
 



 
 

 

 

 

 

À Dieu et aux anciens dieux, 

en priant pour qu’ils reviennent ! 
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24 juin. Le docteur Thomas Sarnes est un 

chirurgien, 40 ans de pratique cli-

nique, dont 22 ans comme médecin-

chef. Formation complémentaire en 

maladies infectieuses et en médecine 

tropicale. « Je ne veux pas juger les quinze der-

niers mois en détail ici. À mes yeux, on nous a 

menti et, au fond d’eux-mêmes, tous les médecins 

le savent. La clarification de la raison de la mort 

n’a pas été autorisée et il était donc clair pour 

moi : quelque chose ne va pas ici ! Une chose que 

je voudrais dire ici en tant que médecin, père et 

grand-père passionné : 

 Ils ont toute la vie devant eux. Comment 

voulez-vous, en tant que médecin-chef, vous pré-

senter devant vos jeunes collègues sans avoir 

honte d’avoir gardé le silence ? Assurez-vous que 

vous n’êtes pas sur le banc des accusés. Veillez à 

être les accusateurs ! » 
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L’Organisation mondiale de la santé a 

abandonné sa recommandation de ne pas vacci-

ner les enfants contre le coronavirus, quelques 

heures après la censure par Facebook des mes-

sages qui mentionnent et reprennent la recom-

mandation de l’OMS. 

Intervenant à la suite d’une centaine de 

morts fort suspectes ces deux der-

niers mois, l’exécution de John 

McAfee ″suicidé″ dans sa cellule à 

Barcelone par des tueurs agissant 

pour le compte de la CIA après 

qu’une cour de justice espagnole ait approuvé son 

extradition aux États-Unis sur pression marque un 

tournant marquant dans la terrible répression qui 

s’abat sur tous ceux qui s’opposent à l’État pro-

fond transnational. Recherché sur la base 

d’accusations politiques (évasion fiscale et crimes 

financiers), John McAfee était l’une des rares per-
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sonnes à avoir défié publiquement l’ensemble de 

la communauté du renseignement des États-Unis. 

Il a fini par être rattrapé et exécuté, comme il 

l’avait lui-même prédit sur Twitter. Juste ensuite, 

l’immeuble où il avait un appartement contenant 

un serveur informatique privé s’est effondré. La 

version officielle voudrait faire accepter la thèse 

intenable que ce serait dû à une anomalie en ma-

tière de résistance des matériaux ou à un défaut 

de construction. Quatre tués et cent cinquante-

neuf portés disparus deux jours après… 

Professeur émérite à La Sor-

bonne et sociologue de renom, Michel 

Maffesoli publie ″L’ère des soulève-

ments″. Observateur attentif des temps post-

modernes, l’auteur avait annoncé l’effondrement 

social du pays et le retour des tribus. Poursuivant 

sa réflexion à travers cet essai flamboyant, il 

évoque dorénavant ″le temps des révoltes″. 
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25 juin. « L’OMS m’a offert 20 millions de 

dollars pour mettre des toxines dans notre re-

mède, le Covid-Organics à base d’artémise. Notre 

remède est de couleur jaune, n’achetez pas celui 

de couleur verte, celui de couleur verte vient 

d’Europe, ils ont piraté notre remède et y ont mis 

des poisons pour tuer, comme ils le veulent avec 

les vaccins que nous dénonçons ! ». Le président 

de Madagascar, Andry Ranoelina, dénonce l’OMS 

et retire son pays de cette officine mondialiste. 

J’en avais déjà parlé le 2 novembre 

passé dans le tome 1. 

...  

Selon Patrice Gibertie : – Mystérieuse-

ment disparue depuis un an et demi la grippe sera 

de retour cet hiver ! Les médecins de plateau télé 

de BFMwc l’ont retrouvée et il paraît même 

qu’elle fera des milliers de morts ! En plus, ils pré-
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parent un vaccin à ARN messager pour la com-

battre… Non ce n’est pas un gag ! L’hiver pro-

chain, on nous démontrera que les non-vaccinés 

meurent du Covid, pour les 

autres ce sera la grippe… 

Re-infection par le variant 

Delta en Israël (et bientôt 

en France), le gouverne-

ment raisonne façon Sha-

dok : On a beaucoup vacciné, l’épidémie revient 

identiquement qu’on soit vacciné ou non, donc ça 

vient des non-vaccinés et il faut alors vacciner en-

core plus !… 
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26 juin. Pour incarner Blanche Neige, les 

studios Disney ont choisi une actrice métisse, le 

rôle de celle qui devait ″être plus blanche que 

neige″ est donc dévolu à Rachel Zegler, militante 

gauchiste, extrémiste et incarnation de ce que 

l’on appelle la ″culture 

woke″ (éveillé en fran-

çais). Vont-ils aussi, la 

prochaine fois, changer 

son nom en ″Cacao 

suie″ (noire comme du 

charbon) ? 

Un panel de cinq juges de la division 

d’appel de la Cour suprême de l’État de New York 

a décidé de priver Rudy Giuliani de l’exercice du 

droit pour avoir supposément colporté les accusa-

tions mensongères de fraude électorale. 

France. Sa maison est occupée illégale-

ment, le juge décide… qu’elle doit cohabiter avec 
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le squatteur. J’aimerais 

bien savoir avec combien 

de squatteurs ce juge co-

habite ?! 

... 
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27 juin. Un million de citoyens manifes-

taient dans les rues de Londres le 29 mai passé 

pour demander le retour à la liberté. Je ne 

l’apprends qu’aujourd’hui, car les merdias restés 

silencieux mon-

trèrent une fois 

de plus leur ap-

partenance à la 

mafia mondia-

liste. Manifester 

ne sert à rien,  
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28 juin. The Telegraph décrit une réaction 

massive contre une nouvelle loi hongroise qui vise 

à empêcher la promotion publique de 

l’homosexualité et du transgenrisme devant les 

enfants et les mineurs : « Mark Rutte, le Premier 

ministre néerlandais a déclaré que la Hongrie de-

vait soit quitter l’UE, soit abroger cette loi, qui in-

terdit aux moins de 18 ans les émissions de télévi-

sion et autres contenus considérés comme faisant 

la promotion des modes de vie LGBT. (Espérons 

qu’ils en profitent pour faire leur exit !) Cepen-

dant, certains gouverne-

ments d’Europe de l’Est 

ont refusé de se joindre à 

17 des 27 pays de l’UE 

dans une rare déclaration 

commune condamnant 

un autre État membre ». 
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Un document de 2017, produit à 

l’université Johns Hopkins, un de plus, prouve que 

tout ça était calculé depuis longtemps. Ce texte 

détaille les plans d’une réponse médicale mon-

diale dans le cadre d’un exercice de simulation 

d’une hypothétique pandémie nommée « SPARS 

2025-2028 », reflé-

tant les scénarios 

mondiaux actuels 

basés sur le Covid-

19, et tout y est dit ! Les similitudes sont halluci-

nantes, y compris les stratégies pour les merdias, 

les présidents et les célébrités utilisées pour 

vendre les vaccins, les taux de mortalité réels 

″prévus″ ainsi que les chiffres, les tweets aux 

campagnes de marketing et aux ″procédures 

d’isolement″. Ils ont même prévu comment con-

trer les arguments des gens sur les réseaux so-

ciaux qui dénoncent les effets secondaires des 
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vaccins expérimentaux, notamment en qualifiant 

tous ceux qui remettent en question le récit offi-

ciel de ″théoriciens du complot″. 

29 juin. Tiré du blog de Pierre Jovanovic : 

—Mr. Beck : « Auparavant tout mouvement 

d’argent aux frontières de la France était limité à 

10’000 euros avant déclaration aux douanes. De-

puis le 2 juin 2021 (Décret n° 2021-704 sur les flux 

d’argent liquide), le moindre centime d’euro en-

trant ou sortant de France doit être déclaré aux 

douanes.″ Souviens-

toi, je parlais de cela 

au tout début du 

tome 1, le 

5 septembre passé… 

Visiblement, on veut nous contrôler jusqu’au 

moindre bonbon !… 
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30 juin. Feu Claire Séverac, décédée mys-

térieusement à Noël 2016, me 

scie ! Dans sa vidéo de 2015, ″La 

guerre secrète contre les 

peuples″, que je viens de décou-

vrir, elle avait déjà tout compris ! Incroyable ! 

1
er

 juillet. Inspiré de Karine Bechet-

Golovko : – Nous vivons une époque ″formidable″ 

et c’est parti pour durer. Oyez, oyez bonnes gens, 

soyez les bienvenus dans l’An II de l’ère de la 

Bête. L’humanité a été prise en 2019, par une 

blitzkrieg globale d’une efficacité redoutable. 

Maintenant, les nouvelles règles de vie 

s’établissent doucement, mais certainement. 

Rappelons qu’en 1791 Louis XVI prêtait serment 

au nouveau régime, ce qui n’a pas empêché de lui 

couper la tête, mais il a permis la transition. Nos 

dirigeants devraient tirer les leçons de l’histoire. 
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Le verrat-Véran, le 20 juin : « Si une per-

sonne contaminée par le variant indien refuse de 

répondre aux équipes de 

l’assurance maladie ou de 

respecter les consignes de 

mise à l’abri, une alerte est 

faite aux préfets. Ces der-

niers peuvent prendre des 

mesures d’isolement. … Nous n’hésiterons pas à le 

faire, car nous ne pouvons pas prendre le risque 

de départ d’une nouvelle vague épidémique ». On 

y vient de plus en plus vite ! Ce sinistre dit en-

suite, le 29 juin passé sur France Info : « Imagi-

nons qu’on ait une vague, qu’on ait une montée 

de cas à l’automne de variant Delta ou autres va-

riants qui auraient émergé pendant l’été, je crois 

que les Français ne comprendraient pas qu’on soit 

amenés à se poser la question de refermer restau-

rants, commerces, parce que 20 % des Français 
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auraient fait le choix de ne pas se vacciner ». Cela 

semble bien signifier que, au nom de la ″santé 

publique″ et avec ″l’approbation″ des Français, ils 

pourraient vacciner de force les récalcitrants à 

l’injection mortelle. Ce que confirment les propos 

de l’horrible Emmanuel Lechypre sur RMC le 

24 juin qui appelle à ce qu’on aille chez les non-

vaccinés ″avec deux policiers et des menottes″ 

pour les vacciner de force ! Ces personnalités de-

vront rendre des comptes et l’on ne devra pas 

oublier ce qu’ils ont fait, eux, ainsi que les médias 

de manière géné-

rale, certains méde-

cins, directeurs 

d’hôpitaux, la quasi-

totalité du corps po-

litique, etc. Nous ne 

pourrons jamais re-

bâtir une société saine tant que ces personnes se-
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ront en liberté. L’exemple de l’Inde qui demande 

la peine de mort pour la responsable de l’OMS qui 

a menti sur l’ivermectine est important. Le 

28 juin, les Anglais ont manifesté devant le siège 

de la fondation Gates à Londres, 

en criant “Arrest Bill Gates !”. 

 Rappelons-nous égale-

ment les propos qui ont été te-

nus au début de la pandémie par 

Emmanuel Macron. D’une part le 

fameux “Nous sommes en guerre”, répété plu-

sieurs fois dans la même allocution. D’autre part, 

le 14 avril 2020, il déclare lors d’un entretien pour 

le ″Financial Times″ que le coronavirus est le 

″moment de vérité″, puis évoque l’arrivée de la 

Bête : “Je crois que notre génération doit savoir 

que… La Bête de l’évènement est là. Et elle arrive”. 

(Tiré de Thomaïe, sur au-dela-du-climat.org). 
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2 juillet. Le Sénat recommande la vaccina-

tion anti Covid-19 obligatoire pour les 24-59 ans ! 

Invitée aujourd’hui sur BFM TV, la prési-

dente de la Haute autorité de santé (HAS), Domi-

nique Le Guludec (qui a succédé à 

Agnès Buzyn à la HAS en décembre 

2017), juive par sa mère, tiens 

donc, a évoqué la possibilité de 

rendre la vaccination obligatoire pour les plus de 

12 ans ! 

Le Forum économique mondial publie un 

guide sur la façon de contraindre et de manipuler 

le public pour imposer le vaccin Covid-19. Eh bien, 

j’vais pas l’lire… 

3 juillet. Le Collectif des Syndicats et Asso-

ciations professionnels européens a déposé le 

28 juin devant la Cour pénale internationale une 

plainte pénale visant le président Emmanuel Ma-

cron, le gouvernement et les hauts-fonctionnaires 
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impliqués dans la gestion criminelle de l’épidémie 

de Covid-19 (RI). Une plainte de plus, qui ne servi-

ra à rien, la CPI faisant elle aussi partie de la mafia 

mondialiste. Par exemple, elle a reçu 115’000 $ de 

l’Open Society de Soros en 2017… 

Julian Assange passe ce 3 juillet son 

50e anniversaire derrière les barreaux de la prison 

de haute sécurité de Belmarsh à Londres. 
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Le plus célèbre lanceur d’alerte du monde a été 

incarcéré par la police britannique en avril 2019 

après avoir passé sept ans reclus dans 

l’ambassade d’Équateur à Londres, sous surveil-

lance permanente. Soutenu par de nombreuses 

organisations de défense de la liberté de la 

presse, il risque aux États-Unis 175 ans de prison 

pour avoir diffusé, à par-

tir de 2010, plus de 

700’000 documents clas-

sifiés sur les activités mili-

taires et diplomatiques américaines, révélant des 

crimes de guerre et crimes contre l’humanité, no-

tamment en Irak et en Afghanistan. Les États-

Unis, qui veulent le juger pour espionnage, lui re-

prochent d’avoir mis en danger des sources des 

services américains, accusation qu’il rejette for-

mellement, soutenu dans sa contestation par les 
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journalistes de grands médias internationaux qui 

ont contribué aux révélations de WikiLeaks. (RT.) 

Et, pendant ce temps, aucune nouvelle de 

Rémy Daillet, aucun soutien, ″nada de nada″… 

Les Alain Soral, ADBK, Franck Pengam, etc. qui lui 

ont tellement bavé dessus n’ont toujours propo-

sé aucune solution valable, sauf de l’éternel bla-

bla, même s’il est très intéressant… 

 
Rémy Daillet, à gauche, avec la Garde nationale croate. 

Le druidissime insiste lourdement : pas 

d’union, défaite assurée ! 
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Je précise, pour ceux qui seraient durs de 

la feuille : guerre civile, guerres civiles, non ; 

union et coup d’État, rapide, efficace, oui ! 

5 juillet. Premier ministre en 2018, 

Édouard Philippe avançait que ″dans cinq ans″ on 

lui reprocherait de ne pas avoir augmenté les ef-

forts dans la recherche médicale, parce qu’il y au-

ra un virus qu’on n’a pas vu venir. Une prédiction 

faite dans le 3e volet du documentaire ″Édouard, 

mon pote de droite″ de Laurent Cibien. On se de-

mande alors pourquoi son 

gouvernement a continué à 

supprimer des lits dans les hô-

pitaux ?! 

Excellente vidéo de Vincent Reynouard 

″Face à la répression, comment agir pour la cause 

nationale″, à propos de Rémy Daillet. Sa conclu-

sion, le peuple n’est pas mûr, un peu comme dit 

Jovanovic : « Tant qu’il y aura à manger dans les 
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magasins, de l’essence à la pompe… ». Très bonne 

analyse, poussée, qui me remonte un peu le mo-

ral ! Espérons, cependant, que Vincent ait un petit 

peu tort concernant le futur proche de Rémy… 

6 juillet. Amnesty cartographie la portée 

du logiciel espion Pegasus du groupe israélien 

NSO. Il a été utilisé "dans certaines des attaques 

numériques les plus insidieuses contre les défen-

seurs des droits humains". Lorsque Pegasus est 

installé subrepticement sur le téléphone d’une 

personne, l’attaquant y a un accès complet, selon 

Amnesty International sur son site web. 

4-4-2 : – Face aux propos ahurissants du 

directeur de l’ARS (Agences Régionales de Santé), 

Benoît Elleboode, sur BFMtv, assu-

rant que tous les non-vaccinés se-

ront contaminés par le variant Delta, 

Pascal Praud s’emporte : « J’ai envie 

de lui dire — à quoi servent les 
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gestes barrières et le masque, si personne n’y 

échappe… Il faut immédiatement retirer le 

masque ! » L’animateur de CNews a continué sur 

sa lancée en ciblant Olivier Véran, l’accusant de 

vouloir imposer une dictature sanitaire. Ce à quoi 

Jacques Séguéla lance : « C’est satanique, c’est un 

discours satanique ! » Pascal Praud : « Ils sont de 

retour, ils sont là, 

ils veulent nous im-

poser ″le ministère 

de la Santé″, une 

dictature sanitaire. 

Tant que vous ne comprenez pas ça, vous ne com-

prenez rien ! » 

7 juillet. Un ″rapport préliminaire urgent 

sur les données de la carte jaune″ publié par 

l’Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd, basée 

au Royaume-Uni et soumis à l’Agence de régle-

mentation des médicaments et des produits de 
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santé (MHRA), indique que ″la MHRA dispose dé-

sormais de suffisamment de preuves sur le sys-

tème de la carte jaune pour déclarer les vaccins 

Covid-19 dangereux pour une utilisation chez 

l’homme.″ Mais, bien sûr, ils n’en tiendront aucun 

compte et continueront de vacassassiner autant 

que possible ! 

Un an et demi que j’attends que 

quelqu’un… quelqu’un que je connaisse attrape ce 

fléau et en meurt. Personne ! Cependant, je vois 

tout le monde courir comme des rats sur un na-

vire en feu, en criant « nous 

allons tous mourir ». Si les 

vaxx Covid-19 ne vous 

tuent pas, alors, selon 

l’OMS, vous avez plus de 

probabilité de mourir du cancer 18,3 %, du taba-

gisme actif 12,8 %, de la pollution de l’air intérieur 

7,7 %, de la pollution de l’air extérieur 6,9 %, 
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d’alcoolisme 5,5 %, de malnutrition 5,7 %, 

d’obésité 5,1 %, d’accidents du travail 5,1 %, 

d’accidents domestiques 3,7 %, d’infections noso-

comiales 3,7 %, d’Alzheimer 3,0 %, ou de tubercu-

lose 2,7 %. La pseudo-pandémie qui affole le 

monde entier ne causerait que 2,4 % des décès, 

sachant que ce chiffre officiel est très exagéré. J’ai 

vu hier une vidéo de zombies faisant la queue 

pour la piquouse. Apparemment, ce coup 

d’aiguille sûr et efficace vient d’en éliminer un, 

juste devant eux. Les 

ambulanciers l’ont mis 

sur une civière, il trem-

blait visiblement. Les 

zombies faisant la 

queue se tenaient là, 

complètement indifférents à la scène. Aucun n’a 

quitté la file. Ils restaient juste là, à regarder droit 

devant eux, sans expression, comme du bétail 
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dans un toboggan attendant le marteau fatal. Cela 

se produit partout. Question pour les zombies : 

combien, parmi les anciens vaccins précédents 

sûrs et efficaces, nécessitaient une ambulance et 

des ambulanciers paramédicaux sur place ? Voilà, 

nous sommes à plus de 6’000 morts aux États-

Unis à cause de cette potion magique de sor-

cières, "sûre et efficace". Encore une fois, ils men-

tent, en grande partie. Dans l’UE, ils étaient plus 

de 12'000 morts en mai. Et Dieu seul sait combien 

de blessés ou éclopés et de vies ruinées. 
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Le Forum économique mondial a formé 

une nouvelle coalition de dirigeants des Big Tech 

et de représentants gouvernementaux afin de 

proposer d’autres ″innova
ons″ pour contrôler 

les ″contenus et comportements préjudiciables 

en ligne″. « Le Forum économique mondial est 

particulièrement bien placé pour accélérer la col-

laboration public-privé nécessaire pour faire pro-

gresser la sécurité numérique à l’échelle mondiale. 

Microsoft est impatiente d’y participer et d’aider à 

élaborer des solutions globales à ce problème glo-

bal » a déclaré 

Courtney Gre-

goire, respon-

sable de la sé-

curité numé-

rique chez Mi-

crosoft. Dans un article publié en juin, le FEM, inti-

tulé ″Why we need a global framework to regu-
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late harm online″ (″Pourquoi avons-nous besoin 

d’un cadre mondial pour réglementer les préju-

dices en ligne″), explique comment il entend ci-

bler et éliminer les ″contenus préjudiciables″, no-

tamment les ″informa
ons erronées sur la santé″ 

et les ″contenus an
-vaccins″, mais on peut y 

ajouter sans aucun doute tout le reste qui les dé-

range ! Il va deve-

nir difficile de 

s’informer correc-

tement… Le FEM a 

en outre exposé 

son ″cadre″ pour les futures pratiques de censure 

dans son nouveau rapport ″Advancing Digital Sa-

fety : A Framework to Align Global Action″. 

Le président biélorusse Loukachenko af-

firme que « Les Juifs ont réussi à mettre le monde 

entier à genoux devant eux et personne n’osera 

élever la voix et nier l’Holocauste ». 
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Joe Biden a fait sourciller après que des 

photographies ont révélé qu’il s’était agenouillé 

devant le président israélien Reuven Rivlin et son 

chef de cabinet, la femme rabbin ″ultra-

orthodoxe″ Rebecca Ra-

vitz. Selon les médias 

israéliens, Biden a ensuite 

offert son ″engagement 

inconditionnel envers 

l’autodéfense d’Israël″ et 

a promis que son engagement envers Israël est 

″connu et gravé dans la roche″. 

AFP : Une petite entreprise toulousaine 

lance cet été une bouilloire réparable "à l’infini" 

avant de fabriquer d’autres électroménagers du-

rables et lutter ainsi contre l’obsolescence pro-

grammée. Le projet est né il y a plusieurs années 

d’une expérience assez banale avec un lave-linge, 

raconte Jacques Ravinet, cofondateur de ″Kippit″ 
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(allusion à l’anglais "keep it", "gardez-le/la"), de-

bout, bouilloire à la main, au milieu du petit ma-

gasin de la société, dans un quartier populaire de 

Toulouse. « Kareen, avec qui on a fondé Kippit, 

était déjà à l’époque mon as-

sociée dans un institut de son-

dages qui marchait bien. Un 

jour, un réparateur lui a expli-

qué qu’il coûtait plus cher de 

changer la carte mémoire de sa 

machine à laver que d’en ra-

cheter une toute neuve. Ça a 

été un choc. On a réalisé que 

c’était complètement dingue ». 

Ils décident alors de se lancer dans la fabrication 

d’électroménagers durables peu consommateurs 

d’énergie, le moins polluants possible et sans 

technologie superflue, afin de rendre leur utilisa-

tion plus facile. Leur bouilloire, dont la plupart des 
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pièces sont fabriquées en France, peut aussi ser-

vir, grâce à des accessoires, à faire des pâtes ou 

des lentilles, à cuire à la vapeur, à préparer du thé 

ou à chauffer au bain-marie. Construite essentiel-

lement en inox produit à Grenoble, sa part de 

plastique, fabriquée en 

Occitanie, a été réduite 

au minimum rendu né-

cessaire par les normes 

en matière d’isolation des composants élec-

triques, tout en évitant qu’il soit en contact avec 

l’eau qui chauffe. Elle coûte actuellement autour 

de 245 euros avec tous ses accessoires et quelque 

200 euros avec un seul accessoire. 
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Le président haïtien, élu depuis novembre 

2016 et en poste depuis le 

7 février 2017, Jovenel Moïse a été 

abattu par des assaillants non 

identifiés, étrangers parlant espa-

gnol et anglais, dans sa résidence 

privée pendant la nuit, dans un 

″acte barbare″ peu après minuit mercredi matin 

(sa femme s’est morflé quelques bastos en pas-

sant).  y 

aurait-il un lien ?  Hein ?... À Haïti, on parle 

français. Bon, créolisé, ce qui le rend très joli-joli… 

8 juillet. Rudy Giuliani, l’ex-avocat de 

Trump, affirme avoir proposé au FBI des disques 

durs appartenant à Hunter Biden et contenant des 

vidéos de viols d’enfants ″écœurantes″, mais ils 

n’ont rien voulu savoir… Tant qu’c’est pas sa, leurs 

fifilles… Que dis-je ? 

 vite fait su’l’gaz !... 



38 
 
 

9 juillet. 24H : Référendum contre la loi 

Covid : « La Suisse doit devenir 

un exemple de liberté en Eu-

rope ». Les opposants à la loi Co-

vid ont récolté 

187’500 signatures en un temps record. Le certifi-

cat Covid est menacé. Super, bravo ! Reste à es-

pérer que la réponse aux urnes soit tellement 

massive que le trucage habituel devienne impos-

sible… 

10 juillet. Christine Deviers-Joncour : – La 

destruction par le feu, celle que redoutaient nos 

ancêtres qu’ils percevaient comme une manifes-

tation satanique ou luciférienne, appartient au-

jourd’hui à notre quotidien. Les voitures brûlèrent 

par milliers en France. Les Champs-Élysées eux-

mêmes n’ont pas échappé aux flammes en 2018 

et 2019, comme des dizaines d’églises, dont la 

plus prestigieuse : la cathédrale Notre Dame. Sa 
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destruction par le feu est un fort symbole !! 

Guerres, révoltes, famines, révolutions, Notre 

Dame est toujours restée debout. Il aura fallu at-

tendre le XXIe siècle pour la voir s’embraser 

comme une boîte d’allumettes devant nos sei-

gneurs et maîtres hilares, alors que nous dispo-

sions de moyens de prévention et 

de lutte contre les incendies in-

connus auparavant. Après le feu, 

le sang ! Le sang de nos braves Gi-

lets jaunes, les premiers à se lever avec courage ! 

