JOURNAL ALTERNATIF,
MILITANT ET INDÉPENDANT
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

Journal du 30 avril 2022

N’avez-vous jamais eu la sensation d’être trompé(e) ou que les informations délivrées par les médias « dominants »
(dont les financements interrogent) sont tronquées, orientées, ciblées voire mensongères ? À l’heure où une censure et une
propagande de plus en plus accrues font rage et face au constat de la méfiance ambiante, le Collectif Ethos s’est donné
un objectif : réinformer les Français sur la véritable nature des événements qui se déroulent. Par le biais d’un journal
mensuel, Le Globe - journal alternatif, militant est indépendant - oeuvre pour vous apporter de l’information de qualité,
sourcées (et ainsi vérifiables) et que vous n’entendrez pas à la télévision.
Sa vocation : La quête de la vérité avec pour finalité, d’ouvrir la voie à vos recherches, à votre volonté de
comprendre et de sortir du schéma de la pensée unique imposée par nos gouvernements et par les cabinets
privés qui les conseillent.
Retrouvez les douze pages mensuelles du Globe dans les rues ou dans certains Kiosques et Presses de
Nice. Notons que cette démarche à un coût et que nous comptons sur votre générosité si vous souhaitez
voir Le Globe subsister. N’hésitez pas à nous soutenir :

Faites un don

en scannant ici

ou sur le lien www.leglobe06.com/nous_soutenir/

LE GLOBE SE DIGITALISE !

Actuellement en création,
découvrez très prochainement
le site internet du journal Le Globe

@leglobe06
Retrouvez-nous également
sur Facebook

Vous pouvez aussi nous contacter
pour toute question, suggestion,
proposition d’aide, …
collectifethos@protonmail.com

Dans le même esprit, découvrez un site référençant l’ensemble des sites, groupes, collectifs, associations
et actions de réinformation autour de la « crise sanitaire » : https://linktr.ee/reinfo

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LE SIGNALEMENT DES EFFETS SECONDAIRES
Vous êtes nombreux à noter chez vous un changement au niveau de votre santé. Les effets secondaires, très largement
censurés, sont pourtant nombreux (cycles menstruels déréglés, maux de tête, fatigue, tension, douleurs articulaires,
problèmes de peau, respiratoires, cardiaques, etc). IL EST IMPORTANT D’EN PARLER !
en scannant ici

Vous aussi, à votre échelle, vous pouvez agir en dénonçant les effets indésirables de ces injections
expérimentales dont vous avez fait les frais. Rendez-vous sur le lien officiel :
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/choixProduitPecPA

Pour toute personne souhaitant reprendre possession de son corps, quelques conseils :
Fruits et légumes riches en glutathion :

Aliments riches en glycine :

Aliments riches en NAC :

Mais aussi :

Epinards, haricots verts, concombre, courgette
verte, poivron rouge, courgette jaune, persil, poivron
vert, chou-fleur, pomme de terre, avocat, papaye,
tomate, mangue, fraise, raisin, orange, citron.
Ail, oignon, brocoli, chou de bruxelle, germe de
blé, graines, produits laitiers, œufs, poisson,
viande.
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CE QUE VOUS N’ENTENDREZ PAS À LA TÉLÉ

Dinde, farine de sésame, jarret de porc, eperlan séché, spirulines,
graines de tournesol, morue déshydraté, bacon, steak de boeuf,
poudre d’amandes, foie de veau, seiche, tofu, graines de courge,
poulet, germe de blé, côte de veau, chorizo, salami.

Tisane d’aiguille
de pin sylvestre

Le N°3

Journal édité à Nice
par des indépendants
pour tous.
À titre informatif pour une
liberté de l’information.

l se passe au sein de notre État de
graves événements. Il semblerait que
nous assistons à ce que l’on pourrait
qualifier de coup d’État ; en terme marin, de
mutinerie.
Depuis
plusieurs
quinquennats
maintenant, des oligarques et individus issus
de l’élite sont placés à des postes cruciaux
pour le « bon fonctionnement » de la
démocratie. À titre d’exemple, Laurent
Fabius à la tête du Conseil Constitutionnel,
qui n’est pourtant pas exempt de tout
reproche, fâcheusement connu pour
l’affaire du sang contaminé dans les années
1980. Aussi, apparaissent de nombreuses
personnalités impliquées dans bien des affaires
douteuses ou ayant des conflits d’intérêts sans
équivoque, comme c’est le cas d’Eric DupondMoretti, ministre de la Justice, mis en examen
pour « prise illégale d’intérêts » par exemple et
qui, malgré cela, reste en place.
Il s’agit pourtant ici d’individus chargés
de garantir la protection des droits
fondamentaux des citoyens Français
mais qui font en réalité, l’exact opposé.
Tel est le constat avec la prolongation de
l’état d’urgence sanitaire entraînant une
véritable privation de liberté, sans aucune
opposition et dont les cabinets privés
(Mc Kinsey - dont il faut bien le rappeler, est
à but lucratif), sont à l’origine des stratégies
mises en place dans le cadre de la gestion de
ces crises et dont le directeur associé, n’est
autre que Victor Fabius, à savoir le fils du
Président du Conseil Constitutionnel cité
plus haut.
Cette arrimage de cabinets privés dans les
sphères publiques de l’État est une prise de
pouvoir, une mainmise sur la République
de la part des Etats-Unis. Là où les hauts
fonctionnaires sont censés d’ordinaire
analyser, conseiller, gérer et décider ; ils ont
été depuis relayés au second plan, si ce n’est
rangés au placard, et ce, dans le silence le
plus total.
Les décisions sont ainsi prises par le privé
et imposées par le public, ce qui déroge
totalement aux règles démocratiques.

Les agissements en réponse à la crise
sanitaire représentent un véritable
bafouement des droits de citoyens et vient
totalement piétiner la Loi de 1994 de la
Bioéthique qui met en avant le respect de
l’autonomie, le principe de bienfaisance, le
principe de non-malfaisance et le principe
de justice. Force est ainsi de constater
que les décisions prises font de l’individu
un groupe d’un point de vue juridique.
L’individu se doit d’agir pour le groupe et
non plus pour lui sa propre vie, peu importe
ce qu’il pense et ce dont il a envie, puisque
désormais, seul le groupe prime.
En parallèle de toutes ses décisions,
une crise économique mondiale se joue,
que le gouvernement tait et aggrave dans
le but de rendre le peuple plus dépendant
encore, tout en cloisonnant sa possibilité de
s’extraire de cette société à la dérive. Cette
volonté de nous soumettre par le biais de la
nourriture, du confort et du divertissement
est la porte ouverte à l’instauration du
futur salaire universel, de la monnaie et
de l’identité numérique, de la société de
contrôle de tous par tous et de la nonpropriété.
L’évidence de la création d’un nouvel
ordre mondial est claire et sans aucune
révocation. Les mondialistes ne s’en
cachent plus et laissent à la disposition de ce
qui s’y intéressent un ensemble de preuves.
Plus de doutes : la grande réinitialisation de
Klaus Schwab est en marche.
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« POUR VOTRE SANTÉ,

LIBERTÉ DE PENSER

EN DANGER

CONSOMMEZ CHIMIQUE »

I

l paraît naturel de penser que l’industrie agroalimentaire et
les laboratoires pharmaceutiques se soucient avec sincérité
de la santé de tous. En effet, il n’est pas rare de les entendre
prononcer des slogans tels que « Pour votre sécurité », « pour
votre santé ». Et pourtant, il y a sous ces mots une idéologie simple
et similaire à la performance financière, des objectifs liés aux
ventes, aux marges, ou à la rentabilité. Depuis quelques temps
maintenant, nous observons un rappel fréquent de produits
alimentaires comme cela a été le cas pour les pizzas surgelées(1),
le pain(2), les goûters pour enfants(3), etc… Ces produits sont,
la plupart du temps, rappelés pour cause de contamination
bactérienne due à une négligence en matière d’hygiène.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LE PARCOURS DE NOS ALIMENTS
La graine, parfois issue d’OGM (Organisme génétiquement
modifié), est interdite à l’utilisation en France. Néanmoins,
l’acquisition de produits issus de cette agriculture en
provenance de l’étranger, comme c’est le cas pour l’Espagne
par exemple, est autorisée.
Pourtant, les aliments issus d’OGM ne sont pas sans danger :
entre toxicité et allergènes(4), certains seraient aussi, selon une
tranche de la communauté scientifique, à l’origine de cancer(5). Cet
avis est souvent contredit, mais nous pouvons nous questionner
sur le financement des recherches qui le conteste. Monsanto, l’un,
si ce n’est, le plus gros fournisseurs d’OGM mondial, financerait
une grande partie des études et recherches(6), ce qui en laisse planer
le doute sur la légitimité et la crédibilité en matière scientifique et
démontre la présence de conflits d’intérêts. Monsanto, qui trempe
indubitablement dans les actions de lobbying pharmaceutiques,
s’affaire également dans la vente de pesticides néfastes puisqu’ils
n’hésitent pas à produire et à commercialiser des produits de plus
en plus dangereux sous le couvert de l’« efficacité ». Ces produits,
en plus d’agir sur l’organisme, s’infiltrent dans les sols et nappes
phréatiques(7), et atterrissent ainsi inévitablement, tant dans nos
aliments que dans nos eaux.
M. Brabeck-Letmathe, PDG de Nestlé, affirme que : « L’eau
est une denrée alimentaire comme les autres et doit avoir une
valeur marchande ». En plus d’être commercialisée, l’eau est
polluée par les médicaments des laboratoires pharmaceutiques
comme en témoignent les plus de 258 rivières à travers le
monde qui furent testées positives à différentes échelles aux
résidus de médicaments(8).
Mais ça n’est pas tout, cette agriculture modifiée génétiquement
répondant à des conditions chimiques extrêmes d’agriculture,
que l’on trouve sur nos étalages, ou bien dans l’alimentation
animale, est de surcroît utilisée dans le développement de
certains médicaments(9). Ces produits, aux antipodes de ce que
la nature nous offre, se retrouvent ainsi à toutes les échelles.
LA TRANSFORMATION DE NOS ALIMENTS
En plus d’être possiblement sujet à un manque de rigueur en
Sources

(1) Le Monde. « Bactérie « E. coli » : rappel massif de pizzas surgelées Buitoni, un « lien possible » avec des cas graves de contamination ».
Publié le 18 mars 2022. Consulté le 14 avr 2022 sur https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/18/bacterie-e-coli-rappel-massif-depizzas-surgelees-buitoni-lien-possible-avec-des-cas-graves_6118186_3224.html
(2) CNews. « Pains contaminés : Rappel massif dans toute la France en raison d’une substance toxique ». Publié le 02 avr 2022. Consulté le
14 avr 2022 sur https://www.cnews.fr/france/2022-04-02/pains-contamines-rappel-massif-dans-toute-la-france-en-raison-dune-substance
(3) Le Parisien. « Kinder : Ferrero rappelle des centaines de tonnes de chocolats pour des suspicions de salmonelles ». Publié le 4 avr
2022. Consulté le 14 avr 2022 sur https://.www.leparisien.fr/societe/sante/ferrero-rappelle-des-produits-kinder-pour-des-suspicions-desalmonelles-04-04-2022-QJ2APZV7KZGLVJKWJCAZSPU4KQ.php
(4) OGM.gouv.qc.ca. « Risques imprévisibles associés à la consommation d’aliments avec OGM». Consulté le 14 avr 2022 sur www.ogm.gouv.
qc.ca/sante_et_environnement/sante/risques_potentiels/risques_long_terme.html
(5) Passeport Santé. « Dangereux pour la santé, les OGM? ». Consulté le 14 avr 2022 sur www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/
ArticleComplementaire.aspx?doc=ogm_sante_do
(6) Oui !. « Comment Monsanto et Cie influencent la recherche sur les OGM ». Publié le 11 janv 2017. Consulté le 14 avr 2022 sur https://
magazine.laruchequiditoui.fr/monsanto-cie-influencent-recherche-ogm/
(7) EnviroUrgence. « Quel est l’impact des pesticides sur les sols et nos environnements ? ». Publié le 2 juil 2021. Consulté le 14 avr 2022 sur
https://www.envirourgence.com/fr/blogue/impact-pesticides-sols-et-environnement/
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l y a un constat partagé sur les réseaux dits « complotistes »
depuis quelques années et pourtant caché par les médias
dominants : La France est considérée comme étant une
démocratie « défaillante »(1) et est classée 34ème dans le
classement mondiale de la liberté de la presse(2). Face à
cette constatation, il n’est pas surprenant d’entendre plus
fréquemment parler dans nos sociétés de « censure » ou
même encore de « propagande ».

