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COVID : CE QUE VOUS

DISSIMULE D’ÉTAT

D

epuis
le
début de la
propagande
vaccinale, les médias
subventionnés ainsi
que le gouvernement
garantissent
une
injection
ne
comportant aucun
risque,
disposant
d’une
efficacité
indéniable et dont
les effets secondaires
seraient bénins.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Alors que de plus
en plus d’études
scientifiques dénoncent l’inefficacité et la dangerosité de ces
injections pour notre système immunitaire (cf. Le Globe n°4
- Article « Un système immunitaire en berne ». Publié le 28
mai 2022), l’administration d’injections expérimentales reste
d’actualité, si ce n’est une priorité.
Suite à plusieurs pétitions déposées en janvier ; dont une
ayant récolté plus de 33000 signatures en moins d’un mois ;
une office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques
et technologiques est mise en place en février pour étudier les
effets secondaires des injections anti-covid. Le 24 mai 2022, une
audition publique est donnée, collectant plusieurs témoignages
de professionnels de santé(1).
Le président de l’office parlementaire, Cédric Villani, refuse
de rendre publiques ces auditions malgré les nombreuses
sollicitations de juristes, au même titre qu’à ce jour, aucun
compte rendu n’a été publié(2). De plus, lors des séances
publiques présidées par la nouvelle ministre de la santé, Mme
Brigitte Bourguignon, celle-ci s’octroie le « pouvoir » de couper
le son dès lors qu’il lui est demandé de répondre à des questions
qui dérangent(3).
Largement discrédité par les médias subventionnées, Marc
Doyer, dont le témoignagne relayé a suscité beaucoup d’émois,
a vu sa femme contracter la maladie de Creutzfeldt-Jakob
(maladie de la vache folle) à la suite de l’injection anti-covid.
Ironiquement, le gouvernement persiste à dire que le lien
de cause à effet ne peut être clairement établi, alors qu’il est
désormais possible d’affirmer, grâce aux récents documents que
le laboratoire pharmaceutique Pfizer a été sommé de rendre
public, que l’Encéphalopathie spongiforme subaiguë (maladie de
Creutzfeldt-Jakob) est référencée dans la longue liste des effets
secondaires aujourd’hui irréfutables(4).
Sources

(1) Assemblée Nationale. « Effets indésirables des vaccins contre la COVID-19 ». Consulté le 1 juin 2022 sur www2.assemblee-nationale.fr/15/
les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques/secretariat/ala-une/effets-indesirables-des-vaccins-contre-la-covid-19
(2) Anthropo logique. « France : les Sénateurs connaissent la dangerosité des injections géniques pour les enfants… mais ne veulent pas
que cela se sache! ». Publié le 23 mai 2022. Consulté le 1 juin 2022 sur https://anthropo-logiques.org/france-les-senateurs-connaissent-ladangerosite-des-injections-geniques-pour-les-enfants-mais-ne-veulent-pas-que-cela-se-sache/
(3) Twitter. Publié le 26 mai 2022. Consulté le 1 juin 2022 sur https://twitter.com/strategieduchoc/status/1529853746145988608?ref_
src=twsrc%5Etfw
(4) ANSM. « Enquête de pharmacovigilance du vaccin Pfizer – BioNTech Comirnaty Rapport n°20 : période du 12 novembre 2021 au 10
février 2022 ». Consulté le 1 juin 2022 sur https://ansm.sante.fr/uploads/2022/03/18/20220317-enquete-pv-vaccin-pfizer-rapport-20.pdf
(5) Signalement social santé gouv. « Portail de signalement des événements sanitaires indésirables signalement-sante.gouv.fr ». Consulté le
2 juin 2022 sur https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/choixProduitPecPA
(6) ANSM santé. « Suivi des cas d’effets indésirables des vaccins COVID-19 Données du 06/05/2022 au 23/05/2022 ». Consulté le 2 juin 2022
sur https://ansm.sante.fr/uploads/2022/05/31/20220525-vaccins-covid-19-fiche-de-synthese-ansm-2.pdf

Le constat ne s’arrête pas là : la démarche de déclaration des
effets secondaires sur le site officiel du gouvernement serait
de surcroît défectueuse(5) quand plus de 100 000 cas d’effets
secondaires ont déjà été enregistrés, dont au moins 24% sont
graves(6). Dans le même registre, aux Etats-Unis, 10 000
signalements dont 500 rapports de décès ont été retirés de
la liste VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System)(7).
De plus, l’agence de santé publique de la Suède aurait grossi le
taux de mortalité des non-vaccinés en détournant celui élevé
des décès de personnes « vaccinées »(8).
Au-delà de ces détournements, falsifications et mensonges,
notons que ceux-là même en charge d’instaurer cette
administration de substances douteuses ne seraient pas
injectés, comme le prétend une enquête Espagnole. En effet,
2200 éminences espagnoles dont des politiciens, des sportifs
ou encore le président d’une des principales entreprises
pharmaceutiques(9) n’auraient pas reçu l’injection. Aussi,
l’ancien conseiller de la Maison Blanche et professeur adjoint
à l’Université McMaster, le Dr Paul Alexander, a déclaré
que plusieurs hauts responsables, y compris des médecins
chevronnés et des PDG, auraient reçu de fausses cartes de
vaccination après avoir refusé les injections à ARNm(10).
Face à la tentative de dissimulation de la réalité, et ce,
sous le couvert d’un manque de personnel(11), 30 compagnies
aériennes, des milliers de pilotes et environ 17 000 scientifiques
et médecins, haussent le ton et dénoncent les risques liés à
l’injection ARNm(12). Aussi, 18 grandes compagnies aériennes,
la FAA (Federal Aviation Administration) et le ministère des
Transports américain vont être poursuivis pour avoir imposé le
vaccin anti-covid(13). Enfin, 500 militaires américains attaquent
leur gouvernement pour avoir rendu obligatoire un « vaccin »
non approuvé par la FAA(14).
Pour conclure, et en dépit des accusations qui les incombent,
rien n’empêche Pfizer, d’une part, de faire rejeter la mise en
procès qui le concerne en citant l’accord de « prototype »(15)
et d’autre part, Emmanuel Macron, avec l’aide entre autre
du gouvernement de Joe Biden, de donner les pleins pouvoir
à l’OMS concernant la santé de tous(16). Notons que l’OMS,
malgré son manque de transparence (cf. Le Globe n°3 - Article
« Une OMS qui veille à la santé des profits ». Publié le 30 mars
2022) tâche de rendre la vaccination obligatoire. Tout cela nous
amène légitimement à nous poser certaines questions :

??
?

Quels sont donc les véritables intérêts derrière tous
ces mensonges ? Si ni les médias ni les parlementaires
acceptent de dire la vérité, qui le fera ?
La rédaction

(10) The counter signal. « Top doctor says higher-ups were given fake vaccine cards ». Publié le 26 avr 2022. Consulté le 2 juin 2022 sur
https://thecountersignal.com/top-doctor-says-higher-ups-given-fake-vaccine-cards/
(11) France Bleu. « Hausse de la demande, pénurie de personnel : le secteur aérien inquiet d’un engorgement des aéroports cet été ».
Publié le 10 mai 2022. Consulté le 2 juin 2022 sur www.francebleu.fr/infos/economie-social/hausse-de-la-demande-penurie-depersonnel-le-secteur-aerien-inquiet-d-un-engorgement-des-aeroports-1652174092
(12) France Soir. « Pilotes et scientifiques se regroupent au niveau mondial pour alerter sur les risques de la vaccination ». Publié le
23 mai 2022. Consulté le 2 juin 2022 sur https://www.francesoir.fr/societe-sante/pilotes-et-scientifiques-se-regroupent-au-niveaumondial-pour-alerter-sur-les-risques
(13) Actuintel. « 18 grandes compagnies aériennes, la FAA et le ministère des Transports vont être poursuivis pour avoir imposé le vaccin
COVID ». Publié le 26 mai 2022. Consulté le 2 juin 2022 sur www.actuintel.com/2022/05/26/18-grandes-compagnies-aeriennes-la-faaet-le-ministere-des-transports-vont-etre-poursuivis-pour-avoir-impose-le-vaccin-covid/

(7) The Epoch times. « Plus de 10.000 signalements d’effets secondaires des vaccins Covid retirés du VAERS, dont 500 rapports de décès ».
Mis à jour le 28 mai 2022. Consulté le 2 juin 2022 sur www.epochtimes.fr/plus-de-10-000-signalement%27deffets-secondaires-des-vaccinscovid-retires-du-vaers-500-rapport-de-deces-2036067.html

(14) Actuintel. « EXCLUSIF : Plus de 500 militaires poursuivent le gouvernement pour avoir rendu obligatoire un vaccin qui n’a pas
été approuvé par la FDA et qui n’aurait pas dû être administré ». Publié le 25 mai 2022. Consulté le 2 juin 2022 sur www.actuintel.
com/2022/05/25/exclusif-plus-de-500-militaires-poursuivent-le-gouvernement-pour-avoir-rendu-obligatoire-un-vaccin-qui-na-pasete-approuve-par-la-fda-et-qui-naurait-pas-du-etre-administre/

(8) Lakaruppropet. « Swedish Public Health Agency reporting has distorted mortality rates for the unvaccinated and the vaccinated ».
Consulté le 2 juin 2022 sur https://lakaruppropet.se/public-health-agency-reporting-has-distorted-mortality-rates-for-the-unvaccinatedand-vaccinated/

(15) The Epochtimes. « Pfizer Moves to Dismiss Lawsuit From COVID-19 Vaccine Trial, Citing ‘Prototype’ Agreement ». Publié le 21
mai 2022. Consulté le 2 juin 2022 sur www.theepochtimes.com/pfizer-moves-to-dismiss-lawsuit-from-covid-19-vaccine-trial-citingprototype-agreement_4481422.html

(9) Euroweekly. « Many questions remain over the false Covid-19 vaccination certificates bought by stars, sports personalities and
business leaders ». Publié le 27 mai 2022. Consulté le 2 juin 2022 sur https://euroweeklynews.com/2022/05/27/2200-prominent-spanishpersonalties-investigated-for-false-covid-19-vaccination/

(16) Le média en 442. « Emmanuel Macron donne les pleins pouvoirs à l’OMS pour la santé des Français lors des pandémies ». Publié le
23 mai 2022. Consulté le 2 juin 2022 sur https://lemediaen442.fr/emmanuel-macron-donne-les-pleins-pouvoirs-a-loms-pour-la-santedes-francais-lors-des-pandemies/
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UN LOBBYING PHARMACEUTIQUE