… L’utilisation des réseaux sociaux rassure nos 

bourreaux, car ils sont persuadés que tant que 

nous y déversons nos colères, eux peuvent dor-

mir tranquilles : juste un exutoire pour nous 

maintenir enfermés, isolés devant nos claviers, 

sans que cela dégénère à l’extérieur ! Macron n’a, 

pour l’instant, pas besoin de l’hélicoptère dans le 

jardin de l’Élysée ! 
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L’UErss adopte une dérogation autorisant 

les applications de messagerie électronique et de 

messagerie à rechercher des messages au conte-

nu ″suspect″. Un coup dur pour la vie privée. Le 

Parlement européen a adopté mardi la dérogation 

″Vie privée et communications électroniques″ par 

537 voix pour, 133 contre et 20 abstentions. 

11 juillet. Le cofondateur de Médecins 

sans frontières Bernard Kouchner, 

ancien ministre, responsable de tra-

fic d’organes en ex Jugoslavie, entre 

autres, juif bien sûr, veut rendre la 

vaccination contre le Covid-19 obli-

gatoire pour toute la population. Un de plus, 

toute la meute est à l’unisson ! 

Selon un nouveau sondage ″Rasmussen 

Reports″, 58 % des Américains pensent que les 

grands médias sont l’ennemi du peuple… Seule-

 ment 58 % !?!
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12 juillet. Conservative Woman : – La 

chose la plus déprimante au sujet 

des 17 derniers mois n’est pas ce 

que nos gouvernements ont fait. 

J’ai toujours attendu que les gou-

vernements soient corrompus et 

incompétents. Ils agissent sim-

plement en personnages. Non, ce qui est vraiment 

déprimant au sujet des 17 derniers mois, c’est la 

façon dont les gens ont agi. Lorsqu’on leur pré-

sente des faits et des données qui contredisent le 

discours traditionnel, ils réagissent avec une co-

lère réelle. Ils refusent d’en discuter. Il y a des an-

nées, même si nous étions en désaccord sur un 

sujet, nous pouvions en discuter sans que cela 

menace notre relation. Plus maintenant. Ils ne 

veulent rien entendre qui aille à l’encontre du dis-

cours des médias. Pour ce qui est de mon groupe 

d’une vingtaine d’amis proches, la plupart d’entre 
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eux appuient ardemment le discours dominant ou 

ne se donnent tout simplement pas la peine de s’y 

opposer. Ils n’ont pas seulement accepté le vol de 

leurs libertés les plus fondamentales, ils défen-

dent ce vol. La réalisation la plus révélatrice des 

17 derniers mois est qu’il est incroyablement fa-

cile de laver le cerveau et d’influencer au travers 

de la propagande la population. En effet, ils sem-

blent en avoir faim, même au détriment de leur 

propre vie et de celle de leurs enfants. Mainte-

nant, face à des médias toujours plus immersifs et 

à des technologies plus addictives et mani-

pulatrices, toutes contrôlées et 

possédées par des milliardaires 

sociopathes, je désespère vrai-

ment pour notre avenir. Je 

n’arrête pas de penser au refrain 

de Neil Young de l’Ohio : « We are finally on our 

own  (Nous nous retrouvons finalement seuls) ». 
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À l’occasion d’une allocution télévisée ce 

12 juillet, Emmanuel Macron a annoncé la vacci-

nation  pour tous 

ceux au contact des per-

sonnes fragiles, dont les aide-

soignants. Cette mesure con-

cerne les personnels soi-

gnants et non soignants des hôpitaux, cliniques, 

Ehpad et maisons de retraite. Les professionnels 

et bénévoles auprès des personnes âgées, y com-

pris à domicile, sont également concernés et au-

ront jusqu’au 15 septembre pour s’y conformer. 

Le chef de 

l’État a éga-

lement fait 

savoir que 

 début août aux 
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cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux 

ainsi qu’aux avions et trains interrégionaux. Dans 

un but affiché d’accélérer la vaccination des Fran-

çais, le chef de l’État 

a par ailleurs annon-

cé ″des campagnes 

de vaccination spéci-

fiques déployées 

dans les établisse-

ments scolaires dès 

la rentréeʺ alors que la vaccination est depuis la 

mi-juin ouvertes à l’ensemble des enfants de plus 

de 12 ans. 
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13 juillet. Nicolas Bonnal, dans son article 

du jour ″La dictature de Macron comme à la pa-

rade″, est lui aussi très pessimiste sur la 

″résistance″ : « … Les bourreaux volontaires vont 

charger, et le troupeau s’incliner. On conseillera 

aux résistants de se faire une raison avec leurs pa-

quets. … ». 

Charles Sannat : – … Il faut ″pourrir la vie, 

rendre la vie impossible″ à nos concitoyens non 

vaccinés. Il faut faire ″payer les non-

vaccinés″, car ils pourraient se faire 

piquer, alors ne pas payer leurs soins 

serait normal. Je ne sais pas si vous 

vous rendez compte que l’on pourrait appliquer 

ces raisonnements à tous les autres, à toutes les 

communautés, aux religions ou aux modes de vie. 

Vous êtes gros ? Payez le coût de votre obésité, 

vous mangez trop ? Interdisons aux gros l’accès 

aux centres commerciaux et aux fast-foods. Vous 
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êtes alcoolique ? Payez les frais de votre alcoo-

lisme. Vous pouvez remplacer ″non-vaccinés″ par 

tous les autres mots, car si nous acceptons cette 

dérive totalitaire, alors la liberté ne reviendra plus 

jamais dans ce pays où toutes les lois 

″temporaires″ sont toujours et le plus hypocrite-

ment du monde, traduites dans la législation de 

manière définitive. … Le Covid tue, certes. Mais ce 

que Macron a annoncé hier 

soir, c’est la fin de l’égalité 

de tous devant la loi, c’est 

la stigmatisation de la moi-

tié de la population, c’est la coercition vaccinale, 

c’est, le même comportement que celui du prési-

dent chinois. C’est aussi, encore plus grave, 

l’abolition de tous nos principes constitutionnels, 

y compris sur la notion d’état d’urgence, de lois 

d’exception. Ce pays vient d’entrer dans la nuit, 

un 12 juillet de l’an 2021. 
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14 juillet. Prise de l’Élysée ? Ah ! Ah ! Ah ! 

Faut pas rêver, hein ?! 

 
Cuba a rejeté un accord avec Covax, 

l’institution par laquelle les vaccins sont distribués 

aux pays les plus pauvres. Pour cette organisation, 

Cuba serait un pays propice à un accord écono-

mique en échange de vaccins, une proposition 

que le gouvernement Díaz-Canel a rejetée. Con-

trecoup : une ″révolu�on de couleur à la Soros″ ! 

Les conséquences du rejet de l’ingérence de 
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l’OMS dans la gestion sanitaire commencent se 

font déjà sérieusement sentir, puisque ce pro-

gramme avait une contrepartie économique. Il y a 

des pénuries de gaz et d’électricité, ce qui ali-

mente les protestations. Bien que le gouverne-

ment ait coupé Internet, les gens sont connectés 

grâce, entre autres, au WiFi offert par 

l’ambassade des USA là-bas : alors, qui s’ingère 

dans les affaires d’autrui ?! 

La Maison Blanche demande aux opéra-

teurs SMS de surveiller la ″désinformation″ sur les 

vacassassins, et 

jusque dans vos 

correspondances 

privées ! Et, bien-

tôt, de même 

mondialement, y 

compris le cour-

rier postal, si ce n’est déjà fait depuis des lustres… 
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Nicolas Bonnal, excellent comme 

d’habitude, est aussi pessimiste 

que moi dans son dernier article 

″La dictature Macron entre bour-

reaux volontaires et moutons de 

Panurge″ : — Macron joue sur du 

velours, avec un beau boulevard 

devant lui. Alors que les antisystèmes invoquent 

comme toujours la Résistance, le gaullisme, les 

droits de l’homme, Dieu sait quoi encore, 

1,3 million de Français se sont vaccinés après la 

sévère allocution du martial président. On a senti 

encore la puissance des médias, ces instruments 

d’hallucination collective. Et on a compris 

qu’Internet n’aura servi à rien comme outil de dé-

veloppement intellectuel personnel. Je dirais 

même qu’on a reculé sur ce point depuis 2001. On 

va citer Rabelais : « Soudain, je ne sais comment la 
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chose arriva si vite, je n’eus le loisir de le considé-

rer, Panurge, sans dire autre chose, jette en pleine 

mer son mou-

ton criant et 

bêlant. Tous 

les autres 

moutons, 

criant et bê-

lant avec la 

même intonation, commencèrent à se jeter et sau-

ter en mer à sa suite, à la file. C’était à qui saute-

rait le premier après leur compagnon. Il était im-

possible de les en empêcher, comme vous connais-

sez le naturel du mouton, qui est de toujours 

suivre le premier, en quelque endroit qu’il aille. 

Aristote le dit aussi au livre 9 de ″L’histoire des 

animaux″, c’est l’animal le plus sot et inepte du 

monde ». Il y a une petite minorité, dont le 

nombre va diminuer, et qui va être persécutée et 
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transformée en bouc émissaire. Désolés, mais 

nous allons passer de sales moments. La masse 

des bœufs ne 

se révoltera 

pas. Elle fer-

mera les yeux 

ou hurlera 

avec les 

loups. Il faut 

voir maintenant le problème des bourreaux vo-

lontaires, flics, gendarmes, militaires (beaucoup 

de traitements très réévalués par le régime), mé-

decins, fonctionnaires, enseignants, et, bien sûr, 

journalistes, sans compter les politiciens ; com-

bien y en a-t-il et jusqu’où iront-ils ? Tout nous a 

montré jusque-là que personne ne recule, et ce 

d’autant que la résistance n’oppose aucune résis-

tance quantitative (je veux dire par là que nous 

n’attirons pas les masses)… 
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Allez, un optimiste, Pierre-

Émile Blairon : – Pas de panique ! La 

victoire est proche. J’entends de 

jeunes intellos parisiens (mais pas 

seulement, il y a aussi des Bretons, ou 

des Basques, etc.) qui se croient de ″droite″ et qui 

sont persuadés de donner le ton de ce qu’il con-

vient de penser à leurs petits copains tout aussi 

incultes qu’eux, découvrir que la société risque de 

se voir limiter dans ses libertés essentielles par 

une dictature qui n’a pas cessé de proclamer ses 

projets depuis des années sans que ces benêts 

aient eu le courage, ou l’intelligence, de réagir. Et 

ils y vont de leurs analyses d’autant plus subtiles 

qu’elles proviennent de ceux qui les ont élaborées 

18 mois avant eux, seuls contre tous, dans 

l’opprobre et le dénigrement des Bien-Pensants. 

… Ce que les courageux lanceurs d’alerte ont fait, 

et font encore, pour le Bien Commun, est admi-
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rable ; ils ne constituent, hélas, sur le plan numé-

rique, qu’une infime partie de la population, celle 

qui est restée lucide et sur laquelle la propa-

gande mise en place avec des moyens colossaux 

n’a pas pu agir. Mais il y a un espoir : quand les 

résistants de la dernière heure, ceux qui sortent 

des maquis confortables dans lesquels ils se vau-

traient, attendant le moment de se poser en libé-

rateurs, lorsque ces 

opportunistes 

commencent à se 

manifester, c’est 

que la roue est en 

train de tourner ; 

ces gens-là ne se 

sont jamais trom-

pés quand il était 

question d’être du côté du vainqueur. (Cela dit, je 

ne vois pas qui Pierre-Émile vise ici !?!) 
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Suite au discourt du 12 de Micro-Macron-

Maquereau, 3'000'000 de français se seraient ins-

crits pour être vacassassinés ! Soit, 4 % des fran-

chouillards tous âges confondus ! Le pire : 

 

15 juillet. Selon le ministère de la Santé, 

ils sont plus d’un million et demi de soignants à 

avoir jusqu’ici refusé de se faire vacciner contre le 

Covid. Face aux menaces d’Emmanuel Macron et 

d’Olivier Véran (vaccination obligatoire, salaires 

bloqués, …), beaucoup se préparent à donner leur 

démission. Même constat chez les pompiers. 

Une peinture murale de George Floyd, 

l’icône de Black Lives Matter, sur un 

bâtiment de Toledo, dans l’Ohio, 

s’est effondrée, frappée par la 

foudre ! Des témoins oculaires l’ont 

confirmé. Comme quoi même la 

foudre est plus intelligente que le populo… 
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La Cour Suprême des États-Unis avait sta-

tué, déjà en octobre 2012 et en 2013, que les vac-

cinés génétiquement modifiés du monde entier 

sont considérés 

comme brevetés. 

Par le biais d’une 

vaccination ADN ou 

ARNm, ils sont la 

propriété du titu-

laire du brevet de 

la vaccination. 

Parce qu’ils ne sont 

plus ″humains″, mais ″transhumains″, ils ne bé-

néficient plus d’aucun droit de l’homme ni 

d’aucun autre droit d’un État. Et cela s’applique 

dans le monde entier, les brevets étant soumis 

aux lois des États-Unis. Source : 

https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/1

2-398_1b7d.pdf 
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La plus haute juridiction espagnole a jugé 

que le verrouillage national Covid-19 du pays était 

inconstitutionnel à la suite d’un procès intenté par 

le parti populiste Vox. Le gouvernement espagnol 

doit maintenant faire face à de multiples pour-

suites judiciaires, le confinement ayant été décla-

ré illégal. 

16 juillet. Le Temps : – La Confédération 

helvétique a commandé 

36 millions de doses de vaccin, 

mais jusqu’ici Swissmedic n’en 

a homologué que deux, ceux 

de Pfizer et de Moderna. 

Comme la Suisse n’a que 

7 millions d’habitants, même à deux doses cha-

cun, il reste 22 millions de doses, pour qui ? Pour 

quoi ? Pot-de-vin garanti !!! Ou alors, une dose 

tous les mois ? Comme ça on te ″câble″ avec le 

graphène en nano technologie. On sait où tu es, 
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ce que tu fais, et même ce que tu penses ! Eh oui, 

c’est facile, si on sait ce que tu regardes, on peut 

en déduire si tu réagis positivement ou négative-

ment en mesurant tes réactions neuronales. Fa-

cile. Même, donc, ce que tu penses, automati-

quement ! En plus ! Avec une IA… Facile. Bon, ils 

savaient déjà plus ou moins ce que tu penses avec 

les techniques de surveillance au point depuis 

bien longtemps… Ce qui est nouveau, c’est qu’on 

se passe du facteur humain ! C’est la marche du 

″progrès″ ! Voire, même, ils con-

trôlent au-to-ma-ti-que-ment ce 

que tu penses ! T’y avais pas 

pensé, à celle-là ?! 

Cyber Polygon, la simulation d’une ″cyber 

pandémie″, a eu lieu le 9 juillet 2021. Les experts 

ont abordé les dernières tendances et menaces 

technologiques, ont partagé leur expérience en 

matière de création d’écosystèmes de cyber sécu-
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rité, ont parlé de la transformation du paysage 

des menaces, et ont abordé le problème des fake 

news et la manière de discerner les fausses in-

formations sur le Web… Par ″coïncidence″, l’un 

des objectifs ultimes de 

Cyber Polygon était de dé-

terminer comment faire 

taire toutes les critiques 

qui vont à l’encontre du 

discours dominant ! 

18 juillet. Philippe Huysmans, peu opti-

miste lui aussi : – Je lis bien ça et là des textes en-

flammés disant qu’il ne faut pas se laisser faire, 

qu’on va manifester et qu’on va voir ce qu’on va 

voir, mais le tout dans le calme et la bonne hu-

meur… Vous en connaissez beaucoup des dicta-

tures qui soient tombées suite aux manifesta-

tions de quelques centaines de milliers de bisou-

nours ? Ne voyez-vous pas que vos maîtres sont 
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désormais dans le crime jusqu’au cou, et que ce 

qu’ils ont déjà perpétré suffirait, en État de droit, 

à les faire mettre au trou pour longtemps ? Ne 

voyez-vous pas qu’il leur est impossible de faire 

machine arrière à supposer qu’ils y songent ? Je 

ne crois pas à la méthode 

bisounours, qui dans le 

meilleur des cas sera répri-

mée violemment, et dans le 

pire des cas, le pouvoir lui-

même armera des provocateurs pour pouvoir re-

jeter ensuite la responsabilité d’un massacre et 

des persécutions à venir sur les manifestants, 

qu’on qualifiera de terroristes. Rien de nouveau 

sous le soleil… Croire que vous vous débarrasserez 

aisément de ce qui est en passe de reléguer le ré-

gime nazi au rayon des boy-scouts est une lourde 

erreur, ne serait-ce que parce que la société ac-

tuelle permet à peu de frais une surveillance net-
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tement plus étroite que celle qui était possible à 

l’époque. Le temps de la résistance n’est pas en-

core venu, mais le temps des grandes tribulations 

est déjà là. Elles apporteront leur lot de déses-

poir, de fa-

mine et de 

mort. Pour le 

compte du ty-

ran, on dépor-

tera, on spo-

liera et on finira par assassiner sans que personne 

n’ose y trouver rien à redire. Ceux qui, traversant 

ces tribulations, parviendront à conserver leur 

humanité et leur détermination intactes seront 

les germes de la résistance qui finira par balayer le 

régime. Ils ne seront pas nombreux, ils ne le sont 

jamais, mais 
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19 juillet. AMIA… mia mia… amiaaaaa… 

mia mia… 27 ans que le refrain dure en Argen-

tine ! Tu me diras : « La Shoah nia nia nia ça fait 

76 ans ! » Et alors, le pseudo esclavage en Égypte, 

ça fait quoi ? De -1'800 à -1'400 an à vue de nez, 

hein ?! 

 Quelqu’un les fera-t-il taire une bonne fois 

pour toutes ? 

Éric Perroud : — Pour ceux qui ont sous-

crit une Assurance 

Vie, ces contrats sti-

pulent que le signa-

taire ne peut pas 

participer à des ex-

périmentations médicales, cela est logique, et se 

comprend très facilement. Comme les assureurs 

savent pertinemment que les vaccins anti-Covid 

sont encore en phase expérimentale, ils ne verse-

ront rien à vos bénéficiaires. Les contrats de prêts 
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comportent parfois cette clause de non-paiement. 

Vérifiez. De plus, en France les participants à des 

essais cliniques doivent souscrire une assurance. 

Les financiers veulent faire des bénéfices en in-

vestissant dans les vaccins, et les assureurs profi-

tent de la crise sanitaire, pour ne pas payer les 

primes de ceux qui 

sont tombés dans 

le piège de la vac-

cination et qui dé-

céderont. L’affaire 

est apparemment 

belle, mais seulement en apparence. Sont-ils 

conscients qu’ils sont en pleine contradiction, en 

effet, d’un côté ils poussent à la vaccination et de 

l’autre il est écrit sur les contrats que les bénéfi-

ciaires de ceux qui participent à des essais cli-

niques ne toucheront rien !!! D’un côté, ils vous 

vaccinent, et de l’autre par cette clause, ils vous 
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interdisent de vous faire vacciner. Peut-on être 

plus bête ?! 

P.A. Jandrok : — Le laboratoire biologique 

chinois de Wuhan appartient à Glaxo-Smith-Kline, 

qui possède ″accidentellement″ Pfizer ! Celui qui 

fabrique le vaccin contre le virus qui a fuité 

″accidentellement″ du labo-

ratoire biologique de Wuhan 

et qui a été 

″accidentellement″ financé 

par le Dr Fauci, qui fait 

″accidentellement″ la promo-

tion du vaccin ! Glaxo-Smith-

Kline est ″accidentellement″ 

gérée par la division financière de Black Rock, qui 

gère ″accidentellement″ les finances de la société 

Open Foundation (Fondation Soros), qui gère 

″accidentellement″ la société française AXA ! So-

ros possède ″accidentellement″ la société alle-
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mande Winterthur, qui a ″accidentellement″ 

construit un laboratoire chinois à Wuhan et a été 

rachetée par l’allemand Allianz, qui a 

″accidentellement″ Vanguard comme actionnaire, 

qui ″accidentellement″ est actionnaire de Black 

Rock, qui ″accidentellement″ contrôle les banques 

centrales et gère environ un tiers du capital 

d’investissement mondial. Black Rock est égale-

ment par ″coïncidence″ un actionnaire important 

de Microsoft, propriété de Bill Gates et, qui est, 

″par coïncidence″, maintenant le premier sponsor 

de l’OMS, et qui 

par ″coïncidence″ 

est aussi un ac-

tionnaire de Pfi-

zer, qui, vous vous 

souvenez, vend 

des vaccins 

″miraculeux″ ! 
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20 juillet. CJ Hopkins, encore un aussi pes-

simiste que moi, traduit sur RI : – Il 

semble donc que 

 de facto, dont il a besoin 
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terdire de voyager, occulter nos manifestations, 

nous censurer, nous retirer des plateformes, an-

nuler nos comptes bancaires et nous harceler, 

mais ils ne peuvent pas 

nous faire disparaître de 

force. Ils vont donc conti-

nuer à nous harceler 

jusqu’à ce que nous per-

dions pied. Ça va devenir 

désordonné. Des gens 

vont être blessés. Ce qui, 

bien sûr, est exactement ce que GloboCap veut. 

Rien ne les rendra plus heureux que si nous nous 

transformons en ″extrémistes violents″ (j’ajoute : 

désorganisés et inefficaces). Ils en ont désespé-

rément besoin avant que nous n’enhardissions 

trop d’autres personnes avec notre 

″désinformation″, notre ″hésita5on à se faire vac-

ciner″, notre ″déni du résultat d’élec5ons″ et 
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notre dégoût général pour l’ensemble du pro-

gramme idéologique global-capitaliste. Malheu-

reusement, leur souhait va probablement se réali-

ser. Ce dont nous aurions besoin, c’est d’une 

campagne mondiale organisée de désobéissance 

civile classique et non violente, mais ils ne vont 

pas nous laisser le temps d’organiser cela 

(j’ajoute : impossible 

à organiser, le peuple 

est trop mouton). Ils 

vont maintenir la 

pression, augmenter 

le rythme, la propa-

gande officielle, 

l’absurdité, la confusion, les règles toujours chan-

geantes, l’hystérie de masse et les mensonges fla-

grants, jusqu’à ce que nous commencions à nous 

énerver dans les restaurants, les pubs, les écoles 

et les transports publics, et que les établissements 
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ségrégués de la Nouvelle Normalité commencent 

à être vandalisés la nuit, ou pire, et que d’autres 

formes ″d’ac5on directe″ soient prises. À ce mo-

ment-là, la partie sera terminée, car ils auront 

gagné. Nous serons les ″extrémistes″ dont ils se 

sont méfiés, et ils pourront faire ce qu’ils veulent 

de nous, et nos anciens amis (devenus Nouveaux 

Normaux) applaudiront, ou dé-

tourneront le regard en silence. … 

Oh, j’allais oublier, à tous mes amis 

du Royaume-Uni de la Nouvelle 

Normalité : bonne fête de la liber-

té ! 

Candice Vacle, RI : —De nombreuses per-

sonnes ne veulent pas vivre les restrictions de li-

berté et cherchent d’ores et déjà à faire de faux 

passes sanitaires. Sans doute, le gouvernement 

fera appel aux industries numériques impliquées 

dans le contrôle des données de santé pour limi-
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ter l’existence de ces faux. Ce marché colossal de 

nos données de santé est déjà très bien organisé. 

L’eurodéputée Michèle Rivasi explique que der-

rière le Certificat Covid numérique de l’Union eu-

ropéenne, il y a le Vaccination Credential Initiative 

créé en 2021 regroupant 225 organisations dont 

Microsoft militant pour un enregistrement numé-

rique des personnes vaccinées Covid-19. De 

même, derrière le Certificat Covid numérique de 

l’UE, il y a le Good Health Pass Collaborative 

présenté en février 2021, re-

groupant de nombreuses en-

treprises et organisations pion-

nières des certificats numé-

riques des laissez-passer sani-

taires avec entre autres ID2020, 

Mastercard et IBM. En somme, avec l’obligation 

du passe sanitaire, les GAFAM verraient un boule-

vard commercial s’ouvrir devant eux pour accéder 
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à nos données de santé, contrôler notre santé et, 

finalement, contrôler la population. Et, si cela 

n’est pas suffisant, le gouvernement pourrait alors 

mettre en place un système rendant impossible 

(ou très difficile) de faire de faux passes sanitaires. 

Peut-être par un carnet de vaccination sous la 

peau. Cela existe déjà. Des ingénieurs américains 

ont mis au point un marquage 

et une vaccination sous-

cutanés encapsulés dans des 

nanoparticules. Cette techno-

logie a été testée au Kenya et 

au Malawi (voir ″Le Monde″ du 19 décembre 

2019). 

Cogiito : – Avec un nombre croissant de 

personnes prenant conscience de l’identification 

de l’oxyde de graphène dans les vaccins contre le 

covid, une société appelée INBRAIN Neuroelec-

tronics démontre que la technologie de 
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″neuromodulation″ à base de graphène utilisant 

la neuroélectronique 

alimentée par l’IA est 

bien réelle. Un com-

muniqué de presse du 

30 mars 2021 publié par BusinessWire.com révèle 

l’histoire : INBRAIN Neuroelectronics obtient un 

financement de 17 millions de dollars de série A 

pour la première interface graphène-cerveau ali-

mentée par l’IA. 

23 juillet. Après le chef d’État du Burundi, 

Pierre Nkurunziza, le chef d’État tanzanien John 

Magufuli et le chef d’État haïtien Jovenel Moise, 

tentative d’assassinat du président malgache An-

dry Rajoelina, lui aussi farouche opposant de la 

vaccination ! 