matière d’hygiène, les aliments contiennent, pour près de
80% d’entre eux, de nombreux additifs. En Europe, plus
de 320 additifs, à savoir des substances non consommées
habituellement comme des aliments ou utilisées comme
des ingrédients dans l’alimentation, sont autorisés dans les
produits alimentaires transformés. Pour certain inoffensifs,
d’autres présentent pour le reste de nombreux dangers
pour notre santé avec l’utilisation par exemple, de nitrites,
responsables de plus de 4000 cas de cancers chaque année
en France(10) ou bien de phosphate, responsable de trouble
cardiovasculaires et rénaux et de cancers(11).
Dans ce procédé, les fruits particulièrement, subissent des
transformations chimiques. Les pommes par exemple, sont
recouvertes d’une cire(12) constituée de gelée de pétrole.
Il devient de plus en plus clair que l’unique intérêt des
industries alimentaires et pharmaceutiques est la recherche
perpétuelle de profits en actionnant de fortes pressions et
influences sur la promulgation de lois dans le but de s’enrichir
davantage(13). Dans le cas contraire, la promotion d’une
alimentation et d’une médication naturelle, du renfort de
nos systèmes immunitaires par des procédés sains et une
agriculture biologique plus responsable dans le respect de la
faune et la flore feraient légion. Or, de nombreuses espèces,
d’insectes notamment, ayant un grand rôle à jouer dans
l’équilibre de l’agriculture, pâtissent de ces malfaçons et
disparaissent en raison de la monoculture, de l’utilisation de
pesticides, etc(14).
En conclusion et en dépit d’une conscience écologique de
plus en plus visible, l’équilibre de la vie reste de moins en
moins respecté face à des géants de l’industrie dont les profits
ne cessent de croître. Face à ce constat, il est légitime de se
poser plusieurs questions :

??
?

Quelles sont les intentions réelles des laboratoires
pharmaceutiques et de l’industrie alimentaire ? Une alimentation et
médication défectueuse ne sont-elle pas une aubaine pour ces firmes ?

(8) France Soir. « L’industrie pharmaceutique pollue l’ensemble des rivières du monde ». Publié le 18 fév 2022. Consulté le 15 avr 2022
sur www.francesoir.fr/societe-environnement/lindustrie-pharmaceutique-pollue-lensemble-des-rivieres-du-monde
(9) Canal Académies. « Regards de scientifiques sur les OGM dans les médicaments et dans notre alimentation ». Publié le 2 mars
2012. Consulté le 15 avr 2022 sur www.canalacademies.com/emissions/eclairage/regards-de-scientifiques-sur-les-ogm-dans-lesmedicaments-et-dans-notre-alimentation
(10) Europe 1. « Alimentation : « Le lien entre nitrites et cancer est une quasi-certitude ». Publié le 4 fév 2020. Consulté le 15 avr 2022 sur
www.europe1.fr/societe/alimentation-le-lien-entre-nitrites-et-cancer-est-une-quasi-certitude-affirme-axel-khan-3947349
(11) Conso Globe. « Les additifs alimentaires à éviter : la fiche pratique ». Publié le 22 mai 2020. Consulté le 15 avr 2022 sur www.
consoglobe.com/additifs-alimentaires-fiche-pratique-cg
(12) Instructables. « La Cire Sur Les Pommes: Toxique? ». Consulté le 16 avr 2022 sur www.instructables.com/La-Cire-Sur-LesPommes-Toxique/
(13) Food Watch. «Pesticides : le coronavirus n’arrête pas Bayer-Monsanto, BASF et Syngenta ». Publié le 14 avr 2020. Consulté le 16 avr
2022 sur www.foodwatch.org/fr/actualites/2020/pesticides-le-coronavirus-narrete-pas-bayer-monsanto-basf-et-syngenta/
(14) Picbleu. « Causes et conséquences de la disparition des abeilles ». Mis à jour le 27 juil 2021. Consulté le 16 avr 2022 sur www.picbleu.
fr/page/causes-consequences-disparition-des-abeilles

DES MÉDIAS DOMINANTS FINANCÉS
De moins en moins de Français font confiance aux
journalistes et aux médias(3). Le fait que la majeure partie de
la presse appartiennent à un petit groupe de 10 milliardaires(4)
tient certainement un rôle dans cette méfiance. Effectivement,
comment pouvons-nous espérer une liberté des médias
quand leurs propres détenteurs ont des intérêts économiques,
à divulguer ou non, certaines informations. De plus, quels
intérêts auraient ces oligarques à diffuser une information qui
desservirait l’État et son gouvernement alors qu’une partie
des impôts finance justement ces mêmes médias(5). Ce que
l’on surnomme le 4ème pouvoir a tout intérêt à proposer une
information diffusée en masse plutôt qu’une information
exclusive car l’impact qui en découle en sera bien plus important.
DES RÉSEAUX SOCIAUX COMPLICES
Les réseaux sociaux sont la proie depuis quelques
années d’attaques juridiques et de pressions politiques.
Indubitablement, ces réseaux sociaux ont un fort impact
politique et ont gagné leur place dans les débats politiques(6).
Il est donc légitime de se demander quels intérêts ont les
détenteurs de ces réseaux à ne pas se plier aux demandes
des divers gouvernements ? Notons qu’ils peuvent être
interdits, supprimés ou même boycottés, à tout moment, par
ces derniers avec pour exemple, la Chine où Facebook est
proscrit(7). Ils répondent donc à une pression, que l’on peut
associer à une forme de conflit d’intérêt. Les gouvernements
ont très bien cerné l’enjeu politique et social de tels réseaux et
ne se privent pas de leur imposer leurs dictats. Effectivement,
Twitter en plus d’avoir censuré le compte de Donald Trump,
alors Président des Etats-unis, à également suspendu le
compte de Vox, parti d’extrême droite Espagnol(8). A ce sujet,
Elon Musk vient de lancer un pavé dans la marre en achetant
Twitter majoritairement, prônant ainsi la liberté d’expression.
Par son action, les médias dominants s’en affolent et clament
une atteinte à la démocratie(9).
Sources

(1) RTL. « Pourquoi la France est-elle classée parmi les démocraties «défaillantes» ? ». publié le 5 fév 2021. Consulté le 25 avr 2022 sur
www.rtl.fr/actu/politique/pourquoi-la-france-est-elle-classee-parmi-les-democraties-defaillantes-7900000356
(2) RSF. « Classement mondial de la liberté de la presse 2021 ». Consulté le 25 avr 2022 sur https://rsf.org/fr/classement#
(3)Ipsos. « Seuls 16% des Français déclarent faire confiance aux journalistes ». Publié le 25 Oct 2021. Consulté le 25 avr 2022 sur www.
ipsos.com/fr-fr/seuls-16-des-francais-declarent-faire-confiance-aux-journalistes
(4) Basta Media. «Le pouvoir d’influence délirant des dix milliardaires qui possèdent la presse française ». Publié le 5 avr 2017. Consulté
le 25 avr 2022 sur https://basta.media/le-pouvoir-d-influence-delirant-des-dix-milliardaires-qui-possedent-la-presse
(5) Libération. « Les grands groupes de presse ont-ils reçu 666 millions d’euros d’aides exceptionnelles en 2020 ?”. Publié le 12 mai
2021. Consulté le 26 avr 2022 sur www.liberation.fr/checknews/les-grands-groupes-de-presse-ont-ils-recu-666-millions-daidesexceptionnelles-en-2020-20210512_QQT6G5RJS5FOZPRXAQBVJXZ5BA/
(6) France24. « États-Unis : Google, Facebook et Twitter sous le feu des critiques au Congrès ». Publié le 26 mars 2021. Consulté le 25 avr
2022 sur www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20210326-%C3%A9tats-unis-google-facebook-et-twitter-sous-le-feu-des-critiquesau-congr%C3%A8s
(7) France Info. « Facebook élabore un outil de censure pour revenir en Chine, affirme le «New York Times». Mis à jour le 23 nov 2016.
Consulté le 25 avr 2022 sur www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/facebook-elabore-un-outil-de-censure-pourrevenir-en-chine-affirme-le-new-york-times_1935085.html
(8) Marianne. « Censure sur Twitter : «Ce qui se joue, c’est la colonisation américaine par les GAFAM»». Publié le 2 fév 2021. Consulté le 25
avr 2022 sur www.marianne.net/societe/big-brother/censure-sur-twitter-ce-qui-se-joue-cest-la-colonisation-americaine-par-les-gafam

En France, pour justifier une telle censure, en 2020, la loi
Avia(10) est adoptée au parlement malgré des controverses(11).
Cette loi fut proposée par Laëtitia Avia, députée alors LREM,
visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, et
qui sera elle-même accusée de tenir des propos racistes et
homophobes(12). Récemment, Facebook a censuré toutes
publications « qui décourage la vaccination »13), toutes
publications comportant les mots « ne, pas et vaccin » sont
actuellement censurées en moins de 24 heures. Il ne s’agit plus
de filtrer des propos haineux ou qui en appellent à de la violence
mais bien de censurer les propos qui dérangent.
Durant cette crise sanitaire, il a été observé un refus
catégorique de la part du gouvernement de débattre, mais aussi
une volonté profonde de faire taire toute opposition au vaccin, au
passe mais également ceux mettant en doute la gestion de cette
crise. Par exemple, le Docteur Perronne s’est vu être suspendu, à
l’instar de nombreux autres grands médecins, pour s’être risqué
à l’exercice(14). Spécialiste dans le domaine de la vaccination,
chef du service des maladies infectieuses et ex vice-président
du groupe ETAGE (European Advisory Group of Experts on
Immunisation) conseillant la politique vaccinale dans la région
Europe de l’Organisation Mondiale de la Santé, le Pr Perronne
- en concordance avec des chercheurs, scientifiques, docteurs,
etc - entre en contradiction avec la trame gouvernementale.
Pourtant, ces scientifiques sont victimes de censure, tous
qualifiés de complotistes, de conspirationnistes, de populistes
si ce n’est d’extrémistes. Le gouvernement, avec une agressivité
et un totalitarisme sans nom, use de tous les moyens pour
faire taire, allant même jusqu’à faire passer un décret nommé
« Conseil National de Certification»(15) visant à contrôler la
qualité de prescription des médecins dans le but d’asseoir un
peu plus leur mainmise sur les professionnels de santé.
Il est bon de rappeler tout de même que la liberté
d’expression est un droit. Avoir un avis divergeant, opposé ou
même négatif n’est pas significatif de violence ou de haine et
cela peu importe le sujet. Effectivement, à l’heure où un même
parti se retrouve régulièrement en deuxième place, où les
langues commencent à se délier sur certains sujets, où le passe
vaccinal et le vaccin divisent les peuples ; n’est-il pas important
d’ouvrir les débats au lieu d’imposer une pensée unique comme
le fait le gouvernement. De gré ou de force, « coûte que coûte »,
en faisant preuve de vulgarisme, allant jusqu’à insulter les
citoyens qui se questionnent : voici les méthodes peu louables
utilisées par un pays dit « de droit ». Une telle violence étatique
à un impact grave sur une partie de la population s’octroyant le
droit, elle aussi, d’être méprisante, insultante et parfois violente
envers ceux qui essaient d’exprimer leur point de vue. On en
vient à se demander :

??
?