L’industrie pharmaceutique a réalisé, en 2020, un
chiffre d’affaires de 62 milliards d’euros en France(1), soit
plus du double qu’en 2013. Avec plus de 3500 molécules
pharmaceutiques disponibles sur le marché mondial et près
de 2800 substances actives présentes sur le marché français,
la France est le deuxième plus gros consommateur de produits
pharmaceutiques en Europe. En moyenne, on y dénombre
une consommation de 48 boîtes de médicaments par an et par
personne(2). Il va sans dire que le marché est porteur et que les
bénéfices à en tirer sont alléchants comme l’ont bien compris
les industriels du secteur. Si le nombre de molécules capables
d’interagir avec notre métabolisme n’est pas infini, l’ingéniosité
humaine, elle, n’a pas de limites. C’est la raison pour laquelle
au lieu d’inventer de nouvelles molécules, il est plus opportun
d’inventer de nouvelles pathologies et de s’inscrire ainsi dans ce
que nous pouvons nommer le « façonnage de maladie ». Deux
exemples criants de ce mécanisme de « Disease mongering »
sont celui des anticholestérol et celui du Médiator(3).
Le placement de produit semble importer davantage que
son efficacité et les laboratoires ne s’y trompent pas. Dans le
monde, les entreprises pharmaceutiques dépensent bien plus
d’argent en marketing qu’en recherche et développement, qui
ne représente en moyenne, pas même l’équivalent de 10% du
chiffre d’affaires investi(4). La plus grande partie de ces budgets
est utilisée pour démarcher directement les médecins et notons
que 90% des consultations aboutissent à une prescription de
médicaments(2). Une étude démontre par ailleurs que plus le
montant total des avantages perçus par un médecin de la part
des laboratoires pharmaceutiques est élevé, plus le surcoût
moyen par prescription augmente. Les médecins auraient
ainsi tendance à délivrer des prescriptions plus chères et de
moindre qualité(5). Pourtant, légalement, il est interdit aux
professionnels de santé de recevoir quelque avantage que ce
soit de la part d’industriels du secteur pharmaceutique et ce,
pour ne pas influencer leurs pratiques et faire face à ce que l’on
nomme un « conflit d’intérêt ». Est considéré comme un conflit
d’intérêt, d’après la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative
à la transparence de la vie publique - Article 2 : « [...] toute
situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction »(6).
Pour garantir une certaine transparence, l’article L. 4113-13
du code de la santé publique dispose que : « Les membres des
professions médicales qui ont des liens avec des entreprises
et des établissements produisant ou exploitant des produits
de santé ou avec des organismes de conseil intervenant
sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au
public lorsqu’ils s’expriment sur lesdits produits lors d’une
manifestation publique, d’un enseignement universitaire [...],
dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication
écrite ou en ligne »(7).
Sources

(1) Les entreprises du médicament. « Marché français : Contexte économique 2020 - 2021 ». Publié le 5 oct 2021. Consulté le 14 juin 2022
sur sur www.leem.org/marche-francais
(2) Analytice. « Dossier : Laboratoires d’analyse de produits et préparations pharmaceutiques ». Publié le 19 janv 2022. Consulté le 15
juin 2022 sur www.analytice.com/dossier-laboratoires-analyse-produits-preparations-pharmaceutiques/
(3) La Releve. « Les fausses maladies que les laboratoires inventent pour s’enrichir sur les gens en bonne santé ». Publié le 21 janv
2020. Consulté le 15 juin 2022 sur https://lareleveetlapeste.fr/les-fausses-maladies-que-les-laboratoires-inventent-pour-senrichir-surles-gens-en-bonne-sante/
(4) Les entreprises du médicament. « Les dépenses de R&D représentent 9,8% du chiffre d’affaires des entreprises du médicament ».
Publié le 8 oct 2021. Consulté le 16 juin 2022 sur www.leem.org/les-depenses-de-rd-representent-98-du-chiffre-d-affaires-desentreprises-du-medicament
(5) The BMJ. « Association between gifts from pharmaceutical companies to French general practitioners and their drug prescribing
patterns in 2016 ». Publié le 6 nov 2019. Consulté le 16 juin 2022 sur www.bmj.com/content/367/bmj.l6015
(6) LegiFrance. « LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ». Mis à jour le 4 mars 2022. Consulté
le 16 juin 2022 sur www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028056315/#:~:text=I.,et%20objectif%20d%27une%20fonction

Or, dans la pratique, de nombreuses dérogations existent
pour payer le praticien, à savoir, comme le rappelle le Conseil
National de l’Ordre des Médecins (CNOM) ,« la rémunération,
l’indemnisation et le défraiement d’activités de recherche, de
valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil,
de prestation de services ou de promotion commerciale »
ou encore « l’hospitalité offerte à des médecins lors de
manifestations de promotion ou lors de manifestations à
caractère exclusivement professionnel et scientifique »(8). Les
industriels auraient pour obligation de déclarer ce qu’ils paient
aux professionnels de santé auprès de la base Transparence
Santé Publique(9) (créée à la suite du scandale du Mediator), qui
semblerait être un système non exhaustif et purement déclaratif.
Certains contrats ne seraient pas transmis et de nombreux
industriels se garderaient de révéler les avantages dispensés.
Dans la catégorie des « Médecins de Plateaux TV », très
sollicités durant la crise liée au covid, nombreux sont ceux s’étant
gardés de faire part de leurs conflits d’intérêts(10). Par exemple,
le Pr Jean-François Bergmann avec 992.000€, dont 216.000€
de AbbVie et 162000€ de Sanofi, puis le Pr François Raffi avec
541.729€, dont 52.812€ de Gilead. Aussi, le Pr Jacques Reynes
avec 291.741€, dont 48.006€ de Gilead et 64.493€ d’Abbvie
ainsi que la chère Pr Karine Lacombe avec exactement 212.209€,
dont 28.412€ de Gilead. S’ensuit le Pr Jean Michel Molina avec
184.034€, dont 26.950€ de Gilead et 22.864€ d’Abbvie ainsi que
le Pr Gilbert Deray avec 160.649€. Le Pr Jean-Paul Stahl avec
100.358€, dont 4.552€ d’Abbvie et encore tant d’autres s’ajoutent
à la longue liste des honnêtes médecins venus appuyer les thèses
délirantes et les mesures liberticides du gouvernement.
Concernant la « vaccination », des médecins ont dénoncé le
montant de leur rémunération, à hauteur de 750€ de l’heure pour
les inciter à promouvoir les substances et à injecter massivement ;
une pratique à laquelle l’Assurance Santé a annoncé avoir mis
fin(11). En janvier 2021 déjà et face à de tels agissements, sept
parlementaires ont sommé Olivier Véran, alors ministre de la
Solidarité et de la Santé, de mener une enquête pour clarifier
les liens entre certains professionnels de santé et les industriels
pharmaceutiques(12), une requête qui, un an et demi après, n’a
toujours pas été entendue.
Pour conclure, et comme le dit une vidéo de France Télévisions
intitulée « maladie à vendre » : « Pour faire croître ses ventes,
l’industrie pharmaceutique joue sur la molécule la plus efficace,
celle de nos peurs et son effet indésirable est immédiat, elle rend
aveugle »(13).

??
?

Comment faire à nouveau confiance en ces médecins qui,
au-délà de ne plus faire preuve d’une totale indépendance
médicale, cachent et mentent sur leurs réelles intentions ?

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PUISSANT

La rédaction
(7) LegiFrance. « Code de la Santé Publique ». Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016. Consulté le 16 juin 2022 sur www.legifrance.
gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031929896/
(8) Conseil National de l’Ordre des Médecins. « Les relations avec l’industrie pharmaceutique ». Mis à jour le 29 juil 2021 . Consulté le 16
juin 2022 sur www.conseil-national.medecin.fr/lordre-medecins/conseil-national-lordre/relations-lindustrie-pharmaceutique
(9) Transparence Santé Public. Ministère des Solidarités et de la Santé. « La base de données publique Transparence - Santé ». Consulté le
14 juin 2022 sur www.transparence.sante.gouv.fr/pages/accueil/?execution=e1s1
(10) France Soir. « Conflits d’intérêts : à partir de douze on a un foyer épidémique ? ». Publié le 18 janv 2021. Consulté le 16 juin 2022 sur
www.francesoir.fr/societe-sante/conflits-dinterets-partir-de-douze-un-foyer-epidemique
(11) La Dépêche. « Des médecins payés jusqu’à 750 euros de l’heure pour vacciner, l’Assurance maladie met fin à la facturation à l’acte ».
Publié le 14 avr 2021. Consulté le 16 juin 2022 sur www.ladepeche.fr/2021/04/15/des-medecins-payes-jusqua-750-euros-de-lheure-pourvacciner-lassurance-maladie-met-fin-a-la-facturation-a-lacte-9490097.php
(12) Le Figaro. « Covid-19: inquiets de possibles conflits d’intérêts, sept parlementaires pressent Véran de lancer une enquête ». Publié le 12
janv 2021. Consulté le 16 juin 2021 sur www.lefigaro.fr/politique/covid-19-inquiets-de-possibles-conflits-d-interets-sept-parlementairespressent-veran-de-lancer-une-enquete-20210112
(13) DataGueule. France Télévisions. « Maladies à vendre ». Publié le 16 mai 2015. Consulté le 15 juin 2022 sur www.youtube.com/
watch?v=aOPW6wzs8Ks
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Neurosciences

COMMENT FONCTIONNE

NOTRE CERVEAU EN PÉRIODE DE CRISE ?