Les députés français ont voté dans la nuit 

passée le controversé passe sanitaire, l’une des 

mesures phares du nouveau projet de loi anti-
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Covid dont l’examen a joué les prolongations. Peu 

avant 0 h 40, les députés ont adopté par 132 voix 

contre 106 l’article 1 du projet de loi gestion de la 

crise sanitaire qui étend le champ d’application de 

cet outil présenté par le gouvernement comme la 

meilleure arme face au rebond de l’épidémie du 

Covid-19. 

L’Italie va introduire le 6 août un passe 

sanitaire obliga-

toire pour accé-

der aux lieux 

fermés comme 

les bars et res-

taurants, a déci-

dé ce 22 juillet 

le gouverne-

ment dirigé par 

Mario Draghi. 
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Le fils d’Alberto-aborto Fernandez, actuel 

président d’Argentine, a choisi le sexe neutre sur 

ses documents d’identité… 

24 juillet. Un an d’emprisonnement et 

15’000 euros d’amende 

pour les clients qui 

″oublieraient″ de scan-

ner leur QR code à 

l’entrée des restaurants, 

après le vote d’un 

amendement à 

l’Assemblée nationale 

française. Pendant ce temps, les vrais délinquants 

sont libérés pour éviter les contagions dues aux 

groupements ! 

25 juillet. Déjà 17’503 morts et 1,7 million 

de blessés (50 % graves) signalés dans la base de 

données de l’UE sur les effets indésirables des 
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vaccins Covid-19, base officielle gérée par Eu-

draVigilance pour les 27 pays de l’union. 

Covidémence : — Pour remettre en pers-

pective cette terrible ″4
e
 vague″ qui justifie tous 

les délires dictatoriaux (passe sanitaire) voici le 

graphique des patients hospitalisés dont ceux en 

″soins critiques″ de la semaine 11 (23 mars) 

jusqu’à la semaine 28 (publié le 22 juillet), don-

nées extraites des bulletins hebdos publiés par 

l’agence Santé publique France. 
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Dans la nuit de samedi à dimanche, les 

sénateurs français ont adopté le projet de loi pré-

voyant l’obligation vaccinale pour les soignants et 

l’extension controversée du passe sanitaire. Mais 

ils ont apporté au texte plusieurs modifications, 

parmi lesquelles l’exemption du passe pour les 

mineurs ou en terrasses. Et cela, malgré les colos-

sales manifestations de ces deux derniers same-

dis ! Vous voyez, seulement manifester ne sert 

pratiquement à rien… 

26 juillet. CJ Hopkins traduis sur RI, ex-

traits : – Les ″Nouveaux Normaux″ (c’est-à-dire 

ceux qui portent encore 

des masques à l’extérieur, 

qui hurlent à propos de 

″cas″ sans signification, qui 

intimident tout le monde 

pour qu’il se fasse 

″vacciner″ et qui collabo-
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rent à la ségrégation des ″non vaccinés″) ne se 

comportent pas comme ils le font parce qu’ils 

sont stupides. Ils se comportent ainsi parce qu’ils 

vivent dans une nouvelle ″réalité″ qui a été créée 

pour eux au cours des 17 derniers mois par une 

campagne de propagande officielle massive, la 

plus vaste et la plus efficace de l’histoire de la 

propagande. En d’autres termes, pour parler fran-

chement, nous sommes dans une guerre de pro-

pagande, et 

nous sommes 

en train de 

perdre. Nous 

ne pouvons 

pas égaler la 

puissance de propagande des médias corpora-

tistes et des gouvernements de la Nouvelle Nor-

malité, mais cela ne signifie pas que nous ne pou-

vons pas riposter. Nous pouvons et devons le faire 
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à chaque occasion. La grande majorité des Nou-

veaux Normaux obéissants ne sont pas des totali-

taires fanatiques. Ils ont peur, et sont faibles, 

alors ils suivent les ordres, ajustant leur esprit à la 

nouvelle ″réalité″ officielle. La plupart d’entre eux 

ne se perçoivent pas comme des adhérents d’un 

système totalitaire ou comme des ségrégation-

nistes, bien que ce soit ce qu’ils sont. Pour com-

mencer, nous devons appeler les choses par leur 

nom. Le système du ″passe vaccinal″ est un sys-

tème de ségrégation. 

C’est du ségrégation-

nisme. Appelez-le par 

son nom. Ceux qui 

coopèrent avec lui 

sont des ségrégationnistes. Ils n’aident ni ne pro-

tègent personne de quoi que ce soit. Ils sont sé-

grégationnistes, purement et simplement. Appe-

lez-les ″ségréga�onnistes″. Ne les laissez pas se 
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cacher derrière leur terminologie. Confrontez-les 

avec ce qu’ils sont. Les ségrégationnistes de la 

″Nouvelle Normalité″ peuvent se dire que la sé-

grégation raciale ou religieuse et la ségrégation 

pseudo-médicale sont fondamentalement diffé-

rentes. Elles ne le sont pas. L’une est basée sur la 

race, l’autre sur la conformité à une idéologie offi-

cielle. C’est la seule 

différence. 

CJ Hopkins 

propose alors de por-

ter un triangle rouge 

inversé annoté U 

pour ″Unvaccinated″, 

non vacciné. Pour-

quoi pas, mais cela ne 

marchera pas plus que casseroles et bougies… Et, 

en plus, cela se réfère encore et toujours aux 

″horribles″ nazis ! 
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Le sénat se plie, loi passe sanitaire votée 

aujourd’hui à 03 h 03, il a renoncé majoritaire-

ment à ses amendements précédemment votés… 

Aldous Huxley dans les 1950’s : — Il exis-

tera dans la prochaine génération, une méthode 

pharmacologique pour que les gens chérissent 

leur servitude et génèrent pour ainsi dire sans 

plaintes, une sorte de camp de concentration 

pour sociétés entières, alors que les peuples ver-

ront leur liberté confisquée, mais s’en réjouiront 

plutôt, car ils seront dépouillés de tout désir de 

révolte par la propa-

gande et le lavage de 

cerveau prodigué par les 

méthodes pharmaceu-

tiques. Et cela sera la révolution finale. 

Selon la Chine, la  envisagée 

par l’UE viole les règles de l’OMC. Au fait, si je nie 

le réchauffement climatique dû à l’activité hu-
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maine, j’affirme par contre qu’il y a d’autres cas 

qu’il faudrait combattre et qui sont bien réels et 

urgents : la pollution des eaux mondiales due aux 

plastiques, la pêche industrielle dépeuplant les 

mers et océans, la défores-

tation massive qui est, 

elle, vraiment à la source 

des vagues de sécheresse 

et qui amène à disparition 

quantité d’espèces tant 

végétales qu’animales, 

l’agriculture intensive et sa 

chimie tueuse de terres 

arables, l’obsolescence des artefacts program-

mée, munitions de guerre à l’uranium appauvri, 

etc. 

Pierre Jovanovic : — L’ancien géant de 

l’informatique IBM a trouvé un pactole pour le 

remettre un peu en selle : imaginez que Moderna 
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a signé un contrat avec IBM pour l’après Reset. Le 

but : vérifier une ″vaccination″ en temps réel 

avec de l’intelligence artificielle et des block-

chains, ce qui laisse penser que les QR codes ac-

tuels n’ont qu’un temps. Une autre technologie 

de contrôle instantané arrive ! … De son côté, le 

Dr Michael Ryan de l’OMS a déclaré à Genève le 

12 juillet dernier (en 

même temps que le 

discours cynique de 

Macron) qu’il en-

courage tous les 

pays à mettre en 

place ces nouveaux 

moyens de contrôle pour une vaccination interna-

tionale et qui sera disponible dans le monde en-

tier sous forme d’application téléphone. … Ce qui 

laisse penser que ce document/application OMS 
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deviendra de facto le nouveau passeport sans le-

quel vous ne pourrez pas voyager. Bravo Bill 

Gates. Allez visiter le blog de Pierre, la suite est 

très intéressante aussi… 

27 juillet. Le député Joachim Son-Forget 

avait proposé un amendement pour 

exclure du passe sanitaire tous les 

lieux d’exercice de la démocratie, 

dont les bureaux de vote. Amende-

ment rejeté. Les personnes qui n’auront pas reçu 

le vaccin se retrouvent de facto exclues de 

l’exercice démocratique. L’interdiction d’accès 

aux bureaux de vote des personnes non vaccinées 

servira à justifier la mise en place du vote par cor-

respondance, celui-là même réclamé par Bayrou, 

qui autorisera des fraudes de plus grande am-

pleur, plus difficile à déceler et à contrecarrer, 

exactement ce dont Macron a besoin pour être 
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réélu. Un autre amendement, proposé par Emma-

nuelle Ménard, qui stipulait de 

mettre fin au passe sanitaire 

une fois la pandémie terminée 

a aussi été rejeté ! Tu vois, on 

n’est pas sorti de l’auberge, comme on dit, hein ? 

Le modèle est chinois : une dictature nu-

mérique extrêmement bien ficelée, avec batail-

lons de caméras et reconnaissance faciale à tous 

les coins de rue. Les gens sont astreints à un sys-

tème de crédit social très poussé visant à donner 

des avantages aux bons citoyens et à retirer des 

droits aux mauvais citoyens. Inutile de dire que les 

Chinois qui trouvent ce système abusif, aliénant, 

inhumain, ne font pas partie des 

"bons citoyens". Tellurix conclu : 

– Et vous imaginez vraiment que 

nos gouvernants ne bavent pas 

d’envie face à un tel système ? 
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28 juillet. Anniversaire de la décapitation 

de Maximilien de Robespierre 

en 1794 à l’âge de 36 ans. Les 

pourris qui me lisent aussi, 

pensez-y, il a reçu ce qu’il a 

semé, guillotiné ; et vous, 
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« Ce sont des criminels, des criminels de mettre 

sur le marché des vaccins qui n’ont pas été véri-

fiés. Cette corruption est à vomir, à vomir. J’ai 

perdu mon fils, mon aîné, pour un virus. Vous êtes 

des criminels, des criminels corrompus, vous êtes 

des criminels et vous savez très bien ce que vous 

êtes en train de faire ! » Les algorithmes de Face-

book n’ont pas manqué d’ajouter leur touche pu-

blicitaire habituelle avec un cynisme particulière-

ment insupportable dans ces circonstances : ″Les 

vaccins contre le Covid-19 font 

l’objet de nombreux tests afin 

de vérifier leur innocuité et leur 

efficacité. Ils sont ensuite étroi-

tement surveillés.″ On croit rê-

ver, mais non, ce cauchemar est 

réel. 

Un cas parmi des milliers et des milliers… 
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Un autre cas, encore plus fort : – Lors de 

l’émission ″Les Grandes Gueules″ du vendredi 23 

passé sur RMC, Alexandra, graphiste dans le 

Rhône, raconte les complications post-vaccinales 

qui ont touché ses proches : « Cela a été très dur 

pour nous de prouver que c’était lié au vaccin Pfi-

zer, mais on a pu, car c’était deux frères et deux 

sœurs. Deux frères 

sont morts d’un ar-

rêt cardiaque une 

semaine après le 

vaccin et deux 

sœurs, une qui a fait un AVC et a perdu la vue, 

l’autre a eu une phlébite. » 

Didier Raoult a déclaré récemment qu’il 

était favorable à la vaccination obligatoire des 

soignants. Selon certaines sources, il aurait subi 

un énorme chantage : soit il plaide pour la vacci-

nation des soignants, ou l’on ferme son établis-
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sement, l’IHU de Marseille. D’autre part, il aurait 

subi des menaces portant atteinte à des membres 

de sa famille. Cela dit, il n’aurait pas dû céder. Il 

ne faut jamais céder aux chantages !... Relire le 

tome 1 à la date du 13 octobre.  

29 juillet. Et encore un nouveau vaccin 

″contre″ le Covid-19, de Novavax. Made in the 

USA… 

Le préfet de Martinique Sta-

nislas Cazelles a annoncé un nou-

veau confinement de l’île à partir du 

30 juillet à 19 h pour une durée d’au 

moins trois semaines. En plein été tropical !!!!!!! 

Idem à La Réunion et en en Guadeloupe… 

Tiré de Claude Janvier : — C’est bête de 

faire des erreurs, surtout venant de Santé pu-

blique France. Et ils n’en sont pas à leur coup 

d’essai. Dans leur rapport Covid-19 : point épidé-

miologique hebdomadaire du 1er avril 2021, le 
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nombre total des décès dus au virus page 41 dit 

qu’entre le 1er mars 2020 et le 30 mars 2021 le 

total est de 95’364. Puis, page 43, au tableau 10, 

cela dit : 14’471 décès imputés au Covid-19 seul, 

27’031 décès imputés au Covid-19, mais avec une 

ou plusieurs comorbidités, donc un total de 

41’502 décès. Entre les deux totaux, une diffé-

rence de 

53’862 décès. Ah ! 

quand même… Le vrai 

total n’a donc plus rien à voir avec le bourrage de 

crâne politicon/mérdico/mérdiatique. Revenons 

au présent. Tout a commencé il y a quelques 

jours, lorsque mon épouse et moi, avions décidé 

de se prendre quelques jours de vacances en Bre-

tagne, histoire de se changer les idées face à la 

morosité covidienne et aussi, d’en profiter un peu 

avant l’imposition du passe sanitaire liberticide. 

Vendredi passé, nous étions devant l’entrée du 
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château de Fougères, quand mon regard fut attiré 

par une affiche indiquant : 

″Pass Sanitaire Covid-19″. 

Déjà ! Diantre, rapide 

comme l’éclair ce gouver-

nement. Pour augmenter le 

SMIC et les retraites, ça 

traîne, mais pour ce genre 

de choses, ça carbure. En 

plus, sabotage de la langue 

française. Pourquoi écrire ″Pass″ en anglais ? Pour 

avoir l’air branché ? Allô M. Blanquer ? Un com-

mentaire ? Je prends donc en photo la fameuse 

affichette qu’on va devoir subir dans notre champ 

de vision jour après jour et qui orne déjà toutes 

les entrées des sites et des établissements rece-

vant du public. Peu de temps après, un ami me 

demande si j’ai regardé la date en bas à gauche du 

document. Je jette un œil, et je découvre avec 
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stupeur ceci : W-0333-001-2003-20 janvier 2020. 

Suivi du logo ne pas jeter sur la voie publique. En 

recherchant sur Google la référence ci-dessus et 

la date, je tombe directement sur Santé publique 

France. Organisme d’État. Notez au passage qu’ils 

ont reçu 3’831 milliards d’euros de subvention 

pour 2021, oui, vous lisez bien, pour 625 agents. 

Déjà en 2020, cet organisme avait reçu une dota-

tion exceptionnelle de 860 millions d’euros. Tout 

cet argent pour pondre des rapports alarmants, 

soporifiques, souvent mensongers et des affiches 

Covid. Démentiel ! 
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Biden paie 100 u$s à ceux qui acceptent le 

vacassassin ! Pas chère, ta vie… Cela dit, t’y croi-

rais, toi : on te paierait pour te soigner ? Ton em-

ployé te paie un salaire pour avoir le privilège de 

travailler ?!? Non, hein ?... 

30 juillet. Tandis que le Burundi s’est dit 

prêt à recevoir des vaccins via le dispositif Covax 

et que la Tanzanie a débuté des opérations 

d’immunisation, l’Érythrée 

devient le dernier pays au 

monde à refuser toute vac-

cination contre le Covid-19 

alors que le continent afri-

cain reste toujours plutôt rétif. 

Guy Parmelin-perlimpinpin, membre du 

Conseil fédéral suisse : « Je me sens Européen tous 

les jours ». Eh ! bien, vas-y vivre dans ta chère 

UErss et fous la paix aux braves suisses ! Je hais 

les traîtres, surtout quand ils s’affichent ! 
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31 juillet. Bonne nouvelle pour tous les 

vaccinés ! Pfizer veut des injections de rappel tous 

les 6 mois… 

Appel citoyen aux forces armées pour 

l’arrestation des criminels d’État par le Sénat 

souverain de Savoie, qui a, malheureusement, 

peu de pouvoir. Bravo ! 8 ! Espérons que d’autres 

organismes se joignent à cet appel et qu’il en ré-

sulte enfin et rapidement une action décisive !... 

Apprends à noter, ça aide : on note sur une base 

décimale de 0 à 10. Je 

préférerais noter sur 

une base 8, bon, mais 

c’est ″comme ça″, 

alors… On accepte les ½ 

points pour affiner la 

notation, et les grands 

maniaques notent même sur 20, ce qui implique 

les ¼ de points. Alors, ça donne : 0 = Absent. 1 = 
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Très mauvais. 2 = Mauvais. 3 = Très insuffisant. 4 = 

Insuffisant. 5 = Médiocre. 6 = Suffisant, satisfai-

sant. 7 = Bien. 8 = Très bien. 9 = Excellent. Et, 10 = 
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Un rapport de ″Public Health England″ 

(Santé publique 

d’Angleterre) cité par 

le média Scitechdai-

ly.com révèle qu’il y a 

plus de morts chez les personnes vaccinées que 

chez les non-vaccinées. Tu m’étonnes !... 

Brandon Smith croit qu’ils veulent vacci-

ner tout le monde (avec une pression maximale) 

pour qu’il n’y ait pas de groupe témoin non vacci-

né, pour pouvoir attribuer l’hécatombe qui vient à 

un variant, ou à n’importe quoi, sauf au vaccin ! 

Probable, mais, surtout, ils veulent soumettre le 

monde, ce que Brandon comprend aussi très bien. 

Des fous mégalomanes ! 

2 août. Un centenaire ex-gardien de camp 

de concentration jugé en octobre devant un tri-

bunal allemand. The Time of Isr ira colère etc. 

Demain, ou après-demain, Elsa, la nettoyeuse des 
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chiottes d’Auschwitz, grande criminelle devant 

l’éternel haineux… 

Au total, la richesse cumulée par les 

657 multimilli

ardaires a 

augmenté de 

plus de 

1’300 milliard 

de dollars au 

cours des 

seuls douze derniers mois. C’est un peu plus de 

600 personnes qui ont réalisé ce bénéfice. C’est 

une augmentation de 44,6 % depuis le début de la 

prétendue ″pandémie″. 

3 août. La moitié de la population de 

l’Union européenne est désormais complètement 

vaccinée contre le Covid-19, selon un comptage 

réalisé par l’AFP à partir de sources officielles de 

ce jour à 11H00 GMT. 
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4 août. Vincent Reynouard, dans sa vidéo 

du jour présentée sur E&R ″Contre le passe sani-

taire, c’est le régime qu’il faut changer″ (ce qui est 

vrai ; et, à mon point de vue, est, même, la seule 

solution), se montre, lui aussi, de plus en plus 

pessimiste, malgré le ″succès″ incroyable des ma-

nifestations en France. Relevons l’une des don-

nées qu’il cite : il y a plus de nouveaux vaccinés, 

chaque jour, que de manifestants ce samedi pas-

sé, dont beaucoup sont, d’ailleurs, aussi vaccinés ! 

5 août. Le Conseil 

constitutionnel français va-

lide la loi instaurant 

l’extension du passe sani-

taire, notamment pour les ca-

fés, restaurants ou encore 

dans les hôpitaux, si son 

usage ne fait pas ″obstacle à 

l’accès aux soins″. Cette me-
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sure devrait donc entrer officiellement en vigueur 

le 9 août. La vaccination obligatoire pour certaines 

professions, dont les soignants, a elle aussi été va-

lidée. Voilà donc la France bien niquée. Demain 

l’Allemagne : – Pour lutter contre la quatrième 

vague, le gouvernement allemand veut que les 

personnes non vaccinées “ne soient autorisées à 

entrer nulle part”. Selon le journal allemand Bild, 

des “mesures sévères” vont être prises pour 

l’automne et l’hiver. Après-demain, le reste du 

monde… 

Fauci an-

nonce que la souche 

émergente 

″Lambda″ (il voit 

loin, officiellement 

on en est seulement 

au variant Delta !) donc ce variant Lambda semble 

plus résistante aux vaccins. Il y a au moins un truc 
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bien avec tout ce cinoche : les gens apprennent 

enfin, tous, l’alphabet grec ! Je propose qu’après 

le variant Oméga, on utilise l’alphabet arabe, puis 

sanscrit, etc. Qu’est-ce tu râles ? L’alphabet hé-

breu ? Pour qu’on m’accuse d’antisémitisme 

sournois ?! Pas question ! D’ailleurs, s’il y a des 

variants brésiliens, hindous, même bretons, il ne 

saurait y en avoir d’israéliens, hein ?!? 

L’obligation est désormais inscrite noir sur 

blanc : le canton de 

Genève devient le 

premier à obliger les 

soignants non immu-

nisés au Covid-19 à se 

faire tester. Ils seront 

désormais obligés de 

se faire dépister au 

minimum tous les 

sept jours… 
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François Legault, Premier ministre du 

Québec, a annoncé ce jour que le passe sanitaire 

sera mis en place du fait de la détérioration de la 

situation sanitaire au Québec. Tu vois comme 

c’est bien synchro, tout ça ?! Leur plan roule sans 

le moindre accroc… 

Sabine Faivre, sur le Boulevard Voltaire, 

propose 

inspirée de Gandhi. 
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Le ″Passe vert″ sera notamment obliga-

toire dès vendredi en Italie pour entrer dans les 

salles de cinéma, les musées et les salles de sport, 

ou encore pour manger au restaurant à l’intérieur 

de l’établissement. Et un pays de plus, un ! 

Boris, lui, veut créer un PNB, Partit Natio-

nal Breton, pas Produit 

National Brut, hein ? Je 

crois plus en l’union, 

mais si elle ne se fait 

pas… On sera tous cuits, dans nos petits coins, les 

uns après les autres. Enfin, une volonté de résis-

tance organisée, c’est déjà quelque chose… Par-

don Boris, tiens ! Je viens de regarder ta vidéo du 

22 mars passé ″Racisés : les alliés objectifs de la 

cause blanche″ sur Odysée, bonne analyse, vrai-

ment ! Il connaît l’ennemi, et ose le nommer clai-

rement ! Mon Internet est tombé un peu avant la 

fin, je la finirai demain… 
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6 août. Tiré de Jean-Yves Jézéquel : – 

Quelle aubaine que cette ″protéine 

de pointe élaborée pour les injec-

tions anti-Covid, fut en même temps 

une arme biologique !″ La solution à 

tous les problèmes des capitalistes 

était enfin trouvée ! Les puissances d’argent al-

laient en profiter pour se débarrasser d’une partie 

de l’humanité, celle des ″inutiles″, celle des 

″substituables″, celle qui proteste et ne se laisse 

pas faire, qui empêche le petit nombre des nantis 

et des ″élites″ au pouvoir, de déguster sans par-

tage le gâteau de la vie ! Soit essentiellement les 

8 familles qui gouvernent le Monde : Goldman 

Sachs (juive ashkénaze), Rockefellers (protes-

tante), Lehmans (juive ashkénaze), Kuh Loebs de 

New York (juive ashkénaze), les Rothschild de Pa-

ris et de Londres (juive ashkénaze), les Warburg 

de Hambourd (juive ashkénaze), les Lazards de 



106 

 

 

Paris (juive ashkénaze), et les Moses Seifs Israé-

liens de Rome (juive ashkénaze). Ajoutons les 

10 banques qui contrôlent les douze branches de 

la réserve fédérale : N.M Rothschild de Londres 

(juive), Rotshschild Bank de Berlin (juive), la 

banque Warburg de Hambourg (juive), la banque 

Warburg d’Amsterdam (juive), Lehmans Brothers 

de New York (juive), 

Lazard Brothers de Pa-

ris (juive), la banque 

Kuhn Loeb de New 

York (juive), la banque 

Israel Moses Seif de Rome (juive), Goldman Sachs 

de New York (banque juive), et la banque JP Mor-

gan Chase de New York (protestante). On peut 

également citer William Rockefeller, Paul War-

burg, Jacob Schiff (élite juive ashkénaze) et James 

Stillman (élite juive ashkénaze) comme étant les 

individus qui ont le plus d’actions à titre individuel 
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dans la réserve fédérale. Les Schiffs sont étroite-

ment liés à Kuhn Loeb, les Stillmans de Citigroup, 

qui se marièrent dans le clan Rockefeller au début 

du siècle. Eustace Mullins arriva aux mêmes 

conclusions dans son 

livre “Les secrets de la 

réserve fédérale”, 

dans lequel il montre 

des diagrammes con-

nectant la Fed et ses 

banques membres avec les familles Rothschild, 

Warburg, Rockefeller et autres. Le contrôle exercé 

par ces familles est couvert du sceau du secret. 

Leur bras médiatique est prompt à discréditer 

toute information exposant ce cartel de banques 

privées comme étant une “théorie du complot”. 

Pourtant, les faits demeurent. Le gros morceau 

qu’il leur reste, partiellement, est d’arriver à con-

traindre les masses de se faire piquer…  
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Sur des images de Radio Savana, on voit 

des Italiens brûlant leur passe sanitaire. Les mani-

festants dénoncent l’État ita-

lien qui discrimine 

30 millions de compatriotes. 

La dictature mondiale est 

parfaitement orchestrée 

dans tous les pays, mais les 

peuples se réveillent ! Du moins, espérons-le, et 

que ce ne soit pas trop tard ! Faute de s’être éveil-

lés à temps, les Russes et leurs voisins ont eu droit 

à 70 ans de bolchévisme… Cette fois, le piège 

étant mondial, cela durerait beaucoup, mais alors 

beaucoup plus longtemps et serait 1'000 fois plus 

cruel !!! 

La Cour de Justice d’Andalousie, en Es-

pagne, a interdit le passe sanitaire : « Il donne une 

fausse protection, le vaccin n’empêche pas la 

transmission ». Cette décision sera certainement 
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annulée en appel, ou contournée par une juridic-

tion plus élevée, selon moi… Mais c’est toujours 

ça d’acquis ! 