Quelle est la notion du vivre ensemble ou de la liberté
selon notre gouvernement ?
A qui faire confiance pour obtenir une information brute et sans conflit d’intérêt ?
(11) L’express. « Ce que contient la proposition de loi Avia, et pourquoi elle est controversée ». Publié le 13 mai 2020. Consulté le 25
avr 2022 sur www.lexpress.fr/actualite/societe/ce-que-contient-la-proposition-de-loi-avia-et-pourquoi-elle-est-controversee_2125930.
html
(12) TF1info. « Accusée de propos racistes et homophobes, la députée Laetitia Avia s’expliquera devant les cadres de LaRem ». Publié le
15 mai 2020. Consulté le 25 avr 2022 sur www.tf1info.fr/politique/accusee-de-propos-racistes-et-homophobes-la-deputee-laetitia-avias-expliquera-devant-les-cadres-de-larem-2153898.html
(13) Le Monde. « Facebook interdit les publicités « qui découragent la vaccination »». Mis à jour le 14 oct 2020. Consulté le 25 avr 2022 sur
www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/14/facebook-interdit-les-publicites-qui-decouragent-la-vaccination_6055988_4408996.html

(9) BFM TV. « Elon Musk rachète Twitter ». Publié le 25 avr 2022. Consulté le 26 avr 2022 sur www.bfmtv.com/replay-emissions/bfmnews/elon-musk-rachete-twitter-25-04_VN-202204250693.html

(14) Décision santé. « Martin Hirsch suspend Christian Perronne de ses fonctions de chef de service ». Publié le 17 déc 2020. Consulté
le 25 avr 2022 sur www.decision-sante.com/politique-de-sante/martin-hirsch-suspend-christian-perronne-de-ses-fonctions-de-chefde-service

(10) Legifrance. « LOI n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ». Mis à jour le 24 mars 2021.
Consulté le 25 avr 2022 sur www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000038745184/

(15) LegiFrance. « Ordonnance n° 2021-961 du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certains professionnels de santé ».
Consulté le 25 avr 2022 sur www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043814566
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PROMOTION FLASH :
L’HUMANITÉ AU RABAIS !

En 2013, aux Etats-Unis, la Cour suprême
interdit le brevetage, et par conséquent la
commercialisation du génome humain(1). Après
4 ans d’un procès très observé par l’ensemble
des laboratoires pharmaceutiques, opposant la
société Myriad Genetics à une large coalition
d’associations médicales et d’associations de
patientes, la Cour suprême s’est unanimement
prononcée pour libérer les gènes privatisés par
la société. En privatisant ces gènes, Myriad
Genetics s’est octroyé l’exclusivité en matière
de dépistage du cancer du sein ; facturé
3000 dollars l’unité. Il est donc interdit de
commercialiser quelque chose de naturel sans
le modifier.
LE VACCIN ARNm
Le Dr Chinda Brandolino, médecin légiste
spécialisée dans la clinique médicale, la
phlébologie, la lymphologie, la médecine du
travail et la médecine légale, affirme que les
vaccins expérimentaux ARNm modifient le
génome humain(2).
En 2020, une équipe d’éminents scientifiques
tels que Rudolf Jaenisch, biologiste spécialiste
des cellules souches, et Richard Young,
spécialiste de la régulation des gènes, ont
dirigé des recherches ayant abouti à une même
conclusion ; l’ARNm pourrait s’intégrer à l’ADN
humain(3).
Dernièrement, en février 2022, une étude
suédoise établie la capacité du vaccin Pfizer à
modifier le génome Humain(4).
LOI CHILIENNE NUMÉRO 21.422
En février 2022, au Chili, une loi est votée,
dans le but de protéger des discriminations au
travail des individus modifiés génétiquement(5).
Autrement dit, ceux dont un corps étranger
pourrait altérer leur esprits ou modifier leur
gènes et les rendre plus vulnérables. Il est bon
de rappeler que le Chili est l’un des pays les plus
vaccinés au monde. Il est clair que la décision
du procès de 2013 sur la commercialisation de
gènes humains naturels a posé problème à bien
des laboratoires d’un point de vue économique
et force est de constater que les différentes
recherches réalisées concernant les vaccins
ARNm laissent penser qu’une volonté de
modifier le génome humain se concrétise par la
loi chilienne 21.422.
Sources

(1) Medecine/sciences. “La Cour suprême libère les gènes”. Publié le 04 mars 2015. Consulté le 15 avr
2022
sur
www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2015/02/medsci20153102p209/
medsci20153102p209.html

LE TRANSHUMANISME
La modification corporelle,
l’amélioration des capacités
humaines, l’humain parfait,
à l’image de Wolverine dans
X-men, un exo-squelette en
adamantium, des cellules
qui se régénèrent sous toutes
conditions, etc… nombreuses
sont
les
altérations
envisagées. Et pourtant, tout
laisse à croire, par le biais des injections à base
d’ARNm, que l’inverse est souhaité ; à savoir
un système immunitaire défaillant(6), une
augmentation des cancers(7), des femmes dans
l’incapacité d’enfanter(8), des myocardites(9),
etc, sans compter les effets à long terme, pour
le moment inconnus. Et tout cela à l’insu des
administrés, pour qui il est impossible ou
presque de contester. En France, en 1994, la
Loi de la Bioéthique(10) protège l’individu des
répercussions possibles sur le génome humain
de l’évolution fulgurante de la connaissance
dans la santé et la génétique.
Il est question ici d’une loi essentielle en matière
de santé publique et qui pour autant, à été
totalement ignorée par l’instauration de l’état
d’urgence sanitaire. Les Chiliens démontrent
que l’unique comportement à adopter est
l’acceptation d’être considérés comme des
« mutants » et que les États, à défaut de
protéger leur population, sous le couvert des
droits fondamentaux, se contentent de prévenir
uniquement des discriminations. En effet,
les élites semblent foncièrement au fait des
conséquences de ces injections expérimentales
d’une part, et les intérêts financiers que tirent
les laboratoires pharmaceutiques à œuvrer pour
une société en mauvaise santé d’autre part.
Et qu’en est-il des docteurs témoins de ces
folies ? Le serment d’hippocrate semble être
piétiné et ce, bien avant 1994. La nécessité de
promulguer des lois pour protéger l’individu
semble démontrer les intentions obscures
envers ce dernier, dans une société au sein de
laquelle les médecins ont, eux aussi, tout intérêt
à ce que l’on soit plus malade encore.

??

(4) Apar.tv. “L’ARN du Pfizer modifie l’ADN des cellules humaines selon une étude suédoise”. Publié le 25
février 2022 par Mary Josephson. Consulté le 15 avr 2022 sur www.apar.tv/societe/larn-du-pfizer-modifieladn-des-cellules-humaines-selon-une-etude-suedoise/
(5) Guyboulianne. “Le Chili a approuvé une loi visant à protéger les droits en matière d’emploi des
mutants et des humains génétiquement modifiés”. Consulté le 15 avr 2022 sur https://guyboulianne.
com/2022/02/27/le-chili-a-approuve-une-loi-visant-a-proteger-les-droits-en-matiere-demploi-desmutants-et-des-humains-genetiquement-modifies/comment-page-1/
(6) Dailyexpose. “Official Government data shows the Triple Vaccinated have suffered 80% Immune System
Degradation as Vaccine Effectiveness falls to MINUS-391%; suggesting they are developing a new form of
Acquired Immunodeficiency Syndrome”. Publié le 5 avr 2022. Consulté le 15 avr 2022 sur https://dailyexpose.
uk/2022/04/05/official-gov-data-triple-vaccinated-acquired-immunodeficiency/
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DÉFINITION
Eugénisme, nom masculin
Théorie cherchant à opérer une
sélection sur les collectivités
humaines à partir des lois de la
génétique(1).

Bioéthique, nom féminin
Étude des problèmes moraux
soulevés par la recherche
biologique, médicale ou
génétique et certaines de ses
applications(2).

Éthique médicale
Ensemble des règles de conduite
des professionnels de santé
vis-à-vis de leurs patients(3).

Transhumanisme
Courant de pensée qui vise
l’amélioration des capacités
intellectuelles, physiques et
psychiques de l’être humain grâce
à l’usage de procédés scientifiques
et techniques (manipulation
génétique, nanotechnologies,
intelligence artificielle, etc.).

[Conviction idéologique plus que position
solidement argumentée, le transhumanisme
est contesté aussi bien d’un point de vue
scientifique que d’un point de vue éthique](4).

?

Le Covid n’est-il pas un prétexte pour s’ancrer dans des
pratiques scientifiques visant à interférer avec la nature humaine ?
Quel est l’impact du modification de l’ADN sur l’humain
à court, à moyen et et long terme ?

(2) Int.artloft. «Qui est le Dr. Chinda Brandolino ?”. Publié le 29 septembre 2021. Consulté le 15 avril 2022
sur https://int.artloft.co/fr/qui-est-dr-chinda-brandolino/
(3) Up-magazine. “Les gènes du virus du Covid-19 pourraient s’intégrer à l’ADN humain”. Publié le 17 mai
2021 par Alexandre Aget. Consulté le 15 avril 2022 sur https://up-magazine.info/le-vivant/sciences/88090les-genes-du-virus-du-covid-19-pourraient-sintegrer-a-ladn-humain/

P

(7) Le devoir. “Jusqu’à 8000 décès du cancer de plus d’ici 2025 en raison de la pandémie”. Publié par
Isabelle Paré le 1 avr 2021. Consulté le 15 avr 2022 sur www.ledevoir.com/societe/sante/598022/jusqu-a8000-deces-du-cancer-de-plus-d-ici-2025-en-raison-de-la-pandemie
(8) Marie Claire. “Vaccin contre la Covid-19 : un collectif dénonce des effets secondaires graves sur le cycle
menstruel”. Publié par Maëlys Peiteado le 06 avr 2022. Consulté le 15 avr 2022 surwww.marieclaire.fr/
maelys-peiteado,1327089.asp
(9) Sante.journaldesfemmes “Myocardite : c’est quoi, symptômes, Covid, traitement”. Mis à jour le 14
avr 2022. Consulté le 15 avr 2022 sur https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2633895myocardite-definition-symptomes-covid-diagnostic-traitement-esperance-de-vie/
(10) Assemblee-nationale. “Bioéthique : une approche historique Découvertes scientifiques, évolutions
de la société, travaux législatifs”. Consulté le 15 avr 2022 sur www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/
bioethique-2.asp