L

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

e Covid a perturbé notre équilibre mondial, mais aussi notre
équilibre interne, dans la perturbation de tous nos repères
personnels et sociaux. Comment notre cerveau réagit-il à un
changement si important ? Tout changement est perçu comme
une menace et il réagit de façon inconsciente et autodidacte à ces
modifications. Nous passons par différentes phases, selon la courbe de
deuil de Kubler-Ross. Les Neurosciences nous permettent également
de mieux connaître notre cerveau et identifier les différentes parties
qui réagissent dans des situations différentes.
Nous pouvons distinguer de façon simple le cerveau en trois parties :
• Cerveau reptilien : cerveau automatique
en mode réflexe pour nous sauver de
dangers de mort.
Cerveau limbique (paléo-limbique
et néo-limbique) : centre émotionnel et de
mémorisation. Antonio Damasio(1) a prouvé
qu’il n’y avait pas de décision sans émotions.
Nous passons forcément par une mémoire
émotionnelle pour prendre une décision.
• Neocortex pré-frontal : cerveau conscient pour s’adapter au
changement, trouver de nouvelles idées.
Pour optimiser l’énergie consommée par le cerveau, 99% de
nos actions sont automatiques et non conscientes. En période de
changement, nous passons tous par les différentes phases de la
courbe de deuil développée par le Pr Kübler-Ross(2) :
• Phase de déni : « Cela ne nous concerne pas, c’est loin, en Chine…»
• Phase de colère : « mais comment notre pays développé peut
vivre encore une pandémie ? »
• Phase de marchandage : « Je vais m’en sortir, cela ne me touche
pas »
• Phase de dépression : « Nous sommes tous touchés, et nous
sommes tous confinés ! »
• Phase d’acceptation : « On va apprendre à vivre avec. »
Comme le démontre Antonio Damasio, nous ne prenons pas
de décision sans émotion. Nous faisons appel à notre mémoire
émotionnelle pour prendre des décisions, mais nous passons
également par différentes analyses automatiques et inconscientes.
Le modèle de l’Espace de Travail Neuronal Global(3), développé par
plusieurs neuroscientifiques, a permis de comprendre les analyses
que fait notre cerveau pour prendre des décisions. Ce modèle
présente les différents aspects que notre cerveau traite :
• Perception : informations captées par nos cinq sens, avec des
déviations perceptives d’un individu à un autre.
• Mémoire : nous construisons nos décisions selon notre mémoire
émotionnelle et anticipons les situations par rapport à la mémoire
de notre passé. Ainsi, lorsque la situation est nouvelle pour nous,
telle la crise Covid, l’incertitude génère une réaction de stress car
nous n’avons pas de repères.
• Attention : nous avons tous une saliance différentes selon les
informations qui nous sont communiquées, et nous portons plus
de crédibilité aux informations selon nos différents biais cognitifs.
L’un des biais connus et dont les médias ont fait appel lors de cette
crise est le « biais d’expert » : l’information communiquée par des
scientifiques est plus crédible.
• Évaluation : il s’agit de notre système de valeur. Nous prenons
nos décisions selon nos propres priorités : protection de la santé,
respect des règles de distanciation sociale, …
• Décision : prise de décision suivant nos opinions développées et
comportements adopté sen cette période de crise.
Sources

(1) Antonio R. Damasio. L’erreur de Descartes. (1995). Edition Odile Jacob. Consulté le 21 mai 2022. Antonio R. Damasio. Sentir et savoir. (2021).
Edition Odile Jacob. Consulté le 21 mai 2022
(2) Elisabeth Kubler-Ross. Sur le chagrin et sur le deuil. (2011). Edition Lattes. Consulté le 21 mai 2022.
(3) Stanislas Dehaene. Le Code de la conscience. (2014). Edition Odile Jacob. Consulté le 21 mai 2022.
(4) Daniel Kahneman. Système 1, Système 2, Les deux vitesses de la pensée. (2011). Edition Flammarion. Consulté le 21 mai 2022.
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Pour sa part, Daniel Kahneman(5) a développé le concept du
Système I et Système II pour décrire les deux modes de pensée.
Le Système I est rapide et fiable en situation connue et cela nous
permet d’être performant. Nos biais cognitifs sont donc des
routines cognitives automatiques et nous en avons tous. Par contre,
il est essentiel de développer une vigilance dans les situations
complexes. Le Système II est plus lent et plus fiable sur des
situations inconnues. Ainsi, il est nécessaire de prendre conscience
de nos émotions et de nos biais cognitifs si nous voulons avoir une
attitude constructive en période de crise. Malheureusement, il n’a
pas été possible d’avoir une posture critique car certaines questions
ont catalogué ceux qui les posaient comme étant « complotistes ».
Plusieurs analyses de nos réactions pendant cette crise
ont été réalisées sur nos comportements, qu’il s’agisse de
l’impact de l’apprentissage de la lecture chez les enfants, les
signes de dépression par distanciation sociale et la façon
dont nos cerveaux ont été impactés. Nous pouvons citer
notamment cet article de recherche qui développe l’impact de
la peur sur notre cerveau à la suite de la crise du Coronavirus(5).
Cet article développe la façon dont notre cerveau est biaisé
pour prendre des décisions et comment la crise a modifié notre
système de pensée. En effet, selon les croyances et les postures, les
personnes ont en général modifié leur relation à la maladie et aux
traitements proposés. Nos systèmes de croyance ont été modifiés
et nous n’avons plus la même façon de percevoir les informations
partagées par les médias, les politiques et les scientifiques.
La majorité a développé des mécanismes de défense et
notamment une peur inconsciente de la maladie et de l’avenir,
comme illustré dans ce schéma. Chaque étape de la courbe de
deuil / de changement est accompagné par une émotion qu’il est
important d’identifier et recevoir ses messages.

Comment activer
notre cerveau
conscient en
période de crise ?

La première étape est l’acceptation : comprenez comment votre
cerveau fonctionne et acceptez que 99% de votre activité cérébrale
est automatique et non consciente. La deuxième étape est la
prise de hauteur (et non pas de recul qui est de la sur-adaptation,
stressante à long terme) : demandez-vous quelle est la part de vous
qui réagit ? Identifiez vos peurs et parlez-leur, ne les gérez pas car
elles ont des choses à vous dire ! Demandez-vous si vous êtes en
danger de mort physique.
Peut-être êtes-vous en danger économique, social, mais peutêtre pas de mort physique ?
La troisième étape consiste à noter ce dialogue avec vous-même
sur vos réactions émotionnelles car de nombreuses réponses
émergeront de ce dialogue dans la tolérance et la bienveillance. En
conclusion, développez des pratiques en cette période de crise et
d’incertitudes pour rassurer votre cerveau :
• Développez une posture de gratitude pour apprécier ce que vous
avez, plutôt que ce que vous n’avez pas – 3 MERCIS par jour.
• Préparez votre cerveau au changement : changez une petite
chose par jour.
• Créez avec vos mains : jardinage, cuisine, activités manuelles,
artistiques : cela vous met en joie et permet de produire de la
dopamine !
• Gardez du lien social car nous sommes des êtres sociaux et
cela contribue à la production d’ocytocine, neurotransmetteur
contribuant à la sensation de bonheur et de bien-être.
• Demandez-vous si vous êtes en danger de mort pour rassurer
votre cerveau automatique et réactiver votre cerveau conscient
– le néocortex préfrontal.

www.ghitab.com

VACCINATION DES ENFANTS :

JUSQU’OÙ IRONS-NOUS ?

A

Cette décision du gouvernement a été justifiée
principalement par une meilleure confiance des citoyens
en la médecine, comme en aurait témoigné la nette
augmentation du nombre d’enfants vaccinés avec les
autres vaccins en sus des trois obligatoires jusqu’alors(1).
Pourtant, depuis 2008, il s’est avéré impossible de
trouver les doses de vaccins trivalents, obligeant les
parents à acheter des vaccins contenant, en plus de ceux
obligatoires, des vaccins qui ne l’étaient pas à ce momentlà. En 2017, des milliers de parents indignés saisissent
l’affaire et s’adressent au gouvernement, en vain. A défaut
d’une prise en considération de la part du gouvernement,
2500 citoyens sollicitent le Conseil d’état, dont la
conclusion est qu’« aucun vaccin ne permet aujourd’hui
d’effectuer uniquement les 3 vaccinations obligatoires
avant l’âge de 18 mois »(2).
Par ailleurs, le gouvernement, avec l’aide des laboratoires
pharmaceutiques, a détourné les chiffres en sa faveur pour
instaurer une obligation vaccinale bien que la moitié des
français y étaient opposés(3) et en dépit des études, dont
même l’OMS en a reconnu les faits, démontrant les méfaits
de l’aluminium contenu dans les vaccins(4).
Depuis le début de la crise sanitaire, en France, 2,6%
des 5-11 ans ont reçu l’injection anti-covid(5). Pourtant, le
taux de décès des 0-20 ans du virus est quasiment nul, si
ce n’est nul(6). De plus, les dossiers que Pfizer a été soumis
de dévoiler mettent en doute le bienfait de la vaccination
chez la femme enceinte ; les recherches scientifiques
attestent en effet d’un risque pour le foetus d’une part,
et une augmentation de décès chez le nourrisson d’autre
part(7). Aussi, des troubles de la fertilité ont été constatés.
Cependant, aux Etats Unis, la FDA (Food and Drug
Administration) vient d’autoriser la « vaccination » pour
les bébés, enfants et adolescents dès l’âge de 6 mois(8)
et en Europe les gouvernements fomentent l’obligation
vaccinale pour les plus jeunes(9).
Une décision insensée au regard des innombrables
études scientifiques ainsi que de la liste des effets
secondaires qui ne cesse de s’amplifier(10), et qui viennent
démonter la pseudo efficacité de ces mixtures prônée par
les laboratoires pharmaceutiques, les gouvernements, les
médecins de plateau TV et les médias subventionnés.

De fait, il serait observé une augmentation des myocardites
chez les plus jeunes qui ont reçu au moins 1 dose de vaccin anticovid(11). Plus grave, 58 bébés, traités par les injections ARNm
sans aucune autorisation, souffriraient d’effets indésirables
potentiellement mortels(12). Dans la plus grande surprise, un
nouveau syndrome fait son apparition : le « SADS ». De plus
en plus de jeunes « vaccinés » en sont victimes, provoquant
une mort subite souvent due à une pathologie cardiaque
« méconnue »(13).
Ainsi, sans prendre en compte le côté psychologique,
des mesures ubuesques dont l’inefficacité a été démontrée
scientifiquement au même titre que leur dangerosité ne
font plus de doute, ont été appliquées. En attestent les
incohérences autour de port du masque qui s’avère être
inutile(14) et dangereux(15). Une fois de plus, sans aucune étude
sur le long terme et dans le silence des médias subventionnés,
les gouvernements occidentaux œuvrent dans l’indifférence
des données scientifiques et ce, au détriment des recommandations de professionnels de santé tels que des pédiatres qui
alertent sur les dangers et l’inefficacité de l’injection(16). La
balance « bénéfice/risque » est incontestablement du côté du
risque et pourtant, de telles décisions pourraient être à court
et long terme dramatiques pour les parents et les générations
à venir.

