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LA

PLAN DÉMIE

PARFAITE

L

e 17 mars 2020, le gouvernement Français - de concert avec
la plupart des gouvernements occidentaux - a imposé un
confinement des plus stricts auprès de sa population. Sous
fond de solidarité et afin de protéger les plus fragiles, à savoir les
personnes âgées et celles atteintes de comorbidités, l’ensemble de la
population s’est vu être enfermé à domicile, hors exceptions. C’est

ainsi que nous avons pu assister à la comédie de la quarantaine,
des masques et gel hydroalcoolique, de la distanciation sociale,
des auto-attestations de sortie, etc.

À l’heure où la question de la provenance du virus ne peut plus
être posée, le Dr Fauci, Conseiller Médical en chef du Président
des États-Unis - connu pour des sévices et innombrables tests
effectués sur des animaux(3) - a affirmé en 2017 qu’une surprise
se produirait dans les quatres prochaines années. Il affirme :
« [...] il n’y a aucun doute qu’il y aura un défi pour la prochaine
administration dans l’arène des maladies infectieuses, à la fois
des maladies infectieuses chroniques, dans le sens d’une maladie
déjà en cours [...], mais il y aura aussi une épidémie surprise(4) ».
Ces annonces laissent aujourd’hui perplexes compte tenu de
l’implication du Dr Fauci dans la recherche illégale sur le gain de

Si aujourd’hui de nombreuses études tendent à dévoiler
l’immense supercherie et autres chiffres fallacieux autour de la
pseudo efficacité de ces mesures de confinement ; les conséquences fonction sur les coronavirus de chauve-souris du laboratoire
de ces enfermements, elles, sont bien visibles. Pour justifier de de Wuhan(5) et de sa signature - à travers le NIAID (Institut
telles mesures, le gouvernement a feint la surprise, appuyant sur National des Allergies et des Maladies Infectieuses) qu’il dirige le caractère imprévisible et inédit des événements et est même
allé jusqu’à reconnaître avoir commis quelques erreurs dans la

d’un accord privé et confidentiel sur les vaccins à coronavirus des
mois AVANT même que la « pandémie » ne se déclare en Chine(6).

Par ailleurs, le 12 décembre 2019, un accord a été signé
gestion de cette crise. Or, en creusant dans la mémoire d’internet,
de nombreux faits mettent désormais en exergue la parfaite mesure selon lequel le Dr Ralph Baric de l’Université de Caroline
du Nord recevraient « des candidats vaccins à ARNm du
des événements par nos élites.
coronavirus développées et détenus conjointement par le NIAID
ET SI TOUT CELA N’ÉTAIT QU’UN PLAN ?
& Moderna »(7).
En 2010 déjà, la Fondation Rockefeller a publié un document
Autre fait marquant ; quatre mois avant la pandémie de
intitulé : « Scenarios for the Future of Technology and International Covid-19, le Dr Fauci et les responsables du HHS (Le département
Development » (Scénarios pour l’Avenir de la Technologie et du de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), ont eu le
Développement International), décrivant différents scénarios nez particulièrement creux lors de leurs échanges, durant une
pouvant subvenir et mettre à mal le monde. Le scénario selon conférence, autour de la nécessité d’un événement mondial
lequel une pandémie de coronavirus toucherait la Terre entière pour désorganiser le système afin que le public soit prêt à
n’échappe pas aux pronostics. Pour pallier la situation, les accepter un vaccin ARNm Expérimental pour lutter contre la
solutions proposées sont d’instaurer des systèmes descendants grippe. Michael Specter, rédacteur pour le New Yorker Magazine
de contrôle gouvernementaux plus étroits et l’utilisation de demanda aux conférenciers : « Pourquoi ne pas faire exploser
leadership plus autoritaire(1).
le système ? [...] nous ne pouvons pas juste fermer le robinet du
De nombreux autres faits interrogent, comme cela est le cas par système que nous avons et ensuite dire, “hey, tout individu dans
exemple, de la création et de la distribution dans le monde entier, le monde devrait avoir ce nouveau vaccin que nous n’avons
au cours des années 2017 et 2018, de centaines de millions de kits encore jamais donné à personne”… Mais il doit y avoir un moyen
de tests covid-19(2). Cette donnée déconcertante a été découverte le ». Rick Bright, immunologiste américain, chercheur en vaccin et
5 septembre 2020 avant que soudainement, le lendemain, le WITS responsable de la santé publique, répondra alors : « Il pourrait
(World Integrated Trade Solution) modifie l’intitulé de l’étiquette y avoir un besoin ou même un appel urgent [...] vraiment
originale « tests covid-19 » par le terme « kits de test médical ». perturbant qui n’est pas redevable aux ficelles et processus
bureaucratiques. Mais il n’est pas trop fou de penser qu’une
épidémie d’un nouveau virus pourrait se produire en Chine. »(8)

Sources
(1) The Rockfeller Foundation. « Scenarios for the Future of Technology and International Development ». Publié en mai 2010. Consulté le 6 juil 2022 sur www.
stopworldcontrol.com/downloads/rockefeller-scenario.pdf
(2) World Integrated Trade Solution. « Importations de kits de test COVID-19 (300215) par pays en 2017 ». Publié en 2017. Consulté le 5 juil 2022 sur https://
web.archive.org/web/20200905210427if_/https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/
h5/product/300215
(3) Social Studies. « Anthony Fauci Has Been Abusing Animals for 40 Years ». Publié le 24 oct 2021. Consulté le 9 juil 2022 sur https://leightonwoodhouse.substack.
com/p/anthony-fauci-has-been-abusing-animals
(4) Global Georgetown. « Pandemic Preparedness in the Next Administration: Keynote Address by Anthony S. Fauci ». Publié le 14 fév 2017. Consulté sur Youtube le
12 juil 2022 sur www.youtube.com/watch?v=DNXGAxGJgQI
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(5) Natural News. « Fauci email shows that Daszak was manipulating bat coronaviruses to make them attack human cells ». Publié le 12 juin 2021. Consulté le 12 juil
2022 sur www.naturalnews.com/2021-07-12-fauci-email-daszak-manipulating-bat-coronaviruses-humans.html
(6) Freedom First Network. « Glenn Beck Drops Bombshells on Tucker: NIH Claims Joint Ownership of Moderna VAXX, Started Working on It Long Before
Pandemic ». Publié le 9 déc 2020. Consulté le 12 juil 2022 sur https://freedomfirstnetwork.com/2021/12/glenn-beck-drops-bombshells-on-tucker-nih-claims-jointownership-of-moderna-vaxx-started-working-on-it-long-before-pandemic
(7) The Gateway Bundit. « HUGE EXCLUSIVE: US Dr. Ralph Baric Was Reviewing Moderna and Dr. Fauci’s Coronavirus Vaccine in December 2019! — What’s
Going On? ». Publié le 27 fev 2021. Consulté le 12 juil 2022 sur www.thegatewaypundit.com/2021/02/huge-exclusive-dr-baric-reviewing-modernas-dr-fauciscoronavirus-vaccine-december-2019-know/
(8) C-Span. « Vaccin universel contre la grippe ». Publié le 29 oct 2019. Consulté le 12 juil 2022 sur www.c-span.org/video/?465845-1/universal-flu-vaccine

Parallèlement, cinq mois avant la pandémie de Covid-19, à
savoir en septembre 2019, un Sommet Mondial de la Vaccination

en Belgique a appelé à la mise en place de solides systèmes
de surveillance en Europe pour garantir des injections
continues à l’ensemble de la population. Ce sommet a réuni

quelque 400 participants du monde entier, dont des décideurs
politiques, des ministres de la santé, des organisations des Nations
Unies, des ONG, des représentants du monde universitaire,
des chercheurs et professionnels de la santé, des directeurs de
l’industrie pharmaceutique, des célébrités et des influenceurs
(réseaux sociaux), qui soutiennent et promeuvent activement la
vaccination(9).
Sur le site du World Economic Forum fondé par Klaus Schwab,
dont le projet consiste en une grande réinitialisation de notre
monde (cf. Le Globe n°4 - Article « Klaus Schwab - Le
Gourou de Davos ». Publié le 28 mai 2022), e Prince Charles

annonce en 2020 : « à moins que nous ne prenions les mesures
nécessaires et que nous ne reconstruisons d’une manière plus
verte, plus durable et plus inclusive, alors nous finirons par avoir
de plus en plus de pandémies, de plus en plus de désastres dû à
l’accélération du réchauffement de la planète et du changement
climatique(10) ». Ce discours anxiogène s’accompagne de propos
tels que ceux tenus par une virologue néerlandaise de l’OMS,
Marion Koopmans, et qui déclare en 2021 qu’il existerait un plan

sur 10 ans de maladies infectieuses ininterrompues au sein de
l’OMS et affirme par la positive lorsque la question de l’arrivée
d’une seconde pandémie potentielle est posée(11).

Il est intéressant de constater que l’immunologiste visionnaire
en chef de la planète, Bill Gates, a organisé quatre mois seulement
avant la pandémie de Covid-19, un exercice appelé l’« Event 201 Nous devons nous préparer à l’événement qui deviendra une
pandémie », en vue d’une pandémie de coronavirus. Tom Ingleshy,

épidémiologiste et directeur du Johns Hopkins Center for Health
Security affirme durant l’événement : « Il y a des problèmes
émergents qui ne peuvent être résolus que par les entreprises
mondiales et les gouvernements travaillant ensemble »(12).
Ironiquement, en 2017, le Johns Hopkins Center for Health
Security a publié un scénario futuriste nommé « La pandémie
des SPARS 2025-2028 » dans lequel des solutions pour les
communicants de risques en santé publique sur l’émergence d’un
nouveau coronavirus d’origine d’Asie du Sud-Est sont exposées(13).
Face à autant de faits et pour n’en citer que quelques-uns, il
est évident que pour le bon déroulement du plan, l’adhésion des
populations au narratif est indispensable.

Sources
(9) Europa.eu. « Sommet mondial sur la vaccination » Consulté le 12 juil 2022 sur https://europa.eu/newsroom/events/global-vaccinationsummit_fr
(10) World Economic Forum. « “ Une occasion en or ” - SAR le Prince de Galles et d’autres dirigeants à l’occasion de la Grande Réinitialisation
du Forum ». Publié le 3 juin 2020. Consulté le 7 juil 2022 sur www.weforum.org/agenda/2020/06/great-reset-launch-prince-charlesguterres-georgieva-burrow/
(11) Eva. « Recherche importante Marion Koopmans ». Publié le 22 janv 2021. Consulté le 6 juil 2022 sur www.evajinek.nl/video/fragmenten/
video/5210120/belangrijk-onderzoek-marion-koopmans
(12) Center for Health Security; « Event 201 Pandemic Exercise: Segment 1, Intro and Medical Countermeasures (MCM) Discussion ». Publié
le 4 nov 2019. Consulté sur Youtube le 5 juil 2022 sur www.youtube.com/watch?v=Vm1-DnxRiPM
(13) The Johns Hopkins Center for Health Security. « The Spars Pandemic - 2025 - 2028 ». Publié en 2017. Consulté le 6 juil 2022 sur www.
stopworldcontrol.com/downloads/spars.pdf
(14) Eswi. « Marc Van Ranst – Communication et engagement du public ». Publié le 22 janv 2019. Consulté le 10 juil 2022 sur https://eswi.org/
eswi-tv/marc-van-ranst-communication-and-public-engagement/
(15) Infected. Publié en 2012. Consulté le 5 juil 2022 sur www.stopworldcontrol.com/downloads/eu-infected.pdf
(16) Wikipédia. « Dead Zone (série télévisée) ». Mis à jour le 8 nov 2021. Consulté le 5 juil 2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Dead_Zone_

MAIS COMMENT NOUS CONVAINCRE ?
De nombreux outils semblent être utilisés pour jouer, à la fois sur

la peur, et à la fois sur la réassurance d’être entre les mains
d’experts ayant la situation sous contrôle.