Sources
(1) Larousse. (s. d.). Eugénisme. Dans D
 ictionnaire en ligne.
Consulté le 26 avr 2022 sur www.larousse.fr/encyclopedie/
medical/eug%C3%A9nisme/12967#:~:text=Cet%20article
%20est%20extrait%20de,scientifique%20britannique%20
sir%20Francis%20Galton.
(2) Larousse. (s. d.). Bioéthique. Dans D
 ictionnaire en ligne.
Consulté le 26 avr 2022 sur www.larousse.fr/encyclopedie/
divers/bio%C3%A9thique/27071#:~:text=%C3%89tude%20des
%20probl%C3%A8mes%20moraux%20soulev%C3%A9s
,humaine%20avec%20le%20progr%C3%A8s%20scientifique.
(3)
Larousse.
(s.
d.).
Ethique
médicale.
Dans
Dictionnaire en ligne.Consulté le 26 avr 2022 sur
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/%C3%A9
thique_m%C3%A9dicale/185907#:~:text=Ensemble%20
des%20r%C3%A8gles%20de%20conduite,morale%20et%20
de%20la%20science.
(4) Larousse. (s. d.). Transhumanisme. Dans 
Dictionnaire
en ligne.Consulté le 26 avr 2022 sur https://www.
larousse.fr/dictionnaires/francais/transhumanisme
/188207#:~:text=%EE%A0%AC%20transhumanisme&
text=Courant%20de%20pens%C3%A9e%20qui%20vise
,intelligence%20artificielle%2C%20etc.).

résentées comme
une
avancée
médicale
et
technologique
sans
précédent
et
sans
risques, les injections
de thérapie génique
expérimentales à base
d’ARN messager et
dont les phases de test
randomisées en double aveugle font défaut, n’ont jamais été
testées à aussi grande échelle sur l’homme, qui plus est sur une
population majoritairement en bonne santé et en pleine période
épidémique. Néanmoins, et en dépit d’une propagande et d’une
censure féroces, de nombreux témoignages d’effets secondaires
plus ou moins graves et de décès inexpliqués imputables à la
vaccination apparaissent chez les sportifs notamment.
En effet, depuis la vaccination de masse, le nombre de sportifs
victimes de malaises cardiaques, de problèmes respiratoires, de
maladies cardiaques voire de décès soudains a drastiquement
augmenté. Une vidéo nommée “La vidéo des athlètes sportifs –
La réalité n’est pas rare !” vues près de 80 000 fois, recense plus
d’une centaine de sportifs victimes de graves complications de
santé, probablement à la suite de leur injection à base d’ARN
messager(1). Notons que cette vidéo date de novembre 2021
et ne tient pas compte des dernières données alarmantes. À
titre d’exemple chez les footballeurs, Adama Traore - 26 ans
- footballeur - s’est effondré durant la Ligue des Champions,
Jente Van Genechten - 25 ans - footballeur hollandais a subi
une crise cardiaque, Jens De Smet - 27 ans - footballeur
français, est mort d’une crise cardiaque, tout comme Benjamin
Taft - 31 ans, footballeur allemand. Aussi, Kun Agüero - 33 ans joueur de football international, met fin à sa carrière suite à des
problèmes cardiaques, comme tant d’autres encore.
En décembre, un article révèle une augmentation
considérable de décès de joueurs de football professionnels
en 2021, quatre fois supérieurs (+300%) au taux moyen
enregistré entre 2009 et 2020(2). Face à ces chiffres
préoccupants, un ancien joueur professionnel anglais,
Matt Le Tissier, demande l’ouverture d’une enquête sur les
problèmes cardiaques dont sont victimes les footballeurs.
Il affirme : « Je veux juste des informations, je veux que les
gens regardent ce qui se passe dans le football, qu’ils mènent
une enquête appropriée et qu’ils nous donnent des réponses
sur les raisons pour lesquelles tant de sportifs souffrent de
problèmes cardiaques »(3). En parallèle, le joueur allemand
Thomas Müller lance un appel aux témoins d’attaques
cardiaques subites chez les sportifs à les déclarer sur le site
du « Registre des décès dans le sport »(4). Deux semaines plus
tard, il sera étonnament accusé d’abus sexuel sur un animal,
ce qui semble être une volonté de le museler. Par ailleurs,
un site sourcé recense près de 800 sportifs, tout sports
confondus, blessés (problèmes cardiaques) ou décédés après
les injections anti-covid(5).

En effet, de nombreux autres sports
sont concernés tels que le baseball
(Daniel Brito - 21 ans), le basketball
(Brandon Goodwin - 26 ans), le
cricket (Josh Downie - 24 ans), les arts
martiaux (Jordan Vasquez - 26 ans) , la
Formule 1 (David Jenkins - 31 ans), le
golf (John Strokes - 21 ans), le cyclisme
(Van Avermaet - 36 ans), le volleyball
(Devaraj Anchan - 33 ans), la boxe
(Julie Le Galliard - 31 ans), le hockey sur glace (Sebastiaan Bos
- 19 ans), le tennis (Jeremy Chardy - 34 ans), et tant d’autres(1).
Concernant le tennis, le joueur Novak Djokovic a mis en
suspens sa carrière, considérant que l’acte de s’injecter dans le
corps un produit ou non ne peut être imposé. Fort de ces valeurs,
ses propos ont pour autant été largement critiqués par l’un de ses
concurrents, Rafael Nadal, victime désormais de soucis de santé
et qui, diminué par une douleur et un inconfort respiratoire, a
été battu par le l’américain Taylor Fritz lors de la finale d’Indian
Wells(6). Le joueur français, Gaël Monfils, a lui aussi été sujet à
des effets indésirables et a déclaré forfait pour la Coupe Davis
via un message publié sur Twitter suggérant un éventuel lien
avec la troisième dose(7). Aussi, à l’Open de Miami, 15 retraits
de joueurs ont été observés, dont deux favoris, Paula Badosa et
Jannik Sinner en quart de finale, entraînant la consternation des
fans et participants(8).
Plus localement, le plongeur en apnée français classé
mondialement, Florian Dagoury, réputé pour avoir officiellement
retenu sa respiration pendant 10 minutes et 30 secondes, a
constaté une diminution significative de sa capacité à retenir son
souffle et souffre d’une myocardite et d’une régurgitation mitrale
triviale après sa 2e injection de Pfizer. Après consultation chez
un cardiologue, ce dernier aurait reconnu que cela était un effet
indésirable courant du vaccin Pfizer(9).
Dans le même thème, fin janvier 2022, des médecins militaires
américains constatent chez les soldats (également sportifs pour la
plupart), des augmentations de près 300% du nombre de cancers,
de 270% du nombre d’infarctus du myocarde, de 470% du nombre
d’embolies pulmonaires, de 470% du nombre d’infertilités
féminines et de 1000% du nombre de problèmes neurologiques(10)
en 2021 par rapport aux moyennes recensées entre 2016 et 2020.
Vendu comme étant un « remède miracle » ou bien comme
une « solution de protection efficace » pour lutter contre une
maladie mortelle à 0,04% pour une moyenne d’âge de 84
ans, tâchons de comprendre pourquoi de jeunes sportifs en
excellente condition physique, avec une alimentation surveillée,
un suivi médicale pointu et pour qui les risques de succomber au
Covid étaient quasiment nuls, se sont vu imposer l’injection de
produits expérimentaux.

??

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SPORTIFS : ENTRE CARRIÈRE
BRISÉES ET DÉCÈS ANTICIPÉS

?

Cette balance bénéfice/risque est-elle aussi juste qu’elle nous a été présentée ?
Comment de jeunes sportifs ont-ils pu accepter de prendre
de tels risques face à une maladie aussi bénigne ?

Sources

(1) Nomoresilence.world. « La vidéo des athlètes sportifs – La réalité n’est pas rare! ». Publié le 26 nov 2021. Consulté le 3 avr 2022 sur
https://nomoresilence.world/miscellaneous/the-sporting-athletes-video-reality-not-rarity/

(6) Le Parisien. « Tennis : plombé par la douleur, Rafael Nadal s’incline en finale d’Indian Wells contre Taylor Fritz ». Publié le 21
mars 2022. Consulté le 8 avr 2022 sur www.leparisien.fr/sports/tennis/tennis-plombe-par-la-douleur-rafael-nadal-sincline-en-finaledindian-wells-contre-taylor-fritz-21-03-2022-QMKMNVFFURG4BD6EWC64CILT6A.php

(2) The Expose. « FIFA Football Deaths in December 2021 alone matched the annual average for the last 12 years ». Publié le 23 janv
2022. Consulté le 3 avr 2022 sur https://dailyexpose.uk/2022/01/23/deaths-footballers-dec-21-equal-to-annual-12-year-average/

(7) Twitter. Gael Monfils. Posté le 22 fév 2022. Consulté le 8 avr 2022 sur https://twitter.com/Gael_Monfils/status/1496124356501590024/
photo/1

(3) Résistance. « Un ancien joueur professionnel demande l’ouverture d’une enquête sur les footballeurs souffrant de problèmes
cardiaques ». Publié le 20 déc 2021. Consulté le 12 avr 2022 sur https://resistance-mondiale.com/un-ancien-joueur-professionneldemande-louverture-dune-enquete-sur-les-footballeurs-souffrant-de-problemes-cardiaques

(8) YahooSport. « ‘What’s going on’: Tennis world stunned after Miami Open carnage ». Publié le 31 mars 2022. Consulté le 12 avr 2022
sur https://au.sports.yahoo.com/tennis-2022-viewers-shocked-bizarre-miami-open-carnage-004007552.html

(4) Twitter. Thomas Muller. Posté le 31 janv 2022. Consulté le 8 avr 2022 sur https://twitter.com/esmuellert_/
status/1488123455652478979

(9)Le Libre Penseur. « L’apnéiste Florian Dagoury cumule myocardite et une régurgitation mitrale triviale après sa 2e dose Pfizer ! ».
Publié le 7 novembre 2021. Consulté le 8 avr 2022 sur www.lelibrepenseur.org/lapneiste-florian-dagoury-cumule-myocardite-et-uneregurgitation-mitrale-triviale-apres-sa-2e-dose-pfizer/

(5) RealScience. « 833 Athlete Cardiac Arrests, Serious Issues, 540 Dead, After COVID Shot ». Mis à jour le 10 fév 2022. Consulté le 8 avr
2022 sur https://goodsciencing.com/covid/athletes-suffer-cardiac-arrest-die-after-covid-shot/

(10) Xavier Bazin, « La religion vaccinale serait-elle liée aussi à la course aux armes biologiques ? ». Publié le 5 avr 2022. Consulté le 12 avr
2022 sur www.xavier-bazin.fr/vii-la-religion-vaccinale-serait-elle-liee-aussi-a-la-course-aux-armes-biologiques/

3

UNE OMS

À LA SANTÉ

Depuis le début des années 2000, l’importance de la
santé au niveau des relations internationales s’est accrue.
L’émergence des ONG et associations dans le domaine de
la santé, en particulier pour le SIDA, la part de financement
et d’interventionnisme des puissantes fondations ÉtatsUniennes, l’ingérence du secteur privé en particulier
pharmaceutique à la faveur de « partenariats publics privé »,
a affaibli la voix des états.
Le discours des ONG, en particulier dans les campagnes
d’accès aux médicaments des pays du Sud, à favorisé la
migration des préoccupations de santé au cœur des décisions
politiques.