??
?

Allons-nous, encore une fois, laisser
ce gouvernement imposer ses décisions ?
Qu’en sera-t-il des parents qui refusent de vacciner
leurs enfants pour une maladie qui ne les touchent pas ?
La rédaction
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u 1er janvier 2018, l’obligation vaccinale pour
les enfants 0-2 ans a évolué, passant de 3 vaccins
(diphtérie, tétanos, poliomyélite), à 11 vaccins
obligatoires.
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n Angleterre, le mouvement des enclosures, amorcé
au 16e siècle pour culminer au 18e siècle avec la
promulgation du General Enclosure Act en 1801, une loi
qui met fin aux droits d’usage et démantèle les communaux,
est considéré par certains historiens comme l’une des
racines du capitalisme, « mouvement de croissance par
accumulation »(1). L’exploitation de la laine par les aristocrates
anglais, devenue plus rentable que le prélèvement des droits
seigneuriaux a entraîné la transformation des communs,
terres et landes utilisés collectivement par les communautés
villageoises en enclos privés.
La privatisation d’une parcelle avait pour conséquence
celle des terres environnantes, laissant dans un total
dénuement les paysans dépourvus de titre de propriété.
Parallèlement, les possessions et le pouvoir des propriétaires
terriens et des nouveaux capitalistes fermiers croissaient. Les
contraintes imposées aux grands fermiers sur le paiement
des loyers ont favorisé la recherche de gains de productivité,
l’accumulation de terres et la construction de nouveaux enclos
en interdépendance.
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Ce phénomène, préalable à la révolution industrielle et à la
colonisation en créant un vaste réservoir de travailleurs pour
les manufactures et d’émigrants pour les colonies d’Amérique
du Nord, d’Australie et du Sud de l’Afrique, est considéré
comme source de progrès par les libéraux : « cette affirmation
soudaine de la propriété privée fut un phénomène largement
légitime et la condition nécessaire à la transition vers la
modernité économique et la révolution industrielle permise
par l’accumulation du capital »(2).
Mais cette politique injuste d’appropriation de la terre,
cause d’exploitation, de misère et de désintégration sociale,
est comparée à une révolution des riches contre les pauvres.
Les lords et nobles utilisaient la violence, les menaces et
l’intimidation pour étendre et conforter leurs possessions(3).
Le terme « enclosure » désigne désormais plus largement
les dynamiques de privatisation des ressources collectives pour
les soumettre à une exploitation économique(4). L’enclosure
évoque inévitablement l’accaparement des terres en Amérique
du Sud et la violence qui en découle dans les structures
sociales des pays, opposant les « sans terres » aux possesseurs
d’immenses domaines fonciers qui entretiennent des milices
privées pour conserver leurs privilèges économiques et sociaux.
Comme on peut également le constater, en Ukraine, c’est
aussi l’État, l’armée et la caste politique du pays qui sont au
service de cette appropriation étendue, légitimée à postériori
par la justice et les lois. En effet, en mars 2020, le parlement
Ukrainien a voté une loi qui autorise la vente des terres à des
entités étrangères - une partie était jusqu’alors protégée par un
moratoire mais, dans les faits, inaccessible aux petits paysans
et louée à des multinationales -, ce vote représentait une
condition pour l’obtention d’un prêt du FMI(5).
L’acquisition de terres à grande échelle s’est accélérée ces
dernières années et prend une envergure transnationale,
les États deviennent des intermédiaires et facilitateurs et les
organismes comme la Banque Mondiale ou le FMI des garants
de rentabilité pour les investisseurs(5). Cela est par exemple
le cas de Bill Gates qui est devenu le premier propriétaire de
terres agricoles des Etats-Unis(6).
Ces immenses espaces sont soustraits aux populations
locales et à leurs activités économiques et créent de l’exclusion
et de la misère, ou bien exploitent les populations en pratiquant
le dumping social. Sous couvert de rentabilité et de besoin de
nourrir la population mondiale, ces gigantesques exploitations
agricoles nuisent aux paysans d’autres pays et aux exploitations
de taille inférieure.

LA MISE À PRIX

DE LA NATURE

PARTIE 1

En Amérique du Sud, où l’ONG Grain dénonce l’utilisation des
technologies numériques pour s’approprier les terres agricoles(7),
le milliardaire états-unien Douglas Tompkins - fondateur de la
marque The North Face - et sa femme Kris Tompkins - ex-PDG
de Patagonia - ont acheté, à partir des années 1990, des centaines
de milliers d’hectares de terres au Chili et en Argentine. Tompkins
engagea des actions de protection contre l’exploitation minière,
de réintroduction d’espèces sauvages et le démantèlement de
fermes d’élevage et de zones agricoles. Ces actions, qui paraissent
louables, ont déclenché des réactions hostiles de la population qui
a perdu le pouvoir de décider et de gérer les ressources naturelles
locales en fonction de ses besoins économiques. Après sa mort,
sa veuve, Kris Tompkins, a fait don en 2017 de ces terres à l’État
chilien, destinées à la création de parcs nationaux.
La création de « sanctuaires de la nature » et certains projets
de conservation excluent les populations locales et tiennent pour
acquis que l’homme est nuisible par défaut à l’environnement ou
tout au moins qu’il faille le séparer de celui-ci.

L’essai intitulé « La tragédie des biens communs », publié en
1968 dans la prestigieuse revue Science, par Garrett J. Hardin,
biologiste et écologue, atteste que « tout bien non-renouvelable et
n’ayant pas de propriétaire avéré semble voué à la disparition par
surexploitation »(8). Cet essai fait partie des articles scientifiques
les plus cités au monde. Hardin met particulièrement en
cause la surpopulation dans la destruction des ressources
environnementales et propose comme solution la nationalisation
ou la privatisation de ces ressources.
Eugéniste convaincu, ses écrits influencent encore des champs
de recherche sur le développement durable et des politiques
environnementales centrées sur la privatisation et l’appropriation
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Directement issu des théories eugénistes et malthusiennes,
les considérations sur la surpopulation mondiale et
l’épuisement des ressources vont être largement promues par
les Etats-Unis et l’occident pendant la guerre froide, et vont de
surcroît se mêler opportunément à l’écologie et la protection
de la nature.
Le WWF est fondé en 1948 par le prince Bernhard des
Pays-Bas, aux idées proches de celles des nazis, lié au milieu
de l’armement et soutenu par des défenseurs de l’apartheid.
L’organisation non gouvernementale dont l’emblème est
un panda, est financée par le club des 1001, un groupe
de membres anonymes, supposés être issus de la vieille
aristocratie européenne, anciens chefs d’État, banquiers et
milliardaires internationaux.
A l’origine de la création des parcs nationaux, le souhait
des grands chasseurs de protéger ce qu’ils considèrent comme
leurs domaines de chasse se fait sentir(10). La défense de la
chasse et des chasseurs de trophées dans les parcs dont les
terres sont soustraites aux habitants va jusqu’au financement
de paramilitaires, auteurs de graves violences sur les
populations locales(11).
Le WWF est également accusé de faire du greenwashing
pour les multinationales, de leur permettre « d’étendre
leurs activités destructrices, dans des domaines comme la
pêche, l’aquaculture, le soja, l’huile de palme, les forêts »
et de collaborer avec les individus et régimes les plus
réactionnaires(12).
L’UICN - International Union for Conservation of Nature
- fondée en 1948 par Julian Huxley, biologiste et théoricien
de l’eugénisme, rassemble de son côté plus de 1400 membres
- gouvernements et ONG. Tout comme le WWF, l’UICN
développe des partenariats avec le secteur privé et les
multinationales et est un relais important du programme qui
vise à créer des zones protégées sur 30 % de la planète sur le
modèle de conservation et d’exclusion des locaux.
En France, cet objectif et son financement ont fait l’objet
d’un rapport du Sénat qui prône en plus de l’engagement public
de faire appel au mécénat ainsi qu’à la participation financière
des acteurs économiques qui tirent bénéfice de l’exploitation
touristique ou sportive de ces aires protégées(13).
Au plan mondial, la plupart des espaces à protéger risquent
de voir les peuples indigènes exclus et dépossédés. En effet, le
modèle idéologique à l’origine de cette protection particulière
et privée de la nature est principalement promu par le WWF
Sources

et l’UICN, stratégie coloniale « verte », de privatisation
déguisée, exclusion des populations locales, transformation
des aires protégées en forteresses et finalement, résultat
nul pour l’environnement. « [...] Avec l’Unesco, le WWF ou
l’UICN, nous croyons protéger, dans les parcs naturels
africains, les dernières traces d’une monde autrefois vierge
et sauvage. En réalité, ces institutions organisent à marche
forcée la naturalisation de tout une partie du continent […] et
ce combat pour une Afrique fantôme ne change absolument
rien à la destruction de la biodiversité. Pire, ses effets sont
désastreux pour tous les occupants de la nature »(14).
Ce nombre : 30 % vient d’ailleurs directement d’un rapport
de McKinsey(15) cité par le Forum économique mondial de
Klaus Schwab qui multiplie les coalitions d’investisseurs et fait
miroiter à ceux-ci la valeur de la Nature chiffrée au milliard
près(16).
Dans un documentaire « Océans, la voix des invisibles »
(suivi de Océans 2 et 3), la réalisatrice, Mathilde Jounot, décrit
sur les processus d’accaparement des ressources marines et de
l’espace maritime par les banques et transnationales, le rôle
des ONG et les moyens insidieux employés pour s’emparer
des ressources naturelles ou en tirer des bénéfices.
Les solutions envisagées pour la protection de
l’environnement et de la biodiversité, les immenses chantiers
industriels dédiés aux énergies dites vertes, éloignent les
hommes de leur environnement, fabriquent de nouveaux
dépossédés et exclus et concentrent toujours plus de pouvoir
et de richesses chez quelques-uns(17). Pourtant, rien n’est
inéluctable et des communautés et peuple s’éloignent de ces
choix qui vont à l’encontre de leurs intérêts et les privent de
leur indépendance.

??
?