Le patriote Patrick King s’est représenté 

lui-même devant le tribunal de la 

province d’Alberta, Canada, après 

avoir été condamné à une amende 

de 1’200 dollars pour avoir protes-

té avec un groupe de plus de 

10 personnes contre l’arnaque du 

Covid-19. Il a assigné la ministre provinciale de la 

santé à prouver l’existence du soi-disant virus, et 

ils ont été forcés d’admettre qu’ils n’avaient au-

cune preuve. Le virus n’a jamais été isolé, et le 

gouvernement n’avait donc aucun fondement ju-

ridique pour imposer les restrictions sévères qu’il 

a imposées à la société. Depuis que cette confes-

sion choquante a été révélée, la province a annulé 

toutes les restrictions sur le Covid et traite dé-
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sormais officiellement le Covid-19 comme une 

simple grippe ! Maintenant que King connaît la 

bonne méthode d’approche, il tient à faire passer 

le mot : « Ce qu’ils doivent faire, c’est contester la 

loi sur la santé publique, car alors le juge n’a pas 

d’autre recours que d’assigner les fonctionnaires 

qui sont responsables de tout cela ». Tout combat 

est bon, bravo, Patrick, même si je ne crois pas 

beaucoup à l’avenir de cette solution non plus… 

Hier après-midi, sur le site de l’INSEE, le 

tableau de la mortalité du 1er au 21 juin montrait 

une surmortalité de 5 % chez les 0-24 ans. Avant 

23 h, ce tableau a ″bizarrement″ changé :  
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8 août. Le gouvernement britannique 

cherche une solution pour ″le stockage excessif 

des corps″ en vue d’un événement 

d’extermination de masse. Il demande des instal-

lations de stockage de cadavres avec l’objectif de 

trouver “un fournisseur capable de construire des 

installations de stockage tem-

poraire des corps pour héber-

ger les personnes décédées en 

cas de surmortalité“. Le contrat portera sur 

quatre ans, car le gouvernement prévoit cette 

surmortalité dans son plan quinquennal. 

Restons en GB : le ministre des Trans-

ports, Grant Shapps, a déclaré : « les pays exige-

ront une vaccination complète pour toujours » et 

que « les gens ne pourront plus quitter le pays 

sans avoir eu une double dose » ! Voilà où en est 

″la liberté de circulation des biens et des per-

″… 
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Un ″détail″ que personne ne relève, suite 

au passe sanitaire : celui-ci, comme le QR code, ne 

sont que de la poudre aux yeux, 

 Alors, ne 
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9 août. Voilà, même le si réservé Vincent 

Reynouard admet que maintenant oui,

 

Cassandre Fristot, ancienne membre du 

Front national et ex-élue locale, 

enseignante, a été interpellée par 

la police de Dar-manant-Darma-

nain à Hombourg-Haut pour avoir 

brandi la fameuse pancarte jugée 

antisémite lors de la manifestation contre le passe 

sanitaire du 7 à Metz. Cela n’a pas tardé, hein !? 

Comme quoi simplement citer le nom de certains 

responsables qui sont juifs, même s’ils ne le sont 

pas tous, même si l’on ne le dit pas, voire même si 

l’on ne le sait pas, est antisémite !!! Du coup, ils 

vont être obligés de dire eux-mêmes leur confes-

sion juive, pour nous éviter de tomber involontai-

rement dans ″l’horrible″ antisémitisme en les ci-

tant involontairement !... Ah ! Ah ! Ah !... 
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″Le réfugié rwandais qui avait incendié la 

cathédrale de Nantes, tue le prêtre qui l’accueillait 

dans sa communauté en Vendée″. Et après l’autre 

joue, que va tendre l’Église ? Son cul ? Je ne 

pleure pas pour eux… 

 
Bill Gates esquisse un sourire après avoir 

suggéré que les personnes âgées non vaccinées 

devraient être privées de leur sécurité sociale… 



115 
 
 

10 août. Covid-19 : l’Allemagne va mettre 

un terme aux tests gratuits pour pousser à la vac-

cination. Et il en sera de même partout, bien sûr, 

et ces tests seront chers et, obligatoirement, très 

fréquents ! 

Sans masque ni distanciation sociale, plus 

de 500 personnes invitées, la fête d’anniversaire 

de Barack Obama fait polémique… Tiens donc, 

eux savent très bien qu’il n’y a absolument aucun 

risque côté Covid-19 ! 

11 août. Stéphane Bancel, PDG de Mo-

derna, éduqué chez les jésuites, juif 

depuis 2009, Young Leader du Fo-

rum économique mondial, annonce 

sur BFMwc qu’il devrait avoir les 

données début automne pour 

l’autorisation du vacassassinat des enfants de 

6 mois à 11 ans. Ils vont toucher aux enfants, si 

vous en doutiez ! 



116 
 
 

Le Dr Robert Malone, co-inventeur des 

vaccins à ARNm et de l’ARN en tant 

que médicaments, a tweeté qu’un 

accord a été conclu entre Pfizer et 

le gouvernement israélien stipu-

lant qu’aucune réaction indési-

rable du ″vaccin″ Covid-19 ne devait être divul-

guée pendant au moins 10 ans. Cela démontre, si 

besoin est, qu’Israël est totalement impliqué dans 

cette énorme cabale génocidaire aux côtés de Big 

Pharma, Big Media, Big Tech et les huit familles 

qui gouvernent le monde. Et je suis certain que le 

même accord existe plus ou moins partout dans le 

monde… 

Vacassassin versus bombe atomique sur 

Hiroshima (75e anniversaire cette semaine) : va-

cassassin gagnant, et ce n’est que le début ! 

Vendredi passé, le gouverneur du Tennes-

see, Bill Lee, a signé l’ordre exécutif 83, qui 
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autorise les troupes de la garde 

nationale et de la garde d’État à 

s’introduire dans les maisons 

des citoyens, à les kidnapper 

sous la menace d’une arme et à 

les emmener dans des camps 

d’internement de Covid-19, FEMA, sans aucune 

procédure régulière ni respect des droits civils. 

Voilà, c’est parti ! La grande majorité des gens 

avaient rejeté tout cela comme une “théorie du 

complot”… Bientôt ton tour, mon p’tit pote ! Et, 

crois-moi, ce seront vite des camps de la mort, à 

cause de la ″pandémie″, bien sûr ! 
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″Les passeports numé-

riques sanitaires sont un cheval 

de Troie pour une société sans 

cash″, entre autres ! Excellent 

article ici : 

https://www.aubedigitale.com/les-passeports-

numeriques-sanitaires-sont-un-cheval-de-troie-

pour-une-societe-sans-

cash/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_64851aa2b7889

8a907066d949b7b911e5f663296-1628708328-0-

gqNtZGzNAjijcnBszQei 

En Suisse aussi : le Conseil fédéral met fin 

à la gratuité des tests pour un concert, un match 

ou la visite en EMS (établissements médico-

sociaux qui hébergent des personnes âgées né-

cessitant des soins de longue durée, comme les 

EHPAD françaises). Ce qui devrait relancer la vac-

cination. Et, comme ailleurs, on multipliera les 
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obligations de tests, inutiles, et, eux-aussi, dange-

reux, bien sûr… 

12 août. Les passeports vaccinaux font 

leur apparition au Vati-

can. Merci sa chienteté 

Francisco coco 1
er

 ! 

Le passe sanitaire 

obligatoire pour les en-

fants de plus de trois ans 

en Israël… Ils montrent 

bien l’exemple, non ?! 

Par décret passé 

en catimini, Macron et 

Véran créent "le Conseil 

national de certification", 

soumis au gouverne-

ment, pour reconduire 

ou retirer le droit 

d’exercer des médecins qui n’obéissent pas ! 
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13 août. Vendredi… 

14 août. Henry Kissinger, juif lui aussi, se-

crétaire d’État américain de 1973 à 

1977 (du président Nixon), prix No-

bel de la ″paix″ grand fomenteur de 

guerres, déclarait : « Oui, beaucoup 

de gens mourront lorsque sera éta-

bli le nouvel ordre mondial. Mais ce sera un 

monde bien meilleur pour tous ceux qui survi-

vront. » 

15 août. Selon une étude menée par 

Retsef Levi, professeur au MIT, Israël connaît une 

augmentation massive de plus de 25 % d’appels 

d’urgence pour des arrêts cardiaques et des crises 

cardiaques chez les jeunes. 

Il y a exactement 50 ans aujourd’hui, le 

président Nixon déconnectait le dollar de l’or et 

par là même, toutes les monnaies qui lui avaient 
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été liées par les accords de Breton Woods de juil-

let 1944. Et l’on voit où ça nous a amenés !... 

Des pancartes affichant le slogan ″Qui ?″, 

jugé antisémite, ont été brandies par quelques 

participants à une manifestation d’hier à Paris, 

après celle de Metz le samedi précédent. La pré-

fecture de police les a signalées à la justice. Qui ? 

est donc antisémite ! Qu’en est-il de quoi ? où ? 

quand ? et comment ? De-

main toute interrogation non 

officielle sera considérée 

comme antisémite et punis-

sable d’une lourde peine de 

prison ! Ne réfléchis plus et 

ne pose pas de question, 

mon ami !... 

Vent de panique en Afghanistan, l’armée 

américaine ″sécurise″ l’aéroport de Kaboul. Près 

de 6’000 militaires américains ont été déployés 
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pour faciliter l’évacuation du personnel de 

l’ambassade des États-Unis après la prise de la ca-

pitale Kaboul par les talibans. En 10 jours, vite fait 

bien fait, ils ont repris tout le pays ! 

 

16 août. L’Écosse autorisera les élèves à 

changer de sexe dès l’âge de 4 ans sans le con-

sentement des parents. Jusqu’où les laissera-t-on 

aller ?!? Franchement, je me demande ce qu’il 

faut pour que le peuple se réveille une bonne fois 

pour toutes ! 
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17 août. Les données officielles montrent 

que le confinement de l’Angleterre a entraîné la 

dépendance à l’alcool d’un million de personnes 

supplémentaires depuis le début de la plandémie. 

Eh bien, à votre bonne santé les English ! 

Le chiffre "choc" du jour : en Lombardie, 

10’000 soignants 

refusent les injec-

tions dites "anti-

Covid" suite à 

l’entrée en vi-

gueur du décret 

n° 44 destiné à 

les leur imposer, 

en Vénétie 5'000, 

en Sardaigne 700, 

etc. Les autorités 

se retrouvent face au risque de dégarnir cliniques 

et hôpitaux ! 



124 
 
 

18 août. Allemagne : plus de 

23’000 médecins sur 52’600 se sont retirés de la 

campagne de vaccination ! 

Patrice Gibertie : - En Martinique, les mé-

decins voulaient soi-

gner les patients Co-

vid avec l’ivermectine 

qui a sauvé Mexico, 

une grande partie de 

l’Inde, etc.  Comme 

Haïti qui n’enregistre 

qu’un décès par jour 

avec 0,2 % de vacci-

nés. À la Jamaïque le 

gouvernement ne 

veut pas de l’ivermectine mais les médecins 

l’utilisent. Cuba préfère vacciner et l’épidémie 

explose. La confiance de la population en ses mé-

decins et dans la molécule peut expliquer la faible 
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vaccination. Fallait-il les punir pour faire un 

exemple, prouver que hors la vaccination point de 

salut ? Les autorités ont bloqué le traitement, les 

pharmaciens ont eu ordre de ne plus le délivrer ! 

Mais, dans les merdias, on voit un tout 

autre discourt : – En Martinique, l’activité des 

pompes funèbres s’intensifie avec le Covid. Au 

CHU de 

Guade-

loupe, île 

des Antilles 

qui connaît 

actuelle-

ment une 

flambée de 

l’épidémie 

de Covid, 40 % des lits sont désormais occupés 

par des patients Covid, et la morgue est saturée, 

selon la direction de l’hôpital. 
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19 août. Le porte-parole afghan Zabihul-

lah Mujahid a déclaré que toute la production 

d’opium et d’héroïne, gérée par l’armée améri-

, caine au cours des deux dernières décennies

prendra fin et que le pays redeviendra un pays 

sans drogue comme il l’était avant l’invasion amé-

ricaine. « Nous avions mis un terme à la produc-

tion de stupéfiants en 2001. C’est quelque chose 

que nous allons refaire. L’Afghanistan sera désor-

mais exempt de drogue », a-t-il déclaré. 
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Le maire de Marseille juge qu’« on peut 

acheter une Kalachnikov comme on achète un 

pain au chocolat ». Tu vois, comme je te le disais 

dans le tome 1 le 28 octobre passé… 

20 août. Le ministre de la Santé et de la 

Recherche médicale de la Nouvelle-

Galles du Sud, Brad Hazzard, a an-

noncé cette semaine que 

24’000 enfants seraient ciblés dans le 

cadre d’une campagne de vaccination de masse, 

sous la surveillance de la police, et qu’aucun pa-

rent ne serait autorisé à entrer dans la Qudos 

Bank Arena où les vaccinations auraient lieu. 

Des policiers de tous les cantons de Suisse 

critiquent la politique anti-

pandémique et la vaccina-

tion obligatoire. Ils encou-

ragent leurs collègues à 

s’unir et à défendre les 
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droits fondamentaux des citoyens, qui leurs sont 

confisqués. 

Focus sur le ″bacha bazi″ (″jouer avec les 

garçons″), une pratique pédophile afghane répri-

mée par les Talibans, comme toutes les formes de 

sodomie, avait explosé lorsque les Américains les 

avaient chassés du pouvoir il y a 20 ans. Au-

jourd’hui, 

alors que ces 

derniers sont 

de retour aux 

affaires, et que 

les écolos et 

gauchistes Eu-

ropéens font 

des pieds et 

des mains 

pour accueillir une nouvelle vague migratoire, 

″bacha bazi″ bientôt en Europe ? Une pratique qui 
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n’est pas franchement compatible avec nos va-

leurs européennes et qui a déjà fait des dégâts, y 

compris en Bretagne récemment. Décidément, je 

préfère encore les Talibans au matriarcat gau-

chiste LGBT+++ occidental, et de très loin ! 

Allez, le truc du moment, y’a longtemps 

qu’j’t’en ai pas filé un : « N’achète un télé- 
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RT : — Pfizer, CoronaVac et AstraZeneca, 

il a tout eu, ou presque. Un habitant de Rio de Ja-

neiro va devoir expli-

quer aux autorités 

sanitaires comment il 

a pu recevoir cinq 

doses de vaccin 

contre le Covid-19 en 

l’espace de dix semaines. La municipalité de Rio a 

indiqué le 20 août dans un courrier à l’AFP que les 

autorités sanitaires allaient entrer en contact avec 

le quintuple vacciné (lui, un vrai covidiot, un pur 

vaxiniais !) afin qu’il explique comment il avait pu 

recevoir ces injections dans plusieurs centres de 

vaccination. 

22 août. Donald Trompe lors d’un ras-

semblement politique en Alabama, hier : « Je vous 

recommande de prendre le vaccin. Je l’ai pris, il est 
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bien. Faites-vous vacciner. Mais... non... c’est OK, 

d’accord... vous avez votre liberté. » 

Le fondateur du site "Ils sont partout", 

Samuel Goujon, a été mis en examen 

hier et placé sous contrôle judiciaire. 

Son site présentait un recensement 

dûment vérifié de personnalités fran-

çaises et internationales de confes-

sion juive, en fonction de leur appartenance au 

monde politique, des médias, de la culture et de 

l’économie, chacune associée à une photographie 

et une courte biographie. Ce site n’est évidem-

ment plus accessible. 

23 août. Juste pour rire : il existe une ver-

sion d’oxyde de graphène dénommé “GOY” (Gra-

phene Oxide/Yttrium). Il est ainsi nommé parce 

qu’il est dopé avec de l’Yttrium. 

Environ 8 mois après que le vaccin de Pfi-

zer-BioNTech, désormais connu sous le nom de 
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Comirnaty, ait été approuvé pour la première fois 

pour un usage public après avoir reçu une autori-

sation d’urgence sans précédent, le vaccin est of-

ficiellement devenu le premier à recevoir une ap-

probation complète de la FDA aux USA. Une en-

quête de la Kaiser Family Foundation a révélé que 

3 adultes non vaccinés sur 10 ont 

déclaré qu’ils seraient plus enclins 

à se faire vacciner si l’un des vac-

cins était pleinement approuvé. Et 

cela donne aux entreprises la 

dernière munition dont elles avaient besoin pour 

exiger de leurs employés qu’ils se fassent vacci-

ner, sous peine d’être licenciés… 

 24 août. « Dans sept cents ans, le laurier 

reverdira ! » proclama Guilhem Bélibaste, dernier 

″Parfait″ occitan maître des cathares, sur 

l’estrapade du bûcher où il fût exécuté ce jour en 

1321… 
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Incendies géo-ingéniérés en Kabylie. Par 

HAARP, ondes, lasers 

et par ″terroristes″ on 

boute le feu aux fo-

rêts pour justifier les 

mesures de la ″lutte″ 

contre le ″réchauffement climatique″. Californie, 

Canada, Colombie britannique, Bolivie, Grèce, Si-

cile, Portugal, France, Australie, Castille, etc. Et 

quand ce ne sont pas des incendies, ce sont des 

inondations ou autres, tout y passe dans la guerre 

de Gates, Soros et consorts contre l’humanité… 

25 août. Favorable à l’accueil des réfugiés 

afghans, Sandrine Rousseau, candidate à la pri-

maire EELV (Europe Écologie-Les Verts, le parti 

fondé par le connard bandit), suscite l’indignation 

en affirmant que « s’il y a de potentiels terroristes, 

il vaut mieux les avoir en France pour les surveil-

ler » ! Et il y a seulement 8 % de femmes parmi les 
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réfugiés afghans. Quel type d’homme abandonne 

sa famille sur place sans se battre ? 

Dans sa décision du 18 août, la Cour su-

prême d’Espagne s’est prononcée contre 

l’utilisation de passeports vaccinaux pour res-

treindre l’accès aux espaces publics. 

En Israël les statistiques sont tellement 

désastreuses qu’ils ne considèrent vaccinés que 

ceux qui ont eu trois doses de Pfizer et six mois 

après la dernière injection le ″green pass″ dispa-

raît… La presse n’en est pas 

encore à relayer les infos 

britanniques selon les-

quelles depuis février sur 

les 742 décès, 402 ont été 

complètement vaccinés, 79 avaient reçu une 

dose, et seulement 253 n’étaient pas vaccinés. Là 

encore, 402 décès sur 47’008 cas chez les vacci-
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nés, 253 décès sur 151’054 cas chez les non-

vaccinés. 

Le Conseil fédéral helvétique propose 

l’extension du passe sani-

taire à d’autres activités : 

restaurants, spectacles, ci-

némas, sports, soit toutes 

les activités en intérieur. 

Cantons et partenaires so-

ciaux seront largement consultés jusqu’au 

30 août. Il était jusque-là exigé pour accéder aux 

manifestations de plus de 1’000 personnes et aux 

espaces restreints, comme les boîtes de nuit. 

Cette proposition du Conseil fédéral survient alors 

que la Suisse a passé un nouveau contrat avec Pfi-

zer prévoyant une livraison annuelle de 7 millions 

de doses de vaccin en 2022 et en 2023. 
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25 août. La culotte, c’est comme le 

masque sur le visage, ça cache un trou duc… 

26 août. À partir du 1er septembre, une 

nouvelle loi belge va étendre les possibilités pour 

les voisins et même les passants de pénétrer sur 

une propriété privée. Certains craignent que cela 

donne lieu à de nombreux conflits. Ils font ce 

qu’ils ont annoncé, la suppression de la propriété 

privée, à petits ou grands pas… 

Une école publique de l’État de Washing-

ton oblige ses 

élèves à porter 

un bracelet élec-

tronique à la 

cheville pour imposer la distanciation sociale. 

Pierre Jovanovic : – Fin juin 2021 la 

Banque Nationale Suisse détenait pour plus de 

162 milliards de dollars d’actions de toute sorte à 

Wall Street (soit plus de 20’000 $ par Suisse), ce 
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qui veut dire qu’une grande partie de l’économie 

suisse, au lieu d’être gardée au pays (ou réinvestie 

en Suisse) part aux.... USA ! C’est totalement fou ! 

En cas d’un plongeon (imminent) de 20 %, une 

partie des avoirs de la BNS disparaîtront aussitôt ! 

Près de la moitié des médecins allemands, 

plus de 23’000, ont aban-

donné la vaccination Covi-

dienne ! Ceci est impres-

sionnant et pose question. 

Il serait très intéressant 

d’aller faire un sondage 

parmi ces médecins afin de 

savoir pourquoi ils l’ont 

abandonnée, je pense peur 

des représailles, vu le procès Nuremberg 2.0 qui 

s’annonce, et surtout en Allemagne. 

27 août. Deagel, une organisation de ren-

seignement pour le gouvernement américain, 
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prévoit une dépopulation mondiale massive de 50 

à 80 % d’ici 2025. Tu vois, une fois de plus tout est 

publié, rien de caché pour qui veut voir !... 

Tiens, à propos d’écologie, qu’est-ce tu 

crois  pollue le 
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29 août. Dr. Peter McCullough : – En 

temps normal, la limite pour arrêter un pro-

gramme de vaccination aux États-Unis est quand il 

y a entre 25 à 50 décès. Nous avons déjà chez 

nous seulement 

plus de 

400’000 décès 

confirmés dus à 

ce ″vaccin″ ! Plus 

de 100 millions 

d’Américains ont 

été ″vaccinés″, c’est de loin, l’agent le plus mortel 

et toxique jamais injecté dans un corps humain 

dans toute l’histoire du pays ! 

Une Infirmière balance du lourd : « Ils In-

terdisent aux femmes allaitantes ayant accouché 

de voir leurs bébés si elles ne sont pas 

″vaccinées″ ! » En France ! Hier, à la manif de 

Bordeaux... Et, à Chicago, un juge retire à une 
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mère ses droits parentaux parce qu’elle a refusé 

de se faire vacciner ! Vraiment, on se demande ce 

qui pourrait réveiller cette humanité ! 

Mais, vive la liberté : au zoo d’Anvers, une 

femme qui a une liaison avec un chimpanzé pour-

ra continuer à le voir !... (Si elle est vaccinée ?) 

Le président brésilien, 

Jair Bolsonaro, dit à ses parti-

sans « Achetez une arme, bon 

sang ! » dans un contexte de 

chaos imminent. Tu vois. J’suis 

pas l’seul à t’le dire ! Cela dit, ce n’est ni le meil-

leur ni le pire président que ce pays aura eu… 

30 août. Captain Harlock de Démocratie 

Participative : – Pour mettre en place cette nou-

velle société covidiste, le gouvernement a décrété 

qu’il pouvait imprimer des centaines, des milliers, 

des milliards d’euros et les déverser aux partisans 

du covidisme total. Sans ce cash, la société serait 
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déjà en révolution. Nous avons donc des secteurs 

en faillite qui continuent de fonctionner, comme 

le cinéma. Le projet covidiste repose intégrale-

ment sur l’impression monétaire juive via les 

banques centrales. Sans cet argent imaginaire 

créé par des mains juives, aucun ″plan″ de soutien 

n’aurait été possible en échange de l’adhésion de 

ces secteurs au pro-

gramme de réduction 

en esclavage de la po-

pulation. La réalité 

économique en tant 

que telle n’a plus 

d’importance. Les 

médias juifs ont remplacé la réalité par une illu-

sion dans laquelle évoluent les goyim. Cette hallu-

cination est parachevée par la pandémie de Co-

vid-19 qui, comme l’argent juif, est une construc-

tion imaginaire. Nous sommes entrés dans l’ère 
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du mensonge juif intégral et comme toujours avec 

les juifs, ceux qui dénoncent leurs mensonges 

sont accusés de mentir. Tout peut s’arrêter si les 

goyim cessent de croire à la dette imaginaire, à 

l’holocauste imaginaire, à la pandémie imagi-

naire. 

Les mesures de soutien pour aider les en-

treprises à surmonter la crise du Covid-19 se sont 

élevées à 240 milliards d’euros depuis mars 2020, 

dont un tiers de subventions et deux tiers de 

prêts, a déclaré ce 30 août le mi-

nistre de l’Économie Bruno Le 

Maire.  
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Mike Adams, traduit par La Cause du 

Peuple : - À travers les États-Unis, comme ailleurs, 

les hôpitaux ont été 

transformés en usines 

de meurtre où les gens 

sont faussement 

″diagnostiqués″ avec 

Covid-19 via un test PCR 

frauduleux, puis mis sur 

des ventilateurs mal calibrés fabriqués en Chine 

qui font éclater leurs poumons et les tuent. Les 

interventions médicales sûres et efficaces qui sau-

vent réellement des vies parmi les victimes de Co-

vid-19, comme l’Ivermectine, sont strictement in-

terdites dans presque tous les hôpitaux du pays, 

évidemment dans le cadre d’un programme mé-

dical malveillant visant à exterminer autant de pa-

tients que possible pour faire monter le nombre 

de décès de la ″pandémie″. 
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La Commission européenne a fait savoir 

que 70 % de la population adulte de l’Union euro-

péenne avait été complètement vaccinée contre 

le Covid-19, atteignant ainsi l’objectif qu’elle 

s’était fixé au début de l’année. Tu vois : tic-tac, 

rien ne retarde leur plan ! Les manifs, même mas-

sives, les bla-

bla dénoncia-

teurs, même 

très bien do-

cumentés, les 

discours poli-

tiques, même 

de tous bords, 

les plaintes ju-

ridiques, 

même parfai-

tement fondées, etc. ne servent à rien, si ce n’est 

à nous endormir avec de vains espoirs… 
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Manifestation ″massive″ pro vaccination à 

Lyon : ils étaient 100’000 selon BFM, 30 selon nos 

yeux, si l’on enlève les journalistes, les policiers et 

les curieux ! 