À titre d’exemple, un virologue européen a formé les dirigeants
mondiaux sur la façon de préparer le public à une épidémie de
grippe. Il a enseigné comment créer la peur avec de faux chiffres de
décès de la grippe et sur les techniques de manipulation du public
afin qu’il se dirige naturellement vers les centres de vaccination.

Il affirme que les premiers jours sont déterminants et incite à opter
pour « une seule voix, un seul message et de manière omniprésente ». Dans un second temps, il démontre par un exemple à
quel point les chiffres peuvent être utilisés frauduleusement pour
créer un sentiment de peur. Il déclare : « J’ai utilisé ici la citation
de Sir Donaldson qui a dit qu’au Royaume-Uni, au plus fort de
l’épidémie, 40 personnes allaient mourir par jour à la fin de l’été.
J’ai effectué le même ratio sur la population Belge et cela fait 7
morts par jour au pic de l’épidémie. Je l’ai dit dans les médias
“Sept mort belges de la grippe par jour au pic de l’épidémie
serait réaliste” ». « C’est vrai chaque année, même en cas d’interpandémie » dit-il en riant. « Cependant, parler de décès est
important car lorsque vous dites cela, les gens disent “Qu’est-ce
que vous voulez dire ? Des gens meurent à cause de la grippe ?
” [...] Et puis bien sûr, quelques jours plus tard, vous avez eu le
premier décès dû au H1N1 dans le pays, et le décor était planté, on
en parlait déjà »(14).
Couplées à la manipulation des chiffres, des techniques de
programmation prévisionnelle sont implantées dans nos
quotidiens afin de nous familiariser avec des éventualités et
de préparer le public à des événements futurs par le biais du
divertissement. Par exemple, une bande dessinée nommée
Infected, publiée en 2012 par l’Union Européenne, dépeint une
pandémie qui commence en Chine et qui entraîne une tyrannie
médicale à l’échelle mondiale(15). Aussi, dans la Série télévisée
« Dead Zone », un épisode en 2003 raconte l’histoire d’une épidémie
de coronavirus venue de Chine et va même jusqu’à aborder des
sujets tels que les masques, les quarantaines, les confinements, les
tests, etc(16). Il en va de même pour le film « V pour Vendetta », sorti
en 2006 et qui narre la montée en puissance d’un gouvernement
totalitaire (en 2020) qui assoit son pouvoir en créant une société de
contrôle en raison d’un virus qui se propage dans le monde. Dans le
film, les médias ont pour rôle de diffuser une propagande basée sur
la peur et répètent constamment « c’est pour la sécurité »(17).
Il paraît difficile pour un grand nombre de considérer que la
fiction aurait dépassé la réalité et pourtant, ces techniques de
préparation mentale et de programmation prévisionnelle font
partie d’un système bien plus large de manipulation des masses, à
savoir l’ingénierie sociale.
Bill Gates, le grand philanthrope du monde et oracle à ces
heures perdues, nous annonce l’arrivée de « la pandémie 2 »
- le Covid-19 étant la pandémie 1 - d’ici peu(18). Rappelons que Bill
Gates, au travers de sa Fondation Bill & Melinda Gates et à hauteur
de 750 millions d’euros en 2020-2021(19), est le premier financeur
de l’OMS - qui a étrangement invité toutes les nations à se préparer
à l’éventualité d’une pandémie cinq mois avant la pandémie de
Covid-19(20) - et qu’il a su, par le passé, nous montrer son ingéniosité
en créant face à un système d’exploitation informatique faillible,
un abonnement aux anti-virus pour y répondre. Ironiquement, il
affirmait qu’une vaccination tous les 6 mois serait opportune(21).

Le parallèle en matière sanitaire est manifeste et nous pouvons
supposer qu’une personne ayant autant investi dans les vaccins
ait tout intérêt à ce que des virus circulent.

??
?

Comment allez-vous réagir à l’annonce de la prochaine
pandémie ? Tomberez-vous à nouveau dans le piège ?
La rédaction

(19) OMS. « Top 20 des contributeurs de l’OMS pour l’exercice 2020-2021 ». Consulté le 5 juil 2022 sur www.who.int/fr/about/funding/
contributors#cms

(17) Wikipédia. « V pour Vendetta ». Mis à jour le 25 juin 2022. Consulté le 5 juil 2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/V_pour_Vendetta_(film)

(20) Global Preparedness Monitoring Board. « A World at Risk - Annual report on global preparedness for health emergencies ». Publié en sept
2019. Consulté le 5 juil 2022 sur www.stopworldcontrol.com/downloads/GPMB_annualreport_2019.pdf

(18) The Late Show with Stephen Colbert. « Bill Gates: We Could See Early Results From Coronavirus Vaccine Trials This Summer ». Publié le
14 avr 2022 sur Youtube (3’37). Consulté le 5 juil 2022 sur www.youtube.com/watch?v=ipaP5zTVKKU

(21) Midi Libre. « Covid : selon Bill Gates, une dose de vaccin tous les six mois dès 50 ans est nécessaire ». Publié le mai 2022. Consulté le 5 juil
2022 sur www.midilibre.fr/2022/05/16/covid-selon-bill-gates-une-dose-de-vaccin-tous-les-six-mois-des-50-ans-est-necessaire-10298440.php
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ALBERT BOURLA

PORTRAIT
Albert Bourla
PDG de Pfizer

P

fizer, créé en 1849, est un des
pionniers dans le domaine
pharmaceutique dont la
notoriété n’est plus à bâtir.
En janvier 2019, Albert Bourla succède à Ian Read à la
direction de Pfizer. Originaire de Grèce, né d’une famille juive,
Albert Bourla obtient un diplôme de docteur vétérinaire couplé
d’un doctorat en biotechnologie et intègre l’entreprise Pfizer
en 1993. Son dévouement à Pfizer, qui le lui rend bien au
travers d’un salaire à l’année de 23 856 530€ - équivalent à une
rémunération journalière de 91 755,8€(1) - est sans équivoque.
En novembre 2019, dans la foulée de l’apparition du Covid-19,
des recherches pour la création d’un vaccin ont été entamées. À
peine plus d’un an après, une injection expérimentale, dont les
essais cliniques ont été bâclés, ont pour autant élevé le PDG

En plus de participer à des colloques tenus secrets et
protégés au sein desquels des hommes politiques sont conviés
par des lobbyistes(8) ; les liens commerciaux secrets du

PDG avec la Présidente de la Commission Européenne,
Ursula Von Der Leyen, interpellent(9). Visiblement, cet

homme semble avoir des liens obscurs avec les dirigeants des
pays les plus puissants du monde allant jusqu’à s’immiscer
dans les lois gouvernementales. En l’occurrence, Albert
Bourla a tenté de faire supprimer la loi « False Claim Act »,
qui consiste à protéger les lanceurs d’alertes et à leur conférer
une rémunération(10). Cette loi a été à l’origine de nombreuses

condamnations de Pfizer et continuera certainement à l’être
au vu des preuves jaillissantes de toute part sur la dangerosité
des injections anti-Covid.

Néanmoins, l’injection inefficace mise au point par le laboratoire
Pfizer ne manque pas d’être décriée (cf. Le Globe n°3 - Article

Ostensiblement, Albert Bourla impose des contrats aux
différents chefs d’états et gouvernements (Brésil, Europe, ÉtatsUnis, etc) en y fixant ses propres règles et pour lesquels, aucune
divulgation d’information n’est tolérée(11). De plus, il y négocie,
dans le cas où Pfizer serait attaqué en justice, que les procès

Contrairement à ce qu’affirme Olivier Véran, l’injection
douteuse est bien en phase de test(5) et vient ainsi démontrer

statut lui assurant un contournement des règles juridiques des
États en bonne et due forme. En effet, en passant un accord avec
le gouvernement américain pour une immunité contre le droit
normal des contrats(12), Pfizer a obtenu, en d’autres termes, le

de Pfizer à l’échelle de héros dans certains pays comme cela
est le cas en Israël où il s’est vu décoré du prix Genesis(2).

« Preuves d’efficacité des vaccins : Mythe ou réalité ? ».
Publié le 30 avr 2022) tout comme les effets secondaires
graves(3), attestés officiellement par l’ANSM et l’OMS(4).

le pouvoir d’Albert Bourla qui a pu outrepasser certaines
réglementations bureaucratiques afin de commercialiser son
produit(6). En effet, avec la complicité de la FDA (Food and
Drug Administration), le Gouvernement américain et Pfizer ont
cherché à falsifier les données de l’injection (450 milles pages à
charge) et ont fait valider par la FDA une version expérimentale
du produit, pour en commercialiser une tout autre formule(7).
Face à la controverse de la publication de ces données, le
directeur ne va pas manquer de jouer de son pouvoir et de ses
influences financières pour contrecarrer les retombées.
Pfizer, impliqué en 2012 dans des affaires de corruptions
en Chine, fait certainement parti de ces laboratoires
pharmaceutiques qui financent les médecins de plateaux
et bien d’autres (cf. Le Globe n°5 - Article « Un lobbying
pharmaceutique puissant ». Publié le 25 juin 2022).
Sources
(1) Votresalaire.fr. « Salaire Albert Bourla ». Consulté le 12 juil 2022 sur https://votresalaire.fr/salaire/vip/albert-bourla
(2) I24 news. « Israël: Albert Bourla, PDG de Pfizer, a reçu le prix Genesis à Jérusalem ». Mis à jour le 30 juin 2022. Consulté le 12 juil 2022 sur www.i24news.
tv/fr/actu/israel/1656545439-israel-albert-bourla-pdg-de-pfizer-a-recu-le-prix-genesis-a-jerusalem
(3) ANSM. « Suivi des cas d’effets indésirables des vaccins COVID-19 - Données du 24/05/2022 au 16/06/2022 ». Consulté le 12 juil 2022 sur https://ansm.
sante.fr/ruploads/2022/06/30/20220623-vaccins-covid-19-fiche-de-synthese-ansm-3.pdf
(4) Free The World. «World Health Organization Study concludes risk of suffering Serious Injury due to COVID Vaccination is 339% higher than risk of being
hospitalised with COVID-19 ». Publié le 23 juin 2022. Consulté le 12 juil 2022 sur www.freethewords.com/news/2022/06/23/world-health-organizationstudy-concludes-risk-of-suffering-serious-injury-due-to-covid-vaccination-is-339-higher-than-risk-of-being-hospitalised-with-covid-19/
(5) Le Monde. « Covid-19 : les essais de phase 3 des vaccins sont-ils terminés « depuis des mois », comme l’affirme Olivier Véran ? ». Mis à jour le 8 juil 2021.
Consulté le 12 juil 2022 sur www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/07/08/covid-19-les-essais-de-phase-3-des-vaccins-sont-ils-termines-depuis-desmois-comme-l-affirme-olivier-veran_6087580_4355770.html
(6) Doctor 4 Covid Ethic. « Did Pfizer Perform Adequate Safety Testing for its Covid-19 mRNA Vaccine in Preclinical Studies? Evidence of Scientific and
Regulatory Fraud ». Publié le 10 juin 2022. Consulté le 12 juil 2022 sur https://doctors4covidethics.org/did-pfizer-perform-adequate-safety-testing-for-itscovid-19-mrna-vaccine-in-preclinical-studies-evidence-of-scientific-and-regulatory-fraud/
(7) France Médias Numérique. « Pfizer admet discrètement qu’il ne fabriquera JAMAIS le vaccin qui a été approuvé par la FDA – il produira à la place un
nouveau vaccin à ARNm “Formulation Tris-Saccharose” ». Publié en juin 2022. Consulté le 21 juil 2022 sur www.francemediasnumerique.net/2022/06/
pfizer-admet-discretement-quil-ne-fabriquera-jamais-le-vaccin-qui-a-ete-approuve-par-la-fda-il-produira-a-la-place-un-nouveau-vaccin-a-arnm-formulation-tris-saccharose/
(8) Youtube. « Les réunions secrètes de Big Pharma ». Consulté le 12 juil 2022 sur www.youtube.com/watch?v=BAmy7G_VAqA
(9) Le Monde. « Ursula Von der Leyen n’est décidément pas une adepte de la transparence ». Mis à jour le 31 janv 2022. Consulté le 12 juil 2022 sur www.
lemonde.fr/international/article/2022/01/31/ursula-von-der-leyen-n-est-decidement-pas-une-adepte-de-la-transparence_6111758_3210.html
(10) Le Courrier des Stratèges. « Révélation explosive : Pfizer exercerait une forte pression pour faire taire les lanceurs d’alerte qui révèlent ses fraudes
». Publié le 30 juin 2022. Consulté le 12 juin 2022 sur https://lecourrier-du-soir.com/revelation-explosive-pfizer-exercerait-une-forte-pression-pour-fairetaire-les-lanceurs-dalerte-qui-revelent-ses-fraudes/