Comment pouvons nous contribuer
à la reconstruction d’un système agro-alimentaire
sain et équitable pour tous ?
La rédaction
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(9’’) AEON. « Le miracle des communs ». Publié le 4 mai 2021. Consulté le 22 juin 2022 sur https://aeon.co/essays/the-tragedy-ofthe-commons-is-a-false-and-dangerous-myth

(12) L’encre de mer. « Le Panda et le saumon : la face sombre du WWF ». Publié le 3 déc 2014. Consulté le 20 juin 2022 sur https://lencre-de-mer.fr/2014-12-03-le-panda-et-le-saumon-la-face-sombre-du-wwf/
(13) Sénat. Commission des Finances. « L’essentiel sur le contrôle budgétaire relatif au financement des aires protégées ». Consulté
le 19 juin 2022 sur www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/finances/Essentiel/Essentiel_Aires_protegees.pdf
(14) Mr Mondialisation. « Comprendre le mirage vert du projet des “30% d’aires protégées” ». Publié le 26 avr 2021. Consulté le 22
juin 2022 sur https://mrmondialisation.org/comprendre-le-mirage-vert-du-projet-des-30-daires-protegees/

(6) Cetri. « Accaparement de terres numériques en Afrique du Sud ». Publié le 6 oct 2020. Consulté le 21 juin 2022 sur www.cetri.be/
Accaparement-de-terres-numerique?lang=fr#nb2

(14’) Mr Mondialisation. « En Tanzanie, des milliers de Massaï expulsés par le tourisme de luxe ». Publié le 16 juin 2022. Consulté le
22 juin 2022 sur https://mrmondialisation.org/en-tanzanie-des-milliers-de-massai-expulses-par-le-tourisme-de-luxe/

(7) Ritimo. « À qui profite vraiment la création d’un marché des terres en Ukraine ? ». Publié le 12 nov 2021. Consulté le 22 juin 2022
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UNE AUGMENTATION
DES PRIX SOUHAITÉE

D

epuis plusieurs mois, les prix ne cessent de s’affoler et
certains aliments tendent à disparaître peu à peu des
rayons de supermarché. Des répercussions économiques
due à la crise sanitaire, à des difficultés liées à l’import/export
en raison du conflit Ukrainien, en passant récemment par le
contexte écologique et plus généralement par le réchauffement
climatique ; toutes les excuses sont bonnes pour justifier d’une
situation alimentaire à la dérive. Les excuses du gouvernement
sont nombreuses, les solutions inexistantes.
En témoigne le prix du baril de pétrole, actuellement à 122,24
dollars(1), un tarif loin d’être un record comparativement
à certains mois et, pour autant, le prix de l’essence à la
pompe dépasse tout entendement. Le gouvernement justifie
l’augmentation, par le biais des médias qu’il subventionne
grassement, allant jusqu’à régulièrement se contredire,
tantôt par une hausse du dollar, tantôt par une baisse de
l’euro, mais aussi par le prix du raffinage et du transport en
nette augmentation, ou encore par une montée des taxes qui
seraient plus élevées - quoique plus faible qu’en 2018.
Notons que ces justifications ne sont que partiellement
vraies. De toute évidence, la différence entre le dollar et l’euro
a un impact. Cependant, l’écart n’est pas si conséquent entre
janvier 2021 et mars 2022 par exemple, à hauteur de 0,12$
seulement(2). Et quand bien même le prix du transport et
du raffinage auraient quasiment doublé, passant de 0,26€ à
0,41€, cela ne saurait justifier l’augmentation drastique que
nous connaissons à la station essence.
Ce qui pourrait néanmoins expliquer une telle hausse des
prix réside dans la proportionnelle mainmise de l’État dans
le prix final de l’essence. En effet, la taxe de l’État, TICPE et
celle de la TVA sont passées en 2008 de 0,67€ à 0,92€ en
2022(3). La taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques, ou TICPE varie entre le Gazole et l’essence,
depuis janvier 2022, elle est en moyenne de 0,60€ par litre(4).
L’objectif de cette taxation est de financer en partie le RSA et
les formations professionnelles, les infrastructures et réseaux
routiers des départements(5). En tout et pour tout, l’État
récolte près de 50% de l’argent déboursé chaque jour dans les
stations essence.

En parallèle, et bien que cela concerne directement le
portefeuille des citoyens français, aucun média ne parle de la
fluctuation des prix quotidiens sur les panneaux d’affichage aux
abords des stations essences. Alors que les livraisons de carburant
ne sont pas journalières, le prix devrait être, par conséquent, basé
sur le dernier approvisionnement en la matière et ainsi ne pas
fluctuer. La réalité est tout autre, le prix du carburant se base sur
des taux boursiers, qui sont calculés non pas sur le produit vendu
mais sur le produit qui va l’être. Il s’agit donc ici d’un pétrole,
non extrait des sols encore, vendu et estimé par des traders qui
spéculent sur le prix de son extraction et dont la disponibilité ne
peut être assurée(6).
En outre, le pétrole n’est pas l’unique denrée à être cotée
en bourse ; les produits alimentaires le sont également. Le
tournesol(7) par exemple, qui voit ses champs augmenter dans
certains départements de France, résistant plus facilement à la
sécheresse(8), se récolte d’août à septembre(9). L’année 2021 fut
une année record de récolte, depuis les années 2000, avec un
augmentation de plus de 18%(10).
Pour autant, l’huile de tournesol de fabrication française à
disparu des étalages. Toujours avec autant de sournoiserie, les
médias justifient ce contexte soit par la guerre en Ukraine, soit par
une rupture de stock due à une surconsommation inattendue qui
prendrait de court la production(11). Et pourtant, après plusieurs
mois, les rayons sont toujours vides, en comparaison de l’Espagne,
qui a su pallier le problème rapidement et qui, de surcroît, exporte
sa production en France. Néanmoins, selon différentes vidéos,
les entrepôts français seraient remplis de palettes de bouteilles
prêtes à la vente(12). Le but semble être de simuler une rupture de
stock, incitant une augmentation draconienne des prix et d’ainsi
permettre la spéculation sur les récoltes à venir, ce qui aura
pour effet de stabiliser de façon pérenne la hausse des prix. Les
exemples dans le domaine sont nombreux tels que le blé bloqué
en Inde(13), qui avait assuré être disposé à soutenir les marchés
mondiaux en cas de problèmes d’approvisionnements provoqués
par l’invasion de l’Ukraine mais qui désormais souhaite assurer la
sécurité alimentaire du pays.
Comme l’a très bien dit Michel-Édouard Leclerc, le président du
groupe Leclerc : « Il y a une partie de l’inflation qui a été voulue »(14).
En effet, les chefs d’entreprises ont tout intérêt à laisser faire
ou même à participer à cette inflation, spécialement lorsqu’ils
se trouvent en difficulté financière comme le groupe Carrefour,
qui sans l’intervention de l’état, allait être racheté par le groupe
Canadien Couche Tard(15).
Ainsi, dans le plus grand secret, le gouvernement avec la
complicité de la grande distribution, des médias, des géants
pétroliers, et probablement bien d’autres, spéculent afin de
favoriser les profits au détriment du bien être des citoyens, les
rendant ainsi plus vulnérables aux décisions totalitaires qui sont
et qui vont être instaurées. Ce qui nous amène à nous demander :

??
?

Sources

(1) Prix du baril. « Prix du baril - Le cours officiel du pétrole ». Publié le 14 juin 2022. Consulté le 14 juin 2022 sur https://prixdubaril.com/
(2) Xerfi. « La dépréciation de l’euro s’accélère ». Publié le 11 avr 2022. Consulté le 14 juin 2022 sur www.xerfi.com/blog/La-depreciationde-l-euro-s-accelere_491
(3) BFM Business. « Pourquoi le gazole coûtait 43 centimes de moins en 2008 quand le baril battait tous ses records ». Publié le 8 mars 2022.
Consulté le 14 juin 2022 sur www.bfmtv.com/auto/pourquoi-le-gazole-coutait-43-centimes-de-moins-en-2008-quand-le-baril-battait-tousses-records_AV-202203080599.html
(4) Le Monde. « Les taxes sur les carburants ont-elles augmenté « massivement » sous Macron ? ». Mis à jour le 28 janv 2022. Consulté le
16 juin 2022 sur www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/01/26/les-taxes-sur-les-carburants-ont-elles-augmente-massivement-sousmacron_6111080_4355770.html
(5) Quelle energie. « Que faut-il savoir à propos de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ? ». Consulté le
16 juin 2022 sur www.quelleenergie.fr/aides-primes/certificats-economies-energie/operation-coup-de-pouce/ticpe
(6)Dailymotion. « Carburant: Michel-Édouard Leclerc s’attend à une «baisse de 14 à 15 centimes au litre» à partir de vendredi ». Publié en
mars 2022. Consulté le 14 juin 2022 sur www.dailymotion.com/video/x88tml4

Ces spéculations malhonnêtes sont-elles la résultante
d’un système économique et de consommation à bout de souffle ?
La rédaction
(10) Web Agri. « “Tournesol : « la plus forte récolte depuis 2000 » ». Publié le 21 oct 2021. Consulté le 12 juin 2022 sur www.web-agri.fr/
tournesol/article/202711/tournesol-la-plus-forte-recolte-depuis-2000(11) Libération. « La France est-elle le seul pays concerné par les ruptures d’huile de tournesol ? ». Publié le 19 mai 2022. Consulté le 13
juin 2022 sur www.liberation.fr/checknews/la-france-est-elle-le-seul-pays-concerne-par-les-ruptures-dhuile-de-tournesol-20220519_
JKVFNUKALZEK7JJ5ZSOOA2TUEU/
(12) Odysée. « La pénurie d’huile ». Publié le 13 mai 2022. Consulté le 13 juin 2022 sur https://odysee.com/@FabRoots4:7/mdr-lap%C3%A9nurie-d%27huile-%F0%9F%A4%A3%F0%9F%A4%A3%F0%9F%A4%A3:f

(7) Terre-net. « Marché physique du tournesol ». Consulté le 13 juin 2022 sur www.terre-net.fr/marche-agricole/tournesol/physique

(13) Arabnews. « Inde: des centaines de milliers de tonnes de blé bloquées dans un port ». Publié le 17 mai 2022. Consulté le 14 juin 2022
sur https://arabnews.fr/node/242211/%C3%A9conomie

(8) Le républicain Lorrain. « Pourquoi voit-on autant de champs de tournesols cet été ? ». Publié le 5 août 2021. Consulté le 12 juin 2022 sur
www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/08/05/pourquoi-voit-on-autant-de-champs-de-tournesols-cet-ete

(14) Dailymotion. « Michel-Édouard Leclerc : «Il y a une partie de l’inflation qui a été voulue» ». Publié en mai 2022. Consulté le 13 juin
2022 sur www.dailymotion.com/video/x8aq452

(9) LGseeds. « Reconnaître le bon stade pour récolter son tournesol ». Consulté le 12 juin 2022 sur www.lgseeds.fr/reconnaitre-le-bonstade-pour-recolter

(15) Marianne. « Carrefour bientôt racheté par le québécois Couche-Tard ? ». Publié le 13 janv 2021. Consulté le 13 juin 2022 sur www.
marianne.net/economie/economie-internationale/carrefour-bientot-rachete-par-le-quebecois-couche-tard

8

HAARP : « PLUS PUISSANTE QUE

L’ARME NUCLÉAIRE »

D

epuis plusieurs semaines, de la
pluie et des orages sont annoncés
à la météo sans qu’aucune goutte
d’eau ne tombe. Des nuages noirs
s’installent, le vent souffle, les goélands
annoncent une tempête en remontant
dans les terres et pourtant, le temps
vire en quelques secondes et laisse
apparaître à nouveau un ciel bleu.
Depuis toujours, il est dit que les
prévisions météorologiques ne sont pas
à prendre pour argent comptant et ne
représentent pas des données fiables.
Cependant, autant de mouvements et
de prévisions erronées restent tout de
même interpellants.