 

1
er

 septembre. V’là l’p’tit nouveau : l’OMS 

surveille un nouveau variant baptisé ″Mu″ ! Tu te 

souviens ? dès le tome 1, je t’annonçais déjà la 

suite interminable de variants qu’on accuserait de 

tous les maux… 

Les Brigandes jettent l’éponge, quel 

dommage ! Extraits de leur courriel : – Les Bri-

gandes auront eu l’honneur d’être le seul groupe 

musical convoqué par l’Assemblée nationale pour 

se justifier de ses chansons devant une commis-

sion d’enquête parlementaire ! Sous la nouvelle 
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dictature qui s’installe, la chanson authentique-

ment libre est classée ″ennemie publique″. Mais la 

contestation frontale du Système est stérile. Nous 

ne croyons pas aux 

solutions poli-

tiques. Nous ne 

pouvons pas chan-

ger la société en 

profondeur autant qu’elle le nécessite, alors 

mieux vaut essayer d’en créer une autre. Cela 

implique une sérieuse remise en question, qui 

nous ramène à notre intériorité : ″révolution bien 

comprise commence par soi-même″. Cette dé-

marche est avant tout spirituelle et est exprimée à 

travers nos écrits, comme la revue URANUS ou les 

livres de Joël LaBruyère. La musique continue… et 

le combat pour ce qui est noble, beau et vrai éga-

lement ! 

Eh bien, bonne continuation ! Au revoir… 



147 

 

 

Au-

jourd’hui, 

pour avoir 

accès à vos 

produits de 

première 

nécessité 

en France 

dans les 

grandes 

surfaces 

vous devez 

être vacciné. Au moins, les circuits courts et 

autres petits commerces vont connaître un nou-

vel âge d’or. 

Le Parlement et le Sénat australiens ont 

adopté une loi, ″Iden(fy and Disrupt″ (identifier 

et interrompre), avec un soutien massif, loi sans 

précédent qui donne à la police fédérale des pou-
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voirs quasi illimités pour espionner tout citoyen et 

lui permet d’accéder aux médias sociaux et aux 

comptes de messagerie électronique de chacun 

sans son consentement, à son insu, d’ajouter ou 

de supprimer des informations en cas de 

″soupçons d’activité criminelle″. Les autorités fé-

dérales pourront se 

faire passer pour le 

titulaire du compte 

et envoyer des 

courriels ou des 

messages à leurs 

correspondants en 

ligne… Mais, bien 

sûr, ce n’est pas de la dictature ! Pour votre bien, 

mes p’tit potes !... 

24H : - Changement de règles : Comment 

obtenir le passe si vous n’avez pas passé un PCR ? 

Depuis juin, un test antigénique prouvant une in-
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fection ne suffit pas pour avoir droit au certifi-

cat Covid-19. Les cas seraient nombreux. Donc : 

« Pas d’passe, p’tit pote, reste en tôle, enfin, chez 

toi ! ». Iodler, yodler, jodler : vocaliser en passant 

de la voix de tête à la voix de poitrine et vice ver-

sa, sans transition. Sehr schönen. 

 

2 septembre. Brandon Smith : – Les sys-

tèmes tyranniques sont planifiés par des 

groupes et des gouvernements élitistes et 

ce sont eux qui profitent le plus de la des-
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truction des libertés publiques. Il s’agit bel et bien 

d’une conspiration, et le confinement en réponse 

à la pandémie et le recours forcé aux vaccins ne 

font pas exception. Cependant, les systèmes ty-

ranniques ne pourraient pas être viables sans 

l’aide d’un plus grand contingent psychopathe de 

la population, et ces personnes se rassemblent 

pour que des choses terribles se produisent.  

 

Appelez-les gauchistes, communistes, collecti-

vistes, appelez-les comme vous voulez, mais sa-

chez que les globalistes ne sont pas notre seule 
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préoccupation. Il y a un mur de péons égocen-

triques et avides de pouvoir sur le chemin, et ils 

veulent tous les morceaux qu’ils peuvent obtenir 

de la table des puissants. Ils ne sont pas incons-

cients, ils n’ont pas été trompés pour faire les 

choses qu’ils font. Ce sont des gens tristes et pa-

thétiques, mais 

leurs ambitions 

sont toujours 

dangereuses, et 

ils continueront 

à sortir du bois 

au fur et à mesure que l’agenda de la secte Covid 

progresse. 

Captain Harlock, Démocratie Participa-

tive : - Ce que vous cherchez chez la femme, c’est 

d’abord un excellent profil génétique. Ensuite, 

une femme qui comprend sa fonction fondamen-

tale de mère et pour laquelle c’est une joie. Enfin, 
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une compagne gentille qui tient correctement le 

foyer pour vous aider à affronter les combats de 

la vie extérieure. En échange, vous protégez votre 

famille, peu importe ce que cela implique. 

L’objectif final, c’est la restaura-

tion du patriarcat romain à l’état 

pur et rien de moins. C’est ce qu’il 

faut faire savoir et ce dont il faut 

convaincre les hommes et uni-

quement eux : les femmes suivront quand elles 

verront que la récréation est terminée (j’ajoute 

qu’elles ont même toujours adoré cela !) En der-

nière instance, un homme est physiquement plus 

fort qu’une femme et c’est exactement pour ça 

qu’ils le sont. Si nous ne remettons pas de force 

ces dames à leur place, d’autres hommes le fe-

ront, ils seront noirs ou marrons et musulmans. 

Vous n’avez pas à réfléchir là-dessus, c’est l’unique 

scénario alternatif. 
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La Cour suprême des États-Unis a offert 

une victoire majeure aux opposants à 

l’avortement en refusant de suspendre une loi du 

Texas qui interdit d’avorter après six semaines de 

grossesse même en cas de viol ou d’inceste. Bravo 

au Texas ! Même si cela reste très insuffisant… 

 

3 septembre. Reconnaissance faciale, col-

lecte des données de géolocalisation ou notifica-

tions spontanées contraignant les utilisateurs à 
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répondre en moins de 15 minutes : telles sont les 

principales fonctionnalités d’une application pour 

smartphone, actuellement en phase pilote dans 

l’État d’Australie-

Méridionale, destinée à 

surveiller le respect des 

règles de quarantaine en 

vigueur. 

En Italie, Mario 

Draghi, l’homme de 

Goldman Sachs nommé 

Premier ministre par la finance juive internatio-

nale, vient d’annoncer la vaccination obligatoire 

pour toute la population. Il déclare : « Je tiens à 

exprimer ma pleine solidarité avec tous ceux qui 

ont subi la violence des antivax, une violence par-

ticulièrement haineuse et lâche lorsqu’elle est 

exercée contre ceux qui assurent la formation et 

ceux qui sont en première ligne pour combattre la 
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pandémie. » Tu vois, ce ne sont pas nous qui su-

bissons la violence de ce vacassassin, mais nous 

qui persécutons ces pauvres et braves gens qui ne 

veulent que notre bien, hein ?! 
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Le 31 août, des sénateurs du groupe so-

cialiste, écologiste et républicain (SER) ont déposé 

une proposition de loi visant à instaurer 

l’obligation vaccinale contre le Covid-19 pour 

toute la population à partir de 12 ans. Cette pro-

position de loi ″instaurant la vaccination obliga-

toire contre le SARS-CoV-2″ a notamment été si-

gnée par les sénateurs Bernard Jomier, Marie-

Pierre de la Gontrie, Monique Lubin et Patrick 

Kanner… J’te l’répète une fois de plus : tant qu’on 

ne buttera pas 

quelques-uns, voire 

un maximum de 

ces pourritures, ils 

continueront sans 

vaciller à nous écraser, nous éliminer, etc. Et je 

t’assure que je suis le plus pacifiste des hommes ! 

Mais là, c’est eux ou nous, aucun 

doute… Et plus on tarde, plus ce sera difficile ! 



157 

 

 

Les onze élus qui composent le ″petit 

congrès″ ont été 

unanimes pour ins-

taurer une obliga-

tion vaccinale contre 

le virus SARS-Co V-2 

en Nouvelle-

Calédonie… 

L’ACLU (Union américaine des libertés ci-

viles) a publié un article dans le New York Times, 

suivi d’un tweet affirmant que le gouvernement 

obligeant les gens à se faire vacciner est une vic-

toire pour les libertés civiles… 

En Californie, terre d’asile par excellence 

de la pensée ″woke″ (éveillée), le Sénat vient de 

voter une loi obligeant les magasins de jouets à 

repenser leur mise en rayon. Désormais, détaille 

Le Figaro, les gérants de ces grandes surfaces spé-

cialisées auront l’obligation d’installer des rayons 



158 

 

 

″non genrés″ (LGBT+) dans 

leurs magasins, sous réserve 

que la loi soit également vali-

dée par la Chambre des repré-

sentants. Bientôt, on 

t’obligera à porter une chaus-

sette rose et l’autre bleue, 

pour bien montrer que tu n’es pas genré ! 

Succès du véganisme : Berlin bannit la 

viande de ses cantines universitaires, sont sup-

primées saucisses et escalopes des 34 cantines et 

cafétérias de la capitale. Une décision prise par les 

étudiants (lesquels ?) pour le bien-être des ani-

maux et la sauvegarde du climat. Bientôt la mal-

bouffe synthétique (très chère) des labos de Billy 

l’affameur gâté… 

4 septembre. Témoignage terri-

fiant du Professeur Christian Perronne sur 

les effets indésirables des vaccins qui ne 
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sont jamais déclarés ! « À peine 10 % des décès et 

des effets indésirables sont déclarés en France, car 

presque tous les médecins disent qu’il n’y a pas de 

relation avec l’injection diabolique ! » 

5 septembre. Il y a juste un an, je com-

mençais ces ″Ils sont cuits !″. Depuis, zéro éliminé 

du côté des oligarques et ordures mondialistes, 

pourtant bien connus, 

ne se cachant pas, et 

souvent nommés au 

long de ces pages, au 

moins une partie, et 

des centaines de mil-

liers d’exterminés, de 

l’autre côté, par le va-

cassassin et/ou le Ri-

votril, etc. ! Et encore, 

on ne connaît pas les 

vrais chiffres !... 
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La base d’effets secondaires EudraVigi-

lance a été nettoyée ! Un rapport enregistré en 

avril 2021 sur le décès suite à la vaccination Mo-

derna d’un enfant de 6 ans a maintenant disparu : 
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Plus aucun mort de moins de 11 ans à présent, 

c’est magique ! On continue avec un autre rap-

port effacé : arrêt cardiaque à 6 ans attribué au 

vaccin Moderna, rapporté par Moderna elle-

même. Encore une autre 

fiche EudraVigilance 

manquante : une fillette 

de 7 ans qui a fait un ac-

cident vasculaire cérébral 

et une paralysie faciale 

après vaccination Pfizer, 

cas rapporté par Pfizer lui-même, le rapport s’est 

envolé. Etc. Ad nauseam… 

Les médias officiels au Brésil ont déclaré 

qu’au cours d’une période de 5 mois, plus de 

32’000 personnes au Brésil sont décédées à la 

suite d’une injection de Covid-19 ! Le rapport a 

été publié sur uol.com.br, qui aurait à peu près le 

même nombre de pages vues que CNN.com. Ac-
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tuellement au Brésil, les vaccins suivants sont 

autorisés : AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, 

Coronavac (également appelé Sinovac), 

J&J/Janssen et Butanvac. Et, en plus, ces cas de 

décès à la suite de ″vaccins″ sont sous-déclarés… 

L’Inde a tenu sa promesse de créer son 

propre vaccin contre le Covid à base d’ADN, appe-

lé ZyCoV-D.  L’intouchable Modi a encore frappé !

Si vous allez aux manifestations récur-

rentes des 

samedis et ne 

nouez aucun 

contact du-

rable une fois 

sur place, vous 

y allez pour 

rien, ou 

presque, et une fois les manifestations passées, 

vous vous retrouverez à la case départ, isolé. 



163 

 

 

Oui, connectez-vous ! Créez de petits 

groupes de huit personnes bien triées ; plus c’est 

trop dangereux à cause des infiltrés, moins c’est 

insuffisant pour organiser quelque chose… Et 

alors, après quelques mises à l’épreuve pour être 

sûr de votre groupe, choisissez-vous une cible 

chez les pourris, et butez-la ! Sans scrupule ! 

Croyez-vous qu’ils en ont 

pour trucider vos vieux, 

vos enfants, vous ?! Je 

vous jure que je le ferais 

si j’étais moins vieux ! J’ai 

pris les armes, dès mes 19 ans, pour essayer de 

lutter contre ce système déjà pourri ! Je ne suis 

pas un planqué, je ne vous demande pas de faire 

ce que je ne ferais pas… Il faut impérativement 

que la peur change de camp ! Ne comptez pas sur 

le peuple, ils sont des moutons qui vont bientôt 

tous crever, ou, pour le moins, ramper… 
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6 septembre. Les médias vous le cachent : 

en Arctique, la banquise à son plus haut niveau 

depuis plus de dix ans ! Ça t’gratte, Greta ? 

 
21’000 % d’augmentation de prix sur le 

sperme … des non-vaccinés ! 

Un membre de la Chambre des Lords, Ri-

chard Balfe, a demandé pourquoi les Britanniques 

sont obligés de passer des tests PCR pour le Covid 
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à leur retour au Royaume-Uni, mais pas les immi-

grés clandestins. 

Le nombre de centres commerciaux de 

plus de 20’000 mètres carrés en France soumis à 

l’obligation du passe sanitaire va passer de 178 à 

64 à compter de mercredi, a annoncé lundi le mi-

nistre de l’Économie Bruno Le Maire-la merde… 

Dressage : on tire sur la longe, on relâche la longe, 

etc. 

Ciao Bébel, 88 ans… 

D’un simple blâme à une 

amende de 20’000 francs suisses, des 

sanctions sont prises par certains cantons à 

l’encontre de médecins réfractaires à la vaccina-

tion. Plusieurs instructions sont ouvertes en 

Suisse romande. Allez doc, ferme ta gueule et 

sort ton flingue ! Souviens-toi de ce que j’écrivais 

le 26 novembre passé, page 211 du tome 1 : 

« Une dernière, de mémoire. J’ai appris que pour 
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le vacassassin, le monde médical sera prioritaire 

(et maintenant il est o-bli-ga-toi-re). Pourquoi, 

croyez-vous mes amis ? Quand on veut drasti-

quement limiter une population, n’est-ce pas une 

bonne idée de bousiller en premier le corps médi-

cal et ses subalternes ? On comprend aussi pour-

quoi depuis plusieurs années les hôpitaux sont sa-

crifiés, diminution constante du nombre de lits 

(mondialement), et qui continue y compris depuis 

le début de la plandémie !... » Voir même en 

Suisse, pays très riche : 
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Un algorithme de Facebook confond des 

personnes noires avec des singes. Y’en a qui di-

raient : « Pas gentil pour les singes ! »… (Je rigole ! 

J’aime beaucoup les ″nègres″… De vrai ! Ils peu-

vent, eux, m’appeler ″Blanche Neige″ si ça les 

amuse, comme ça on est quitte et on rigole des 

deux côtés…) Faut décrisper, les gars… 

Le Premier ministre du Québec, François 

Legault, s’amuse à lancer des 666 de 

la main "pour inciter les jeunes à se 

faire vacciner !" Petite info au pas-

sage, le graphène est une forme allo-

tropique cristalline du carbone. Il a une structure 

en nid d’abeille composée d’atomes de carbone. 

Or l’atome de carbone est formé d’un noyau 

comprenant 6 protons et 6 neutrons, autour du-

quel 6 électrons sont en orbite. Là encore, 666 ça 

ne s’invente pas… Cela dit, le carbone n’est certes 
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pas diabolique, hein ?! Faut quand même ne pas 

trop délirer ! 

7 septembre. Record confirmé pour cette 

8e journée de mobilisation an-

ti-passe sanitaire de samedi 

passé avec 

3'868’400 manifestants dans 

toute la France ! Mais quasi au-

cun effet sur le gouverne-

menteur… comme d’hab. ! 

Selon le Républicain lorrain : « L’incitation 

des détenus à la vaccination en échange d’une 

remise de peine n’est pas une première en 

France », on préfère les délinquants libres et 

morts en sursis, que vivants aux frais du système… 

et il faut libérer des places pour les horribles et 

hyper dangereux ″conspiraDonnistes″ et autres 

″négaDonnistes″ ! À ce propos, aucune nouvelle 

de Rémy Daillet-Wiedemann !?! Il semble même 
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avoir été lâché par ses anciens partisans, qui s’en 

désolidarisent… ou qui ont été infiltrés… 

ProtonMail remet des adresses IP à la po-

lice française, un militant pour le climat est arrêté. 

Sur Internet, comme dans tout secteur de la vie, 

rien n’est jamais sûr à 100 %, sauf une chose : ta 

détermination ! 

Tous les grands partis soutiennent dé-

sormais les passeports vaccinaux. Le chef du Parti 

conservateur du Canada, Erin O’Toole, a promis 

un système fédéral de preuve de vaccination si 

son parti est élu. Tu vois, la solution ne sera en 

aucun cas politique, enfin : politicarde… 

Lausanne passe en zone 30 la nuit. 

Comme les banques, vitesses idem 

intérêts, bientôt dans les valeurs 

négatives !? On ne roulera plus 

qu’en marche arrière pour éviter 

les accidents frontaux ! 
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On me demande encore pourquoi ″Édy″ 

et pas ″Eddy″ ? Depuis tout petit, j’ai appris à 

écrire Édouard avec un seul ″d″, alors je n’ai ja-

mais compris pourquoi, ni accepté d’écrire le di-

minutif avec deux ″d″ !?! Et puis, des Eddy, il y en 

a beaucoup, et je me suis toujours senti unique !… 

8 septembre. Voici une action pacifique, 

visible et durable. Ainsi les parents et grands-

parents protecteurs ne se sentiront plus impuis-

sants et isolés. C’est l’opération ″Rubans blancs″ : 

des parents, grands-parents, citoyens arborant 

chaque jour un ruban blanc pour exprimer leur 

opposition à la pression sanitaire et vaccinale 

exercée en milieu scolaire. Super ! Va être totale-

ment inefficace, mais donnera 

l’impression aux participants de 

réagir ! Je préférerais l’opération 

″Rubans noirs″ : au bras des pa-

rents des salopards qu’on aura abattus !... 



171 
 
 

Un nouveau virus, le Nipah là, destructeur 

de cerveau ″potentiellement pandémique″, selon 

l’Organisation mondiale de la santé, se propage 

en Inde avec un taux de mortalité de 75 % ! « Sui-

vant !... » 

La limitation de la vitesse à 30 km/h a été 

généralisée dans Paris, ce qui a donné une idée à 

un magasin spécialisé dans le running. Pour un 

spot publicitaire, des joggeurs se sont fait flasher 

en dépassant cette limite à pied. Et, comble de la 

bêtise écolo, cette limitation fait que les véhicules 

polluent encore plus ! 

Sondage : 2 Améri-

cains sur 3 sont favorables au 

port du masque pour les éco-

liers. La démocratie est in-

compatible avec la liberté. Les 

masses populaires peuvent être convaincues de 

n’importe quelle absurdité très facilement. 
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Le Conseil fédéral confirme que la présen-

tation du passeport sanitaire sera obligatoire dans 

les espaces publics clos dès lundi : restaurants, 

bars, musées, théâtres, cinémas, etc. Une partie 

de la droite économique, dont GastroSuisse, pro-

teste contre ces mesures. (Et le peuple ? Ils n’en 

ont de toute façon rien à foutre ! ″Un qui tousse, 

tous qui toussent !″) Il a prié, on peut 

l’butter… Sur TSR, 52’, samedi passé, 

″Portrait de l’invité, Alain Berset″, ils 

ont montré sa maison et indiqué le vil-

lage où elle se trouve. En quelques minutes, la vi-

déo a été retirée de YouTube et remplacée par 

une où cette info avait disparu. Cela prouve qu’ils 

sont conscients d’agir mal et des risques que cela 

implique : pas de pitié pour ces montres ! Ils veu-

lent dépeupler ? Alors qu’ils fassent partie du 

voyage, en première loge, à tout saigneur (pas de 

faute d’orthographe), toute horreur !... 
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Australie : La police encercle une syna-

gogue pour violation du confinement… ″Ach ! 

Donnerweter !″... 

Le dernier Juif 

d’Afghanistan, Zebulon Siman-

tov, a finalement quitté le pays. 

″Juden frei″… 

En passant. On nous dit qu’il y avait 

″seulement″ un peu moins de 4'000'000 de mani-

festants contre le ″passe sanitaire″ samedi passé. 

Face au 60'000'000 et quelques de français. Et ce 

chiffre selon les estimations les plus hautes. OK, 

mais combien y avait-il de contre-manifestants ? 

Quelques antis fas et autres gauchistes essayant 

de détourner les cortèges : 

ils furent vite dégagés, non ?! 

Nous sommes la très grosse 

masse, aucun doute ! N’ayez 

pas peur,  
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9 septembre. Des écoles de l’Ontario ont 

détruit 5’000 livres pour enfants. Une proche de 

Justin Trudeau, Suzy Kies, une fausse autochtone, 

a convaincu un réseau d’écoles francophones ca-

tholiques de brûler près 5’000 livres parce qu’ils 

"propagent des stéréotypes", dont Tintin, Astérix 

et Lucky Luke. Évi-

demment, Tintin 

n’encule pas Milou, 

Astérix ne se fait 

pas mettre par 

Obélix et Lucky 

Luke court après les 

Dalton pour autre chose qu’une partouze ! Sinon, 

ils seraient très conseillés dès la maternelle ! 

Au milieu de l’instauration d’une tyrannie 

sans précédent sous prétexte sanitaire, le ministre 

de la Mort Olivier Véran a surgi sur les écrans 

pour proclamer que la priorité de l’État, en plus 
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de l’empoisonnement des goyim, était de trans-

former toutes les jeunes femmes de France en 

turboputes grâce à de l’argent emprunté auprès 

de la grande finance juive internationale, il pro-

clame sur Info France 2 : « La contraception sera 

désormais gratuite pour toutes les femmes 

jusqu’à 25 ans ». 

La chef de la santé publique 

australienne, la Dr Kerry Chant (qui 

n’a pas l’air très saine, elle, du 

moins psychologiquement) : « Nous 

allons examiner à quoi ressemble le traçage des 

contacts dans le Nouvel Ordre Mondial. » Voilà, 

comme l’affirment les ″conspis″ depuis long-

temps, ils avouent maintenant que le traçage des 

personnes est consubstantiel au Nouvel Ordre 

Mondial. 

Le Temps : - L’extension du certificat covid 

provoque un boom de vaccinations dans tous les 
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cantons. Tu tombes, la même pub propagandiste 

en Suisse qu’en France juste après le discourt de 

Micro-Macron-GranCon annonçant l’obligation 

vaccinale à peine déguisée !... 

La ministre déléguée à la citoyenneté 

Chiera-Schi’appa annonce la naturalisation de 

12’000 étrangers "en première ligne pendant la 

crise sanitaire". Tous les prétextes sont bons… 

 
Dernier signe en date de l’abandon par 

l’Australie de toute prétention à une société dé-

mocratique et de sa transformation en état poli-

cier, les Australiens se voient désormais confis-

quer l’alcool qui était livré aux personnes obligées 

de rester confinées… 

Le gouvernement du 

Salvador, grâce à son prési-

dent d’origine palestinienne, 
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Nayib Bukele, a acheté ses 400 premières pièces 

de Bitcoin, pour une valeur marchande de 

21 millions de dollars. Il a également lancé le 

porte-monnaie électronique ″Chivo″ nécessaire 

pour effectuer des transactions de la vie quoti-

dienne en Bitcoin avec son téléphone portable. 

 



178 
 
 

Les médias d’État chinois ont qualifié le 

milliardaire mondialiste George Soros de 

″terroriste économique mondial″. Encore, si ce 

n’était qu’économique !... Espérons que leurs ser-

vices secrets régleront le problème (mais cela 

m’étonnerait beaucoup) au style chinois ancien 

dit des trois générations ! 

Le Parti populaire du Canada est le seul 

candidat aux élections fédé-

rales qui s’oppose ouverte-

ment aux passeports vacci-

naux. Comme quoi, il n’y a 

vraiment qu’à l’extrême 

droite qu’on défend les vraies 

libertés !!! 

Les politichiens suisses cibles de la colère 

des réfractaires aux mesures sanitaires. 

L’extension du certificat Covid-19 exacerbe le mé-

contentement de ses opposants. À tel point que le 
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″Tages-Anzeiger″ révèle qu’Alain Berset-satanique 

a été escorté par une unité spéciale à Zurich. 

 Ça, c’est sûr que 

vous allez flipper ! Surtout pris 

entre l’enclume (lê peûple qui 

va gêntîmênt se rééveîllêr) et 

le marteau (les pourris mon-

dialistes qui vous utiliseront 

comme paratonnerre) ! 

Sans être prophète, je vais vous faire une 

prédiction : - Je pense que les passes sanitaires ne 

serviront que le temps de quasi contraindre les 

gens à se faire ″vacciner″, ensuite on les calmera 

en le supprimant. Pourquoi ? Parce que 

 Ils auront injecté, de fait, deux 
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Imaginez le chantage sur les survivants : 

 Les vrais résistants, ceux qui auront 

tenu, seront destinés aux camps déjà construits et 

en cours de construction un peu partout. Et là, ils 

finiront par être exterminés… C’est pour-

quoi, vraiment, je vous con-

seille d’agir vite, très très vite ! 