(11) Le Courrier des Stratèges. « Révélation explosive : Pfizer impose aux Etats des tribunaux privés secrets où il sera jugé en cas de litige sur les vaccins ».
Publié le 2 juil 2022. Consulté le 12 juil 2022 sur https://lecourrier-du-soir.com/revelation-explosive-pfizer-impose-aux-etats-des-tribunaux-prives-secretsou-il-sera-juge-en-cas-de-litige-sur-les-vaccins/
(12) SOTT. « Pfizer dit à un juge fédéral qu’il est propriétaire du gouvernement fédéral et qu’il est donc immunisé contre le droit normal des contrats ». Publié
le 26 mai 2022. Consulté le 12 juil 2022 sur https://fr.sott.net/article/40085-Pfizer-dit-a-un-juge-federal-qu-il-est-proprietaire-du-gouvernement-federalet-qu-il-est-donc-immunise-contre-le-droit-normal-des-contrats
(13) The Epoch Times. « Pfizer Moves to Dismiss Lawsuit From COVID-19 Vaccine Trial, Citing ‘Prototype’ Agreement ». Mis à jour le 26 mai 2022. Consulté
le 12 juil 2022 sur www.theepochtimes.com/pfizer-moves-to-dismiss-lawsuit-from-covid-19-vaccine-trial-citing-prototype-agreement_4481422.html
(14) Le Courrier des Stratèges. « Scandale : Pfizer avoue au tribunal que le gouvernement américain savait que ses essais étaient frauduleux ». Publié le
7 juil 2022. Consulté le 12 juil 2022 sur https://lecourrier-du-soir.com/scandale-pfizer-avoue-au-tribunal-que-le-gouvernement-americain-savait-que-sesessais-etaient-frauduleux/
(15) Le Courrier des Stratèges. « Coup de théâtre : Pfizer condamné à 345 millions de dollars pour avoir gonflé le prix de son médicament EpiPen ». Publié
le 11 juil 2022. Consulté le 12 juil 2022 sur https://lecourrier-du-soir.com/coup-de-theatre-pfizer-condamne-a-345-millions-de-dollars-pour-avoir-gonflele-prix-de-son-medicament-epipen/
(16) Expose News. « Confidential Pfizer Documents reveal Covid-19 Vaccination is going to lead to Depopulation ». Publié le 7 juin 2022. Consulté le 12 juil
2022 sur https://expose-news.com/2022/06/07/covid-vaccination-causing-depopulation-confidential-pfizer-docs/
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UN PERSONNAGE
QUI INSPIRE CONFIANCE

n’aient pas lieu dans des tribunaux publics mais bel est bien
dans des hémicycles privés. Ainsi, cela confère à la firme un

pouvoir légal de commettre des fraudes en tout genre sans
jamais en craindre la moindre conséquence.

Albert Bourla s’est affairé consciencieusement à protéger ses
arrières et refuse d’assumer la trahison faite à toutes les individus
injectés par sa mixture douteuse. Par ailleurs et dans le cas où il
serait attaqué personnellement, Albert Bourla semble prêt à user
de toutes les stratégies possibles et imaginables, par exemple en
plaidant l’accord de « prototype »(13) ou en trahissant ses complices
si cela lui permettait de s’en sortir(14). Ce qui ressemble nettement
à des menaces démontre sa capacité à mettre subtilement une
pression aux gouvernements impliqués.
Voilà donc en somme un personnage aux allures respectables
disposant néanmoins d’une étendue de pouvoir que l’on ne peut
soupçonner et dont l’honnêteté ne peut qu’être remise en doute
puisqu’il n’a pas hésité, par exemple, à gonfler le prix de ses
médicaments pour maximiser ses profits(15).
Albert Bourla, bien que présenté comme un « héros » par
les différents gouvernements et médias subventionnés, est
loin d’incarner ce personnage. Tout laisse à croire que les
effets dangereux que peut provoquer « son » sérum(16) lui sont
parfaitement connus et que toutes les manœuvres possibles ont
été mises en place pour ne pas avoir à en payer les conséquences.
En bref, nous avons encore une fois affaire à un personnage jouant
un rôle crucial dans cette crise sanitaire ; un homme commandité

qui, dans l’ombre, passe des accords plus que nébuleux afin
de bénéficier de la protection des différents gouvernements
dans la crainte d’être démasqué.

??
?

Cela nous amène à nous poser différentes questions :

Conscient des risques encourus, Albert Bourla
aurait-il peur de tomber ?
Albert Bourla ne serait-il pas le pion à abattre
pour que s’effondre le château de cartes ?
La rédaction

L’AVIATION :

UN DANGER POUR TOUS

D

ans nos sociétés occidentales, prendre l’avion est
devenu un acte presque anodin pour une partie de la
population. Que ce soit dans le cadre de déplacements
professionnels ou de voyage, l’avion est un des moyens de
transport les plus plébiscités.

Bien que réputé pour être le moyen de locomotion le plus
sûr au monde, la majorité des individus craignent davantage
de prendre l’avion que de conduire une voiture, pourtant au
moins dix fois plus dangereuse.
Une fois la porte de l’avion scellée, la seule chose à faire est
de nous en remettre entièrement aux aléas de la nature mais
aussi, et plus encore au personnel navigants.
Depuis la levée des restrictions sanitaires, des annulations

de vol ont pu être constatée dans une proportion jusqu’alors
jamais vue et ce, dans des conditions parfois déplorables

comme pour ces 180 passagers du vol Nantes-Bastia, retrouvés
livrés à eux même suite à deux annulations successives de vol(1).
Selon les médias subventionnés, les raisons de ces
annulations seraient dûes à des grèves du personnel navigants
qui revendiqueraient, comme pour la plupart des grévistes,
un salaire revalorisé et de meilleures conditions de travail(2).
Et si cela n’était qu’une vérité partielle ?

Durant la crise sanitaire et en raison de confinements à
répétition ayant mis l’économie à l’arrêt, les compagnies

aériennes ont fait le choix de licencier une grande partie
de leur personnel navigants(3) au détriment du chômage
partiel proposé par certains gouvernements.

À la sortie des périodes de confinement, suite à la mise en
place de décisions liberticides telles que le passe sanitaire,
ces mêmes compagnies aériennes ont délibérément choisi
de rendre obligatoire l’injection pour le personnel de vol.
Cette décision a rendu, sans surprise, les recrutements
plus compliqués encore, comme cela est le cas dans la
restauration, dans l’hôtellerie, dans le secteur médical, etc.
De plus, les médias complices refusent de communiquer
sur un combat devenu trop silencieux. En effet, suite à cette
injection de masse, de nombreux effets secondaires chez les
administrés ont été recensés et le personnel navigant ne
fait pas exception(4). À titre d’exemple, un capitaine de vol

Easyjet s’est effondré le 12 juin 2022 ; son jeune copilote a été
contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à son arrivée de
l’aéroport d’Héraklion en Crète(5). Le mois suivant, à Jakarta,
un capitaine de seulement 48 ans décède, à peine l’avion
décollé(6). Notons que ce ne sont que quelques exemples
parmi tant d’autres.

Depuis ce constat, plusieurs collectifs à travers le monde
se sont créés : Navigants Libres pour la France, Airliners for
Humanity pour l’Allemagne, US freedom Flyers pour les EtatsUnis, Free to Fly pour le Canada, etc. Chacun de ces collectifs
dispose d’une page internet au sein desquelles sont collectés des

témoignages d’effets secondaires graves déclarés pendant
les vols des navigants.

Ce personnel, qui a pour vocation de rendre le vol le plus
agréable possible, endosse de surcroît le rôle de prendre soin
de votre sécurité. Suite à la réclamation de retirer l’obligation
vaccinale dans le seul but de continuer à travailler dans de
bonnes conditions, ceux qui se sont risqués à dénoncer les
dangers liés à l’injection se sont vu rejetés par leur hiérarchie,
voire mis à la porte(7).
Face au constat de l’ampleur du mouvement, l’autorité de
l’aviation civile, qui a pour mission de garantir la sécurité et la
sûreté du transport aérien, a pris la décision de supprimer la
pratique d’électrocardiogramme pour les pilotes de NouvelleZélande, âgés de 40 ans et moins, jusqu’alors obligatoire lors des
examens médicaux permettant de renouveler leur licence de vol.

Cette décision représente un non sens en matière de culture
de la Sécurité(8).

Consternés par le manque de responsabilisation de leurs
différentes hiérarchies, les collectifs cités plus haut, ont décidé
d’interpeller le parlement européen, avec l’aide d’avocats
concernés(9) et un dossier juridique solide basé en partie sur
le risque de mise en danger des passagers.
À nouveau, des hauts responsables des compagnies aériennes
suivent et répondent aux obligations des hautes autorités en
faisant fi de toute remise en question potentielle, de toute
impunité et de toute intégrité.

??
?