L

a 75e assemblée mondiale de la santé se tiendra du 22 au
28 mai prochain à Genève(1) et validera probablement
la reconduction de Tedros Adhanom Ghebreyesus (voir
portrait ci-dessous) au poste de directeur en tant qu’unique
candidat. Celui-ci dirige, depuis son élection en 2017, une
réforme de l’organisation surnommée « la transformation »
guidée par des cabinets de conseil tels que Mc Kinsey(2)
financés par les dons de la fondation Bill et Melinda Gates.
En mars 2021, une vingtaine de chefs d’états (Portugal,
Espagne, France, Grande-Bretagne, Albanie, Croatie, Chili,
Ukraine, Sénégal , Fidji …) ont lancé un appel en faveur de
la négociation d’un traité international sur la prévention,
la préparation et la riposte face aux pandémies(2) et la
négociation d’amendements complémentaires au règlement
sanitaire international, dont l’adoption est prévue pour
2024(3).

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Sous le slogan « une seule santé qui lie la santé des êtres
humains, des animaux et de notre planète » et en vertu
du principe de « la santé pour tous », il s’agirait d’élargir
les compétences de l’OMS, de consolider son pouvoir,
actuellement consultatif, et d’accentuer la surveillance et les
alertes – renforcées au moyen des outils numériques et du
partage de données –, ainsi que de favoriser la légitimation
des mesures de restrictions. L’accent est également mis
sur le développement de vaccins et la lutte contre la
« désinformation ».
Cette « désinformation » concerne sans doute les conflits
d’intérêts pour lesquels l’organisation est critiquée depuis
2010, l’épisode de la grippe H1N1, et l’influence des firmes
pharmaceutiques sur ses recommandations et programmes.
Firmes qui financent aussi plusieurs, membres du Groupe
Consultatif Scientifique d’Experts (SAGE) de l’OMS(4).
PORTRAIT

Actuellement la fondation Bill & Melinda Gates est le
second plus important donateur, pour environ 10% du
budget, en 2020-2021 après l’Allemagne (17%) et devant
les États-Unis dont la contribution a chuté à 7%(4), suivi
par la Grande-Bretagne, l’Union Européenne et l’alliance
GAVI pour les vaccins – également financée en partie par la
fondation Bill & Melinda Gates – à hauteur de 6% chacun(5).

Sources
(1) African Média. « Ethiopie: Controverse sur le directeur de l’OMS Tedros, qualifié de “criminel” par son gouvernement ». Publié
le 2 fév 2021. Consulté le 28 avr 2022 sur www.africanmedias.com/ethiopie-controverse-sur-le-directeur-de-loms-tedros-qualifiede-criminel-par-son-gouvernement/

AMÉRICAINE

LA STRATÉGIE DE L’ADHÉSION
Par ailleurs, force est de constater que les États-Unis
savent user de méthodes plus douces, plus insidieuses
afin de faire adhérer le reste du monde à ses valeurs
occidentales. C’est le cas par exemple de l’influence culturelle.
Cette dernière se traduit par la multitude de divertissements,
de magazines, de livres, de films (Hollywood) et de séries
américaines disponibles à travers le monde, plaçant les États-Unis
comme étant les plus gros producteurs de contenus divertissant
au monde, touchant le plus large public et tirant les plus grands
bénéfices. Parallèlement, la langue est un atout majeur dans
la diffusion de la culture. En effet, le nombre de personnes
parlant Anglais est de 1,3 milliards dans le monde(9). Ce facteur
d’influence culturelle permet aux Etats-Unis de véhiculer des
mythes américains à travers le monde entier (« The American
Dream »). Nous pouvons noter en plus de cela, l’imbrication des
médias d’information américains sur les téléviseurs étrangers(10),
permettant à ces derniers de véhiculer du contenu informatif
constant en adoptant un point de vue purement occidental. Ainsi,
les valeurs américaines sont retranscrites à l’échelle du globe,
donnant à cette occasion l’illusion d’un consensus universel sur
des faits d’actualités(11).

Il existe, également dans le domaine de la santé, une
nébuleuse d’organisations internationales, d’alliances, de
consortiums, comités et associations interconnectés, qui
rassemblent états , secteur privé et membres de la société
civile tels que le « Fond Mondial de lutte contre le SIDA, la
tuberculose et le paludisme » - tout simplement nommé The
Global Fund(6) –, le RBM « Roll Back Malaria » partnership,
l’alliance GAVI, la Global Business Coalition for Hiv/aids(7),
le Malaria Consortium, ou le Global Health initiative créé par
le Forum Économique Mondial.
La plupart de ces organisations ciblent malaria,
tuberculose et SIDA – et désormais le Covid - et comptent
inévitablement parmi leurs partenaires la fondation Bill
et Melinda Gates, souvent le Wellcome Trust, les firmes
chimiques et pharmaceutiques telles que Abbot, Bayer,
Pfizer, …, des multinationales alimentaires comme Cocacola, Heineken ou même l’industrie pétrolière avec, entre
autres, Exxon(7).
Il y a lieu de s’interroger sur les motivations de ces
acteurs et leur vif intérêt pour la santé mondiale et
la concentration des moyens d’action sanitaires entre
leurs mains.

Tedros Adhanom Ghebreyesus :

Né le 3 mars 1965 à Asmara (Empire éthiopien), ancien homme politique du
régime dictatorial éthiopien, il a été à la tête du ministère de la Santé (2005-2012)
et des Affaires étrangères d’Éthiopie (2012-2016). Seul candidat pour le poste, il est
élu Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Santé depuis le 1er juillet 2017
avec le soutien de la Chine.
Un homme très controversé, il aurait bâti sa fortune en détournant des fonds
humanitaires destinés à la Corne de l’Afrique. Ce personnage politique aurait joué
de son influence pour subventionner l’armement du groupe rebelle de Tigré, celui-là
même qui sème la mort et le chaos en Éthiopie.
Ce personnage, accusé de « criminel », est pour autant soutenu par le gouvernement
Américain de Joe Biden et par une Europe qui reste très silencieuse face au faits qui
remettent en question sa crédibilité et sa légitimité(1).
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Le financement de l’OMS par les États, dont chaque
membre possède une voix à l’assemblée générale annuelle,
est passé de 46% il y a 25 ans à environ 20% actuellement.
Et l’annonce de la suspension, en 2020 par Donald Trump,
de la contribution des USA a attiré l’attention sur la place
prépondérante prise au sein de l’OMS par la fondation Bill
et Melinda Gates.

& HÉGÉMONIE

DÉFINITION
Globalisation, nom féminin
Mise en place de stratégies commerciales internationales
menant à un marché mondial unifié. Caractérise le
développement des échanges et des interactions
humaines sur toute la planète(1).

ZOOM SUR
L'INTERNATIONAL

Pour conclure, les États-Unis nous apparaissent
désormais comme foncièrement impérialistes(12), et cette
occidentalisation que nous avons vu s’ancrer dans le monde,
remplaçant à bien des égards des cultures et des patrimoines
tout entier, peut être maintenant considérée comme étant
imposée, et ce, dans un système de globalisation. Pourtant,
leur image à l’international a été dégradée ces dernières années
entre autres par les tortures et les humiliations infligées dans
les prisons d’Irak(13) et dans la base militaire de Guantanamo
(Cuba) aux prisonniers soupçonnés d’appartenir au réseau
terroriste d’Al-Qaida. Aussi, les attentats du World Trade
Center, qui sont encore aujourd’hui sujets à polémique, ont
justifié le lancement de forces militaires en Irak. C’est ainsi
que les fameuses « armes de destructions massives »(14)
ont permis à de nombreux citoyens de réaliser que la paix
et la démocratie sont illusoires et cachent une toute autre
réalité. L’expression du rejet des modèles américains
n’est pas nouvelle et se veut de plus en plus visible. En
effet, ce rejet des modèles américains, sous forme d’antiaméricanisme, est très présent chez les ennemis premiers
des États-Unis islamistes tels que l’Iran et l’Afghanistan,
jadis l’Irak, la Libye et la Syrie, mais aussi chez des pays aux
modèles gouvernementaux antithétiques à celui des ÉtatsUnis comme le sont, entre autres, la Chine, la Russie, la
Corée du Nord et l’Erythrée.
Depuis peu, une tranche de la population occidentale se
fait de moins en moins réceptive à ce despotisme de la part
des Etats-Unis et de leurs alliés. Ainsi, nous pouvons nous
demander :

?? L’hégémonie américaine n’est-elle pas en train de toucher à sa fin ?
?

Est-il souhaitable que le monde se transforme en un même village global ?
Les cultures et les valeurs, qui sont l’essence même des civilisations,
doivent-elles disparaître au profit d’une vision unique ?

Hégémonie, nom féminin
Sources

(1) Organisation Mondiale de la Santé. « Assemblée mondiale de la Santé ». Consulté le 24 avr 2022 sur www.who.int/fr/about/
governance/world-health-assembly
(2) Vox. « Comment McKinsey a infiltré le monde de la santé publique mondiale ». Publié le 13 déc 2019. Consulté le 24 avr 2022 sur www.
vox.com/science-and-health/2019/12/13/21004456/bill-gates-mckinsey-global-public-health-bcg
(3) Conseil de l’Union Européenne . « Face à la COVID-19, l’unité d’action est nécessaire pour renforcer l’architecture internationale de la
santé» - Tribune du président Charles Michel, du directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus et de plus de vingt dirigeants
mondiaux ». Publié le 30 mars 2021. Consulté le 24 avr 2022 sur www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/03/30/
pandemic-treaty-op-ed/
(4) Sénat. « La grippe A (H1N1)v : Retours sur « la première pandémie du XXIe siècle » (rapport) ». Consulté le 24 avr 2022 sur www.
senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-112.html
(5) SwissInfo.ch. « Bill Gates a-t-il trop d’influence sur l’OMS? ». Publié le 1 mai 2021. Consulté le 25 avr 2022 sur www.swissinfo.ch/fre/
politique/bill-gates-a-t-il-trop-d-influence-sur-l-oms--/46596794
Organisation Mondiale de la Santé. “Contributeurs ». Consulté le 25 avr 2022 sur https://open.who.int/2020-21/contributors/contributor

Domination d’une puissance, d’un pays, d’un groupe social,
etc., sur les autres(2).
Sources

Ethnocentrisme, nom masculin
Tendance à privilégier les normes et valeurs de sa propre
société pour analyser les autres sociétés(3).

(1) Journal du net. Globalisation. Dans Dictionnaire en ligne. Consulté le 26 avr 2022 sur www.journaldunet.fr/business/
dictionnaire-economique-et-financier/1199303-globalisation-definition-traduction-et-synonymes/#:~:text=La%20
globalisation%20d%C3%A9finit%20l%27int%C3%A9gration,humaines%20sur%20toute%20la%20plan%C3%A8te.
(2) Larousse. (s. d.). Hégémonie. Dans Dictionnaire en ligne.Consulté le 26 avr 2022 sur www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/h%C3%A9g%C3%A9monie/39326#:~:text=avec%20d%27autres.-,h%C3%A9g%C3%A9monie%20n.f.,etc.%2C%20sur...
(3) Larousse. (s. d.). Ethnocentrisme. Dans D
 ictionnaire en ligne.Consulté le 26 avr 2022 sur www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/ethnocentrisme/31406#:~:text=%EE%A0%AC%20ethnocentrisme&text=Tendance%20%C3%A0%20
privil%C3%A9gier%20les%20normes,pour%20analyser%20les%20autres%20soci%C3%A9t%C3%A9s.