Et violemment, très très vio-

lemment ! Avant qu’il ne soit 

trop tard ! Voilà, joyeux 11.09 !!!... 
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12 septembre. Savez-vous que je travaille 

entre 4 et 8 heures quotidiennement pour étudier 

les sources d’informations, tant officielles que 

″marginales″, en trois langues ? Je vérifie tout 

avant de l’utiliser. Mais la plupart des gens ne li-

sent plus, et ceux qui le font sont étouffés par la 

masse à consulter. Alors mes livres ne sont visi-

blement quasi pas lus. Après ce tome, je vais pro-

bablement laisser tomber. 

D’ailleurs je ne crois pra-

tiquement plus que les 

gens vont réagir sainement face à l’agression 

qu’on leur fait subir. Ils ont leur âme soporisée 

par la propagande quotidienne d’un pseudo paci-

fisme et par la croyance en la justice humaine ! 

Même la plus faible des créatures sort ses griffes 

et montre les dents lorsqu’on l’attaque, l’humain 

d’aujourd’hui tape sur des casseroles dans les 

rues en attendant qu’on l’achève !... 
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13 septembre. La députée Sara Cunial au 

parlement italien le 9 passé, ex-

traits : – Vous ne pouvez plus dire 

qu’il s’agit d’une urgence, car cela 

fait maintenant presque deux ans 

que cette gestion hystérique a 

commencé. Vous ne pouvez plus dire que l’on ne 

sait rien du Covid, car il existe maintenant une lit-

térature très solide, qui remonte même à avant la 

soi-disant pandémie. Vous ne pouvez plus dire 

qu’il n’y a pas de remèdes, car les remèdes sont 

connus depuis le printemps 2020, et maintenant 

l’EMA (Agence européenne de médicaments) a 

même commencé à approuver les premiers médi-

caments. Vous ne pouvez plus dire que les vaccins 

sont sûrs, car vous ne savez même pas ce qu’ils 

contiennent. Au contraire, les nouvelles du 

monde entier sont claires : des millions de lots ont 

été confisqués dans de nombreux pays en raison 
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de la présence de substances étrangères, dont 

certaines très dangereuses, qui n’ont pas été re-

connues et ne sont pas indiquées sur l’étiquette. 

Vous ne pouvez plus 

dire qu’il est impos-

sible d’obtenir une 

immunité collective 

sans le vaccin, car il a 

été prouvé qu’une 

grande partie de la population est déjà immunisée 

sans ce sérum, raison pour laquelle vous ne voulez 

pas que soient diffusés les tests sérologiques cor-

respondants. Vous ne pouvez plus dire que c’est 

pour notre bien, car les Italiens n’ont jamais été 

aussi mal. Vous ne pouvez plus dire que la situa-

tion est mondiale, car de plus en plus de pays an-

nulent leurs mesures d’urgence. Vous ne pouvez 

plus dire que les vaccins sont bons, car les rap-

ports des autorités sanitaires mondiales que vous 
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censurez nous disent que les cas d’effets indési-

rables augmentent chez les vaccinés, touchent 

tout le monde, surtout les jeunes : par exemple en 

Israël (où le taux de population vaccinée est parmi 

les plus élevés au monde), 

 

le rapport officiel des effets indésirables des vac-

cins Pfizer avril 2021, fait état d’une augmentation 

de la mortalité de 22 %. Et je vous épargne le der-

nier parce que c’est un carnage. Dans la tranche 
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d’âge 20-29 ans, l’augmentation de la mortalité 

est dramatique ! Nous parlons de +32 %, ce qui 

nous indique que le vaccin est beaucoup plus 

mortel pour les jeunes que pour les personnes 

âgées ! Vous ne pouvez plus dire que les vaccins 

préviennent de la maladie, car le chiffre officiel du 

ministère israélien de la Santé du 13/08/2021 dit 

que 81 % des cas graves à l’hôpital sont vaccinés 

avec 2 ou 3 doses ! 

Vous ne pouvez plus 

dire que se vacciner 

est un acte d’amour, 

car un acte d’amour 

sans consentement 

et sous chantage 

s’appelle un viol. 

Comme quoi tous les gens de gauche ne 

sont pas forcément des tarés, elle faisait partie du 

mouvement 5 étoiles… 
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14 septembre. Louis Pasteur a eu 

l’honnêteté, la dignité et le courage de se dédire 

en déclarant sur son lit de mort les paroles sui-

vantes : « Béchamp avait raison : le microbe n’est 

rien, le terrain est tout ! » 

Enregistrement du ministre israélien de la 

Santé déclarant à la ministre de l’Intérieur : « Il n’y 

a aucune justification médicale ou épidémiolo-

gique au passeport Covid (green pass), il ne vise 

qu’à faire pression sur les personnes non vaccinées 

pour qu’elles se fassent vacciner. » 

15 septembre. La Une du Times of Israël 

en français : « Méfiant jusqu’au bout, un fervent 

activiste anti-vax 

meurt du Covid-

19 »… Titre quasi 

quotidien ! Mais 

vous n’y lirez ja-

mais : « Pro-vax, 
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elle décède des suites du Pfizer ! » hein ?!? Cela 

dit, le militant est mort tout d’un coup du Covid-

19 après avoir publié qu’il allait être assassiné ? 

C’est l’évidence même ! 

Témoignage indigné d’un Australien : « À 

l’hôpital, ils traitent avec l’Ivermectine unique-

ment les vaccinés pour pouvoir dire "regardez si 

vous êtes vaccinés vous guérissez !" Pour les 

mêmes raisons, ils refusent ce traitement aux non-

vaccinés, jusqu’à les laisser mourir… » 
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 soignants et professions liées à la 

santé sont empêchés d’exercer leur métier en 

France, alors que partout il y a des déserts médi-

caux et des sous-effectifs. Plus les gendarmes et 

pompiers refusant aussi le vacassassin ! Et ce n’est 

que le premier jour de l’obligation ″vaccinale″ 

pour ces professions ! 

16 septembre. Quelque 3’000 suspensions 

ont été signifiées à des personnels de santé non 

vaccinés contre le Covid-

19 après l’entrée en vi-

gueur mercredi de 

l’obligation vaccinale, a 

annoncé jeudi le ministre 

de la Santé Olivier Véran-

verrat. Cela sans parler des 

indépendants… Et, je se-

rais médecin, je vaccine le coussin et me fais un 

passe ! Pas perdre son gagne-pain, hein ?!... 
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17 septembre. Les Pays-Bas exigeront une 

preuve de vaccination ou un test de dépistage né-

gatif à l’entrée des bars, restaurants, musées, 

théâtres et autres événements culturels à partir 

du 25 septembre, date à laquelle les restrictions 

sociales devraient être assouplies. Et encore un 

pays de plus qui se soumet !... 

L’Italie a généralisé le passe sanitaire à 

tous les lieux de travail dès le 15 octobre. Il sera 

exigé aussi bien dans le secteur public que privé. 

Objectif : booster la vaccination… avant de la 

rendre obligatoire si Rome n’y parvient pas 

comme ça ! 

Clive Sinclair, 

pionnier britannique de 

l’informatique, est mort. 

Le Britannique, qui lut-

tait contre un cancer, 

est à l’origine de la cal-
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culatrice de poche et des ordinateurs domes-

tiques très très abordables (dont les fameux ZX80 

et ZX81, la meilleure voie qu’il y a eu pour ap-

prendre l’informatique). Il est décédé à l’âge de 

81 ans. 

Le Dr Anthony Fauci, directeur autoritaire 

du NIAID, a été désigné comme 

″l’homme vivant le plus sexy″ 

par le journal britannique The 

Guardian. À mourir de rire, 

non ?! L’article serait-il signé 

par la Grande Faucheuse ?... 

18 septembre. L’état d’urgence et le con-

finement sont anticonstitutionnels, selon le Tri-

bunal constitutionnel d’Espagne. 

La police a été prise de court à Madrid par 

une fête composée de 25’000 étudiants, dans la 

nuit du 17 au 18 septembre, qui n’ont respecté 

aucune restriction sanitaire. Des images postées 
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sur les réseaux sociaux montrent une foule com-

pacte de jeunes buvant et dansant. La majorité de 

ces étudiants ne portant pas de masque. Bravo ! 

19 septembre. Un Australien sur quatre a 

déclaré connaître 

quelqu’un qui s’était sui-

cidé au cours des 

12 derniers mois, selon les 

chiffres de Suicide Preven-

tion Australia. Quels cons, ils auraient pu mourir 

en se battant, non ?! 

La Suisse exige le "certificat Covid" pour 

les étudiants des hautes écoles ! L’Autriche coupe 

les allocations des chômeurs non "vaccinés" ou de 

tout demandeur d’emploi qui refuserait un nou-

veau poste faute de passe ! 

20 septembre. D’après l’étude de l’équipe 

du Dr Young, le ″vaccin″ Pfizer contient même des 
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parasites potentiellement mortels, comme le pa-

rasite Trypanosoma cruzi. Comme l’écrit l’OMS 

sur son site officiel, les personnes infectées par ce 

parasite développent des symptômes 

aigus comparables à ceux produits par 

le Corona : ″la maladie chronique de 

Chagas entraîne souvent un état pro 

thrombotique, des lésions cardiaques et 

des accidents vasculaires cérébraux thrombo-

tiques″. 

Malgré des annonces dans les médias (via 

Julien Courbet sur RTL, Pascal Praud sur CNEWS, 

Vincent Parisot sur RTL, Valérie Expert sur Sud Ra-

dio,…) et des moyens financiers importants, la 

manifestation pro-passe sanitaire organisée à Pa-

ris ce dimanche par le publiciste Frank Tapiro 

(également courtisan d’Emmanuel Macron) est un 

bide complet. Écran géant, sono équivalente à 

celle d’un méga-concert, podium, DJ’s… Tout ça 
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pour rien. Ils étaient moins de cinquante badauds 

à avoir répondu à l’appel du ″Festival Citoyen″ à 

se réunir sur la place du Trocadéro. Tu vois, mec, 

on est la masse, ils ne sont rien ! Oublie tes peurs 

et bousillons sans aucun scrupule ces connards 

qui veulent nous imposer la pire des dictatures ! 

 
En Savoie, un quinquagénaire a blessé par 

balle avant-hier deux vigiles qui n’ont pas voulu le 

laisser assister à la quinzième édition d’Odysséa, 

faute de passe sanitaire. Eh bien, souhaitons que 

cela fasse réfléchir les vigiles et autres personnels 

au service des pourris ! (Cela dit, il y a beaucoup 

mieux comme cibles…) 
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Erdogan, malgré la pression de Washing-

ton et Bruxelles, a refusé d’imposer un passe sani-

taire global en Turquie (test négatif pour les con-

certs et les cinémas seulement)… 

Le gouverneur du Colorado, USA, et son 

conjoint s’unissent lors d’une cérémonie juive… 

 
Des scientifiques de l’Université de Cali-

fornie à Riverside (UCR) étudient actuellement la 

possibilité de transformer des plantes comes-

tibles, comme la laitue et les épinards, en 
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″vaccins″ à ARNm. Le projet de recherche est sou-

tenu par une subvention de 500’000 dollars de la 

Fondation nationale des sciences des États-Unis. 

Manger des aliments achetés en ville pourrait 

bientôt signifier se faire ″vacciner″. Bon happe 

petits !... 

Aux Pays-Bas, le passe sanitaire devient 

obligatoire pour utiliser 

les toilettes des bars ! La 

semaine dernière, les 

autorités néerlandaises 

avaient assoupli les res-

trictions liées au Covid-19, 

notamment en mettant fin 

à la règle de la distancia-

tion physique, mais avaient annoncé, en re-

vanche, la mise en place d’un passe sanitaire pour 

les bars, les restaurants et les festivals. Aux Pays-
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Bas, le code QR, qui atteste que la personne est 

vaccinée, est obligatoire dès l’âge de 13 ans. 

21 septembre. Le ″New England Journal of 

Medicine″ admet qu’une femme enceinte vacci-

née sur huit subit un avortement spontané ! 

Deux moines d’un couvent catholique du 

Rhône ont été 

mis en examen, la 

semaine der-

nière, pour s’en 

être pris à des an-

tennes-relais par 

hostilité au déploiement de la 5G, a appris l’AFP 

de source judiciaire. Selon ″Le Progrès″, un porte-

parole du couvent a évoqué « un acte isolé et une 

erreur de jeunesse, les ondes sont très nocives à la 

santé et ils souhaitaient agir pour le bien-être de 

l’humanité ». 
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BFMTV : - Le vaccin Pfizer/BioNTech 

contre le Covid-19 est 

″sûr″ et ″bien toléré″ par 

les enfants de 5 à 11 ans et 

le dosage adapté dé-

clenche une réponse im-

munitaire ″robuste″, selon 

les résultats d’une étude annoncés hier par les la-

boratoires. 

États-Unis : les données de Yelp montrent 

que 60 % des entreprises qui ont fermé pendant 

le Covid-19 sont maintenant définitivement fer-

mées ! 

Polynésie : le Dr Jean-

Paul Théron, qui soignait ses 

patients à l’ivermectine (mon 

Dieu, quel criminel !) inter-

pellé et placé en garde par la 

gendarmerie. 
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La Cour d’appel de Grande-Bretagne a sta-

tué vendredi que 

les médecins 

peuvent pres-

crire des médi-

caments blo-

quant la puberté 

aux enfants de moins de 16 ans sans le consente-

ment d’un parent, annulant ainsi la décision la 

Haute Cour selon laquelle l’approbation d’un juge 

devrait être nécessaire. 

Le Parlement finlandais a approuvé la 

création d’un passeport vaccinal dans le pays… 

À l’occasion de la journée internationale 

de la paix, l’Administration postale des Nations 

Unies (APNU) a émis trois timbres à l’effigie du 

chanteur britannique John Lennon, qui s’était dis-

tingué par son engagement en faveur de la paix. 

Dis, mon con, t’as pas l’impression qu’on s’fout 
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d’t’a gueule ?!? (L’ONU, qui officiellement pa-

tronne cette plandémie génocidaire…) 

Il y en a plein qui crient : « Liberté, liberté, 

liberté… » La liberté ne se demande pas, elle se 

prend, à la pointe de 

l’épée, aujourd’hui du 

flingue, Mao disait « le 

pouvoir est au bout du 

fusil », et cela depuis tou-

jours !... Il y a un mec, un bon, qui a dit : « Ils de-

vraient crier ″vérité″ !... » Vrai, mais une foule qui 

crie, tu sais, Napo avait déjà résolu le problème, 

au canon, voir le tome 1 au 28 octobre 2020… 

22 septembre, équinoxe à 19 h 21 UTC. 

« Ne leur pardonnez pas ils savent ce qu’ils 

font. » Feu Claire Séverac. 

Dans le malheur, la résistance s’organise : 

le peuple suisse manifeste devant le château de 
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Rothschild. Enfin ! mais manif encore beaucoup 

trop cool… 

Dans une station-service d’Idar-Oberstein, 

en Rhénanie-Palatinat (Allemagne), un jeune cais-

sier de 20 ans a été tué d’une balle dans la tête 

par un individu âgé de 49 ans. La victime lui avait 

demandé, peu de temps 

avant, de porter un 

masque de protection ou 

de quitter le magasin. Eh ! 

oui, ça commence, faites gaffe les collabos !... Ce-

la dit, de nouveau, il y a de meilleures cibles. 

Avec près de la moitié des 15-64 ans ayant 

déjà fumé du cannabis, la France est le premier 

pays consommateur d’Europe. 

23 septembre. Le directeur de la Banque 

des règlements internationaux, souvent appelée 

la banque centrale des banques centrales, déclare 

vouloir un "contrôle total" de la monnaie en 
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bannissant l’argent liquide au profit d’une mon-

naie numérique... 

Plusieurs médecins participant à l’audition 

sur les vaccins de la Food and Drug Administration 

(FDA) ont affirmé vendredi passé, dans un témoi-

gnage explosif, que le vaccin Covid-19 tue plus de 

personnes qu’il n’en sauve et qu’il est à l’origine 

de mutations du coronavirus, comme le variant 

Delta. Après huit heures de témoignages, le Comi-

té consultatif de la 

FDA sur les Vaccins 

et les Produits bio-

logiques connexes 

a voté à 16 contre 2 contre le programme de rap-

pel du Covid-19 proposé par Joe Biden. Mais… : 

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a 

autorisé hier une 3e dose de vaccin Pfizer à partir 

de 65 ans et pour les personnes à ″risque″ !… Ef-

façons le coût des retraites !... 
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Le gouvernement français annonce qu’il 

va débloquer plus de 400 millions d’euros en 2022 

pour l’aide aux personnes âgées. Prop électorale, 

vu qu’ils les buttent, en fait, les vieux ! 

24 septembre. Des équipes de déploie-

ment d’armes biologiques dirigées par le PCC 

(parti communiste chinois) ont traversé les fron-

tières occidentales, grâce à l’immigration sauvage, 

transportant des armes biologiques de virus MERS 

augmentés avec un taux de mortalité 

d’au moins 30 %, pour les libérer dans 

les grandes villes sur ordre avec de 

simples petits drones. La journaliste 

d’investigation Lara Logan a confirmé tout cela. 

La banque centrale chinoise vient 

d’interdire l’ensemble des cryptomonnaies. 

Toutes les transactions en cryptomonnaies sont 

désormais illégales. Ce ne sont que les premiers, 

le reste de monde suivra quasi en son entier… 
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Biden veut que les militaires qui refusent 

de se faire vacciner soient démobilisés et traduits 

en cour martiale ! Rendez-nous la statue de la Li-

berté, on la donnera à … ??? Merde, y’a plus per-

sonne ! 

24H : - Carte financière anti-Covid, der-

nière carotte pour se faire vacciner avant le bâ-

ton ! Le Conseil fédéral suisse accorde la gratuité 

des tests à toute personne qui reçoit une première 

dose avant le 10 octobre. Quelle générosité, la 

Schweiz, je tombe ; mais, manque de pot, vos 

tests, personne n’en veut, même soi-disant gra-

tos, en fait payés avec les impôts du peuple ! Par 

contre, ce qui va se payer très bientôt avec un 

immense plaisir, c’est 

les bastos qui vous 

sont destinées dos à 

un mur ! Et, avec 

l’argent du citoyen, ce sera super… 
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La ministre française des armées, Florence 

Parly, Flo-rance-par-là… Ne lui 

manque qu’une coupe en brosse 

pour être 100% LGBT compatible… 

Pauvres bidasses… 

Le bug de l’an 2000… Les dates étant co-

dées sur 6 chiffres, jj.mm.aa, dans les PC, arrivé à 

l’an 2000, 

aa=00=1900 ! D’où 

monstre plantée. 

Problème résolu 

comme ceci : puisque les fichiers sont codés in-

formatiquement depuis environ les années 1960, 

tout ce qui a aa<60=>20aa… Gagné, … jusqu’en 

2060, qui sera interprété comme 1960, et où tout 

le monde aura oublié le problème ! Alors, pour les 

rares survivants au génocide actuel, et leurs des-

cendants, je leur souhaite bien du plaisir avec le 

bug de 2060 !!! 
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25 septembre. Obtenu après de nom-

breuses oppositions des autorités, l’audit de Ma-

ricopa a été mené sous l’instigation du Sénat. 

Vendredi la lecture des conclusions de cet audit a 

été faite au cours d’un live retransmis en direct. Si 

les merdias font leurs gros titres sur la 

(re)confirmation de la victoire de Joe Biden, dans 

les faits, l’audit ne dit rien de tel !!! 

 

Son but n’était pas de confirmer ou non la victoire 

de l’un des candidats, mais de vérifier si le proces-

sus électoral avait été sain, si le vote avait été sé-
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curisé. Et le verdict, au vu des preuves fournies 

par Cyber Ninjas en charge de mener l’audit, est 

sans appel : le vote dans le comté de Maricopa a 

été entaché de plusieurs irrégularités (par 

exemple, plus de 17’000 votes ont été comptés 

deux fois !) 

Trop drôle, 24H : - Extrémîîîstes du 

Côôôvid, cômment le Pâââlais 

fêêêdéral est dêvenu une cîîîble. 

Les autôrités craignent que le 

bâtiment soit pris d’âssaut par 

des pêrsonnes râdicalisées qui 

s’infiltrent dans les mââânifêsta-

tions. Scénario réâââlîîîste ? Tellement réaliste 

que vous allez tous être fusillés, très bientôt, 

connards !... 

26 septembre. La chaîne de télévision ARD 

a affiché par erreur un bandeau d’information 

avec les ″résultats″ d’un sondage sortie des 
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urnes… deux jours avant les élections au Bundes-

tag ! Les tricheurs, finalement, se font toujours 

démasquer ! Et au Cas nada : voter 15 fois, c’est 

possible. Une journaliste de Métro l’a vu de ses 

yeux. Tiens, j’vais relire ″Astérix en Corse″ ! 

Les députés n’ont pas à montrer le passe 

vert à la Knesset, en Israël, colère du personnel ! 

Ben tiens, ils savent, eux ! 

La Suisse s’est prononcée en faveur de 

l’ouverture du 

mariage civil et 

du droit à 

l’adoption aux 

couples homo-

sexuels avec 

une majorité de près des deux tiers. C’est l’un des 

derniers pays d’Europe de l’Ouest à légaliser le 

mariage pour tous. Bonne réincarnation, mon p’tit 

pote, chez papa-papa ou maman-maman ! D’un 
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côté on t’encule, de l’autre on te prostitue, si l’on 

te t’avorte pas en passant, bel avenir, merci les 

votations surtruquées… 

Italie : - Les routiers démarrent une grève 

illimitée et les policiers commencent à déposer les 

casques, la semaine sera cruciale pour la suite ! 

Pour ceux qui dépriment, voici la leçon de 

l’histoire : il y a déjà eu beaucoup de situations où 

un groupe de conspirateurs s’est formé pour ravir 

le pouvoir, par exemple 

les triumvirats romains. 

Quand ils réussirent, il 

se passa toujours qu’une partie s’alia contre 

l’autre et l’extermina. Ensuite, finalement, il ne 

reste toujours qu’un seul survivant, et celui-ci finit 

en général assassiné ! Croyez-vous qu’il en sera 

différent avec les Rothschild, Gates, Rockefeller, 

etc. ? Pensez à Staline qui condamna à mort un 

vieux camarde qui lui avait pourtant sauvé la vie, 
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et qui, quand celui-ci le lui rappela, répondit : « La 

gratitude est une maladie dont souffrent les 

chiens ! » Mais, bien sûr, ce n’est pas lui le 

″monstre″ du XX
e
 siècle, ni Roosevelt ou Churchill, 

malgré leurs dizaines de millions d’innocents exé-

cutés, atomisés, bombardés, violés, etc. Je ne les 

envie pas ces gens-là, et toi ? 

27 septembre. Pierre Jovanovic : « Avec 

toutes les hausses qui arrivent, les Gilets Jaunes, 

c’est soit ils crèvent de faim, soit ils descendent 

dans la rue et cassent tout ! Ce n’est 

pas en défilant pacifiquement que 

vous arriverez à quelque chose. Il 

faut une Grève générale, bloquer le pays : c’est 

leur peau ou la nôtre ! » 

L’écologie a bon dos ! Elle permet toutes 

sortes d’arnaques... Voici que l’enseigne McDo-

nald’s se met à vendre de l’eau du robinet au prix 

de 5 à 7 euros le litre ! 
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En France, ″ViteMaDose″ est le nom don-

né à l’application gérant les rendez-vous vacci-

naux, rappelant le râle des toxicos en manque ! 

En Autriche, un nouveau parti politique 

opposé aux res-

trictions contre le 

coronavirus a réa-

lisé une percée 

lors d’élections 

régionales qui se sont tenues le 26 septembre. Se-

lon l’AFP, la jeune organisation politique fondée 

en février dernier obtiendrait plus de 6 % des suf-

frages, faisant ainsi son entrée au parlement de la 

région de Haute-Autriche (nord du pays). 

26 septembre. 46,9 % des bébés nés en 

2019 dont la mère est domiciliée en Seine–Saint-

Denis, ont un père né en Afrique ou en Turquie. 

(Insee)… Les gamins ne peuvent même plus préfé-



211 

 

 

rer le chocolat blanc au noir sans être persécutés 

pour ″racisme″ dans leur école ! Authentique !... 

L’étudiant de 19 ans soupçonné d’avoir 

lancé hier un œuf sur Macron dans les allées du 

Salon international de la restauration (Sirha) a été 

hospitalisé sous contrainte dans un établissement 

psychiatrique. R’vlà les bonnes vieilles méthodes 

staliniennes ! La prochaine fois, étant déclaré ma-

lade psy, donc irresponsable légalement, qu’il 

lance une grenade ! 

Suisse : après quatorze ans de hausse, la 

facture des 

primes 

d’assurance ma-

ladie diminue de 

 ! Putain, 
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tien, pas grave, les prisons sont pleines, mais la 

chèvre !... Et ceux qui séquestrent des vaches, 

quelle horreur ! Non ? Sans parler des nombreux 

meurtres de veaux ! Bon, cela dit, entre enculer 

une chèvre ou enculer Macron, moi, je reste fidèle 

à mon épouse devant Dieu, maintenant, les 

autres, qu’ils fassent ce qu’ils veulent… 

29 septembre. « Celui qui combat peut 

perdre, celui qui ne combat pas à déjà perdu. » 

Bertold Bretch. 