Alors que l’injection représente à elle-seule
un danger, l’imposer à des individus responsables
de la sécurité de centaines d’autres n’est-il pas
la preuve flagrante d’une volonté de nuire ?
La rédaction

Sources
(1) France 3 Régions. « “Démerdez-vous !”, les passagers du vol Nantes-Bastia Volotea coincés à l’aéroport de Nantes-Atlantique ont dû trouver
une solution tout seuls ». Publié le 28 juin 2022. Consulté le 28 jui 2022 surhttps://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loireatlantique/nantes/demerdez-vous-les-passagers-du-vol-nantes-bastia-volotea-coinces-a-l-aeroport-de-nantes-atlantique-2572292.html
(2) BFM TV. « Grève du personnel navigant: Transavia annule 25% des vols ce jeudi ». Publié le 14 juil 2022. Consulté le 27 juil 2022 sur www.
bfmtv.com/economie/entreprises/transports/greve-du-personnel-navigant-transavia-annule-25-des-vols-ce-jeudi_AV-202207140179.html
(3) Les Échos. « Nouvelle vague de licenciements dans le transport aérien ». Mis à jour le 25 août 2020. Consulté le 27 juil 2022 sur www.
lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/nouvelle-vague-de-licenciements-dans-le-transport-aerien-1236697
(4) Youtube. « “Des pilotes subissent des effets secondaires en plein vol !” - Diane Protat, avocate ». Publié le 27 juin 2022. Consulté le 27 juil
2022 sur www.youtube.com/watch?v=sy4hBJOTolo
(5) Euro weekly news. « EasyJet flight in emergency landing after captain falls ill ». Publié le 12 juin 2022. Consulté le 27 juil 2022 sur https://
euroweeklynews.com/2022/06/12/easyjet-flight-in-emergency-landing-after-captain-falls-ill/
(6) Jakarta Globe. « Citilink Pilot Dies after Takeoff but Plane with 171 Passengers Lands Safely ». Publié le 21 juil 2022. Consulté le 27 juil 2022
surhttps://jakartaglobe.id/news/citilink-pilot-dies-after-takeoff-but-plane-with-171-passengers-lands-safely
(7) Twitter. « Navigant Libres ». Publié le 11 juil 2022. Consulté le 27 juil 2022 sur https://mobile.twitter.com/navigantslibres
(8) The Daily Examiner. « ECG & Cardiac Risk Routine Assessments Removed For NZ Pilots Below Age 40 ». Publié le 28 mai 2022. Consulté le
27 juil 2022 sur www.thedailyexaminer.co.nz/ecg-cardiac-risk-routine-assessments-removed-for-nz-pilots-below-age-40/
(9) Michelle Dastier. « RISQUES DE VOL POST-VAC – Les vrais raisons du chaos aérien ». Publié le 8 juil 2022. Consulté le 27 juil 2022 sur
https://michelledastier.com/risques-de-vol-post-vac-les-vrais-raisons-du-chaos-aerien
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MAIN BASSE SUR L’EAU
Partie 1

Le plan sécheresse concerne toute la France et 46
départements sont touchés par de strictes restrictions d’eau en ce
début de mois d’août. Les cultures, les animaux et les hommes
souffrent du manque d’eau et de la chaleur. Mais, tout comme
dans « La ferme des animaux » de Georges Orwell, certains sont
plus égaux que d’autres face aux pénuries. Alors que des paysans,
comme ceux de la Drôme(1), perdent leurs récoltes, l’usage et
la construction de méga bassines, destinées à l’irrigation des
exploitations agricoles industrielles s’intensifient dans plusieurs
régions de France. Les méga bassines sont des réservoirs d’eau

géants. En moyenne, leur surface couvre dix hectares et, pour
les remplir, des forages captent l’eau des nappes phréatiques.

Ces installations, l’organisation sociale et politique qui permet
leur déploiement sont emblématiques de l’accaparement et
de la dégradation du bien commun par des intérêts privés. La
Confédération Paysanne, des organisations comme le collectif
« Bassines non merci »(2) s’opposent et dénoncent la
construction, parfois illégale, de ces réservoirs qui ne sont pas
concernés par les restrictions.
Il s’agit, en premier lieu, de l’appropriation de l’eau commune
souterraine : « pour remplir ces immenses cratères artificiels,
des pompes vont chercher l’eau à plusieurs kilomètres de
profondeur dans la nappe phréatique »(3). Ces remplissages, qui
s’effectuent en hiver, ne laissent pas le temps aux réserves d’eau
de se reconstituer. La première conséquence est l’augmentation de la sécheresse et la mise à sec des rivières et cours
d’eau normalement alimentées par ces nappes. L’implantation

de ces réservoirs donne lieu à une flagrante inégalité de
traitement entre les grosses exploitations proches des « bassines
», qui captent l’eau et irriguent leurs cultures même en période
d’interdiction préfectorale, et les cultivateurs éloignés qui n’ont
pas accès à cette eau et parfois interdits d’irriguer leurs cultures.
L’Etat soutient massivement l’implantation des méga
bassines, et finance leur construction à hauteur de 70% via les
agences de l’eau. Ces bassins artificiels, de la taille de plusieurs
stades de football, sont la réponse du gouvernement aux enjeux du
changement climatique pour le secteur agricole ! Les opposants
considèrent qu’il est crucial de lutter maintenant car il est prévu
de généraliser ce modèle. A travers ces choix c’est la continuation
de l’agriculture intensive, des cultures industrielles gorgées de
pesticides, la pollution des sols et de l’eau, la financiarisation
de l’agriculture et la spéculation foncière qui est reconduite et
accélère la disparition des petites et moyennes exploitations.

L’eau des nappes phréatiques, détournée et polluée de
la sorte, doit être traitée pour devenir à nouveau potable.
Pesticides, nitrates, résidus d’engrais ; autant d’éléments qui
font de l’agriculture intensive la première source de pollution
Sources

(1) Reporterre. « “Nos plantes crèvent” : dans la Drôme, les paysans abattus par la sécheresse ». Publié le 29 juil 2022. Consulté le 30 juil sur https://
reporterre.net/Nos-plantes-crevent-dans-la-Drome-les-paysans-abattus-par-la-secheresse
(2) Bassines Non Merci. « Pas une bassine de + ». Consulté le 30 juil sur https://bassinesnonmerci.fr/
(3) Reporterre. « Mégabassines : “Les pouvoirs publics démultiplient les effets des sécheresses” ». Publié le 4 mai 2022. Consulté le 30 juil sur https://
reporterre.net/Megabassines-Les-pouvoirs-publics-demultiplient-les-effets-des-secheresses
(4) Géo. « L’agriculture, première source de pollution de l’eau potable en France”. Publié le 20 avr 2021. Consulté le 1 août sur https://www.geo.fr/
environnement/lagriculture-premiere-source-de-pollution-de-leau-potable-en-france-204512
(5) Assemblée Nationale. « Rapport fait au nom de la Commission d’Enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses
conséquences». Enregistré le 15 juillet 2021. Consulté le 30 juil sur www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ceeau/l15b4376_rapport-enquete
(6) L’eau qui mord. Consulté le 30 juil sur www.leauquimord.com/
(7) Le Monde Diplomatique. « Le lobby de l’eau, histoire d’une mainmise inique ». Publié le 13 juin 2015. Consulté le 30 juil sur https://blog.
mondediplo.net/2015-06-13-Le-lobby-de-l-eau-histoire-d-une-mainmise-inique
(8) World Water Council. Consulté le 30 juil sur www.worldwatercouncil.org/fr
(9) Observatoire des Multinationales. « À Marseille, le lobby mondial de l’eau imaginé par Veolia sous pression ». Publié le 23 nov 2018. Consulté le
30 juil sur https://multinationales.org/A-Marseille-le-lobby-mondial-de-l-eau-imagine-par-Veolia-sous-pression
(10) Novethic. « [Municipales] Paris, Nice, Grenoble… Ces villes qui ont repris le pouvoir sur la gestion de l’eau ». Publié le 4 mars 2020. Consulté le
30 juil sur www.novethic.fr/actualite/environnement/eau/isr-rse/municipales-les-villes-sont-de-plus-en-plus-nombreuses-a-reprendre-le-pouvoirsur-l-eau-148289.html
(11) NSAE. « Fusion Veolia-Suez : « Les multinationales de l’eau sont en situation de faiblesse ». Publié le 11 oct 2020. Consulté le 30 juil sur https://
nsae.fr/2020/10/11/fusion-veolia-suez-les-multinationales-de-leau-sont-en-situation-de-faiblesse/
(12) Eau Ile-de-France. « Révélation du Guardian sur les responsabilités de Véolia à Flint (USA) ». Publié le 14 janv 2020. Consulté le 4 juil 2022 sur
https://eau-iledefrance.fr/revelations-du-guardian-sur-les-responsabilites-de-veolia-a-flint-usa/
(13) France Bleu. « À Hermonville, Veolia indemnise ses clients victimes de la pollution de l’eau potable ». Publié le 30 mars 2021. Consulté le 31 juil sur
www.francebleu.fr/infos/societe/a-hermonville-veolia-indemnise-ses-clients-victimes-de-la-pollution-de-l-eau-potable-1617093822
(14) Observatoire des Multinationales. « Chine : Veolia mise en cause après la contamination des eaux de Lanzhou ». Publié le 16 avril 2014. Consulté
le 31 juil sur https://multinationales.org/Chine-Veolia-mise-en-cause-apres
(15) Observatoire des Multinationales. « Veolia en Inde (version longue) ». Publié le 14 oct 2013 Consulté le 31 juil https://multinationales.org/
Veolia-en-Inde-version-longue
(16) Association pour le contrat mondial de l’eau. « L’échec de Suez- Lyonnaise des eaux à Santa Fe Argentine ». Consulté le 31 juil sur www.acme-eau.
org/L-echec-de-SUEZ-LYONNAISE-DES-EAUX-a-Santa-Fe-ARGENTINE_a344.html
(17) France - Amérique Latine. « Chili: suite à la crise sanitaire d’Osorno, Suez assignée sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance (Fédération
Internationale pour les Droits Humains / FIDH) ». Publié le 2 juil 2021. Consulté le 31 juil sur www.franceameriquelatine.org/chili-crise-sanitaireosorno-suez-assignee-devoir-vigilance-fidh/
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de l’eau potable en France(4). Les habitants paient, de fait, la
construction des équipements qui permettent de détourner le
bien commun, puis ils paient de nouveau pour les opérations de
traitement de l’eau polluée par d’autres qu’eux-mêmes.