(6) The Global Fund. Consulté le 25 avr 2022 sur www.theglobalfund.org/fr/
(7) GBC Health. Consulté le 25 avr 2022 sur https://www.gbchealth.org/. EndMalaria. Rubrique “Partenaires”. Consulté le 25 avr 2022
sur https://endmalaria.org/about-us/governance/partner
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FORCÉE

L

es États-Unis exercent une domination incontestable
sur l’ensemble du monde. Seule superpuissance depuis
la fin de la guerre froide, le pays affiche une position
militaire et technologique écrasante sur les autres pays. Les
États-Unis s’incombent de la responsabilité de prendre la tête
du « monde libre » et de forger un ordre international libéral
et démocratique fondé sur un système d’arbitrage entre les
États sous la forme d’institutions tel que le Fonds Monétaire
International (FMI), créé par les accords de Bretton Woods
en 1944, ainsi que l’Organisation des Nations unies (ONU),
fondée en 1945(1). Les États-Unis consolident ainsi leur
puissance grâce à divers éléments de domination tels que leurs
nombreux traités d’alliance (l’OTAN et leurs bases militaires
par exemple), leur domination économique et technologique
mais surtout leur influence culturelle et politique les conduisant
à se définir comme un « modèle universel » ou encore comme
les « gendarmes du monde ». Néanmoins, en dépit de la large
réactivité et de la grande capacité d’adaptation de ce pays, sa
puissance et son hégémonie peuvent se révéler limitées.
En tachant d’adopter une politique extérieure assez
impérialiste, les Etats-Unis pratiquent ce que l’on nomme
une « occidentalisation du monde », à savoir de chercher à
modifier le reste du monde selon les habitudes de l’Occident.
Cela équivaut à l’influence exercée de la part de nombreux pays
d’Europe puis des États-Unis sur l’ensemble du monde depuis
l’époque des grandes découvertes(2). Ce concept renvoie
directement à la colonisation du monde par les pays européens.
Cependant, lorsqu’au cours du 20e siècle(3) le processus de
décolonisation s’amorce, une question semble persister : si les
pays occidentaux se retirent politiquement et militairement
du reste du monde, ne doivent-ils pas s’y maintenir sur le plan
culturel ? Les Etats-Unis, eux, ont su répondre à cette question
par l’affirmative en défendant ardemment les valeurs de
l’Occident. Cette volonté d’occidentaliser le monde s’est alors
associée à un ethnocentrisme appuyé, et ce, en jonglant entre
contrainte et adhésion. C’est ainsi que les Etats-Unis véhiculent
leur modèle libéral et « démocratique » à travers le monde.

LA STRATÉGIE DE LA CONTRAINTE
La stratégie contraignante peut être expliquée par divers
exemples tels que l’Amérique latine des années 1960 à 1990, où
les États-Unis, en tant que puissance, décidaient d’actions sans
tenir compte de l’avis des instances internationales, entraînant
un panel d’interventions unilatérales des États-Unis dans les
affaires étrangères(4). En temps de Guerre Froide, les ÉtatsUnis cherchaient à tout prix à éviter que l’Amérique Latine ne
devienne communiste. Pour cela, ils déployèrent une coopération
militaire active : à la suite du traité de Rio (1947), la conférence de
Bogota (1948) créa l’Organisation des États Américains (OEA),
renforçant ainsi de manière considérable la pression exercée
des États-Unis sur les différents États d’Amérique Latine en
matière de financement militaire. Pour donner suite à cela, de
nombreuses dictatures et juntes militaires se mirent en place à
travers l’ensemble du sous-continent. Parmi elles, le Brésil de
1964 à 1985, la Bolivie de 1964 à 1971, ou bien encore, le Chili
de 1973 à 1990 par le général Pinochet(5). D’après les États-Unis,
la croisade anticommuniste(6) légitimise le pouvoir autoritaire.
La menace communiste, certainement surévaluée, favorise
les politiques dites de « sécurité nationale » qui contribuent
fortement au renversement des démocraties.
Par la suite, les généraux aux têtes des pays livrèrent des
luttes acharnées contre toutes formes d’opposition, causant
ainsi des victimes par milliers. L’implication des États-Unis
dans les affaires intérieures des États d’Amérique Latine peut
être qualifiée d’ingérence aux vues des diverses juntes militaires
et des « démocraties autoritaires » qui n’ont, en général, pas
favoriser le redressement économique des États.
Récemment, les Etats-Unis, forts de leurs grandeur et avec
l’aide de leurs alliés, ont imposé leur vision du monde comme
cela a été le cas en 2011, lorsque la France engage ses forces
militaires en Libye, sous le couvert de « l’humanitaire »(7). Ou
encore, lorsque Mouammar Kadhafi, chef d’État Libien connu
pour son rejet de l’Occident et sa volonté d’y résister, a été
humilié et assassiné publiquement(8).

Sources
(1) Nations unies. « L’histoire des Nations Unies ». Consulté le 13 avr 2022 sur www.un.org/fr/about-us/history-of-the-un
(2) Wikipédia. « Occidentalisation ». Mis à jour le 23 novembre 2021. Consulté le 13 avr 2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/
Occidentalisation
(3) CVCE.UE. « La décolonisation : ses enjeux géopolitiques et ses impacts sur le processus d’intégration européenne ». Consulté le
13 avr 2022 sur www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/dd10d6bf-e14d-40b5-9ee6-37f978c87a01/c73d4620-b964-4a67-ab1ed2457898711d
(4) SONU. « La déstabilisation de l’Amérique latine par les États-Unis ». Publié le 18 déc 2018. Consulté le 13 avr 2022 sur www.isd.
sorbonneonu.fr/blog/la-destabilisation-de-lamerique-latine-par-les-etats-unis/
Cairn.info. « Les Etats-Unis et l’Amérique Latine : des voisins distants ». Publié par Isabelle Vagnoux en 2013. Consulté le 13 avr 2022 sur
www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2013-4-page-65.htm
(5) RTS archives. « Le Chili de Pinochet ». Consulté le 13 avr 2022 sur https://www.rts.ch/archives/tv/information/3459852-le-chilide-pinochet.html
(6) Cairn.info. « Croisade américaine de 1950 ». Publié par Justine Faure en 2002. Consulté le 13 avr 2022 sur www.cairn.info/revuevingtieme-siecle-revue-d-histoire-2002-1-page-5.htm
(7) Blast-info. « Qatar Connection : Quand la France et le Qatar programmaient la guerre en Libye ». Consulté le 24 avr 2022 sur www.blastinfo.fr/articles/2021/qatar-connection-quand-la-france-et-le-qatar-programmaient-la-guerre-en-libye-DWHG85yAQrODD45JllCsQg
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(8) Franceinfo. « Comment se structure le pouvoir libyen ? Qui sont les opposants ? Qui est Mouammar Kadhafi ? ». Publié le 23 fév 2011.
Consulté le 24 avr 2022 sur https://www.francetvinfo.fr/monde/comment-se-structure-le-pouvoir-libyen-qui-sont-les-opposants-qui-estmouammar-kadhafi_222195.html
(9) Statista. « Classement des langues les plus parlées dans le monde en 2021, selon le nombre de locuteurs natifs et secondaires ». Publié
par Statista Research Department, 8 fév 2022. Consulté le 14 fév 2022 sur https://fr.statista.com/statistiques/565467/langues-les-plusparlees-dans-le-monde/
(10) Areion24News (les grands dossiers de diplomatie). « Le rayonnement culturel des États-Unis : un soft power en Déclin ? ». Publié le 10
fév 2017. Consulté le 13 avr 2022 sur www.areion24.news/2017/02/10/rayonnement-culturel-etats-unis-soft-power-declin/
(11) Raison publique. « Un impérialisme américain ? ». Publié le 13 fév 2022. Consulté le 13 avr 2022 sur https://raison-publique.fr/2367/
(12) Cairn.info. « Tortures en Irak : l’inquiétante candeur américaine ». Publié par Bernard Girard en 2005. Consulté le 13 avr 2022 sur
www.cairn.info/revue-les-temps-modernes-2005-2-page-247.htm
(13) BFM.TV. « Les mensonges qui ont changé le cours de l’histoire: les supposées armes de destruction massive ». Publié le 13 août 2021.
Consulté le 25 avr 2022 sur https://www.bfmtv.com/societe/les-mensonges-qui-ont-change-le-cours-de-l-histoire-les-supposees-armesde-destruction-massive_AN-202108130001.html
(14) Cairn.info. « Un certain anti-américanisme : un racisme certain ». Publié par Guy Dhoquois, Régine Dhoquois-Cohen en 2002.
Consulté le 13 avr 2022 sur www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2002-1-page-71.htm

QUI VEILLE

DES PROFITS

Les alertes telles que « l’OMS tire la sonnette d’alarme » et les
recommandations officielles de l’OMS ont alimenté les médias
tout au long de la période du Covid, les annonces comme :
« L’OMS ne recommande pas l’hydroxychloroquine à titre
prophylactique contre le Covid »(8), « L’OMS met un terme à
l’essai Solidarity », « L’OMS recommande fortement l’antiviral
de Pfizer »(9) ? « L’accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces
est essentiel pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 » font
écho à d’autres, qui concernent le SIDA ou la malaria :
« L’OMS met en garde contre l’artemisia dans le traitement
contre le paludisme », « la promotion de l’Artemisia inquiète
L’OMS », « L’OMS recommande l’utilisation d’un vaccin
antipaludique novateur destiné aux enfants exposés au risque
de contracter la maladie »(10).Ces similitudes de discours et
les faits relatés dans le documentaire « Malaria Business »(11),
consacré à la plante médicinale traditionnelle Artemisia (Annua
pour la Chine et l’Asie puis Afra pour l’Afrique), évoquent un
scénario récurrent de dénigrement des solutions accessibles et
peu chères au profit de médicaments brevetés, chers et dont
l’efficacité est parfois « prouvée » par des études aux méthodes
et à l’éthique douteuses(12).

Il y a un siècle, la Fondation Rockefeller était à l’origine de
la création de l’ancêtre de la structure de l’OMS. Par le biais
de la création d’universités, de la formation de médecins, et de
dispensaires, ses ambitions mondiales se sont concrétisées à
l’occasion de la première guerre mondiale et de la tuberculose
qui a touché les soldats européens et particulièrement français.
Son modèle d’organisation s’axe autour d’une propagande
sanitaire intensive et l’usage de procédures d’enregistrement et
de statistiques. Ce mécanisme s’est inévitablement imposé en
France et dans le monde(15).
Fortement influencés par les idées eugénistes, extrêmement
répandues chez les biologistes de l’époque (en particulier dans le
monde anglo-saxon(16)) et guidés par la croyance dans le progrès
ainsi que par la volonté de réguler les problèmes sociaux et
sanitaires générés par l’industrialisation et le capitalisme sauvage
à l’origine de leur richesse, les « barons voleurs » de l’époque –
Carnegie, Harriman, Rockefeller – ont financé des recherches et
des instituts eugénistes et ont dominé la santé mondiale.
L’eugénisme du 19e siècle fait, aujourd’hui, place au
transhumanisme ainsi qu’ à l’édition et à la manipulation du
génome humain.
L’OMS, en effet, qui ouvre le débat sur l’édition du génome
humain, tout en affirmant soutenir l’éthique et la culture
scientifique et vouloir encadrer les pratiques, ne condamne pas
les modifications génétiques humaines, et favorise indirectement
l’acceptation sociale de la modification génétique appliquée à
l’humain(17).
Un siècle plus tard, Bill Gates et ses semblables s’emparent
également de la santé mondiale. Ces multi-milliardaires, au
travers d’une toile constituée de multiples organisations,
orientent, au nom du progrès et des soins aux plus faibles, la
santé mondiale, les choix de vie et le destin de milliards d’être
humains.