Nunzia Alessandra Schilirò, commissaire 

adjointe à Rome, appelle les poli-

ciers italiens à refuser de contrôler 

le passeport sanitaire : « Le Green 

Pass viole l’article 54 de la Constitu-

tion. Et si une loi est illégitime, j’ai 

le devoir de le dire justement parce que je suis une 

représentante de l’État. Je suis une policière. » 

Bravo, molto bene signorina ! 
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Le Covid-19, un jeu de société grandeur 

nature sur le modèle de Plague Inc (jeu sorti en 

2012)… 

Lors de son adresse par visioconférence 

devant l’Assemblée générale de l’ONU le 

25 septembre, le Premier ministre australien Scott 

Morrison s’est lancé dans un vi-

brant plaidoyer sur la façon dont 

son pays respecterait ″les droits et 

les libertés des individus″, et sup-

porterait ″la dignité et la liberté 

d’expression de tout le monde″ : « Nous sommes 

une démocratie libérale fière. Nous croyons en un 

ordre mondial qui se bat pour la liberté ». Ces po-

liti-chiens n’ont vraiment aucune vergogne ! De-

puis le début de la crise sanitaire, l’Australie qui 

visait une stratégie ″zéro Covid″ n’a en effet eu de 

cesse de mettre en place des mesures restrictives 
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draconiennes, parmi les plus sévères, si ce n’est 

les plus sévères, au monde ! 

Demain, ce sera au tour des adolescents 

de 12 à 17 ans de devoir présenter un passe sani-

taire pour aller au restaurant, au cinéma, ou pour 

prendre le train par exemple. Salopards ! Décidé-

ment, ce ne sont pas les cibles qui manquent !... 

 

Le 13 juin 2021, la majorité des Suisses 

avait clairement voté contre la hausse du prix des 

carburants en disant NON à la loi sur le CO2. Mais 

voilà, l’essence et le diesel coûteront désormais 

3,5 centimes de plus par litre ! Le PS, les Verts, les 

Verts’libéraux, le Centre et le PLR sont les respon-
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sables de cette hausse des prix. Tu vois, même en 

Suisse, le pays le plus démocratique du monde, 

quand ils n’arrivent pas à leurs fins grâce aux vo-

tations truquées, ils ne respectent quand-même 

pas la volonté du peuple, et ouvertement ! Et ce 

n’est pas la première fois ! Alors, 

… 
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Sur le groupe de 27 virologues qui avait 

publié en février 2020 une lettre dans The Lancet 

déclarant qu’ils ″concluent à une écrasante majo-

rité que ce coronavirus est originaire de la faune″, 

26 avaient des liens avec l’Institut chinois de viro-

logie de Wuhan au cœur de la controverse ! 

Macron a installé hier une ″Mission 

contre la dé-

sinformation 

et le conspi-

rationnisme″ 

qui devra ″Formuler des propositions dans les 

champs de l’éducation, de la prévention, de la ré-

gulation, et de la judiciarisation des entrepreneurs 

de haine afin de libérer la société des bulles qui 

enferment une partie de nos concitoyens et nour-

rissent les extrémismes, la haine, la violence, les 

dérives sectaires et les obscurantismes″. En deux 

mots : le Ministère de la Vérité ! 
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En cavale à 96 ans, la pauvre petite 

vieille : Irmgard Furchner, ex-

secrétaire d’un "camp nazi", alle-

mande, tente d’échapper à son pro-

cès. Après quelques heures de ca-

vale, elle a été rattrapée par la police. « Elle a 

quitté son foyer [pour personnes âgées de Quick-

born] ce matin. Elle a pris un taxi », a précisé Fre-

derike Milhoffer, une porte-parole du tribunal. La 

brève fuite de la suspecte a suscité la consterna-

tion, notamment du président du Centre Simon-

Wiesenthal, qui traque les nazis encore en vie. 

« Suffisamment en bonne santé pour fuir, suffi-

samment en bonne santé pour aller en prison ! », 

a twitté Efraim Zuroff. Mais bientôt ce sera vous 

qu’on jugera, connards haineux, mafia judéoma-

çonnique, et de manière très expéditive ! 

Jandrok continue, avec d’autres, à nous 

brouter avec son passe ″nazitaire″. Ils devraient 
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tous ouvrir tout grand les yeux et parleraient alors 

d’un passe ″sionitaire″, peut-être ! En tout cas, où 

que je regarde : derrière cette ″guerre″, je ne vois 

aucun nazi, mais partout la main d’une mafia ju-

déomaçonnique !... 

1er octobre. Il y a aussi l’expression 

″dictature sanitaire″ qui me gêne. Une dictature 

peut être éclairée. Ce que nous vivons est 

l’installation d’un régime totalitaire, ce qui n’est 

pas forcément une dictature. Un régime totali-

taire se caractérise 

essentiellement 

par sa volonté de 

tout contrôler, 

jusqu’au moindre détail de la vie des gens. Main-

tenant, je répète ici et là que derrière cette 

″conquête du monde″ il y a une mafia judéoma-

çonnique, et on me rétorque que la preuve que 

non est que les Israéliens sont parmi les plus tou-
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chés ! Rien de nouveau, à la Conférence d’Évian 

de 1938, tous les pays qui étaient poussés à la 

guerre par cette même mafia refusèrent 

d’accueillir les juifs d’Allemagne ! Pourquoi 

croyez-vous ? Parce qu’ils prévoyaient déjà 

l’après-guerre et le chantage à la Shoah-niah-

nhia… Il leur fallait des victimes ! Déjà, le Congrès 

juif mondial avait été créé en août 1936 à Genève, 

en Suisse. Alors, aujourd’hui, 

Israël, camouflage ? Ou ils savent 

qu’il faudra sacrifier ce territoire 

aux musulmans pour les calmer 

et les dominer aussi dans un se-

cond temps ?... Cette mafia, 

comme toutes les mafias, ne 

s’occupe de son peuple d’origine 

qu’en fonction de ses intérêts. Je 

l’ai déjà dit : la principale victime 

d’une mafia a toujours été son propre peuple ! 
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Au Brésil, la justice suspend l’exigence du 

passeport vaccinal dans la ville de Rio. Dans la dé-

cision, le juge Paulo Rangel affirme que le passe-

port est une ″dictature sanitaire″, 

puis fait une analogie avec 

l’esclavage : « Si autrefois il y avait 

le marquage au fer et au feu des 

esclaves et du bétail, aujourd’hui 

c’est le carnet de vaccination qui sépare la société. 

Le temps passe, mais les pratiques abusives, illé-

gales et rétrogrades sont les mêmes ». 

Exclusivité Covid-19 : Pfizer concocte sa 

propre Ivermectine (seuls une molécule et le prix 

diffèrent !) Et, bien sûr, cette Ivermectine-là aura 

un autre nom et ne sera pas interdite ! 

« Ces dernières années, Wikipédia s’est 

éloignée de la neutralité et a glissé vers la propa-

gande de gauche » selon son cofondateur Larry 
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Sanger. Et, je dirais personnellement, surtout hy-

per contrôlé par le Mossad ! 

Le commissaire de police en chef de la 

Nouvelle-Galles du Sud, Mick Fuller, 

a refusé de faire respecter le pas-

seport vaccinal imposé par l’État, 

révélant que les agents ne vérifie-

ront pas le statut vaccinal des per-

sonnes dans les restaurants, les clubs et les bars. 

Contrairement à ce qui se passe dans certains 

pays, les entreprises ne risquent pas d’amende si 

elles laissent entrer des personnes non vaccinées. 

Le plan se poursuit : le réseau de Davos 

organise une crise de l’énergie pour détruire 

l’économie et ruiner le consommateur. Regarde 

les prix du kW · h, du gaz et du pétrole… Sans par-

ler de l’inflation et des pénuries !… 

L’ONG de Soros encourage la Serbie à 

rendre la vaccination obligatoire. 
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Le Dr Amine Umlil, ex-membre du Comité 

scientifique permanent de pharma-

covigilance de l’ANSM, explique que 

la charge de la preuve est inversée 

et que tout est fait pour exclure la 

responsabilité de la vaccination dans 

les décès. L’accumulation de ces mensonges l’a 

conduit à démissionner au mois de juin dernier. 

Encore un témoignage de haut niveau qui con-

firme tout ce qui a été écrit dans mes livres ! 

Le gouvernement suisse veut augmenter 

la part des gens vaccinés en rémunérant les per-

sonnes ayant réussi à convaincre un proche de se 

faire inoculer. Il maintient de plus l’introduction 

des tests PCR fréquents et obligatoires payants. 

Téléconsultation interdite en France aux 

médecins sans passe sanitaire ! Probablement 

parce que si tu es septique sur le vacassassin, cela 

prouve que tu es un mauvais médecin !? 
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La routine journalière d’une famille péki-

noise tient dans un téléphone portable : désor-

mais, c’est lui qui régit leurs 

vies, il indique les zones où l’on 

est autorisé à se rendre, il dé-

livre un certificat de bonne san-

té indispensable pour faire les 

courses ou prendre un taxi. 

C’est via le téléphone qu’on commande à manger 

même au restaurant, les contacts humains sont 

strictement limités et chacun est pisté en perma-

nence, ses rencontres archivées, jusqu’au simple 

fait d’avoir croisé quelqu’un d’autre. Sans parler 

du contrôle total de son économie et du système 

de crédit social ! Et, bientôt, c’est mondialement 

que l’on vivra ainsi… 

Béla Bartók : Piano Concerto No.1 — alle-

gro moderato… Le seul compositeur me faisant 

aimer les ″ ″ !!! 
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2 octobre. Professeur Peyromaure à 

l’hôpital Cochin : « une infirmière dans un centre 

vax gagne jusqu’à 500 €/jour, c’est-à-dire qu’elle 

gagne autant en quelques jours qu’en 1 mois à 

l’hôpital ! » 

Un gouvernement provincial canadien, ce-

lui de la Saskatchewan, s’est accordé des 

″pouvoirs d’urgence″, suite au décret 

signé le 13 septembre par le Premier 

ministre Scott Moe, qui lui permet-

tent entre autres de saisir à volonté 

des biens personnels, le tout au nom du Covid-19. 

3 octobre. Publiée le 11 août 2021, une 

importante étude explique que les bébés venus 

au monde avant le coronavirus avaient un score 

cognitif oscillant autour de 100, mais les résultats 

des tests des bébés nés pendant la pandémie ont 

fortement chuté, à environ 78. Ne voyant plus 

une bonne partie du visage des gens, il était cer-
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tain que leur intelligence serait moins stimulée, 

mais moins 22 % de QI, c’est énorme ! Vite, qu’on 

arrête ces conneries ! Aux armes, les hommes, 

enfin s’il en reste ! 

Le Dr Pascal Sacré attire notre attention 

sur ce fait : Alexander de Croo, 

Young Global Leader 2015, Édouard 

Philippe et le président Macron, 

Young Global Leaders respective-

ment en 2011 et 2012, ou Olivier 

Véran en 2019… Vérifiez par vous-même, tous les 

chefs ou sous-chefs des gouvernements ayant 

appliqué la feuille de route en 2020, le plan établi 

par le cartel des véritables gourous, ont été des 

Young Global Leaders, la ″secte du forum écono-

mique mondial du Great Reset″. Il ajoute cette ci-

tation intéressante : « Un tyran a besoin avant 

tout d’un état-tyran, alors il va utiliser un million 

de petits tyrans fonctionnaires qui ont chacun une 
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tâche banale à exécuter, et chacun va exécuter 

cette tâche avec compétence, et sans remords, et 

personne ne se rendra compte qu’il est le millio-

nième maillon de l’acte final. Les uns vont arrêter 

les victimes, ils n’auront commis que de simples 

arrestations, 

d’autres vont 

conduire ces vic-

times dans des 

camps. Ils 

n’auront fait que 

leur métier de mécanicien de locomotive, et le di-

recteur de prison ouvrant ses portes n’aura fait 

que son devoir de directeur de prison. Bien enten-

du les chefs tyrans utilisent les individus les plus 

cruels dans la violence finale, mais à tous les mail-

lons de la chaîne, on a rendu l’obéissance confor-

table. » © Henri Verneuil, I comme Icare, 1979. 

Cela vous rappelle quelque chose ? 
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En Australie, Gladys Berejikliann, dont le 

nez dit tout, Première ministre 

de la Nouvelle-Galles du Sud, 

l’État le plus peuplé, a été con-

trainte de démissionner après 

qu’une enquête a révélé 

qu’elle et d’autres membres du gouvernement re-

cevaient des millions de dollars de Pfizer pour 

faire adopter des lois draconiennes sur la vacci-

nation. Dos au mur ces gens-là, ou mieux, au bout 

d’une corde, mieux encore : le pal ! Quoiqu’une 

grenade, un flingage, ou un coup de surin ça fera 

l’affaire ! Quoi ? J’ai un ancêtre qui crie dans 

l’astral : « Le gourdin, le gourdin !... » 

4 octobre. L’armée australienne déclarant 

la guerre au peuple australien ? Le lieutenant-

général Frewen, commandant de l’opération Co-

vid-Force en Australie : « je ferai en sorte que tout 

le monde reçoive une dose d’ici Noël 2021… » 
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90’000 enseignants s’adressent à Biden : 

« nous avons besoin de la protection du FBI contre 

les ″hordes″ de parents en colère contre le port du 

masque ». 

Le Président brésilien Jair Bolsonaro : « les 

passeports vaccinaux servent à con-

trôler la population ». Il a tiré la son-

nette d’alarme avertissant que le 

programme qui se cache derrière 

eux est un ″contrôle de la popula-

tion″ à l’échelle mondiale. 

Le passe n’a pas empêché une flambée de 

clusters cet été dans les EHPADS. Les familles ne 

peuvent toujours pas visiter leurs proches. 

L’interdiction de visite déclarée le 25 juillet reste 

en vigueur… 

Facebook, Instagram, WhatsApp et Mes-

senger tombent en rade dans le monde entier 

après la disparition des registres DNS (c’est même 
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encore pire que ça !) Si, en plus, Twitter, Google 

et Microsoft ? Et Amazone ! Ce ne sont pas les 

cibles qui manquent !!! Bravo aux responsables 

de la panne ! Pourvu qu’elle dure !... 

« Sans doute les camps de concentration 

étaient-ils un moyen, une menace utilisée pour 

maintenir l’ordre. » - Albert Speer, procès de Nu-

remberg. Il ne s’agit plus de savoir si le gouver-

nement enfermera les Américains pour avoir défié 

ses mandats, mais quand. Voici ce que nous sa-

vons : le gouvernement 

a les moyens, les 

muscles et la motiva-

tion pour détenir les 

individus qui résistent à ses ordres et ne se con-

forment pas à ses mandats dans un vaste éventail 

de prisons, de centres de détention et de camps 

de concentration de la FEMA payés avec l’argent 

des contribuables. 
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Les perturbations rencontrées par Face-

book partout dans le monde ont coûté à son fon-

dateur plus de six milliards de dollars. Sa fortune 

ayant enregistré un recul d’environ ″seulement″ 

5 %, du coup Zuckerberg a perdu une place dans 

le classement des personnes les plus riches, le 

brave pauvre petit (j’espère qu’il est triste), selon 

les calculs de Forbes Real-Time. Allez, j’le redis : 

« Pourvu que la panne dure ! » 
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« La recherche médicale a fait de si grands 

progrès durant les dernières décennies qu’il n’y a 

presque plus personne en bonne santé. » Aldous 

Huxley. 

5 octobre. Zoran Milanović, 

président de la Croatie, a dit « Nous 

ne nous vaccinerons plus ! » Espérons 

qu’il n’ait pas une crise cardiaque ces 

prochains jours !... 

Lors de la manifestation du 25 septembre 

contre la vaccination obligatoire pour les soi-

gnants au Canada, Erica Beardsley, infirmière ca-

nadienne depuis 11 ans dans la ville de Pontiac, a 

parlé à un journaliste de ce dont elle a été témoin 

pendant la pandémie : « J’ai vu physiquement des 

gens retenir des personnes âgées et les vacciner 

contre leur gré pendant qu’elles criaient 'Non'. J’ai 

vu des patients se suicider et, une fois qu’ils sont 

morts, ils les testent pour le Covid. J’ai vu beau-
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coup de gens mourir d’une crise cardiaque peu de 

temps après le vaccin. J’ai été témoin de fausses 

couches, quatre jours après le vaccin. » Un témoi-

gnage parmi des milliers, voire parmi des dizaines 

de milliers ! 

Suisse : appels et 

visites à domicile pour 

convaincre les indécis, 

en plus des 50.- offert à 

tous ceux qui convain-

quent quelqu’un de se 

faire vacassassiner ! 

Pendant la panne qui a frappé des ser-

vices de Facebook, plus de 70 millions de nou-

veaux utilisateurs se sont enregistrés sur 

l’application Telegram, s’est félicité son fonda-

teur. Peut-être, mais Telegram n’a pas géré ! 

″Patiner″ plus : impossible ! Les gens ont dit : 
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« Ouf ! » quand WhatsApp est revenu après 

presque 7 heures de panne ! 

Depuis 2018, ce sont onze vaccins qui 

sont imposés aux enfants en France, pour lutter 

contre les maladies suivantes : diphtérie, tétanos, 

poliomyélite, coqueluche, infections invasives à 

Haemophilus influenza de type B, hépatite B, in-

fections invasives à pneumocoque, méningocoque 

de sérogroupe C, rougeole, oreillons et 

rubéole. Un peuple de piqués ! Merci 

la Buzyn-zinzin, au passage ! Toujours 

juive, bien sûr… 

Mais enfin, si les moutons se laissent 

tondre et conduire à l’abattoir, pourquoi s’en pri-

ver, hein ? Braves p’tites bêtes, très bêtes… 

« Garçons, un Gewurztraminer et un plat de côte-

lettes d’agneaux, s’il vous plaît ! » 
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6 octobre. Guy Boulianne nous révèle : – 

Une vidéo de la conférence de vac-

cination du Milken Institute sur le 

développement de nouveaux vac-

cins contre la grippe à ARNm a été 

rendue publique, avec Anthony 

Fauci, directeur de l’Institut américain des mala-

dies infectieuses (NIAID), en tant qu’invité princi-

pal. La conférence a eu lieu le 29 octobre 2019 et 

Anthony Fauci a expliqué que les vaccins sont tou-

jours fabriqués à partir d’œufs, mais qu’une nou-

velle méthode d’ARNm révolutionnaire est dispo-

nible. Cependant, l’introduction de nouveaux 

″vaccins″ à ARNm est soumise à des réglementa-

tions bureaucratiques et à de nombreuses phases 

d’essais cliniques qui durent au moins 10 ans. Et 

puis c’est venu : Anthony Fauci a commencé à ex-

pliquer que s’il organisait et préparait une agita-

tion dans la société avec un virus, une infection 
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spécifique venue de Chine qui serait vraiment ex-

ceptionnelle, les autorités américaines soutien-

draient une énorme pression publique et cesse-

raient d’exiger des sociétés pharmaceutiques 

qu’elles testent en profondeur pendant 10 ans le 

nouveau ″vaccin″ à ARNm. 

7 octobre. Captain Harlock, Démocratie 

Participative : – Jusque début sep-

tembre, Marine Le Pen est restée 

dans le déni face à la candidature 

Zemmour. Maintenant, c’est la pa-

nique complète, car sans deuxième 

tour, le RN, surendetté à hauteur de 

23 millions d’euros, sera anéanti fi-

nancièrement. Il ne tiendrait proba-

blement que deux ans de plus, le temps pour les 

tribunaux de juger les affaires en cours. Les sbires 

de la matrone en sont réduits à se victimiser dans 

les médias en hurlant au fascisme et au masculi-
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nisme. Ce ramassis de fiottes et d’opportunistes à 

la botte de l’horrible Marine Le Pen ne peut pas 

redresser le pourrissement qu’ils eux-mêmes ali-

menté pendant des années. Je vois les gens qui 

maudissent Zemmour et ses financiers de chez 

Rothschild parce qu’ils capitalisent sur la situation, 

mais c’est oublier que la nature a horreur du vide. 

Zemmour n’aurait 

jamais pu percer 

face à un Front Na-

tional resté fidèle à 

sa ligne historique 

alors que tout, abso-

lument tout lui 

donne raison, sur 

tous les sujets : immigration de masse, terrorisme, 

etc. Pour séduire la juiverie, Marine Le Pen a posé 

elle-même les bases de l’anéantissement du parti 

dont elle a hérité sans rien foutre. C’est fameuse 
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″dédiabolisation″ qui consiste à dîner avec le 

Diable. Ce pacte avec le Diable juif arrive à sa con-

clusion et sans surprise c’est la goya qui perd. Sa 

clique en est même arrivée à faire des procès en 

lepénisme à Zemmour ! Je n’invente rien : – Pré-

sidentielle 2022, pour Jordan Bardel-

la, président du RN, Éric Zemmour est 

le Jean-Marie Le Pen de 1980 a-t-il 

déclaré sur CNews ce lundi 4 octobre. 

Il a aussi critiqué sa ″radicalité″. 

L’industrie des vaccins et le CDC (centre 

pour le contrôle et la prévention des maladies aux 

USA) s’emploient à qualifier les décès des vaccinés 

au cours des deux semaines suivantes de “non 

“ afin de faire croire que le virus Covid a vaccinés

causé la mort alors que ce sont des vaccins contre 

la grippe chinoise qui coagulent le sang et en-

flamment le cœur. Comme c’est commode, 

 non ?!
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La Cour européenne des droits de 

l’homme (CEDH) a déclaré à l’unanimité 

″irrecevables″ la requête contre le passe sanitaire 

déposée par Guillaume Zambrano, maître de con-

férences en droit privé à l’université de Montpel-

lier, et les 18'000 ″requêtes standardisées″ qui 

l’accompagnaient. Eh bien, qu’est-ce qu’ils 

croyaient ? La CEDH fait aussi partie, bien sûr, de 

la mafia mondialiste ! On sait que beaucoup de 

ses juges sont aux ordres de Soros ! Juges et par-

tie, 

comme 

toutes 

les 

autres 

(basses) 

cours. Y’a plus d’espoir en la ″Jus8ce″, aucune, il 

est vraiment temps de sortir les armes et de faire 

justice nous-mêmes ! 
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8 octobre. L’Antarctique vient de con-

naître son hiver le plus froid jamais enregistré, 

selon l’organisme météo 

AccuWeather. Les merdias 

n’en parleront pas ! Pire : 

Google et YouTube interdi-

sent désormais les publici-

tés et la monétisation des 

contenus qui nient le ré-

chauffement climatique et ses causes... 

La Commission européenne appelle son 

Green Deal pour l’alimentation avec le titre mi-

gnon ″De la ferme à la fourchette″. Il est soutenu 

par l’omniprésent Forum économique mondial de 

Klaus Schwab et leur Great Reset. Gardez à l’esprit 

que le développement durable tel que défini par 

l’ONU et le Forum économique mondial de Davos 

signifie atteindre zéro émission de carbone d’ici 

2050. Le cœur de “De la ferme à la fourchette” est 
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l’annulation prévue de la décision de justice de 

2018 de la CJCE qui traite les plantes ou les ani-

maux modifiés génétiquement 

CRISPR selon les mêmes règles 

strictes de ″principe de précau-

tion″ pour les OGM. Sans aucune restriction, les 

sociétés d’édition de gènes comme Bayer-

Monsanto seront libres d’introduire des plantes et 

des animaux génétiquement modifiés expérimen-

taux et non prouvés dans notre alimentation sans 

étiquetage. 

Poursuivi et ruiné par une persécution ju-

ridique ignoble sous prétexte d’une infraction fis-

cale mineure depuis juin passé, l’éminent toxico-

logue allemand Stefan Hockertz se réfugie en 

Suisse. Il avait publié en 2021 un best-

seller, "Generation-Maske", dans le-

quel il s’élève contre les contraintes 

dites anti-Covid imposées aux enfants. 
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Dès le mois de mars 2020, il s’était fait connaître 

en critiquant vertement les mesures liberticides 

imposées par le gouvernement allemand, qu’il ju-

geait sans fondement scientifique. Il a été parmi 

les premiers scientifiques de renom en Europe à 

alerter sur le danger potentiel des injections dites 

anti-Covid créées à la va-vite et utilisant des tech-

nologies inédites. 

Rappel : Toutes les mesures appliquées 

dans le monde depuis 2020, y compris la vaccina-

tion obligatoire, sont légales en vertu du Règle-

ment sanitaire international de 2005, signé à 

l’OMS par 196 pays. Et là, ils préparent le renfor-

cement des pouvoirs de l’OMS avec un nouveau 

Traité international sur les 

pandémies, qui marquera 

la fin de la souveraineté 

des Nations et le début du 

Nouvel ordre mondial ! 
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9 octobre. Des laboratoires occidentaux 

auraient mis au point des vaccins pour éradiquer 

le paludisme en Afrique. Ceci est certainement 

une énième manipulation médiatique pour faire 

accepter aux Africains une vaccination après 

l’échec de celle du Covid-19. Ces fameux vaccins 

contre le paludisme sont en effet des poisons éla-

borés sur les mêmes modalités scientifiques dou-

teuses, entre autres celui de BioNTech à ARNm. 

Brandon Smith : - Une guerre se prépare. 

J’ai entendu dire que cette guerre doit être évitée, 

que c’est ″exactement ce que veut 

l’establishment″. Je ne suis pas d’accord. Les glo-

balistes veulent certainement suffisamment de 

chaos pour 

fournir une 

couverture à 

la mise en 

œuvre de leur programme mondial de 
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″réinitialisation″, mais ils ne veulent pas de rébel-

lion totale. Ils ne veulent que des événements 

dont l’issue est contrôlable ou prévisible, pas 

d’une résistance massive organisée qui pourrait 

les surprendre. Il ne nous reste que deux choix : 

se battre ou être réduit en esclavage. 

Silvano Trotta : – Depuis 40 ans certaines 

protéines sont utilisées pour stérili-

ser les animaux, et il y en a dans les 

vaccins ! Au fait, je reviens aux cel-

lules fœtales dans le vaccin Pfizer (et 

les autres certainement), cela reste 

des cellules étrangères à notre corps… Par 

exemple pour contrôler la population de certaines 

espèces de mammifères, comme les chevaux, les 

éléphants, les cerfs, etc., on utilise un… vaccin, le 

PZP (Porcine Zona Pellucida). C’est une… protéine 

(cela ne vous rappelle rien ?) dérivée des ovaires 

de truies. Cette protéine étrangère induit une ré-
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ponse immunitaire qui entraîne la génération 

d’anticorps pour combattre la protéine (cela ne 

vous rappelle rien ?). Certains de ces anticorps se 

fixent aux récepteurs du sperme et empêchent 

la… fécondation ! C’est utilisé depuis les an-

nées 80 et d’après ceux qui l’utilisent, cela marche 

à merveille ! 