Un rapport parlementaire récent - juillet 2021 - dénonce l’accaparement de l’eau par des intérêts privés(5) et avance des propositions
pour rééquilibrer l’accès et le partage de cette ressource. Le
combat des associations et collectifs vosgiens à Vittel contre
l’appropriation de l’eau par Nestlé est un symbole des problèmes
mentionnés dans ce rapport(6). De hauts fonctionnaires et des

représentants de l’agriculture et de l’industrie, sur-représentés au
niveau des instances gestionnaires de l’eau, assimilés à un « Lobby
de l’eau »(7), décident en toute opacité de la politique publique

dans un labyrinthe d’organismes, de comités, d’associations
professionnelles, d’agences d’Etat et de partenariats « publicprivé » en cours dans tous les domaines où la mainmise des intérêts

particuliers l’emporte sur le bien public.
De semblables stratégies se déploient au niveau mondial : le
« Conseil mondial de l’eau » (8), qui organise les « Forums mondiaux
de l’eau », réunit la Banque Mondiale, l’UNESCO, des représentants
internationaux de sociétés privées de gestion et distribution d’eau,
la ville de Marseille et la Société des Eaux de Marseille, détenue par
Veolia(9), ainsi que des universités et ONG. Déjà vu dans le secteur
pharmaceutique, ces enchevêtrements d’organisations et think
tanks, favorisent les activités de lobbying, l’embrigadement du
public et permettent d’influencer et d’orienter des législations
favorables aux multinationales. Malgré cela, le retour à la gestion

publique de la distribution de l’eau s’accélère depuis 2010, et
certaines communes et collectivités locales renégocient les contrats
afin de revenir à une gestion publique ou re-municipalisation(10).
C’est en prenant en compte cette tendance à la re-municipalisation
que la fusion de Veolia et Suez est envisagée par certains analystes(11)
comme une marque de faiblesse des deux géants mondiaux de la
distribution d’eau et du traitement des déchets. Selon d’autres
points de vue il s’agirait de la mise en œuvre d’une nouvelle
étape et de l’extension des activités dans le domaine des « smartcities » couplées à l’Internet des objets et aux humains digitalisés
par l’identité numérique (cf. Le Globe n°2 - Article « Identité
numérique : le nouveau monde ». Publié le 26 mars 2022).
En effet, les activités de Veolia et Suez se tournent vers la
gestion et le contrôle de toute l’infrastructure nécessaire à la vie
citadine : distribution d’eau, traitement des déchets, contrôle

des transports et de la consommation d’énergie, contrôle du
fonctionnement des établissements tels que les hôpitaux, les
entreprises et les administrations. Ce modèle de développement

promu par le Forum de Davos, se heurte à quelques résistances,
et le « greenwashing » à fortes doses masque mal les accusations
d’abus, de corruption et les scandales qui jalonnent le parcours de
ces entreprises dans de nombreux pays. Veolia, poursuivi aux ÉtatsUnis en 2016 pour négligence et fraude(12), a accumulé les déboires
dans des localités Françaises(13), en Chine(14), au Maroc, en Inde(15).
Suez, qui a quitté l’Argentine au début des années 2000 après l’échec
de la privatisation du service de l’eau de la ville de Santa Fe(16), est
accusé des mêmes manquements au contrat au Chili après une
grave crise sanitaire qui a eu lieu en 2019 dans la ville d’Osorno(17).

MAIN BASSE SUR L’EAU
Partie 2

Non contents d’assécher les réserves
d’eau des pays dans lesquels leurs usines
sont implantées Coca-Cola, PepsiCo et

Halliburton, la multinationale sous
contrat avantageux avec l’armée des
USA au cours des guerres d’Irak et
d’Afghanistan, numéro un mondial
de l’extraction de gaz de schiste, a vu
le cours de ses actions et ses bénéfices
augmenter, après le plongeon de
2020, depuis l’annonce des sanctions
européennes appliquées au gaz
russe. Cette activité qui soustrait

Nestlé sont responsables de la moitié
de la pollution plastique en Europe(18).

D’immenses rivières de plastique
traversent les bidonvilles de Manille ou
Kinshasa(19). Le recyclage de quelques
millions de bouteilles en plastique,
régulièrement annoncé par ces entreprises
ne représente qu’un faible pourcentage
des dizaines de milliards de bouteilles
plastiques vendues chaque année dans le
monde(20). Dans certains pays d’Afrique
ou au Mexique(21), la consommation de

coca, moins cher que l’eau, alimente
le cycle de pollution, contribue à la
raréfaction des réserves d’eau et enrichit
d’autant ces multinationales.

Les activités de Veolia et Suez qui se
présentent comme des « acteurs de la
transformation écologique » génèrent
aussi leur lot de pollution en France et à
l’étranger. Pollution de rivière en France,
dysfonctionnement de stations d’épuration
en France et Italie, présence de produits
toxiques dans l’eau potable.
Utilisés par la pisciculture et les stations d’épuration, les
biomedias(22) sont de petits filtres plastiques qui se retrouvent par
milliers sur les plages de Corse et les côtes méditerranéennes. Ils
ont été déversés par millions - 130 millions - en mer Méditerranée
à la suite d’un incident dans une station d’épuration en Italie
en février 2018. Un procès a débuté en février 2021(23) et huit
personnes devaient être jugées dont un responsable de Veolia.
Les stocks d’eau souterraine sont également menacés par
les techniques d’extraction du pétrole et gaz de schiste. La

fracturation hydraulique est cause de pollution majeure des
nappes souterraines, de mini-séismes, d’émissions de méthane
dans l’atmosphère(24). En vidant jusqu’aux lacs et rivières des états
voisins, ces techniques menacent les réserves d’eau potable. Les
eaux usées, chargées de produits chimiques, sont réinjectées dans le
sol, parfois à des centaines de kilomètres des lieux d’extraction(25).
La guerre en Ukraine et les sanctions contre le gaz russe ont fait
repartir à la hausse la production de gaz de schiste États-unien et le
groupe Total investit massivement dans ce domaine(26).
Sources
(18) Novethic « [Danger plastique] Les bouteilles de Coca-Cola, première cause de pollution plastique devant Pepsi et Nestlé ». Publié le 27 fév 2019.
Consulté le 31 juil sur www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/danger-plastique-coca-cola-pepsi-et-nestle-sont-les-trois-entreprisesles-plus-polluantes-au-monde-146973.html
(19) L’Obs. « Pollution : une incroyable rivière de plastique aux Philippines ». Publié le 5 juin 2018.Consulté sur Youtube le 31 juil sur www.youtube.com/
watch?v=E9TrcfDVXK8
(20) Public Sénat. « Mexique : un pays colonisé par “Coca-Cola” ». Publié le 7 juil 2017 Consulté le 1 août sur www.publicsenat.fr/article/societe/mexiqueun-pays-colonisé-par-coca-cola-75712
(21) France Nature Environnement. « L’absurdité des bouteilles d’eau en plastique résumée en une infographie ». Publié le 7 août 2017. Consulté le 31 juil
sur https://fne.asso.fr/actualite/l-absurdite-des-bouteilles-d-eau-en-plastique-resumee-en-une-infographie
(22) Mr Mondialisation. « Biomédias sur nos plages : un désastre écologique et sanitaire ». Publié le 23 mai 2021. Consulté le 31 juil sur https://
mrmondialisation.org/biomedias-sur-nos-plages-un-desastre-ecologique-et-sanitaire/
(23) France TV Info. « En Italie, un premier procès pour pollution plastique en mer ». Publié le 15 fév 2021. Consulté le 30 juil sur www.francetvinfo.fr/
monde/italie/en-italie-un-premier-proces-pour-pollution-plastique-en-mer_4297913.html
(24) La Recherche. « La surexploitation de l’eau souterraine accroît le risque en Californie ». Publié en juillet-août 2014. Consulté le 1 août sur www.
larecherche.fr/la-surexploitation-de-leau-souterraine-accro%C3%AEt-le-risque-en-californie
(25) Observatoire des Multinationales. « Où vont les eaux usées et les déchets du gaz de schiste ? ». Publié le 12 nov 2015. Consulté le 2 août sur https://
multinationales.org/Ou-vont-les-eaux-usees-et-les-dechets-du-gaz-de-schiste
(26) Ouest France. « Reportage. Et la France adora le gaz de schiste américain… ». Publié le 13 mai 2022. Consulté le 2 août sur www.ouest-france.fr/
economie/energie/gaz-naturel/reportage-et-la-france-adora-le-gaz-de-schiste-americain-9d962dfa-ca27-11ec-8113-3d2243031bc2
(27) Géoconfluences. « Le boom des hydrocarbures non conventionnels dans le Bassin permien (Texas et Nouveau-Mexique, États-Unis) ». Publié le
28 juin 2022. Consulté le 2 août sur http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-critique-desressources/articles/bassin-permien-gaz-et-petrole-de-schiste
(28) Reporterre. « L’exploitation du gaz de schiste dévaste les États-Unis ». Publié le 27 juin 2019. Consulté le 1 août sur https://reporterre.net/Lexploitation-du-gaz-de-schiste-devaste-les-Etats-Unis
(29) Aquae.”H2O : l’eau, la vie et nous (3/3) ». Publié le 27 nov 2020. Consulté le 1 août sur www.aquae-officiel.fr/2020/11/27/h2o-leau-la-vie-et-nous-3-3/
(30) Jacques Fontaine. La politique israélienne de l’eau, des débuts du sionisme à aujourd’hui. Dans La Pensée 2017/1 (N° 389). Consulté le 2 août sur
www.cairn.info/revue-la-pensee-2017-1-page-66.htm

(31) Diplo’mates. « La guerre de l’eau, mythe ou réalité ?». Publié le 23 mai 2019. Consulté le 2 août sur www.diplo-mates.com/single-post/2019/05/29/
la-guerre-de-l-eau-mythe-ou-r%C3%A9alit%C3%A9
(32) Reporterre. « L’eau, bien commun accaparé par la finance ». Publié le 7 déc 2021. Consulté le 2 août sur https://reporterre.net/L-eau-bien-communapproprie-par-la-finance
(33) Reporterre. « “Il n’y a pas de crise mondiale de l’eau” ». Publié le 20 mars 2015. Consulté le 2 août sur https://reporterre.net/Il-n-y-a-pas-de-crisemondiale-de
(34) Intérêt Général. « Des pollutions, Dépollution ! » Publié en déc 2020. Consulté le 2 août sur.https://interetgeneral.net/publications/pdf/9.pdf

de grandes quantités d’eau à la
communauté est aussi dévastatrice
pour l’environnement à l’échelle
mondiale(27).

Aux États-Unis, les forages des
nappes souterraines entraînent
l’affaissement des sols, le vidage des
lacs, et selon certains chercheurs
augmentent les risques sismiques(28).
De plus, les quantités prélevées en
quelques dizaines d’années sont
astronomiques : « Si nous arrêtions
de pomper aujourd’hui, il faudrait six
mille ans pour récupérer la quantité
d’eau que nous avons prélevée… au
cours des quarante ou cinquante
dernières années »(29).
Le problème d’appropriation de l’eau est aussi source de
conflits. En Palestine, où le droit d’accès à l’eau des palestiniens est
bafoué puisque c’est à Gaza que se trouve un aquifère souterrain :
« Depuis sa création, l’État d’Israël viole les conventions
internationales dans le domaine de l’eau et ne semble pas prêt à
faire la moindre concession »(30).
En Turquie, Syrie et Irak ou encore dans l’Himalaya, c’est la
construction de barrages qui est source de tension et génère
des inégalités d’accès à l’eau. L’eau, en tant que matière à

spéculation, est entrée à la bourse de Chicago sur le marché à
terme le 7 décembre 2020(32). Une brèche qui permet désormais
de spéculer sur l’eau, pratique qui ouvre la voie au droit du
plus offrant et à l’aggravation d’inégalités déjà flagrantes, ainsi
qu’à la négation du droit à l’eau.