Le documentaire met en évidence le rôle de l’OMS, gardien des
intérêts de l’industrie pharmaceutique au détriment de la santé
des populations, ainsi que, selon un des anciens directeurs du
programme des médicaments de l’OMS, German Velasquez(13),
le maintien des profits par l’administration de médicaments
destinés à traiter les maladies et non à les guérir. En ce qui
concerne la malaria, qui a pour principales victimes les enfants
et fait près de 500 000 morts par an, l’OMS, selon les médecins
et chercheurs cités dans le documentaire, représente le principal
frein à l’utilisation de l’Artemisa(14) en Afrique. Au nom du
principe de précaution, l’OMS met en garde contre l’ utilisation
de remèdes accessibles et bon marché et les recommandations
officielles favorisent les solutions des laboratoires et les vaccins
qualifiés de « novateurs ».
Sources

(8) Organisation Mondiale de la Santé. « Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : hydroxychloroquine ». Publié le 30 avr 2021. Consulté
le 26 avr 2022 sur www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-hydroxychloroquine

??

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

OCCIDENTALISATION

?

Si l’OMS est le grand organisme de contrôle de la santé
dans le monde, qui contrôle l’OMS ? Qui en sont les garde-fou ?
Quelle est la légitimité de cette organisation quand nous connaissons
la place que tient l’argent dans les prises de décision ?

(9) Les Échos. « Covid : l’OMS recommande « fortement » l’antiviral de Pfizer pour les patients à risques ». ¨Publié le 22 avr 2022.
Consulté le 26 avr 2022 sur www.lesechos.fr/industrie-services/pharmacie-sante/covid-loms-recommande-fortement-lantiviral-depfizer-pour-les-patients-a-risques-1402366
(10) Organisation Mondiale de la Santé. « L’OMS recommande l’utilisation d’un vaccin antipaludique novateur destiné aux enfants
exposés au risque de contracter la maladie ». Publié le 6 oct 2021. Consulté le 26 avr 2022 sur www.who.int/fr/news/item/06-10-2021who-recommends-groundbreaking-malaria-vaccine-for-children-at-risk
National Géographique. « L’OMS vient de recommander le déploiement du premier vaccin contre le paludisme ». Publié le13 oct 2021.
Consulté le 27 avr 2022 sur www.nationalgeographic.fr/sciences/medecine-sante-loms-vient-de-recommander-le-deploiement-dupremier-vaccin-contre-le-paludisme
(11)France 24. « Malaria business : les laboratoires contre la médecine naturelle ? ». Publié le 11 sept 2019. Consulté le 27 avr 2022 sur
www.france24.com/fr/reporters/20190111-paludisme-malaria-business-artemisia-annua-oms-pharmaceutiques
(12) AIMSTB. « Essais Mosquirix©, quand des investigateurs méritent la prison ». Publié le 26 avr 2020. Consulté le 27 avr 2022 sur
www.aimsib.org/en/2020/04/26/essais-mosquirix-quand-des-investigateurs-meritent-la-prison/
The BMJ. “L’étude de l’OMS sur le vaccin contre le paludisme constitue une «violation grave des normes éthiques internationales» ».
Publié le 26 fév 2020. Consulté le 27 avr 2022 sur www.bmj.com/content/368/bmj.m734

(13) Le Monde Diplomatique. « Hold-up sur le médicament ». Publié en juillet 2003. Consulté le 25 avr 2022 sur www.mondediplomatique.fr/2003/07/VELASQUEZ/10226
(14) La Maison de l’Artemesia. Consulté le 27 avr 2022 sur https://maison-artemisia.org/
(15) Livrable de DE LUCA BARRUSSE Virginie. « Les interventions des démographes dans la politique de santé publique (France de
la première moitié du xxe siècle) ». Publié en nov 2012. Consulté le 27 avr 2022 sur www.erudit.org/fr/livres/actes-des-colloquesde-lassociation-internationale-des-demographes-de-langue-francaise/demographie-politiques-sociales-actes-xviie-colloqueouagadougou-novembre-2012--978-2-9521220-4-7/004109co.pdf
(16) André Pichot. « La société pure - De Darwin à Hitler », Edition : Champs essais. Paru le 02 déc 2009. Consulté le 27 avr 2022.
(17) Inf’OGM. « L’OMS ne condamne pas les modifications génétiques humaines ». Publié le 18 août 2021. Consulté le 25 avr 2022 sur
www.infogm.org/7244-oms-ne-condamne-pas-modifications-genetiques-humaines?lang=fr
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PREUVES D’EFFICACITÉ DES VACCINS :

I

l y a deux ans en France, comme dans une grande majorité
de pays européens, nous avons été cloîtrés à domicile et
avons dû expliquer à nos enfants qu’ils ne pouvaient
pas sortir plus d’une heure par jour, que ce soit en forêt, en
campagne ou encore à la plage. Avec près de 3500 cas positifs
par jour, les médecins de plateaux dont les conflits d’intérêts
restent peu mentionnés, nous ont justifié ces mesures dites
« préventives » comme étant dans l’intérêt de tous. Lors du
deuxième confinement, ce sont près de 50.000 cas par jour
qui ont été recensés, impliquant encore une fois une véritable
psychose. Et qu’en est-il aujourd’hui ?
Alors que les pharmacies et laboratoires se vident, ce ne
sont pourtant pas moins de 130 000 Français qui ont été
testé positifs au Covid-19 ce 15 avril 2022(1). Néanmoins, les
événements des dernières semaines, à savoir la guerre en
Ukraine et les élections présidentielles, donnent l’illusion
que la situation est parfaitement maîtrisée. Comment
le gouvernement peut-il justifier un tel relâchement des
mesures restrictives, que l’on peut désormais qualifier
d’inutiles, alors que deux ans auparavant, l’économie du pays
et la santé mentale de la population ont été sacrifiées sans
ménagement ?
Les médias à la botte du gouvernement en place et les
médecins corrompus vous diront que cela est en partie dû à
l’efficacité du « vaccin ». Mais qu’en est-il en réalité ?

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LES INJECTIONS À BASE D’ARNM : UNE
EFFICACITÉ INDÉNIABLE ?
Vendu comme une arme redoutable efficace à 95%
lors de sa commercialisation(2), puis à 75% et 50%, puis
non immunisante mais empêchant la transmission, puis
empêchant uniquement les formes graves, et enfin les
réanimations seulement ; force est de constater que l’efficacité
des injections laisse à désirer. En effet, le Pr Caumes,
pourtant fervent défenseur des injections expérimentales,
a reconnu d’une part être déçu par l’efficacité vaccinale et
d’autres part, que la stratégie du « tout vaccinal » était une
erreur(3) à l’instar du Pr Delfraissy, président du Conseil
Scientifique, qui reconnaît que les prétendument nommés
« vaccins » pouvaient davantage être considérés comme
étant un médicament(4). Aussi, la directrice des CDC
américains (Centers for Disease Control and Prevention),
Rochelle Walensky, peine elle-aussi à cacher son embarras
face à ce qui apparaît être de plus en plus comme un échec(5).
Quelques exemples :
Sources

(1) Santé Publique France. « Coronavirus : chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le Monde ». Consulté le 22 avr
2022 sur www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/coronavirus-chiffres-cles-et-evolution-de-la-covid-19-en-franceet-dans-le-monde
(2) Sciences & Avenir. « Le vaccin Pfizer/BioNTech efficace à 95%, selon des résultats complets de l’essai clinique ». Publié le 18 nov
2020. Consulté le 22 avr 2022 sur www.sciencesetavenir.fr/sante/le-vaccin-pfizer-biontech-efficace-a-95-selon-des-resultats-completsde-l-essai-clinique_149238
(3) L’indépendant. « Covid : «déçu» par la faible «efficacité» des vaccins, le Pr Caumes se dit opposé au pass vaccinal, «régression
sanitaire»». Publié le 5 janv 2022. Consulté le 24 avr 2022 sur www.lindependant.fr/2022/01/05/covid-decu-par-la-faible-efficacitedes-vaccins-le-pr-caumes-se-dit-oppose-au-pass-vaccinal-regression-sanitaire-10028118.php
(4) France Soir. « Le vaccin est «un peu un médicament»: l’incroyable aveu de Jean-François Delfraissy“. Publié le 26 janv 2022.
Consulté le 24 avr 2022 sur www.francesoir.fr/politique-france/le-vaccin-est-un-peu-un-medicament-laveu-de-jean-francois-delfraissy
(5) France Soir. « Déception sur l’efficacité des vaccins contre le Covid-19: l’aveu de la directrice des CDC américains“. Publié le 21 avr
2022. Consulté le 22 avr 2022 sur www.francesoir.fr/politique-monde/lefficacite-des-vaccins-contre-le-sars-cov-2-la-deception-avoueede-la-directrice
(6) Sud Info. « Un constat alarmant dans la lutte contre le coronavirus: à Bruxelles, les communes les plus vaccinées… sont aussi les plus
contaminées! ». Publié le 13 avr 2022. Consulté le 25 avr 2022 sur www.sudinfo.be/id456060/article/2022-04-13/un-constat-alarmantdans-la-lutte-contre-le-coronavirus-bruxelles-les-communes
(7) The Epoch Times. « États-Unis : les comtés plus vaccinés enregistrent plus de cas de Covid-19 que les moins vaccinés ». Publié le
7 avr 2022. Consulté le 25 avr 2022 sur www.epochtimes.fr/etats-unis-comtes-plus-vaccines-enregistrent-plus-de-cas-de-covid-19vaccines-1999128.html
(8) The Expose. « Official Data in the UK, Canada & NZ, suggests the majority of the Triple Vaccinated are developing a new form of
Acquired Immune Deficiency Syndrome ». Publié le 28 mars 2022. Consulté le 22 avr 2022 sur https://dailyexpose.uk/2022/03/28/
triple-vaccinated-have-a-i-d-s-nz-uk-ca-data/
(9) Tkp. « Catastrophe au Royaume-Uni : 92% des décès dus au Covid vaccinés ». Publié le 28 mars 2022. Consulté le 22 avr 2022 sur
https://tkp.at/2022/03/24/uk-desaster-92-prozent-der-covid-toten-geimpft/
(10) Ouest France. « Vaccin contre le Covid-19. Où est passé AstraZeneca ? ». Publié le 28 janv 2022. Consulté le 22 avr 2022 sur www.
ouest-france.fr/sante/vaccin/vaccin-contre-le-covid-19-ou-est-passe-astrazeneca-0515363a-7526-11ec-9c0f-7017d87d73ec
(11) Le Courrier des Stratèges. « Vaccin anti-Covid: Johnson and Jonhson suspend les prévisions de vente ». Publié le 21 avr 2022.
Consulté le 22 avr 2022 sur https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/04/21/vaccin-anti-covid-johnson-and-jonhson-suspend-lesprevisions-de-vente/
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En Belgique, les communes les plus contaminées sont aussi
les plus vaccinées(6). Aux Etats-Unis, les Etats américains ayant
les taux de vaccination Covid‑19 les plus élevés enregistrent
actuellement plus de cas que ceux ayant les taux de vaccination
les plus faibles. En effet, les 500 États où 62 à 95 % de la
population a été injectée recensent plus de 75 cas pour 100 000
habitants en moyenne quand dans les 500 États où 11 à 40 % de
la population a été injectée, eux, recensent en moyenne 58 cas
pour 100 000 habitants(7).
Selon les derniers chiffres du gouvernement britannique, les
triples injectés en Angleterre ont désormais perdu 80% de la
capacité de leur système immunitaire par rapport au système
immunitaire naturel des personnes non-injectées(8). En parallèle,
le gouvernement britannique a publié des données prouvant
l’échec absolu de la campagne de vaccination. Plus de 80% des
infections Covid touchent les personnes injectées, et 92% des
personnes décédées avec Covid sont « vaccinées »(9).
Mais ce constat ne se produit pas uniquement au RoyaumeUni. Les données officielles du gouvernement du Canada et de
la Nouvelle-Zélande démontrent qu’en moyenne, les Canadiens
ainsi que les Néozélandais triplement injectés ont respectivement
perdu 75 % et 74% de la capacité de leur système immunitaire par
rapport aux non-injectés(8).
En France, les chiffres de la Drees, bien que largement
surestimés (les arrivées à l’hôpital attribuées au Covid concernent
souvent d’autres pathologies), sont également sans équivoque
en
matière
d’entrée
en
soins critiques.