ET SI L’ERREUR NE VENAIT
PAS DU SYSTÈME DE
MÉTÉOROLOGIE ?
Pour comprendre, il faut remonter
à la guerre du Vietnam là où les
américains à la dérive pataugent dans
une guerre dont ils n’arrivent pas à se
débarrasser, et ce, malgré l’utilisation d’armes chimiques
telles que l’agent orange(1). En désespoir de cause, et sous
le nom de code « Opération Popeye », les américains
dévoilent une nouvelle arme absolue, capable de contrôler
le climat(2). Il s’agit là d’une pratique née fin 1800, début
1900, dans un but pacifique, qui a malheureusement évolué
à l’état d’arme durant la guerre froide. Après avoir multiplié
l’expérience durant 5 ans au Vietnam(3), en déversant dans
le ciel d’innombrable doses d’iodure d’argent par avion
(Chemtrail), la CIA en fera usage à Cuba pour inonder les
champs de cannes à sucre, principale économie de l’île(4).
Par la suite, les différents gouvernements (Américain,
Russe, Chinois…), sous le couvert de l’éthique, manipulant
ainsi l’opinion publique, ont souhaité passer sous silence
leurs recherches, en concluant en 1978, une convention sur
l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins
hostiles(5).
Ainsi, sous réserve de non-hostilité, les recherches
ont pu continuer sans interférence. Si certaines
sources mentionnent un arrêt total des recherches et
d’autres non, le sujet du contrôle du climat revient sur
le devant de la scène en 1999, montrant une avancé
technologique considérable sous le nom de projet ;
HAARP (High frequency Active Auroral Research Program)
remontant jusqu’à la Commission Européenne(6).
Sources

(1) Le monde. « Nous voulons briser le silence sur les conséquences de l’agent orange au Vietnam ». Mis à jour le 10 août 2021. Consulté
le 29 mai 2022 sur www.lemonde.fr/idees/article/2021/08/10/nous-voulons-briser-le-silence-sur-les-consequences-de-l-agent-orange-auvietnam_6091108_3232.html
(2) INA Histoire. « Pluies artificielles au Vietnam ». Consulté le 29 mai 2022 sur Youtube sur www.youtube.com/watch?v=AzQS8kFluvc
(3) Libération. « Les maîtres du déluge ». Publié le 18 mars 2008. Consulté le 30 mai 2022 sur www.liberation.fr/sciences/2008/03/18/
les-maitres-du-deluge_67527/
(4) Le Point International. «La CIA veut prendre le contrôle du (mauvais) temps ». Publié le 10 avr 2015. Consulté le 30 mai 2022 sur www.
lepoint.fr/monde/la-cia-veut-prendre-le-controle-du-mauvais-temps-10-04-2015-1920111_24.php
(5) Treaties. « Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou
toutes autres fins hostiles ». Consulté le 30 mai 2022 sur https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI1&chapter=26&clang=_fr
(6) Parlement Européen. « Rapport sur l’environnement, la sécurité et la politique étrangère. Rapporteur pour avis ( Procédure «Hughes») :
Mr Olsson, commission de l’environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs ». Publié le 14 janv 1999. Consulté
le 30 mai 2022 sur www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-4-1999-0005_FR.html
(7) Odyssée. « Chemtrails, qu’est-ce qu’ils pulvérisent sur le monde ». Publié le 20 avr 2021. Consulté le 30 mai 2022 sur https://odysee.
com/Chemtrails,-qu’est-ce-qu’ils-pulv%C3%A9risent-sur-le-monde:e

Bien que les médias dominants se
font le plaisir de crier au complot et
se chargent de minimiser la puissance
du projet HAARP, la commission
européenne parle néanmoins d’une
arme capable de trouer l’ionosphère,
de créer une “lentille” artificielle et
ainsi de réchauffer une zone précise du
globe. Les explosions nucléaires dans
les ceintures de Van Allen, causant des
dommages écologiques considérables
dans le temps sont des utilisations,
tout aussi dramatiques, de cette arme.
Que ce soit par le projet HAARP
pour réchauffer la température ou par
l’utilisation de chemtrail pour contrôler
la pluie(7), il est évident que les ÉtatsUnis ont la capacité de manipuler
le climat. D’autre part, certains
événements récents démontrent que
les recherches à ce sujet n’ont pas été
interrompues. La Chine, qui ne cache
pas ses intentions en la matière, s’est
même octroyé le droit de s’en servir
en 2008(3). Aussi, en 2015, l’Arabie
Saoudite à dû faire face à des pluies
torrentielles, le Qatar a vu s’abattre, en moins de 24 heures,
l’équivalent d’un an de précipitations(8). Et depuis plusieurs
années, les alertes pluies deviennent très rapidement des
alertes oranges voire rouges, en France mais également en
Europe(9), en Chine, en Australie, en Amérique du Sud, etc.
Il semble cohérent que la Commission Européenne ait
souhaité s’inscrire dans cette démarche compte tenu de
l’importance des perspectives économiques et militaires qui
pouvait en découler.
Pour comprendre les événements climatiques qui se
déroulent actuellement, il est clair que l’activité quotidienne
liée au transport sur terre ; au travers des bateaux, des cargos,
des avions, et des voitures, et de l’utilisation de matériaux,
de pétrole et autres produits chimiques ; est à prendre en
compte. Par ailleurs, d’autres critères sont ostensiblement à
considérer, tels que le réchauffement du système solaire(10),
ainsi que l’étendue de la banquise arctique qui est à son plus
haut niveau depuis 30 ans, selon les données de l’Organisation
Européenne Intergouvernementale(11). Aussi, il est plus que
probant que le développement d’armes secrètes puissantes
joue un rôle des plus néfastes sur notre environnement. Il est
donc légitime de se poser certaines questions :

??
?

Les différents gouvernements, sous une prétendue
politique “écologique”, ne chercheraient-ils pas à dissimuler
les conséquences de leurs décisions ?
S’il est possible de contrôler la pluie et le beau temps,
pourquoi est-il question d’une crise climatique ?
La rédaction

(8) DirectInfo. « Le Qatar et l’Arabie Saoudite ravagés par des pluies torrentielles ». Publié le 26 nov 2015. Consulté le 31 mai 2022 sur
https://directinfo.webmanagercenter.com/2015/11/26/le-qatar-et-larabie-saoudite-ravages-par-des-pluies-torrentielles/
(9) Sud Ouest. « 2005–2019 : quatorze ans d’inondations «historiques», dans la région, en France et en Europe ». Mis à jour le 17 déc
2019. Consulté le 31 mai 2022 sur www.sudouest.fr/landes/capbreton/2005-2019-quatorze-ans-d-inondations-historiques-dans-laregion-en-france-et-en-europe-4598882.php
(10) Résonance Science Foundation. «Notre Système Solaire se réchauffe-t-il ? ». Publié le 28 oct 2020. Consulté le 31 mai 2022 sur
https://fr.resonancescience.org/blog/Notre-Systeme-Solaire-se-rechauffe-t-il
(11) Libertyloft. « Inconvenient truth for globalists: Arctic ice at 30-year high ». Publié le 25 mai 2022. Consulté le 02 juin 2022 sur
https://thelibertyloft.com/2022/05/25/inconvenient-truth-for-globalists-arctic-ice-at-30-year-high/
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près la crise sanitaire, la crise géopolitique et la crise
économique, laissons désormais place à la crise écologique.

UNE CRISE ÉCOLOGIQUE AVÉRÉE ?
D’après les Nations Unis, le changement climatique désigne
« les variations des températures et des conditions météorologiques

sur le long terme. Ces variations peuvent être un phénomène naturel,
mais depuis le début du XIXe siècle, elles résultent principalement
de l’activité humaine, notamment de l’utilisation des combustibles
fossiles (tels que le charbon, le pétrole et le gaz) qui produisent des
gaz à effet de serre ». Ces changements climatiques entraîneraient,