En mars 2015 , le Professeur Biswas, expert mondial de
l’eau déclarait : « le problème n’est pas la pénurie d’eau mais
la mauvaise gestion des eaux existantes », gaspillage, manque
d’infrastructures (fuites dans les réseaux de distribution) et
absence de gestion représentent, à ses yeux, les principaux
problèmes(33). En France, 25% de l’eau est perdue dans les

réseaux de distribution, et c’est près de 70% de l’eau sortie des
usines de traitement qui disparaît en Inde.
Au-delà de la rareté objective des ressources en eau, une rareté
supplémentaire, faite de pollution, dégradation des services
et des infrastructures, d’illusions de solutions qui ne sont que
sources de profits pour les grands groupes s’impose aux plus
grand nombre. Cette rareté « collatérale » qui représente une
opportunité de profits pour les intérêts privés et la spéculation,
n’est pas une fatalité, elle dépend de la prise de conscience et de
l’ampleur de la réaction publique face à ces prédations(34).

??
?

Le gaspillage et la pollution font de l’eau une
ressource rare et chère, pourquoi les multinationales
qui l’exploitent voudraient-elle remédier
à ces problèmes générateurs de profits ?
La rédaction
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NEUROSCIENCES

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN
D’UN SAUVEUR ET COMMENT
SE LIBÉRER DE CETTE ATTENTE ?

L

a période que nous traversons est perturbante pour notre
cerveau, notamment parce que le cerveau a besoin de repères et
de certitudes pour construire sa pensée et engendrer des actions.
Dans l’article de l’édition précédente, nous avions présenté le
cerveau, son fonctionnement et ses différentes zones, ainsi que leurs
modalités conscientes et automatiques. Les cerveaux reptilien et
limbique fonctionnent en mode automatique, alors que le néocortex
est la zone de nos actions conscientes. Ainsi, 99% de nos actions sont
en mode automatique pour optimiser l’énergie du cerveau conscient.
Plusieurs études montrent qu’utiliser son néocortex et ainsi
développer la pensée créative est fatiguant, sauf si nous avons
développé cette habitude, notamment lors de changements de vie, la
pratique d’activités artistiques ou entrepreneuriales, ce qui nécessite
de développer une posture ‘décalée’ : penser autrement pour agir
autrement. Cependant, nous avons tous des biais cognitifs, nécessaires
pour le fonctionnement de notre cerveau automatique (le Système I
défini par Daniel Kahneman). Nous devons accepter que nous avons
tous des biais (y compris vous !), qu’ils sont naturels et en prendre
conscience dans des situations où une vigilance est nécessaire.
Les biais cognitifs sont classés en quatre catégories(1) :

1. Le besoin d’agir vite : nous concluons parfois trop vite et nous nous
investissons dans des tâches où nous avons déjà investi du temps.
2. Le besoin de donner du sens : projection dans le futur sur ce que nous
connaissons déjà.
3. Le trop plein d’informations : nous filtrons les informations qui nous
simplifient la vie (réfléchir et avoir l’esprit critique demande un effort et
donc de l’énergie du néocortex).
4. Nous avons beaucoup de choses à mémoriser : renforcement de nos
souvenirs et nous ne souhaitons pas nous encombrer de nouvelles choses.

Ces biais ont été beaucoup utilisés pendant la crise du Covid par les
médias, mais aussi entre personnes pour justifier de nos positions. Le
cerveau automatique réagit selon le système de récompense, contrôlé
par l’amygdale et l’insula, parties situées dans le cerveau limbique.
Il est le centre de production des neurotransmetteurs, responsable
de nos ressentis émotionnels. Ainsi nous sommes régis par nos
émotions, tel que Antonio Damasio(2) l’a prouvé dans ses nombreuses
recherches. Nous pensons et agissons de façon automatique pour
ce qui nous procure du plaisir ou est simple pour nous, notamment
selon les quatre axes des biais cognitifs présentés ci-dessus.
Nous avons tous eu des programmations émotionnelles dans
notre enfance, et aussi des blessures émotionnelles. Lise Bourbeau
développe largement les cinq blessures émotionnelles principales :
abandon, rejet, trahison, injustice et humiliation. À partir de
ces blessures, nous pouvons décoder le modèle du Triangle de
Karpman, expliquant les interactions toxiques dans nos relations
privées et professionnelles. Ainsi, quand le cerveau est perturbé par
des changements de repères et la remise en question de ‘nos’ vérités,
ce triangle nous pousse dans une certaine posture en fonction de

notre mémoire émotionnelle et de nos catalyseurs pour prendre
des décisions.

L’environnement toxique de la crise sanitaire et des informations
contradictoires, aussi bien des autorités sanitaires, du gouvernement,
mais aussi des informations partagées sur les autres réseaux sociaux,
ont impacté fortement notre sécurité émotionnelle, et nous pouvons
rapidement réagir selon les modalités décrites dans le Triangle
de Karpman(3). Si ce triangle dramatique est appelé « triangle de
Karpman », c’est parce qu’il aurait été décrit pour la première fois
par le psychologue américain Stephen Karpman, dans un article de
1968 : « Fairy Tales and Script Drama Analysis(4) » (« Analyse des
contes de fées et du scénario dramatique »).
Sources
(1) Wikipédia. « Biais cognitifs ». Mis à jour le 3 juin 2022. Consulté le 24 juil 2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Biais_cognitif#/media/Fichier:The_Cognitive_
Bias_Codex_(French)_-_John_Manoogian_III_(jm3).svg
(2) 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 24 juil 2022.
(3) Dr Stephen Karpman. Le Triangle dramatique - Comment passer de la manipulation à la compassion et au bien-être relationnel. (2017). Edition InterEditions.
Consulté le 25 juil 2022.
(4) Stephen B. Karpman, M.D. Fairy tales and script drama analysis. Consulté le 25 juil 2022.
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Dans le « triangle dramatique »
de Karpman, il y a trois rôles : le
persécuteur, le sauveur et la victime.

Durant le cours des événements,
les rôles peuvent changer. Selon la
nature du sauveur, il peut devenir
« persécuteur » pour le persécuteur
qui se pose alors en victime et
obtient parfois le secours de la
victime qui se pose en « sauveur »
face au comportement excessif
de son sauveur, par exemple.
Les variations sont nombreuses et les protagonistes peuvent
tourner longtemps à l’intérieur de cette relation triangulaire.
Dans le cadre de la crise sanitaire, notre cerveau a été mis
en insécurité et beaucoup ont recherché un sauveur : soit le
gouvernement, soit les autorités sanitaires, soit les figures citées
par les médias parallèles.
La solution pour sortir de ce triangle infernal et toxique est
tout d’abord d’en prendre conscience, puis de se demander en
toute authenticité dans quelle posture nous nous situons. Selon
les situations, nous pouvons chacun passer d’un rôle à l’autre, en
fonction des émotions ressenties et de nos mécanismes de défense.
Le sauveur peut devenir victime, puis bourreau. Dans ces rôles,
nous nous plaçons dans une dépendance à l’autre, et nous sommes
en réaction, plutôt qu’en action. Ainsi, nous perdons notre liberté
de penser et notre souveraineté d’être soi, car nous donnons notre
pouvoir à l’autre. Nous avons tous des blessures émotionnelles qui
génèrent des masques, qui activent nos mécanismes de défense.
Ces mécanismes sont décrits ci-dessous. La croyance est notre

vérité, et non pas la vérité absolue. Ainsi, nous voyons la réalité
avec notre prisme perceptif et mémoriel.

Le mécanisme de défense est notre masque, celui que nous
portons émotionnellement et qui régit nos réactions dans nos
interactions sociales.

L’environnement toxique dans lequel nous vivons a réactivé
nos blessures émotionnelles et nous nous plaçons très rapidement
et inconsciemment dans le Triangle de Karpman. Beaucoup

attendent un sauveur pour sortir de cette situation, alors que la
vraie liberté est intérieure. Ainsi les « éveillés » se positionnent

en sauveur par rapport aux « endormis », mais ils peuvent
aussi basculer dans le rôle de bourreau / persécuteur à vouloir
convaincre que leur mode de pensée est le bon. Tous ceux qui ne se
donnent pas la possibilité de penser autrement, se positionnent en
« victimes » et attendent un « sauveur ».
Où est la porte de sortie pour se libérer du Triangle de Karpman ?
La solution pour chacun est de sortir du Triangle de Karpman,
en reprenant conscience de soi et des différents rôles que nous
tenons chacun dans ces situations, souvent toxiques. L’objectif est

de reprendre sa capacité de penser par soi-même, reprendre
son pouvoir créateur à l’intérieur de soi, sans attendre une
solution à l’extérieur. Cette période est un catalyseur pour

permettre à chacun de reprendre sa souveraineté, sa conscience et
se libérer de l’attente d’une libération externe.
Ainsi, nous pourrons sortir du jeu de confrontation, de
justification et de la dualité en soi - le paradigme manichéen du
vrai / faux, en acceptant que chacun construise sa vérité, de
façon libre, autonome, et responsable, sans attendre de validation

ou de protection extérieure. Notre dépendance à des situations de
vie nous positionne en victime : demandons-nous comment nous

libérer de ce système qui nous aliène et comment reprendre
notre liberté de penser par nous-mêmes pour agir autrement.

Les solutions sont en vous, en réactivant votre cerveau
créatif pour penser et agir autrement !
www.ghitab.com

SANTÉ

LE TEST PCR FALLACIEUX DE DROSTEN
CONTINUE SA VIE PERVERSE. POURQUOI ?

T

out est une question de
politique, d’argent, de
pouvoir et de contrôle(1)
mais rien à voir avec la science,
ni la médecine.
Le citoyen découvre courant avril
2020 le test PCR comme moyen
miracle de savoir si le soi-disant
méchant virus, présenté comme la
peste par Olivier Véran, l’a touché
de près ou de loin. Plus rien n’existe,
ni bon sens, ni esprit critique, ni
examen clinique, ni symptôme, ni
même sincérité du résultat. On fait
attention à la véracité du test pour
les porcs suspects de grippe porcine,
mais pas pour les résultats truqués,
manipulés, instrumentalisés pour
les Humains !

Cette
technique
est
NON
SPÉCIFIQUE, car si on poursuit la
multiplication des cycles on arrive à 100
% de tests positifs. En France les labos
n’ont que rarement précisé le nombre
de cycles utilisés contrairement à la
demande des spécialistes indépendants.
Dès août 2020 le Dr Pascal Sacré
exposait les failles de la PCR(4). En
septembre 2020, l’avocat international
Reiner Fuellmich explicitait le caractère
fallacieux et mensonger du test PCR
et un tribunal portugais annulait en
novembre 2020 un isolement imposé
à des Allemands au vu d’un test PCR
positif(5).

Les
vétérinaires
mesurent
les limites de ce moyen de
dépistage. « Nous expliquons

d’Angela Merkel (équivalent du Dr Fauci
américain et du Pr Delfraissy français et
en lien avec eux via l’OMS et Bill Gates)
qui rendit célèbre au niveau mondial en
48 heures le test, en janvier 2020 en détournant l’utilisation
du test de Karrys Mullis de son rôle initial(6). Et pourtant ils
continuèrent dans le silence médiatique malgré les preuves.
En conséquence, nous eûmes droit, dans le monde de
Bill Gates, à des statistiques biaisées basées sur un test PCR
facilement manipulable, non fiable qui ne fait pas la différence

comment fonctionne la PCR et à
quoi il faut faire attention lors de
l’interprétation des résultats. » Mais pour l’humain moyen,
le sans dent , aucune précaution. Un résultat positif devient
juge suprême permettant de discriminer injustement des
populations saines (jusqu’à un bracelet électronique en
Chine) et de stresser au maximum l’ensemble des citoyens
les rendant aveugles à tout bon sens, comme les queues
devant les pharmacies en ont témoigné. La dissonance
cognitive en place, le pouvoir mondialiste espère avoir
libre champ jusqu’au réveil en cours, enfin.