Tout comme le nombre de
cas pour 100 000 habitants qui
est plus élevé pour les injectées
et qui démontre une fois encore
l’immense supercherie que
représentent ces injections.
(12) Centre Presse Aveyron. « Covid-19 : la Haute Autorité de Santé alerte sur des risques d’infarctus avec le vaccin Janssen ». Publié le 23
fév 2022.Consulté le 22 avr 2022 sur https://www.centrepresseaveyron.fr/2022/02/23/covid-19-la-haute-autorite-de-sante-alerte-sur-desrisques-dinfarctus-avec-le-vaccin-janssen-10129635.php
(13) Unlimited Hangout. « Moderna: A Company “In Need Of A Hail Mary””. Publié le 7 oct 2021. Consulté le 22 avr 2022 sur https://
unlimitedhangout.com/2021/10/investigative-reports/moderna-a-company-in-need-of-a-hail-mary/
(14) Natural Blaze. “Moderna Recalls SPIKEVAX“. Publié le 15 avr 2022. Consulté le 22 avr 2022 sur https://www.naturalblaze.com/2022/04/
moderna-recalls-spikevax.html
(15) Wikipédia. « Pfizer ». Rubrique Affaires judiciaires. Modifié le 19 janv 2022. Consulté le 30 janv 2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/
Pfiz.er
(16) Virginie Joron. « Table ronde sur les effets secondaires qui seraient liés aux vaccins Covid ! ». Publié le 5 avr 2022. Consulté le 25 avr 2022
sur https://www.youtube.com/watch?v=zI-B43vJYls
(17) Public. « Covid-19 : ces femmes qui doivent subir une «ablation de l’utérus» après avoir été vaccinées ». Publié le 5 avr 2022. Consulté
le 25 avr 2022 sur https://www.public.fr/News/Covid-19-ces-femmes-qui-doivent-subir-une-ablation-de-l-uterus-apres-avoir-etevaccinee-1704615
(18) The Epoch Times. « Les vaccins à ARNm produisent une protéine spike persistante probablement à l’origine de caillots, d’inflammations
cardiaques et de cancers ». Mis à jour le 24 avr 2022. Consulté le 25 avr 2022 sur www.epochtimes.fr/les-vaccins-a-arnm-produisent-uneproteine-spike-persistante-probablement-a-lorigine-de-caillots-dinflammations-cardiaques-et-de-cancers-2008363.html
(19) Neutrons for Society. « La réflectométrie neutronique révèle que la protéine Spike du SRAS-CoV-2 provoque l’arrachement des lipides
de la membrane cellulaire ». Publié le 22 juil 2022. Consulté le 25 avr 2022 sur www.ill.eu/fr/infos-presse-evenements/press-corner/presseet-infos/la-reflectometrie-neutronique-revele-que-la-proteine-spike-du-sras-cov-2-provoque-larrachement-des-lipides-de-la-membranecellulaire
(20) Le courrier des stratèges. « Aventin : l’oxyde de graphène dans les vaccins se retrouve dans le placenta 15 min après l’injection ». Publié
le 18 avr 2022. Consulté le 25 avr 2022 sur https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/04/18/aventin-loxyde-de-graphene-dans-les-vaccins-seretrouve-dans-le-placenta-15-min-apres-linjection/?fbclid=IwAR1mg9OII9FlV4_7y8kucfpc7jCUGDLOjn9wyfvA4A3Z606wrDIKr2T7hec
(21) Silicon. « Le graphène, une menace pour la santé et l’environnement ». Mis à jour le 2 mars 2021. Consulté le 25 avr 2022 sur www.
silicon.fr/le-graphene-une-menace-pour-la-sante-et-lenvironnement-87943.html#
(22) France Soir. « Les masques pourraient générer des cancers : l’avocat Jean-Pierre Joseph lance une procédure ». Publié le 20 fév 2022.
Consulté le 25 avr 2022. www.francesoir.fr/opinions-entretiens/jean-pierre-joseph-enquete-sur-le-graphene-dans-les-masques
(23) Odyssée. « Jour 4 - Grand Jury / Tribunal de l’Opinion Publique ». Publié le 22 mars 2022. Consulté le 25 avr 2022 sur https://odysee.
com/@JeanneTraduction:a/04-Grand-Jury-FR:9

DES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
PUISSANTS : ENTRE SOUPÇONS ET MÉFIANCE
Les injections expérimentales à base d’ARN Messager
distribuées en Europe ont été produites par quatre laboratoires
pharmaceutiques, à savoir Pfizer, Moderna, AstraZeneca
et Janssen. Ces quatres laboratoires sont tous sujets à de
nombreuses controverses. Pour n’en citer que quelques-unes :
Les injections d’AstraZeneca, dont plus de 7,8 millions de doses
ont été injectées aux prémisses de la vaccination, ont désormais
disparu des radars en raison de la survenue d’événements
thromboemboliques et de troubles de la coagulation et ce, au
profit des « vaccins » à ARNm des laboratoires Moderna et
Pfizer(10).
Les injections du laboratoire Janssen, que les médias
et gouvernements disaient « sûres », voient pourtant ses
prévisions de vente suspendues(11). En effet, une coagulation du
sang inquiétante et des risques d’infarctus accrus auraient été
constatés chez les administrés(12).
Les injections du laboratoire Moderna - qui n’avait
jusqu’alors jamais rien commercialisé avant les injections anticovid et qui est suspecté d’évasion fiscale(13) - sont elles aussi
particulièrement dangereuses alors que plus de 900 millions
de doses du vaccin Moderna COVID-19 ont été administrées
dans le monde. Or, Moderna vient de rappeler 764 900 doses en
Europe pour cause de contamination(14).
Pfizer, dont les effets indésirables sont particulièrement bien
dissimulés grâce à sa force de lobbying, a été condamné à 71
reprises pour un total de 6,171 milliards de dollars d’amendes(15).
Le leader pharmaceutique multirécidiviste a été à maintes
reprises condamné par la justice pour falsifications de données,
corruption, publicité mensongère, commission occulte (pot de
vin), et bien d’autres délits encore. Outre des effets secondaires
graves tels que des maladies cardiaques, respiratoires, autoimmunes - entre autres -, un Collectif nommé « Où est mon
cycle ? » attire l’attention sur un constat alarmant autour des
conséquences de la vaccination sur les menstruations des
femmes(16). Douleurs, règles hémorragiques, métrorragies
(saignements entre les règles) ménorragies (flux abondant),
aménorrhées (absences), retards de règles, retour de règles
après la ménopause, endométriose, … autant de difficultés qui
peuvent aller jusqu’à entraîner une ablation de l’utérus(17).
En parallèle, des études américaines mettent en cause la
protéine de pointe nommée « protéine Spike »(18). En effet,
notre métabolisme et système immunitaire seraient incapables
de se protéger de cette protéine qu’ils ne reconnaissent pas et
qui échappe au processus de destruction. Cette protéine s’infiltre
dans nos globules blancs et attaque la membrane cellulaire(19)
ce qui impliquerait la formation de caillots ainsi qu’un risque
d’inflammations cardiaques et de cancers. Dans cette même
étude, nous découvrons que la protéine Spike affecterait l’ADN
et provoquerait ainsi une modification du génome humain(18).
En plus de contenir de la protéine de pointe, ces injections
contiendraient également de l’oxyde de graphène(20)
circulant à travers notre corps en quelques minutes après
l’injection puis dans les cellules sanguines provoquant une
coagulation sanguine. Cela expliquerait l’augmentation du
nombre d’arrêts cardiaques, d’AVC ainsi que l’augmentation
de la mortalité des nouveaux nés. Aussi, le graphène

pourrait être le promoteur des mutations de l’ADN et
l’apparition de cancers(21) et n’est pas trouvé uniquement
que dans les injections. Des particules d’oxyde de graphène
se trouvent également dans les masques et représentent un
véritable danger, comme l’affirme le chercheur Michael White :
« Les chercheurs ont étudié les impacts négatifs potentiels de
l’inhalation de graphène microscopique sur les mammifères.
Dans une expérience de 2016, des souris avec du graphène
placé dans leurs poumons ont subi des lésions localisées
du tissu pulmonaire, une inflammation, la formation de
granulomes (où le corps essaie de murer le graphène) et des
lésions pulmonaires persistantes, similaires à ce qui se produit
lorsque les humains inhalent de l’amiante. Une étude différente
de 2013 a révélé que lorsque des cellules humaines étaient liées
au graphène, les cellules étaient endommagées »(22).
En conclusion, comme les détaille le Pr Alexandra Henrion
Caude, Généticienne spécialisée dans l’ARNm, lors du Grand
Jury - Tribunal de l’Opinion Publique(23), ces injections
présentent cinq problèmes majeurs :
Elles sont peu sûres, non éthiques et sont encore au
stade de la Recherche & Développement, c’est-à-dire
en phase d’essai clinique.
Elles ont été présentées comme étant la solution
unique à l’aide de promesses fausses et changeantes
principalement en raison du fait que le statut d’essai
clinique en cours ne prendrait fin qu’en 2023.
Elles ont pu être imposées au monde parce qu’elles
excluaient tout autre traitement. Cette clause
conditionnelle de l’autorisation de mise sur le marché
d’urgence dont elles ont bénéficiées dépendait
uniquement de l’absence de tout autre traitement,
volontairement dissimulés dans le but de les
commercialiser.
Il n’y a pas eu d’évaluation de la dynamique épidémique
en termes de décision de vaccination massive qui vient
s’ajouter à une pharmacovigilance défectueuse face à
un nombre de remontées d’événements indésirables
trop conséquent.
L’analyse bénéfice-risque défectueuse n’a pris
en compte ni l’âge, ni le statut de la maladie, ni celui de
l’immunité, sans compter l’ensemble des effets indésirables
qui y sont associés.
Il est bon de rappeler également que les laboratoires
pharmaceutiques sont totalement exonérés en matière de
responsabilités, à l’égard du nombre de victimes d’effets
secondaires recensé que l’on peut aisément multiplier par
dix tant les remontées d’information sont aussi insuffisantes
qu’elles sont incomplètes.
Avec ces nombreux éléments de contexte, il est aisé de
comprendre comment ces « vaccins » ont pu être imposés
comme étant une solution unique, mais qui finalement
démontrent leur inefficacité à mesure que les semaines
passent, comme l’affirment depuis des mois de nombreux
professionnels de santé à qui le droit de parole a été retiré.
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MYTHE OU RÉALITÉ ?

??
?

Pourquoi mettre la population mondiale en danger
en prétendant vouloir la protéger d’un virus létal dans 0,05% des cas ?
Comment allez-vous réagir lorsque la 4ème dose d’injections expérimentales
sera à nouveau plébiscitée par le gouvernement et les médias ?
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