angela 
Merkel, and French president Emmanuel Macron are the leading 
figures behind the pledge, with 21 other heads of state signing the 
letter. 

It states that “nobody is safe until everyone is safe,” and that 
a “global community” must be further implemented in order to 
combat ‘inevitable’ future pandemics. 
“At a time when Covid-19 has exploited our weaknesses and 
divisions, we must seize this opportunity and come together 
as a global community for peaceful cooperation that 
extends beyond this crisis,” the letter states. 
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“Building our capacities and systems to do this will take time 
and require a sustained political, financial and societal 
commitment over many years,” it adds. 

The letter compares the situation to the aftermath of the Second 
World War, and urges an end to “isolationism and nationalism”. » 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/24-world-leaders-call-more-globalism-
wake-pandemic  

 
! 30 mars 2021 : « Covid-19: pour le Conseil scientifique, 

l'été 2021 ne sera pas comparable à l'été 2020 » 
 

"La chaleur revient, oui, mais ça jouera à la marge", a ainsi averti ce 
mardi matin le docteur Alain Ducardonnet, consultant santé de 
BFMTV. Et dans son avis rendu ce lundi 29 mars, le Conseil 
scientifique prévient: penser que les deux schémas seront similaires 
serait une mauvaise idée et donc incliner à l'optimisme pour l'été 
2021 en raison du précédent, une erreur. Le texte envisage plutôt la 
sortie de la crise pandémique sur ce que devrait être la couverture 
vaccinale de la population en septembre. 

 
https://www.bfmtv.com/sante/pour-le-conseil-scientifique-l-ete-2021-ne-sera-pas-
comparable-a-l-ete-2020_AN-202103300244.html  

 
! 30 mars 2021 : « Covid-19 : le patron de l'OMS réclame 

une enquête sur l'hypothèse d'une fuite du virus d'un 
laboratoire et s'en prend à la Chine » 

 
https://rmc.bfmtv.com/emission/covid-19-le-patron-de-l-oms-reclame-une-
enquete-sur-l-hypothese-d-une-fuite-du-virus-d-un-laboratoire-et-s-en-prend-a-la-
chine-2039867.html  

 
! 30 mars 2021 : « Couvre-feu : il avait un motif valable de 

déplacement mais pas d'attestation, la justice donne 
raison à un automobiliste bayonnais qui contestait sa 
verbalisation » 

 
https://www.francetvinfo.fr/societe/couvre-feu-du-17-octobre-2020/couvre-feu-il-
avait-un-motif-valable-de-deplacement-mais-pas-d-attestation-la-justice-donne-
raison-a-un-automobiliste-bayonnaisqui-contestaitsa-verbalisation_4352905.html  
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! 30 mars 2021 : Censure - « Twitter Censors Official 
Coronavirus Adviser and Renowned Epidemiologist 
Martin Kulldorf » 

 

« Twitter censored Harvard professor of medicine Martin Kulldorff, 
a member of the COVID-19 vaccine safety subgroup that advises the 
CDC, FIH, and FDA, because he challenged the notion that children 
and young people require COVID-19 vaccination. » 

https://www.breitbart.com/tech/2021/03/30/twitter-censors-official-coronavirus-
adviser-and-renowned-epidemiologist-martin-kulldorff/  

! 30 mars 2021 : Vaccins - « Wisconsin House Passes Law 
Banning Mandatory COVID Vaccines » 
https://www.thewashingtongazette.com/2021/03/wisconsin-house-passes-law-
banning.html?utm_source=patriots&utm_medium=social&utm_campaign=socialsh
are  

 
! 30 mars 2021 : Médias - « Support vaccine passports or 

go back to your caves, 'idiots,' MSNBC’s Joe 
Scarborough tells Republicans and civil liberties fans » 

 
https://www.rt.com/usa/519626-msnbc-joe-vaccine-passports/ 

 
! 30 mars 2021 : « Covid Vaccine Nonsense » 

« The efforts to require every American to be injected with an 
experimental vaccine for Covid-19 are based on the false notion that 
vaccination will protect recipients from becoming infected with 
SARS-Cov-2, the virus that causes Covid-19, or protect them from 
passing along the infection to other people. 

The FDA, the CDC, the NIH and the pharmaceutical companies 
involved have all stated very clearly that there is no evidence to 
support this idea. 

None of the three experimental Covid-19 vaccines now being 
distributed in the United States have been demonstrated to protect 
against infection with or transmission of the virus believed to cause 
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Covid-19 (SARS-CoV-2), or even prevent symptoms of Covid-19 
disease from developing.  