« La réaction en chaîne par polymérase (polymerase
chain reaction ou PCR) est l’un des outils de diagnostic les
plus couramment utilisés par les vétérinaires spécialisés en
production porcine »(2). La PCR est conçue pour la détection
du matériel génétique des bactéries ou des virus. Le
processus commence par l’extraction de l’ADN ou de l’ARN
de l’échantillon, ensuite soumis à des cycles d’amplification
thermique (trois étapes : dénaturation, alignement et
extension, aboutissant à la duplication de l’ADN présent
dans l’échantillon. L’objectif est de poursuivre le processus
d’amplification jusqu’à ce qu’une quantité suffisante d’ADN
soit détectée pour que l’échantillon soit positif ou jusqu’à
30-40 cycles, en fonction de la conception du test utilisé(3).
Sources
(1) Stichting Vaccinvrij. « Maker Kary Mullis over PCR tests ». Publié le 17 oct. 2020. Consulté sur YouTube le 23 juil 2022 sur
https://m.youtube.com/watch?v=Xc0Kysti6Kc
(2) 3trois3.com. « Le test PCR comme outil de diagnostic (1/2) : Principes de base ». Publié le 22 juil 2022. Consulté le 23 juil 2022
sur www.3trois3.com/articles/le-test-pcr-comme-outil-de-diagnostic-1-2-principes-de-base_15823/
(3) 3trois3.com. « Limites de la PCR dans le diagnostic du SDRP ». Publié le 12 déc 2018. Consulté le 23 juil 2022 sur www.3trois3.
com/articles/limites-de-la-pcr-dans-le-diagnostic-du-sdrp_13344/
(4) AIMSIB. « Covid : La PCR nasale peut-elle mentir ? ». Publié le 30 août 2020. Consulté le 23 juil 2022 sur www.aimsib.
org/2020/08/30/covid-le-pcr-nasal-peut-il-mentir/
(5) France Soir. « Vers le faire-part de décès des tests PCR ». Publié le 26 nov 2020. Consulté le 23 juil 2022 sur www.francesoir.fr/
opinions-tribunes/vers-le-faire-part-de-deces-des-tests-pcr
France Soir. « La grande supercherie des tests PCR, 90 % des cas positifs ne sont pas malades ni contagieux ». Publié le 14 sept
2020 . Consulté le 23 juil 2022 sur www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-grande-supercherie-des-tests-pcr-90-des-cas-positifsne-sont-pas-malades-ni
(6) Nouveau Monde. « La mystification par le test PCR pour créer le mythe de la pandémie et entretenir la peur ». Publié le 26
nov 2021. Consulté le 23 juil 2022 sur https://nouveau-monde.ca/la-mystification-par-le-test-pcr-pour-creer-le-mythe-de-lapandemie-et-entretenir-la-peur/
(7) VK. « Un document de la FDA admet que le test PCR « covid » a été développé sans échantillons de covid isolés pour
l’étalonnage du test, admettant effectivement qu’il teste autre chose ». Publié le 2 août 2021. Consulté le 23 juil 2022 sur https://
vk.com/@529558578-un-document-de-la-fda-admet-que-le-test-pcr-covid-a-t-dvelop
(8) La Minute de Ricardo. « Urgent: Tests PCR ou l’extrême dangerosité !“. Publié le 23 juil 2022. Consulté le 24 juil 2022 sur www.
laminutedericardo.com/LMDR/urgent-tests-pcr-ou-lextreme-dangerosite/

Dès cette époque était exposée aux
yeux du monde entier la manipulation
initiale du « commercial » allemand,
le Dr Christian Drosten, conseiller

entre un test de virus actif ou résidu d’anticorps, ni entre
le virus de la grippe et un coronavirus. Finalement, le

CDC américain et la FDA l’ont reconnu en juillet 2021(7),
et ont demandé l’arrêt en décembre 2021. Sans écho
médiatique dans nos pays. On continue… Et cerise sur le
gâteau, le Sénat le recommande en juillet 2022 : ignorance,
corruption, volonté de ne pas déplaire, les trois(8) ?

Il n’existe aucun test légitime permettant d’identifier
avec précision la présence du SRAS-CoV-2. ni sa menace
éventuelle. Il est grand temps que nos dirigeants reviennent
aux moyens classiques d’évaluer les épidémies : le comptage
des malades et celui des morts de la maladie.

??
?

L’utilisation de tests ne consisterait-t-elle pas
en une manipulation scientifique
dans l’unique but d’entretenir la peur ?
Dr Nicole Delépine, Pédiatre Oncologue
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ENFANTS & VACCINATION OBLIGATOIRE :

DE L’INUTILITÉ À LA RENTABILITÉ

QUE PENSER DES OBLIGATIONS VACCINALES
EN FRANCE EN 2022 ?
La loi de financement de la sécurité sociale votée en
décembre 2017 a élargi l’obligation vaccinale pour les
enfants de moins de deux ans nés après le 1er janvier 2018
de trois à onze vaccins.
La balance bénéfice/risque de chaque vaccin a été
présentée aux parlementaires de façon ni démocratique
(« la vaccination ne se discute pas ! » Marisol Touraine)
ni scientifique. Les députés ont été manipulés par l’une

d’entre eux racontant qu’elle a perdu un enfant parce qu’il
n’avait pas été vacciné. Cette « histoire de chasse » suscite la
compassion mais ne fait pas la science.
Face à l’omerta qui affecte le faible bénéfice et la sousestimation des effets secondaires de nombreux vaccins, il
convient de garantir la transparence du débat et de répondre
aux arguments du gouvernement et affidés trop liés avec
les firmes pharmaceutiques qui défendent cette mesure
globalement inutile en France en 2022.

Les épidémies véhiculées par les moustiques (paludisme
et fièvre jaune) sont plus difficiles à contrôler. La fièvre jaune
bénéficie heureusement d’un vaccin très efficace à vie après
une seule injection, mais le paludisme reste responsable de
plus de 600 000 décès annuels dans le monde.
Le Sida a été contenu par l’hygiène (préservatifs, seringues
à usage unique) et les médicaments anti viraux. Malgré
40 ans de recherche et des centaines de millions investis,
aucun vaccin efficace n’a été mis au point malgré un récent
communiqué de presse de Moderna claironnant, comme
pour le Covid sans publication scientifique probante, un
médicament à ARN messager prétendu efficace à 97%(1).
La variole a été éradiquée par la vaccination couplée aux
mesures d’endiguement. Les vaccins utilisés à l’époque,
efficaces, exposaient au risque d’encéphalite mortelle. Un
de leurs successeurs est maintenant proposé pour la
variole du singe, mais sans aucun essai randomisé de
l’efficacité réelle ni de ses dangers.

Ainsi, au total sur ces 11 pestes mortifères, 7 (peste, choléra,
typhus, typhoïde, dysenterie, hépatite A, poliomyélite)
ont été vaincu par l’hygiène, deux (sida, tuberculose) sont
contenues par l’hygiène et les médicaments, et seulement

deux (variole, fièvre jaune) prévenues par la vaccination.

Dans cette victoire contre les grandes pestes historiques, les
vaccins n’ont joué qu’un rôle très marginal contrairement
à ce que répètent sans modération les propagandistes de
la vaccination.

LES PESTES MORTIFÈRES QUI ONT MODELÉ
L’HISTOIRE ONT ÉTÉ PRINCIPALEMENT
VAINCUES PAR L’HYGIÈNE
En 4O4 avant Jésus-Christ, Sparte a vaincu Athènes grâce
à une « peste » (vraisemblablement la typhoïde) qui a ravagé
sa rivale. La fin du féodalisme européen a été hâtée par la
peste noire qui a décimé les serfs. La première république
noire (Haïti) est née en partie grâce à la fièvre jaune qui
a décimé les troupes napoléoniennes. La Grande Armée
a été davantage décimée par le typhus que par les armes.
Le choléra connu en Inde depuis l’antiquité et transporté
par bateau en Europe a gravement menacé les grandes
villes industrielles. La tuberculose qui sévit depuis l’ère
préhistorique, popularisée par les héroïnes romantiques a
représenté la mort lente du 19ème siècle.

ETAT ACTUEL DE LA SCIENCE
Depuis la quasi-disparition des grandes épidémies
mortelles dans les pays riches, l’industrie pharmaceutique
centre sa propagande sur des maladies bénignes ou devenues
très rares en médiatisant des accidents exceptionnels,
réactivant les peurs du passé. En France de 2022, le
vaccin antipolio est inutile, sa prévention étant assurée par
l’eau potable. Le tétanos n’est pas une maladie contagieuse
et son vaccin ne constitue qu’une protection personnelle
globalement inutile en France en 2022, sauf pour quelques
professions à risque. Le vaccin anti-diphtérie, qui n’empêche
pas la transmission, ne donne qu’une protection individuelle
très courte : 25% à 37% des enfants ne sont plus immunisés
un an après les trois injections (Chen et al. 1956, Guerin et
al. 1988). L’obligation légale pour ces trois vaccins est
donc devenue médicalement très discutable(2).

Toutes ces épidémies mortifères ont été contenues ou
éradiquées avant tout par l’hygiène. La peste noire a été
vaincue par la chasse aux rats et aux poux. Le choléra, la

typhoïde, la dysenterie, hépatites A et E, la poliomyélite qui
se transmettent par l’eau contaminée ont été éliminées par le

traitement des eaux usées et l’alimentation en eau potable.

Le typhus exanthématique véhiculé par les puces ou les
poux a été stoppé par le nettoyage soigneux des vêtements
et l’hygiène corporelle. La tuberculose a fortement reculé
avec l’adoption de conditions de vie saine ; la vaccination
par BCG réduisait le risque de méningite tuberculeuse mais
sans empêcher les atteintes pulmonaires ni la transmission
et c’est l’utilisation de thérapies antibiotiques qui permet
d’éviter sa diffusion.
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Sources
(1) Ouest France. « Un vaccin efficace à 97 % contre le sida ? Ce que l’on sait des recherches en cours ». Publié le 6 avr 2021. Consulté le 17 juil 2022 sur www.ouestfrance.fr/sante/sida/un-vaccin-efficace-a-97-contre-le-sida-ce-que-l-on-sait-des-recherches-en-cours-d0e28c44-96de-11eb-ba63-dd87e37c9e97
(2) Agoravox. « Vaccination : diphtérie, tétanos, poliomyélite (DTP) obligatoire ou pas ? disponible ? justice concernée ?[1] ». Publié le 4 mars 2018. Consulté le 17
juil 2022 sur www.agoravox.fr/tribune-libre/article/vaccination-diphterie-tetanos-202051

ENFANTS & VACCINATION OBLIGATOIRE :

DE L’INUTILITÉ À LA RENTABILITÉ

Le

vaccin

coquelucheux,

LES EFFETS SECONDAIRES
DES VACCINS SONT
VOLONTAIREMENT IGNORÉS
Le suivi pharmacologique est
extrêmement défaillant en France
comme le montrent les scandales
sanitaires à répétition de l’hormone
de croissance, du sang contaminé,
de l’Isoméride, de la Dépakine et
plus récemment du Médiator et
du Levothyrox. Une large étude

anti-

peu
efficace, ne prévient pas
la transmission de B
pertussis. La Suède l’a
abandonné dès 1979 à
cause de ses risques et
parce qu’il n’empêchait
pas les épidémies chez
les vaccinés. Elle reste

d’ailleurs endémique
malgré une couverture
vaccinale importante.