entre autres, une hausse des températures, une accroissement de
la gravité des tempêtes et des sécheresses(1).
Pourtant, de nombreuses allégations tendent à dire que la Terre
ferait face à un mini âge glaciaire, comme le rapporte la NASA en
2014. En effet, du début de XVe siècle jusqu’au milieu du XIXe
siècle, pendant plus de 400 ans, un léger âge glaciaire a frappé
la planète Terre, particulièrement en Europe et en Amérique du
Nord. Des hivers particulièrement froids et des étés relativement
courts ont été observés, et ce, ostensiblement entre 1645 et 1715,
durant la période nommée le « minimum de Maunder ». À en
croire les scientifiques de la NASA, il serait parfaitement possible
que la Terre connaisse un nouvel épisode de refroidissement
climatique similaire au regard des éléments météorologiques
observables. En effet, l’activité solaire serait actuellement à son
niveau le plus bas depuis près d’un siècle comme cela a été le cas
lors de la période citée plus haut, impliquant une estimation de
20% de la part des scientifiques la probabilité que les températures
évoluent vers de majeures modifications dans les 40 ans à venir(2).
Ainsi, ces dernières années, l’hypothèse d’un nouvel âge glaciaire
ne saurait être écartée et semble même se confirmer grâce à des
évaluations plus précises qu’en 2014. Une étude menée par la Royal
Astronomical Society, organisme de recherche astronomique
britannique, révèle que d’ici les années 2030 à 2040, l’activité du
Soleil pourrait brutalement chuter de 60%, impliquant une baisse
de température comme de 1645 à 1715(3).
Cependant, d’après le ministère de la Transition écologique,
de la cohésion des territoires et le ministère de la Transition
énergétique, les 5 dernières années ont été les années les plus
chaudes observées depuis 1850. Si l’année 2016, avec une
température supérieure de 0,86°C à la moyenne 1961-1990, se
classe au premier rang parmi les années les plus chaudes depuis
1850, l’année 2020, elle, se classe au deuxième rang avec une
augmentation de 0,02°C d’écart, plus chaude ainsi que l’année
2019 qui se classe au troisième rang. En somme, depuis la fin du
XIXe siècle, la température moyenne mondiale aurait, d’après ce
que les gouvernements avancent, augmenté de presque 1°C(4).
Or, la fuite d’un rapport des Nations Unies révèle que la
température de la Terre n’aurait pas augmenté au cours des
15 dernières années ; une information que les politiciens ont
tâché de dissimuler afin de ne pas encourager les négationnistes
et les théories climato-septiques(5). En parallèle, et lors de la
Commission Mondiale sur la gouvernance des risques liés
au dépassement climatique à Paris, des travaux autour de
l’utilisation de techniques de géo-ingénierie et de méthodes de
modification climatique à grande échelle pour « sauver la Terre »
ont été entamés(6). Gardons toutefois à l’esprit que les astronomes
observent les mêmes variations de températures sur toutes les
planètes du système solaire et que le « réchauffement climatique »,
sans minimiser l’impact de nos consommations dans son
accélération, semble s’inscrire dans une dynamique généralisée
de transformation du système solaire(7).
Sources

(1) Nations Unies. « En quoi consistent les changements climatiques ? ». Consulté le 11 juin 2022 sur www.un.org/fr/climatechange/whatis-climate-change
(2) Atlantico. « La Terre face à un mini âge glaciaire ? La NASA détecte une activité solaire particulièrement faible ». Publié le 19 janv 2014.
Consulté le 11 juin 2022 sur https://atlantico.fr/article/decryptage/la-terre-face-a-un-mini-age-glaciaire--la-nasa-detecte-une-activitesolaire-particulierement-faible
(3) Le Figaro. « Une mini-période glaciaire pourrait toucher la Terre à partir de 2030 ». Publié le 13 juil 2015. Consulté le 11 juin 2022 sur www.
lefigaro.fr/sciences/2015/07/13/01008-20150713ARTFIG00193-une-mini-periode-glaciaire-pourrait-toucher-la-terre-a-partir-de-2030.php
(4) Ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires et le ministère de la Transition énergétique. « Impacts du changement
climatique : Atmosphère, Températures et Précipitations ». Publié le 30 mars 2021. Consulté le 11 juin 2022 sur www.ecologie.gouv.fr/
impacts-du-changement-climatique-atmosphere-temperatures-et-precipitations#:~:text=Depuis%20la%20fin%20du%20XIXe,la%20
moyenne%202010%2D2019).
(5) MailOnline. « World’s top climate scientists told to ‘cover up’ the fact that the Earth’s temperature hasn’t risen for the last 15 years ».
Publié le 19 sept 2013. Consulté le 11 juin 2022 sur www.dailymail.co.uk/news/article-2425775/Climate-scientists-told-cover-fact-Earthstemperature-risen-15-years.html
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NOUVELLES

INJONCTIONS
LA CRISE ÉCOLOGIQUE ;
UNE HYPOCRISIE NOTABLE
Pour pallier ces nouveaux enjeux climatiques, les élites de notre
monde ont mis en place la Conférence des Parties (Conference
of the Parties), la COP, une convention annuelle organisée à la
suite du premier rapport du GIEC (1990) en matière d’incidence
de l’activité humaine sur le réchauffement de la planète. Cette
convention, dont l’organisateur officiel est l’ONU, a pour vocation
de faire un état des progrès accomplis en termes de baisse des
émissions et éventuellement de signer de nouveaux accords plus
ambitieux(8).
La COP 26, initialement prévue en 2020, a été organisée à
Glasgow du 1er au 13 novembre 2021 et avait pour but de revenir
sur l’échec de la COP 25 alors que les différents États membres
ont peiné à trouver un accord sur les diverses mesures à mettre
en place pour lutter contre le changement climatique. Plusieurs
objectifs principaux ont été abordés, notamment la « création d’un

système mondial de taxe sur le carbone, la fin de la dépendance au
charbon, l’élimination progressive des combustibles fossiles et la fin des
investissements dans l’économie grise ou brune »(8). Ironiquement,

plus de 400 jets privés ont été utilisés par les dirigeants des États
membres pour se rendre à cette convention visant à protéger le
climat(9).
Cette hypocrisie autour des engagements climatiques fait écho
aux nombreuses malfaçons en matière écologique qu’il est possible
d’observer. Pour ne donner que quelques exemples, la compagnie
aérienne Lufthansa a effectué 18 000 vols « inutiles », c’est-à-dire à
vide, et ce, afin de ne pas perdre ses droits aéroportuaires(10). Aussi,
la crise « sanitaire » a visiblement servi d’alibi à la diminution
des préoccupations écologiques comme en témoignent les
28 000 tonnes de déchets plastiques tels que des masques et des
gants, retrouvées dans l’océan depuis le début de la pandémie(11)
ainsi que les 258 rivières dans le monde contaminées par des
résidus médicamenteux des laboratoires pharmaceutiques(12).
À cela s’ajoute d’autres non-sens comme la construction d’un
stade climatisé dans le désert au Qatar avec des climatiseurs
glissés sous chaque siège(13), tout comme l’aberration écologique
que représentent les voitures électriques dont les matériaux
ne peuvent être recyclés(14), ou encore nos circuits de recyclage
défectueux que l’on fait apparaître comme étant la panacée face à
l’hérésie de la consommation du jetable. En effet, en matière de
recyclage des déchets plastiques par exemple, la France présente
des performances médiocres avec un taux moyen de 20% environ
et vient par conséquent, alimenter les 8 millions de tonnes de
plastique retrouvés chaque année dans les océans(15). Enfin, en
termes de consommation de Gaz, la France là aussi affiche des
scores qui laissent perplexe, en devenant le plus gros acheteur
mondial de gaz liquéfié américain(16).
(6) Le Monde. « Climat : « Certaines des technologies envisagées pour maintenir habitable la Terre relèvent du cauchemar ». Publié le
29 mai 2022. Consulté le 12 juin 2022 sur www.lemonde.fr/idees/article/2022/05/29/climat-certaines-des-technologies-envisagees-pourmaintenir-habitable-la-terre-relevent-du-cauchemar_6128066_3232.html
(7) David Wilcock. « Investigations sur le champ de conscience unitaire ». Éditions Ariane, Tome 1 & 2. Chapitre 18 - A l’heure de la Galaxie.
Paru en avril 2012.
(8) Orygeen. « COP : La Conférence des Parties ». Consulté le 11 juin 2022 sur www.orygeen.eu/docs-actus/glossaire/cop/
(9) France TV Info. « COP26 : plus de 400 jets privés utilisés pour se rendre à Glasgow ». Publié le 4 nov 2021. Consulté le 12 juin 2022 sur
www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cop26/cop26-plus-de-400-jets-prives-utilises-pour-se-rendre-a-glasgow_4832973.html
(10) Le Point. « La compagnie Lufthansa va effectuer 18 000 vols « inutiles » ». Publié le 29 déc 2021 . Consulté le 12 juin 2022 sur www.
lepoint.fr/monde/la-compagnie-lufthansa-va-effectuer-18-000-vols-inutiles-29-12-2021-2458567_24.php
(11) Sciences Post. « 28 000 tonnes de déchets liés à la Covid-19 polluent désormais les océans ». Publié le 10 nov 2021. Consulté le 12 juin
2022 sur https://sciencepost.fr/dechets-plastique-covid-19-oceans/
(12) France Soir. « L’industrie pharmaceutique pollue l’ensemble des rivières du monde ». Publié le 18 fév 2022. Consulté le 12 juin 2022
sur www.francesoir.fr/societe-environnement/lindustrie-pharmaceutique-pollue-lensemble-des-rivieres-du-monde
(13) France Info. « Coupe du monde 2022 : du stade démontable à la climatisation sous chaque siège... Le bilan carbone «neutre» promis paraît
bien utopique ». Publié le 2 avr 2022. Consulté le 12 juin 2022 sur www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/coupe-dumonde-2022-du-stade-demontable-a-la-climatisation-sous-chaque-siege-le-bilan-carbone-neutre-promis-parait-bien-utopique_5057950.html
(14) Marianne. « La généralisation des voitures électriques est une aberration économique et écologique ». Publié le 18 sept 2021. Consulté
le 12 juin 2022 sur www.marianne.net/agora/tribunes-libres/la-generalisation-des-voitures-electriques-et-une-aberration-economiqueet-ecologique
(15) National Géographic. « 91% des déchets plastiques ne sont pas recyclés ». Consulté le 12 juin 2022 sur www.nationalgeographic.
fr/environnement/91-des-dechets-plastiques-ne-sont-pas-recycles#:~:text=Sur%20les%208%2C3%20milliards,nature%20sous%20
forme%20de%20d%C3%A9tritus.
(16) BFM TV. « La France est devenue le plus gros acheteur au monde de gaz liquédié ». Publié le 5 avr 2022. Consulté le 12 juin 2022 sur
www.bfmtv.com/economie/la-france-est-devenu-le-plus-gros-acheteur-au-monde-de-gaz-liquefie-americain_AN-202204050315.html

SUR FOND DE

CRISE CLIMATIQUE
En bref, le réchauffement climatique semble être un prétexte
idéal pour encaisser des milliards de taxe Carbone, une écotaxe
mise en place pour diminuer les émissions polluantes. Son but
est de contraindre les citoyens à payer une taxe à la hauteur de
leur émission de dioxyde de carbone. Cette taxe, qui représente
plus 26 milliards de dollars de revenus en 2019(17), se répercute
directement sur le prix des produits de consommation et a
comme impact direct la réduction du pouvoir d’achat des foyers,
notamment des foyers les plus modestes(18).
Comprenons ainsi qu’au-delà d’une culpabilisation accrue
autour de nos comportements qui, face aux incohérences et
hypocrisie de nos élites, semble malhonnête, s’ajoute une
volonté de mettre en place un nouveau moyen de contrôle de la
population au travers d’un « pass carbone ».