This fact is indisputable, yet media, medical providers, and politicians 
continue to repeat the lie that vaccination provides “immunity to 
Covid” and even sources like the Mayo Clinic make 
irresponsible and unsubstantiated claims that 
vaccination “might prevent you from getting”or “spreading” Covid-
19. The same lies are the basis for President Biden’s hard press for 
mass vaccination to “make this Independence Day truly special.” » 

https://off-guardian.org/2021/03/30/covid-vaccine-nonsense/  
 

! 31 mars 2021 : Mortalité 2020 - France - « COVID-19 – 
Des statistiques au scandale : comment la France (n’) a 
(pas) soigné, prescrit ou combattu la Covid » 

 
« La COVID-19 soigne le cancer, le diabète et l’hypertension 
Avant toute étude subséquente, il est indispensable de rappeler la 
vérité suivante [1], sans quoi il sera impossible de donner un sens aux 
événements récents. 
Pour les moins de 60 ans, l’année 2020 est la moins 
mortelle de toute l’histoire de France. 
Pour les plus de 60, l’année 2020 a été parfaitement ordinaire 
concernant la mortalité générale. Pour affiner ce constat, il faudrait 
disposer des statistiques de mortalité par causes médicales. Depuis 
1968, l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(INSERM) maintient une base de données nationale des causes de 
décès en France. Cette mission est remplie par le centre 
d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc). 
Malheureusement, les données les plus récentes mises en ligne à ce 
jour concernent l’année 2016. À moins d’être dans le secret des dieux, 
le citoyen ordinaire devra attendre un demi-douzaine d’année avant 
de se faire une opinion argumentée. En attendant, il est toujours 
possible de se donner une idée de l’impact de la COVID-19 en 
observant ce qu’il serait arrivé si il n’y a avait pas eu de COVID-19, 
c’est-à-dire en ôtant les décès estampillés « COVID-19 » du décompte 
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des décès toutes causes. Observons combien de morts en plus nous 
aurions eu à déplorer de 2015 à 2019 si pendant ces années nous 
avions souffert de la mortalité de 2020 hors-COVID-19. Le tableau 
suivant tient compte des décès déclarés « COVID-19 » à l’hôpital et 
en EHPAD, mais pas à domicile [47–50, 54, 56] : 
année surmortalité 
2015 -49036 
2016 -33159 
2017 -33947 
2018 -25693 
2019 -1762 
La surmortalité est négative pour toutes les années. Les grippes 
saisonnières ? Disparues ! Des dizaines de milliers de personnes ne 
seraient pas mortes si de 2015 à 2019 nous avions refusé l’accès des 
hôpitaux aux personnes âgées, dissuadé les malades de consulter, 
diminuer significativement la consommation de médicaments et 
paralysé l’économie pendant des mois. C’est à se demander si les 
autorités sanitaires n’étaient pas complètement folles de ne pas 
mettre à la poubelle plus tôt toute l’organisation publique de la santé. 
Grâce à la COVID-19, la France a connu en 2020 un âge d’or médical 
parfaitement inconnu avant le 17 mars 2020. Faut-il considérer que 
la COVID-19, les confinements, les couvre-feu, les abandons de soins, 
les lits d’hôpitaux supprimés, les médecins maltraités, les populations 
martyrisées, les enfants traumatisés, les commerçants ruinés et les 
libertés individuelles annulées on réussi à vaincre le cancer, la grippe, 
le diabète, l’hypertension, la sclérose en plaques, bref, toutes les 
maladies à l’exception de la COVID-19 ? » 
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/03/31/covid-19-des-statistiques-au-
scandale-comment-la-france-n-a-314145.html  

 
! 31 mars 2021 : Inhumanité - « "À aucun moment je n'ai 

pu me rendre à son chevet": une mère témoigne après 
la mort de son fils de 33 ans du Covid-19 » 

 
https://www.bfmtv.com/sante/a-aucun-moment-je-n-ai-pu-me-rendre-a-son-
chevet-une-mere-temoigne-apres-la-mort-de-son-fils-de-33-ans-du-covid-19_AV-
202103300528.html  
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! 31 mars 2021 : « L'Etat belge condamné en première 
instance à lever toutes les mesures Covid d'ici 30 jours » 

 
« L’Etat belge a été condamné par le tribunal de première instance à 
lever toutes les mesures covid sous 30 jours, écrit Maryam Benayad 
dans un article publié sur le site lalibre.be.  Cette décision est obtenue 
par une action en référé introduite par la Ligue des Droits Humains. 
Le 12 mars dernier, les avocates de la Ligue des droits 
humains (LDH) et son équivalent flamand, la Liga voor 
Mensenrechten, ont plaidé devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles pour après un recours introduit contre l’État belge le 
22 février. » 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/alerte-info-letat-belge-condamne-par-
le-tribunal-de-premiere-instance-lever-toutes  

 
! 31 mars 2021 : France - « "La situation est très grave": 

Anne Hidalgo appelle à fermer les écoles » 
 

https://www.bfmtv.com/politique/la-situation-est-tres-grave-anne-hidalgo-appelle-
a-fermer-les-ecoles_AV-202103310095.html  

 
! 31 mars 2021 : « SONDAGE BFMTV - 54% des Français 

favorables à l’instauration d’un confinement national 
strict » 

 
https://www.bfmtv.com/politique/sondage-bfmtv-54-des-francais-sont-favorables-
a-l-instauration-d-un-confinement-national_AN-202103310303.html  

 
! 31 mars 2021 : « Selon une nouvelle étude, l'école 

jouerait un rôle mineur dans la transmission du Covid » 
 

https://www.franceinter.fr/selon-une-nouvelle-etude-l-ecole-jouerait-un-role-
mineur-dans-la-transmission-du-covid  

 
-- 
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