Le vaccin contre
l’Hépatite
B
est
totalement
inutile
chez le nourrisson, car l’hépatite B ne se transmet que
par le sang, l’aiguille ou les relations sexuelles. De plus,
l’immunité aura vraisemblablement disparu au début de la
période à risque (adolescence). Il s’est révélé inefficace sur
la prévention des cirrhoses et du cancer du foie dont les
incidences ont fortement augmenté depuis la vaccination.

Elle a été suivie d’une augmentation de fréquence de
sclérose en plaque avec un pic de déclarations en 95/96
correspondant au pic des doses vendues en France et de
myofasciite à macrophages dont le lien de causalité avec
la vaccination a été reconnu par le Conseil d’Etat en mai
2016(3).

Le
vaccin
rougeole-oreillons-rubéole
(ROR)
suscite toutes les polémiques. Jadis lorsque les enfants
contractaient les cinq maladies bénignes (rougeole, roséole,
varicelle, oreillons, rubéole) dans l’enfance, les mères
étaient tranquilles, après quelques jours d’absence à l’école.

En France, la rougeole reste une maladie bénigne sur
terrain sain, les quelques décès (un en moyenne par
an) instrumentalisés par la ministre sont survenus
essentiellement chez des immunodéprimés qui seraient

vraisemblablement morts d’autres infections s’ils n’avaient
pas rencontré la rougeole. La vaccination n’empêche pas la
propagation du virus même quand le taux de vaccination
atteint 95 % voire 99% comme aux USA ou en Chine. Ainsi,
quand le gouvernement prétend qu’être vacciner, c’est être
protégé, c’est relatif.

canadienne, publiée en 2015,
montre que les enfants non vaccinés
sont moins souvent malades,
font moins de bronchites, moins
d’allergies, et ne mettent pas la santé

des autres en péril. A ce jour, aucune étude exhaustive ni

même partielle n’est disponible sur les effets secondaires qui
sont tout simplement niés par le ministère. Apprenti-sorciers
en quelque sorte, car si l’on examine les données de la HAS,
qui précèdent l’autorisation de remboursement et son taux,
force est de constater qu’aucune étude de morbidité/mortalité
comparée sur population vaccinée et non vaccinée n’est relatée
ni prise en compte pour obtention d’AMM et encore moins
pour justifier l’obligation ! On craint les complications de
certains vaccins que les lobbies et le gouvernement voudraient
rendre obligatoires comme le Gardasil, qui n’a toujours pas
démontré son efficacité dans la prévention du cancer invasif
du col mais qui est suivi au contraire d’une augmentation

paradoxale de risque chez les vaccinées et qui a déjà fait de
nombreuses victimes neurologiques et décès(5).

Jadis, le vaccin était un produit de santé. Il est
malheureusement devenu, depuis les années 80, un
produit essentiellement marchand avec un chiffre
d’affaires mondial passé de 6 milliards d’euros en
2006 à 32,3 milliards de dollars en 2014 et devrait
avoisiner les 80 milliards de dollars en 23(6). Une telle
explosion des bénéfices a généré (et génère toujours)
de nombreuses dérives (corruption) qui ont alimenté
la méfiance de nos concitoyens. La perte croissante

de confiance envers les vaccins marque la fin d’une
époque de la sacralisation de la parole des « sachants ».
Seule la transparence, la fin de la censure et un débat
démocratique réel permettraient un choix éclairé dont on

LES ENFANTS NON VACCINÉS NE METTENT PAS
LES AUTRES EN DANGER !(4)
Le grand argument répétitif visant à culpabiliser la
population réticente est qu’abolir l’obligation entraînerait

est peu habitué dans le domaine de la vaccination. Il ne faut
pas craindre le débat sur la politique vaccinale française,
faire confiance à l’intelligence collective, à la capacité de
compréhension des uns et des autres, loin des oukases de
l’ancien temps(7).

Comment peut-on y croire alors que la situation sanitaire des
pays européens sans obligation vaccinale (nord de l’Europe,
Angleterre ou Allemagne) est égale ou meilleure que la nôtre
et que des millions de voyageurs non vaccinés passent chez
nous venant de pays ou la vaccination n’est pas obligatoire ?

??

la mise en danger de la population par les non vaccinés.

?

La vaccination ne devrait-elle pas, comme pour tout
traitement, être adaptée à chaque personne, à son état de
santé et ses risques personnels et son acceptation soumise
au consentement éclairé de chacun ?
Dr Gérard Delépine,
Chirurgien Oncologue et Statisticien

Sources
(3) Agoravox. « Effet paradoxal du vaccin anti-hépatite B : augmentation du nombre de cancer du foie après vaccination. Recul de 25 ans ». Publié le 23 déc 2018.
Consulté le 17 juil 2022 sur www.agoravox.fr/tribune-libre/article/effet-paradoxal-du-vaccin-anti-211018
(4) La (bonne) santé des enfants non vaccinés : Au-delà de la polémique ! - broché - Dr. Françoise Berthoud. Edition Jouvence. Paru le 21 mars 2022. Consulté le
17 juil 2022.
(5) Hystérie vaccinale et vaccinale: Vaccin Gardasil et cancer: un paradoxe. N et G Delépine, Ed Michalon, Paru en oct. 2018. Consulté le 18 juil 2022.

(6) Nexus. « Vaccins : un plan mondial », mars 2019 - Nexus #121 (Article en accès libre) Publié le 21 févr 2022. Consulté le 18 juil 2022 sur www.nexus.fr/
actualite/vaccin/plan-mondial-121/
(7) Agoravox. « Vaccins obligatoires et éthique médicale ? Qu’est devenue la référence au code de Nuremberg ? ». Publié le 4 mars 2018. Consulté le 18 juil 2022
sur www.agoravox.fr/tribune-libre/article/vaccins-obligatoires-et-ethique-198991
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LE GLOBE

JOURNAL ALTERNATIF,
ENGAGÉ ET INDÉPENDANT
EDITO
Une fois encore, le Président
de la République Française,
Emmanuel Macron, s’est fait
prendre la main dans l’sac.

De
sa
potentielle
évasion fiscale, l’affaire
Benalla et le scandale
Alstom ; en passant
par l’affaire Kohler et la
polémique McKinsey, jusqu’à
très récemment, l’affaire Uber les casseroles à l’actif du Président, dont une exemplarité est
attendue, ne cessent de s’accumuler. Pourtant, et avec une
arrogance et une vulgarité que nous ne connaissons que trop
bien, Emmanuel Macron affirme assumer l’affaire Uber et
va même jusqu’à rétorquer que cela lui « en touche une sans
faire bouger l’autre ».
Le président, qui se clamait « ennemi de la finance »,
semble pour autant exceller dans la vente en petites pièces
de la France pour le compte des Etats-Unis et ce, avec
l’aide notamment, de lobbyistes d’Amazon et de Google.

Protégé juridiquement par son statut et son immunité de
juridiction de chef d’État, Macron s’est rendu visiblement

intouchable. Du moins pour le moment.
Ce président, qui prétend se sentir « proche des Français »
et les comprendre, voit pour autant les répercussions de ses
agissements lors du vote des ces derniers aux législatives. En

témoigne la perte de la majorité absolue de son parti, avec
un nombre de votants total de 22 millions de Français
seulement. Sa popularité, qui frise désormais le ridicule, est

manifeste. Pourtant, Emmanuel Macron, président de 12%
des Français, réduit à payer des acteurs pour l’acclamer lors
de ses sorties, semble fier.
Néanmoins, son désarroi est perceptible, notamment
par sa difficulté à constituer un gouvernement digne de
ce nom. De nombreux ministres ou députés sont mis en
examen ou ont affaire à la justice ; viols, détournements
de fond, abus de pouvoir, prise illégale d’intérêt, etc ; autant
de raisons de confirmer les doutes sur les bonnes intentions
du gouvernement en place, qui de surcroît, semble avoir la
fâcheuse tendance à n’appliquer que des recommandations
de cabinets de conseil privés.
Notons que, qu’il s’agisse de Jean Castex ou d’Elisabeth
Borne qui s’exprime, ou encore d’Olivier Véran ou de
François Braun, les discours, bien rodés, restent les
mêmes. Il ne s’agit ici que de ministres qui brassent de l’air,
balançant de belles paroles telles que « valorisation du
travail » ou encore « augmentation du pouvoir d’achat »,
mais qui en réalité - face à de nombreuses restrictions - ne
proposent aucune solution concrète.

Dans le cadre de la situation « sanitaire » et d’une pseudo
7ème vague pour laquelle la « vaccination » est encore
rabâchée à grand cris sur l’appui d’études controversées, des
restrictions sanitaires sont encore en discussion, abrogées
par une opposition sans doute des plus contrôlées, mais qui

révèle au grand jour l’immense fiasco que cette gestion
de crise représente. Pour autant, les questions essentielles,

elles, semblent être écartées.

Par exemple, qu’en est-il des alternatives à l’injection
pour le Covid-19 ou encore le simple fait de prendre soin de
notre système immunitaire naturel ?

Il faut croire qu’aucune ne puisse être envisagée puisque
tout médecin se risquant à soigner le Covid-19 est dénoncé
et envoyé devant les grands complices que sont le Conseil de
l’Ordre des Médecins, avec radiation en remerciement. Par

ailleurs, le Conseil Scientifique qui tire enfin sa révérence,
reconnaît avoir été politiquement instrumentalisé.

En sus de cette crise sanitaire, une crise économique,
sociale et alimentaire s’ajoute à des quotidiens déjà fort
complexes pour la majorité des Français. Le gouvernement,
hormis exiger des sacrifices et menacer d’imposer des
solutions drastiques le cas échéant, est incapable de proposer
des alternatives. Son mot d’ordre : « non à la transition,
oui à l’obligation ». Pour faire passer la pilule et calmer les
foules, des petites primes à l’emporte-pièce et autres petits
gestes sont, eux, largement revendiqués.
Il en va de même avec le narratif autour de la crise
énergétique qui menace les Français dans leurs habitudes.
Ironiquement, le gouvernement prône l’utilisation de
voitures électriques pour pallier la surconsommation
énergétique quand parallèlement, nous apprenons qu’en
2020, les factures de chauffage s’élèvent à 345 159€ et les
factures d’électricité à 412 881€ à l’Élysée.

En résumé, tout porte à croire que nous sommes face à un
gouvernement spécialiste du « sans transition », expert dans
le domaine de la culpabilité, de la peur et du mensonge, et
incapable d’anticiper ou encore de prendre ses responsabilités.
En somme, des pantins, dépensant l’argent par milliard, ne
se souciant en aucun cas de nos vies et nous promettant des
temps compliqués. Et nous devrions les remercier ?

La rédaction

INFORMATIONS IMPORTANTES
EFFETS SECONDAIRES

Vous aussi, à votre échelle, vous pouvez agir en dénonçant
les effets indésirables de ces injections expérimentales dont
vous avez fait les frais.
EN CLIQUANT ICI
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ACTIONS COLLECTIVES

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