DES MOYENS DE CONTRÔLE INQUIÉTANTS
Cristian Terhes, un député européen roumain, évoque
les rouages de la mise en place d’un crédit social à la chinoise
qui tend à être importé en Europe. Conscient que l’Europe ne
peut installer ce score social en une nuit - auquel cas tous les
européens seraient indignés et s’insurgeraient dans la rue - il
affirme que la mise en place de ce système se fait de manière
plus insidieuse, étape par étape, avec en premier lieu la création
d’un pass sanitaire, puis vaccinal, qui n’est autre que le cadre,
la technologie et l’infrastructure derrière ce qui deviendra très
prochainement l’e-ID, projet en cours d’étude à la Commission
Européenne. En effet, la deuxième étape consiste en
l’élaboration d’un identifiant de portefeuille européen unique,
attribué à chaque citoyen européen et qui sera connecté à ses
comptes en ligne, à ses cartes bancaires, à ses passeports, à sa
carte d’identité, etc. Comprenons que cet e-ID suivra chaque
citoyen partout et que les illusoires préoccupations des élites
européennes autour du changement climatique apparaissent
comme une aubaine dans l’instauration de davantage de
contrôle. Après avoir annoncé souhaiter réduire l’empreinte
carbone de 55% d’ici 2030 et cela via la rationalisation de la
consommation des citoyens, l’Union Européenne souhaite que
l’empreinte carbone de chaque aliment apparaisse bientôt dans
les magasins d’alimentation. Ainsi, force est d’imaginer que les
gouvernements, grâce à cet identifiant unique, seront en mesure
de tracer nos consommations(19).
Par ailleurs, durant la COP 26, nos élites ont échangé au sujet
des quotas de carbone personnels obligatoires qui introduiront le
rationnement dans tous les domaines de la vie de chaque citoyen,
et ce, via une application qui enregistrerait les déplacements,
les dépenses de chauffage et même la nourriture consommée.
L’objectif est d’insuffler l’idée que tout citoyen a un rôle à jouer
dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à des
restrictions qu’il s’appliquerait au travers d’un compte ou d’un
pass carbone. Relativement aux accords de Paris et à l’image
d’un compte en banque, ce compte carbone serait crédité de
2000kg de carbone par français et par an et serait requis lors de
tout achat de produits ou services de première main générant
une quantité de carbone dans son cycle de production et de
commercialisation(20).
Sources

Dans le même registre, le gouvernement français annonce
vouloir mettre fin à l’acquisition de maisons individuelles pour
les français, soutenant, d’après la ministre du Logement, que
ce modèle n’est « plus soutenable » et mène à « une impasse ».
Il s’agirait, selon ses dires, d’un modèle que l’on doit laisser
derrière nous du fait du non-sens écologique, économique et
social qu’il représente(21).
Le gourou de Davos à l’origine du Forum Économique
Mondial, Klaus Schwab, dans sa conception du nouveau monde
et de la grande réinitialisation qu’il souhaite entreprendre,
fait également part de cette vision selon laquelle : « Vous ne
posséderez plus rien, et vous serez heureux »(22). Lors de ces
réunions du Forum Économique Mondial, des objectifs de
développement durable à l’horizon 2030 tels que l’éradication
de la pauvreté, la consommation responsable, le recours aux
énergies renouvelables, la protection de la faune et de la flore
aquatiques, et bien d’autres encore, ont été fixés(23).

Les Nations Unies viennent d’annoncer par ailleurs, vouloir
accélérer la mise en place de ces objectifs(24) et donc de
mettre plus rapidement en place les moyens d’encadrement
et d’emprise sur les populations. Pour assurer la bonne
gestion de ces aspirations, des entreprises, gouvernements,
organisations et experts technologiques se sont alliés pour
créer le 2030Vision, un projet visant à utiliser des technologies
de pointe et maximiser l’impact de la technologie numérique
sur les 17 objectifs mondiaux de développement durable(25).
En tenant compte de l’ensemble de ces événements, il semble
difficile de nier les nouveaux axes de contrôle mis en place par
l’oligarchie en quête de domination et d’asservissement. Il n’est
pas aisé en parallèle, de tabler sur les différentes opérations que
nos élites chercheront à mettre en place, toujours sous l’alibi
de la bienveillance, de la sécurité du plus grand nombre et du
« vivre ensemble ». Mais ainsi, posons-nous la question suivante :

??
?
?

De quel droit nos élites (gouvernements et chefs de
multinationales) disent vouloir résoudre ces mêmes
problématiques qu’ils créent en pleine conscience ?
Pourquoi serait-il au citoyen, en tant qu’esclave des temps
modernes, d’en payer les pots cassés ?
La rédaction

(17) Ministère de la transition écologique. « Chiffres clés du climat - France, Europe et Monde ». Edition 2021. Consulté le 12 juin 2022
sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/datalab_81_chiffres_cles_du_climat_edition_2021.pdf

2022
sur
https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-charge-de-la-ministre-du-logement-contre-la-maison-prisee-par-les-francais_
f3f03276-2d8e-11ec-9370-7e9ee94f28c7/

(18) Capital. « Taxe carbone : définition, fonctionnement et montant ». Publié le 13 janv 2022. Consulté le 12 juin 2022 sur www.capital.fr/
votre-argent/taxe-carbone-definition-fonctionnement-et-montant-1425323

(22) Youtube. « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux (WEF 2016, 8 predictions for the world in 2030) ». Publié le 17 fév 2021.
Consulté le 13 juin 2022 sur www.youtube.com/watch?v=DQ__NQmk7FE

(19) Crowdbunker. « Le crédit social chinois importé en Europe ? Le député européen Cristian TERHES évoque cette volonté ». Publié en
janv 2022. Consulté le 13 juin 2022 sur https://crowdbunker.com/v/Z4e4SHTpzDo

(23) Nations Unies. « 17 objectifs pour sauver le monde ». Consulté le 13 juin 2022 sur www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifsde-developpement-durable/

(20) Le Courrier des Stratèges. « COP26 : comment les élites nous préparent un “pass carbone“ ». Publié le 9 nov 2021. Consulté le 13 juin
2022 sur https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/11/09/cop26-comment-les-elites-nous-preparent-un-pass-carbone/

(24) Youtube. « UN and WEF announce to accelerate Agenda 2030 ». Publié le 6 mai 2022. Consulté le 13 juin 2022 sur www.youtube.
com/watch?v=PeDJbe9WOk4

(21) Figaro Immobilier. « Fin des maisons individuelles: la ministre du Logement crée la polémique ». Publié le 19 oct 2021. Consulté le 13 juin

(25) 2030Vision. « À propos de 2030Vision ». Consulté le 13 juin 2022 sur https://initiatives.weforum.org/2030vision-network/about
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JOURNAL ALTERNATIF,
ENGAGÉ ET INDÉPENDANT
EDITO

Liberté de posséder,
égalité face au droit
de propriété et
fraternité dans la
possession.
À qui appartient
chaque pays ?

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Que ce soit à l’Eglise, à l’Etat, à l’Armée,
aux municipalités, aux grandes familles, aux
groupes étrangers ou encore aux banques et
compagnies d’assurance, force est d’admettre que
les pays n’appartiennent pas aux citoyens qui les
composent. Les frontières ont été dessinées en
des temps qui nous sont inconnus, statués par des
personnes qui en avaient le pouvoir ou bien qui
se le sont approprié et qui perdurent uniquement
au travers de la vulnérabilité d’une population en
quête de repères.
Aujourd’hui, les « protecteurs » de ces frontières
ne sont ni plus ni moins leurs dirigeants politiques
qui obtiennent ce droit ni par succession, ni par
mérite mais par campagne électorale aux allures
de publicité à leur effigie. Tout citoyen qui vote
pour ou contre accepte, indirectement ou non, de
remettre le droit de « possession » de ces dites
frontières au candidat mandaté.
De ce fait, le droit de vote, considéré comme
étant une « liberté fondamentale », qu’il soit par
conviction ou dans la seule volonté de contrer
une politique non souhaitée s’inscrit dans une
forme d’acceptation, directe ou non, à un système
politique dont les rouages semblent de plus en
plus flous et dont les mécanismes pour en sortir
en sont de plus en plus limités.

Pour adhérer à un club privé, grossièrement, il
suffit de signer un droit d’entrée et pour en sortir,
de partir. Dans une mafia, l’adhésion se fait de
gré et parfois de force et ne se quitte qu’une fois
décédé. Le système politique, lui, s’intègre dans
un maximum de cinq jours après la naissance, par
une signature apposée sur un papier où est inscrit
le nom de l’enfant en lettre majuscule et le tampon
de la mairie locale, signé de la main d’un des deux
parents. Parent qui n’a d’autre choix que de signer,
se mettant en situation d’illégalité le cas échéant,
passible de prison, d’une amende et probablement
du retrait du droit parental. Il est difficilement
envisageable de pouvoir sortir de ce système qui
nous est manifestement imposé, qui nous rattrape
et dont les sanctions pour quelque manquement
sont sévères.
Ce système dans sa globalité est construit pour
nous apprendre à faire ce que l’on nous dicte de
faire, de couper l’humain de son instinct et de
ses richesses intérieures. Dans le cas où nous
souhaiterions faire différemment, construire un
système alternatif avec des valeurs communes
de paix et de respect semble complexe face au
rouleau compresseur et à la mainmise de l’État sur
l’ensemble des aspects de nos vies.
Pourtant, faire partie de ce système ou non est un
choix qui devrait être à la portée de tous, une liberté
de l’individu ; un « laissez vivre » auquel chaque être
humain, dans sa nature la plus profonde, devrait
pouvoir s’approprier sans rencontrer de résistance.
Hélas, l’obtention d’un retour à la liberté la plus
fondamentale qui soit demandera bien des sacrifices
face à des élites qui perdraient leurs privilèges à
rendre possibles de telles éventualités. Pour autant,
l’humain dans sa puissance saura prouver, dans
l’union, qu’un nouveau monde est possible.
La rédaction
INFORMATIONS IMPORTANTES
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.
en scannant ici

Découvrez un site référençant
l’ensemble des sites, groupes, collectifs,
associations et actions de réinformation
autour de la « crise sanitaire »
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