Dans les 

quelques 

semaines qui 

ont permis 

d’autoriser 

les vaccins 

expérimentaux anti-Covid, ont-ils eu le temps de 

vérifier de potentiels effets similaires à long terme 

chez l’humain ? Non, bien sûr… 

Ethan Huff : - À première vue, il semble-

rait que le coronavirus de Wuhan (Covid-19) soit 

apparu pour la première fois fin 2019, juste au 
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moment où l’eugéniste milliardaire Bill Gates a 

organisé son exercice plandémique Event 201. La 

réalité, cependant, est que la saga remonte à 

l’époque du 11 septembre 2001, lorsque George 

W. Bush était encore à la Maison Blanche. Un do-

cument intitulé "Covid-19 Enterprise Fraud Cons-

truct Timeline: Major Dates, Events, Entities & Le-

gislation" commence en mai 2002 lorsque Bush a 

nommé le Dr Elias Zerhouni, né en Algérie, pro-

bablement juif, di-

recteur des National 

Institutes of Health 

(NIH). Zerhouni a je-

té les bases de ce qui deviendrait finalement la 

plandémie à laquelle nous sommes actuellement 

confrontés. Les attentats terroristes du 

11 septembre, qui ont eu lieu quelques mois seu-

lement avant la nomination de Zerhouni par Bush, 

faisaient partie du plan. Cela a créé la peur néces-
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saire qui serait utilisée comme catalyseur pour 

transformer les États-Unis en un État de surveil-

lance de masse, ainsi que pour étendre l’intrusion 

du gouvernement dans la vie personnelle des 

gens. La "guerre contre le terrorisme" est née de 

ce processus (ainsi que du Patriot 

Act), tout comme une toute nou-

velle infrastructure médicale cen-

sée aider à contenir la menace des 

armes biologiques. En vérité, cependant, le rôle 

élargi du gouvernement a fait en sorte que les 

criminels de carrière et les terroristes utilisant des 

armes biologiques comme Tony Fauci aient un 

moyen plus facile de déclencher une plandémie 

ultérieure. Cela a commencé avec le SRAS au dé-

but des années 2000, lorsque le gouvernement a 

vraiment commencé à promouvoir l’idée d’armes 

biologiques de destruction massive (ADM). Cela 
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s’est ensuite transformé en grippe avant d’être 

remis à Barack Hussein Obama, qui a 

pris les rênes de Bush et a élargi en-

core plus l’appareil d’État de la po-

lice médicale. En 2009, Obama a 

complètement réécrit les règles de 

biosécurité américaines, suivies de son imposition 

de "Obamacare" (Affordable Care Act ou ACA), 

qui a jeté encore plus de bases pour le type 

d’infrastructure médicale qui serait plus tard né-

cessaire pour déclencher la plandémie du virus 

chinois. D’autres années se sont écoulées avec 

Obama se rapprochant de la Chine, que nous sa-

vons maintenant être l’endroit où Fauci a achemi-

né l’argent des contribuables américains pour 

faire construire le SARS-CoV-2 dans un laboratoire 

à Wuhan. Obama est celui qui a permis à Fauci 

d’envoyer tout cet argent en premier lieu, établis-

sant certaines exceptions à l’interdiction nationale 
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du gain de recherche de fonction. Ces exceptions 

incluent l’autorisation d’envoyer l’argent des con-

tribuables américains en Chine pour y mener des 

recherches qu’il serait illégal de mener sur le sol 

américain. Début 2016, Peter Daszak de l’Alliance 

EcoHealth est entré en scène, il a 

publié une déclaration d’admission 

selon laquelle Fauci et le régime 

d’Obama s’étaient associés à la 

Chine pour développer le SRAS-Cov-

2 en tant que bio-ADM. Environ un mois plus tard, 

Obama a modifié la loi pour inclure de nouvelles 

dispositions sur la préparation à une pandémie. Le 

virus chinois émergerait bientôt comme prévu à la 

fin du mandat de Trump, et nous y avons toujours 

affaire ! Political Moonshine a mis en place une 

chronologie complète (en anglais), avec des info-

graphies, qui fournit une ventilation complète de 

la façon dont tout cela s’est passé : 
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https://politicalmoonshine.com/2021/09/29/covi

d-19-enterprise-fraud-construct-timeline-major-

dates-events-entities-legislation/ 

Le Financial Times a publié 

un article dans lequel il affirme que 

les habitants des pays européens 

doivent « se préparer au renouvel-

lement démographique par les 

Arabes et les Asiatiques. » Oui, 

vraiment. 

Bien sûr, il y a beaucoup d’infos que je 

saute, en général parce que j’en ai déjà parlé. Pas 

envie de bassiner, y’a déjà énormément, alors râle 

pas, mon/ma pote/sse/  ! (T’as vu, j’essaie 

l’écriture inclusive !)... 
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10 octobre. Antonio Guterres, secrétaire 

général de l’ONU, dénonce l’utilisation du Covid-

19, comme prétexte pour réduire les libertés fon-

damentales et faire taire les médias indépen-

dants. Plus hypocrite !... 

La 5G est impliquée dans le 

Covid-19 par des corrélations entre 

les lieux de son déploiement et la 

morbidité/mortalité de la maladie, 

ainsi qu’avec l’administration préa-

lable de vaccins contre la grippe à 

Wuhan, Madrid, New York et Milan. 

11 octobre. Excellent article traduisant la 

lettre anonyme d’un certain Spartacus sur le site 

de Guy Boulianne. Lettre très bien documentée et 

complète, très technique, demande des connais-

sances assez grandes pour être comprise entiè-

rement, mais lisez-la, vous y gagnerez : 
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https://guyboulianne.com/2021/10/11/spartacus-

merde-au-diable-vous-ne-detruirez-pas-

lamerique-et-le-monde-libre-et-vous-naurez-pas-

votre-nouvel-ordre-mondial-la-lettre-anonyme-

contre-la-covid-est-dev/ 

Le Règlement sanitaire international 

(WHA58.3) de 2005 signé par 196 pays à l’OMS 

donne déjà aux États 

le droit légal de : re-

voir l’historique des 

déplacements dans 

les zones touchées ; 

examiner les preuves 

de l’examen médical 

et de toute analyse de 

laboratoire ; exiger des examens médicaux ; exa-

miner les preuves de vaccination ou d’autre pro-

phylaxie ; exiger une vaccination ou une autre 

prophylaxie ; placer les personnes suspectes en 
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observation de santé publique ; mettre en place 

une quarantaine ou d’autres mesures sanitaires 

pour les personnes suspectes ; mettre en œuvre 

l’isolement et le traitement si nécessaire des per-

sonnes affectées ; mettre en œuvre la recherche 

des contacts des personnes suspectes ou affec-

tées ; refuser l’entrée des suspects et des per-

sonnes concernées ; refuser l’entrée des per-

sonnes non affectées dans les zones affectées ; et 

mettre en œuvre un filtrage de sortie et/ou des 

restrictions sur les personnes des zones affectées. 

Autrement dit, toutes les mesures appliquées 

dans le monde depuis 2020, y compris la vaccina-

tion obligatoire, sont en effet légales en vertu de 

cet ancien traité. Comme quoi, 

une preuve de plus que tout 

était calculé depuis long-

temps ! Et maintenant, ils 

veulent encore renforcer le pouvoir de l’OMS ! 
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Armée et écologie : des avions de com-

bat F-35 sont testés avec du biocarburant. Voilà à 

quoi sont destinées les cultures du futur, pas à 

nourrir la vie, mais à faire tourner les machines de 

mort ! Au nom de l’écologie ! 

JStark, un citoyen allemand de 28 ans, 

était l’un des plus grands innovateurs de cette dé-

cennie en matière d’impression d’armes et de 

pièces d’armes à feu à domicile, dont le fameux 

FGC-9 qui revient tout compris, même 

l’imprimante 

3D, à 350 $. Il a 

contribué à la 

création de De-

terrence Dis-

pensed, un groupe en ligne qui promeut et distri-

bue des armes à feu, des pièces d’armes à feu et 

des cartouches imprimées en 3D en libre accès. Le 

groupe soutient fermement la liberté d’expression 
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appliquée aux codes informatiques et aux sché-

mas. Selon Der Spiegel, JStark est décédé vendre-

di d’une crise cardiaque apparente. Le magazine 

allemand indique également que la police a fait 

une descente à son domicile quelques jours aupa-

ravant. 
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Une dispute sur le port d’un masque facial 

a mené à l’agression 

au couteau d’un agent 

de sécurité d’un Apple 

Store vendredi passé, a 

déclaré un porte-

parole de la police de 

New York à CNN. Cela 

arrive de plus en plus 

souvent, méfiez-vous 

les complices de la 

mafia mondialiste ! 

Plusieurs pays obligent le vaxx (comme 

avec les idéogrammes, le premier x signifie un mort, 

mais redoublé, xx, des morts, au pluriel) pour le 

15 octobre ! Par exemple : 27’051 travailleurs de 

la santé seront congédiés le 15 octobre au Qué-

bec s’ils refusent l’injection expérimentale. Ils 

n’auront pas droit au chômage, cesseront 

d’accumuler de l’ancienneté et perdront leurs as-
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surances collectives après 28 jours, à moins 

d’assumer la cotisation versée par l’employeur. Et, 

savez-vous ce 

qu’ils font ? 

Ils manifes-

tent pa-ci-fi-

que-ment ! 

Le mental ! 

Le  !... 
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déclaration la plus orwellienne qu’on ait entendue 

depuis longtemps de la bouche d’un dirigeant. Pas 

pour rien que Ardern est young leader du Young 

Global Leaders créé par Schwab. En somme, un 

petit soldat du nouvel ordre mondial. 

Alors que la vaccination patine 

aux Philippines, Rodrigo Duterte, connu 

pour ses dérapages, s’est fait remar-

quer avec une nouvelle proposition : 

vacciner les réticents pendant leur sommeil pour 

accélérer le rythme de l’immunisation au Covid-

19. Vive le consentement éclairé ! 

Le gouverneur républicain du Texas, Greg 

Abbott, a annoncé hier qu’il interdisait à 

l’intégralité des entités de son État, y 

compris aux entreprises privées, 

d’imposer une obligation vaccinale à 

leurs employés ou aux consomma-

teurs. 



259 
 
 

Du tabac se consommait déjà en Utah 

(USA) il y a plus 12'000 ans, 

comme viennent de le dé-

couvrir des archéologues 

dans le désert local. Quoi ? 

Ça n’a rien à voir avec le su-

jet de ces livres ? Pas si tu 

fumes bientôt ta dernière clope, mec, voilà ! 

13 octobre. Melissa Strick-

ler, employée de Pfizer, qui avait 

dénoncé l’usage de cellules fœ-

tales dans l’injection anti Covid-19 

Pfizer, vient d’être licenciée. 

Gabriel Serville, président de 

l’Assemblée de Guyane, au prési-

dent français : « je rejette la vaccina-

tion obligatoire, je n’ai pas été élu 

pour ça ». 
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Tout en lançant une se-

maine de la vaxxination, le gou-

vernement suisse enterre les bons 

de 50 francs qui devaient encou-

rager les sceptiques à se faire vac-

ciner. Rappelons que plusieurs 

cantons refusaient d’appliquer 

cette mesure. La honte aura donc 

été la plus forte ! 

Aujourd’hui, l’OTAN met au point un tout 

nouveau type de combat qu’elle a baptisé ″guerre 

cogni�ve″  Décrite comme une ″militarisation des 
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filles, sodomisée par un élève trans, couvert par 

des autorités très à gauche (couvert, donc les 

gauchistes au-dessus, redonc, moi très à droite, 

pas gôchiste du tout, reredonc, dessous la fifille 

collégienne, avec un gode ? J’veux savoir. Le père 

condamné après avoir voulu alerter, le violeur re-

tourne à l’école et agresse une autre élève. Je 

veux le lien des filmations ! Bon, le 

film des curés, etc. cathos pédos, 

des milliers, m’en fous, nul, Fr. Ier 

crache au bassinet, y’a plus d’Église, 

s’il y en a jamais eu une ! Oleg : 

«  »… 



262 

 

 

15 octobre. Emmanuelle Wargon, ministre 

déléguée au Logement, juive bien 

sûr, appela hier en clôture de 

l’opération ″Habiter la France de 

demain″ à l’abolition du loge-

ment individuel ! C’est la direction que suit déjà 

l’Espagne : interdire aux gens d’être autre chose 

que des hilotes éternels locataires d’un clapier so-

viétisé. Ce projet est étroitement lié à 

l’interdiction future des déplacements individuels 

que suppose l’abolition de la voiture personnelle 

pour ″lu-er contre le réchauffement climatique″, 

la plus grande escroquerie intellectuelle après le 

mythe des chambres à gaz. Plus de propriété, plus 

de liberté de circulation réelle, plus d’espace vital 

familial. 

16 octobre. ″Aide étrangère″ pour finan-

cer 1,8 milliard de doses vaccinales. Les gouver-

nements occidentaux, les milliardaires et ″Big 



263 

 

 

Pharma″ viennent ″à la rescousse des pays 

pauvres″… 

 

Wikipédia : - La peste noire, ou mort noire, 

tua entre 30 et 50 % des Européens en cinq ou six 

ans… Donc, au prorata, sur dix personnes que 

vous connaissiez début 2020, entre trois et cinq 

devraient mourir du Covid, selon Mon Salaud ! 

Comme un tiers du temps estimé de la pandémie 

de peste noire est déjà écoulé, vous devriez, tous, 
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connaître au moins une de ces dix personnes 

morte du Covid-19, et même deux. Je n’en con-

nais aucune ! Et je connais beaucoup plus que dix 

personnes ! Ils mentent tellement effronté-

ment que je me demande comment il y a une 

majorité de gens qui continuent à les croire ! 

La surmortalité est deux fois plus impor-

tante que l’an dernier (sans 

vaccin). Elle explosait après 

le mois de mai quand 

l’épidémie avait ralenti et 

plus encore en septembre 

octobre. Cette surmortalité 

par rapport à 2020 ne con-

cerne pas que les plus de 

85 ans mais toutes les autres 

catégories, ce dans les se-

maines qui suivent leur… vaxxination ! Trump aus-

si vient de le constater et de le dénoncer… 
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17 octobre. « Il n’y a à ce stade pas de dé-

cès avéré imputable à la vaccination » affirme 

sans rire Oli-

vier le Verrat ! 

Mais… mise à 

jour des don-

nées de phar-

macovigilance des vaccins anti-Covid : au 

Royaume-Uni 1’645 décès déclarés et aux USA 

6’692 décès déclarés officiellement ! Sans doute 

parce qu’ils n’ont pas un si bon ministre de la San-

té là-bas ! 

L’essayiste Idriss Aberkane, très critique 

de la gestion de la crise par les auto-

rités et qui a déniché cette informa-

tion : « Paris est vacciné deux doses 

à  d’après gouvernement.fr. 
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Le quotidien "Le Matin" mentionne au-

jourd’hui dans un article que 52 personnes vacci-

nées sont décédées en Suisse depuis début sep-

tembre ! 40 personnes sont mortes suite à une in-

jection de produit génique Pfizer, 12 celui de Mo-

derna. Swissmedic précise "dans 150 de ces cas 

graves, l’on a dû déplorer le décès de la personne 

vaccinée". 52 morts en un mois et seulement 150 

morts, en tout, en Suisse depuis 

le début des injections expéri-

mentales : vraiment ?! 

, mais le citoyen 
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nales acceptées : Pfizer, Moderna, Astra Zeneca et 

Janssen. Janssen ne protège pas, semble-t-il. Astra 

Zeneca donne des caillots dans le sang. Moderna 

provoque des inflammations cardiaques. Il n’en 

reste plus qu’un le Pfizer. Je parierais que ce n’est 

pas parce que c’est le plus juif de tous, mais pro-

bablement parce que cela doit être le plus effi-

cace… pour contrôler ou tuer les gens ! 

Le prix de l’énergie, toutes sources con-

fondues, explose à l’échelle mondiale. Loin d’être 

accidentel, il s’agit de la suite du plan visant à 

faire s’effondrer l’économie mondiale qui a déjà 

été affaiblie de façon spectaculaire par près de 

deux ans de plandémie 

Covid et ses mesures 

connexes. Et, surtout, 

ruiner tout ce qui est 

indépendant et libre ! 

Allez, un p’tit citron : 
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La Une du Times of Israël en français, 

Ricky Ben-David : - Un nouveau labo israélien réu-

nit les géants pharmaceutiques et la biotechnolo-

gie. Pfizer, Merck, Teva et Amazon forment un 

consortium qui gère AION Labs, qui se concentre-

ra sur l’exploitation de l’intelligence artificielle 

dans le développement des médicaments. Aïe, au 

secours !... 

L’ancien secrétaire d’État américain Colin 

Powell, grand ami 

d’Israël, l’un des res-

ponsables de la guerre 

contre l’Irak et qui, en 

février 2003, assurait à 

tort devant l’ONU que Saddam Hussein dévelop-

pait des armes de destruction massive, complè-

tement vacciné, est décédé de ″complications 

liées au Covid-19″. Un connard de moins à but-

ter !... 
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Odyssée pas super, YouTube super censu-

ré ; le mieux, les gars et gonzesses, c’est Rumble ! 

Sûr ! 

 

19 octobre. Les boîtes du vaccin Covid-19 

d’AstraZeneca indiquent une date de production 

du 15 juillet 2018. Mais le “Covid-19” n’a été dé-

couvert qu’en 2019 et n’a été nommé que le 

11 février 2020 ! Encore une preuve que tout ceci 

est une ″plandémie″ et que les conspirateurs sont 

bien ceux que je dénonce !!! 
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Dominique Muselet propose une bonne 

solution, pacifique, qui pourra, au 

minimum, aider, et voire, fonction-

ner : - La réponse et l’antidote à la 

déshumanisation totalitaire que 

veut nous imposer la Caste, c’est de 

l’ignorer autant que possible et de s’unir et de se 

réunir partout avec ceux qui partagent notre sen-

timent, pour défendre des terres, des bâtiments, 

des idées, des acquis, des droits, des idéaux, ou 

pour échapper à l’esclavage de l’emploi et de la 

consommation, à l’isolement, à la précarité, à la 

robotisation, à la surveillance, ou pour expéri-

menter d’autres façons de vivre. L’excellent article 

complet est ici : 

 https://www.mondialisation.ca/la-prison-

electronique-ou-rien/5661359, ou est aussi ici : 

https://resistance71.wordpress.com/2021/10/19/

lantidote-au-totalitarisme-est-le-denigrement-et-
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lunion-dans-notre-complementarite-bien-

comprise/ 

Port de Gênes : énorme manifestation 

contre le passe sanitaire… Un italien de Trieste 

montre sur Twitter la place telle qu’elle est, rem-

plie de manifestants, et telle qu’elle apparaît sur 

les vidéos surveillances ″en direct″, vide ! Alors, si 

tu doutais de qui sont les désinformateurs et les 

créateurs de fake news… Les Italiens commencent 

à tout bloquer et toujours pas un mot dans nos 

merdias francophones !!! 

Le Parana, deuxième plus grand fleuve 

d’Amérique du Sud, a perdu 

6 mètres en deux mois, une 

baisse record, menaçant 

l’approvisionnement en eau 

et en électricité de la région. La déforestation est 

en cause. Mais ça, Greta et compagnie s’en fou-

tent complètement !... 
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Je propose de remplacer, dans notre lan-

gage et nos écrits personnels, le mot ″zéro″ par 

″nul″, car ce dernier n’a qu’une seule syllabe, 

comme jusqu’à 12+1, n’est-ce pas ? « Nul, un, 

deux, trois, etc. » 

La clé du fameux 15 octobre : un blocage 

du transport énorme et mondial, source de 

proches et massives pénuries, a été créé de diffé-

rentes manières ! Même les ″conspis″ et leurs 

manifs désarmées à la con ont été utilisés pour le 

concréter ! Très efficace, 

bravo les ennemis, très 

fort, j’admire ! (Et je rage 

de faire partie du camp de 

ceux qui sont en train de perdre faute de se ré-

veiller !…) 

Tiens, un très bon truc, il y avait long-

temps que je ne t’en avais pas donné un : —Ne 

mets à jour, quel que soit le système, que les ap-
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plis qui ne marchent pas ou plus ! Ce qui fonc-

tionne, n’y touche surtout pas ! 

20 octobre. Des dizaines de scientifiques 

spécialisés dans le domaine nucléaire et dotés des 

″autorisations de sécurité les 

plus élevées″ ont été licenciés 

du laboratoire de Los Alamos 

en raison de l’obligation vaccinale. Ils pourront al-

ler travailler en Corée du Nord, en Chine ou en 

Russie, là où le vaxx n’est pas obligatoire et où 

leurs compétences seront très appréciées ! 

Bruxelles : le client d’un café refuse de 

montrer son ″covid safe ticket″ et poignarde le 

gérant… Et cela deviendra de plus en plus fré-

quent !  
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NBQ (nucléaire, biologique et chimique) des 

forces armées et également l’UME 

afin qu’ils diffusent des biocides dans 

l’atmosphère. 

Pancarte antisémite : 6 mois de prison 

avec sursis pour Cassandre Fristot, le double de ce 

qu’avait demandé le parquet, pour une pancarte 

soi-disant antisémite ! Or, ce que BFMTV et con-

sorts se sont bien gardés de signaler, ce sont les 

montants accordés aux parties civiles à titre de 

dommages-intérêts ainsi que pour leurs frais 

d’avocats au titre de 

l’article 475-1 du code de pro-

cédure pénale, soit en tout 

9’400 €, pour le Conseil Repré-

sentatif des institutions juives 

de France (CRIF), l’Organisation 

Juive Européenne (OJE), la Ligue 

des droits de l’Homme, la Mai-
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son des Potes et de l’Égalité, l’association B’NAI 

B’RITH France, l’association SOS Racisme, le 

MRAP, Mouvement contre le Racisme et pour 

l’Amitié entre les Peuples, la Ligue internationale 

contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), et au 

bureau national de vigilance contre 

l’antisémitisme, en plus de ses propres frais 

d’avocats ! 

21 octobre. Wally Adeyemo, le candidat 

choisi par Joe Biden pour 

occuper le deuxième poste 

le plus élevé du départe-

ment du Trésor, déclare 

que les étals des magasins resteront vides jusqu’à 

ce que tout le monde soit vacciné contre le Covid-

19 ! 

22 octobre. Les passages dans lesquels 

Jacques Attali se lâchait sur ce qui était "notre 
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avenir" à la date de sortie des écrits, ont été sup-

primés dans les dernières réimpressions ! 

 
Rémy Daillet a été extrait de sa cellule le 

19 octobre pour être 

placé en garde à vue, 

cette fois pour des 

″projets de coups 

d’État et d’autres ac-

tions violentes″ dont 

un attentat contre une loge maçonnique de l’est 

de la France. Sa secrétaire et épouse, Ginette M., 

âgée de 67 ans, a également été interpellée le 

même jour et aussi placée en garde à vue. Tous 

deux étaient interrogés dans les locaux de la DGSI 

(direction générale de la sécurité intérieure). De-

puis le mois de mai, 12 personnes appartenant à 
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l’ultra droite, certains soupçonnés d’appartenir au 

groupuscule Honneur et nation, ont été interpel-

lées et mises en examen pour ″associaRon terro-

riste et criminelle de malfaiteurs″. Le 8 octobre, 

encore quatre hommes âgés de 43 à 69 ans, dont 

deux militaires, avaient été mis en examen. Et 

toujours aucune manifestation de soutiens 

d’aucune manière nulle part ! 

Par décret passé en catimini, Macron-

nerie et Véran-rat créent le ″Conseil national de 

certification″, soumis au gouvernement, pour reti-

rer le droit d’exercer des médecins qui 

n’obéissent pas !… Pas un mot dans les merdias ! 

23 octobre. Jean Valmont-Decker : – Le 

nouveau gouvernement marocain 

impose, depuis avant-hier, une carte 

vaccinale à toute la population ma-

rocaine. Le peuple marocain est pris 

en otage, aucune personne ne peut 
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se déplacer entre les préfectures et les provinces, 

ne peut utiliser les moyens de transport, ne peut 

accéder aux lieux publics (commerces, restau-

rants, cafés, Hammam, espaces fermés …) à con-

dition de présenter la carte vaccinale. L’ensemble 

des citoyens marocains vit, désormais, dans une 

prison à ciel ouvert. La carte vaccinale met au 

banc toutes les personnes qui ne sont pas vacci-

nées, en leur interdisant à aller travailler, faire 

leurs courses, et empêche les enfants d’aller à 

l’école. 

Marie-France de Meuron : – Fin sep-

tembre, l’Hôpital cantonal de 

Lucerne a lancé discrètement 

un essai-pilote : désormais, 

sans certificat Covid-19 re-

nouvelé tous les deux jours, 

les nouvelles mamans n’ont 

plus le droit d’accéder à leurs bébés ! 
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Des marchandises d’une valeur record de 

22 milliards de dollars sont actuellement bloquées 

sur des porte-conteneurs au large de la Califor-

nie… Bloquées par qui ? Par quoi ? Pourquoi ? Ré-

fléchis, mon con ! 

Une version mutée du variant Delta, 

AY.4.2, un sous-type, a été détectée aux États-

Unis, après la Grande-Bretagne, ont révélé les 

CDC cette semaine. Alors maintenant on a des 

variants de variants, la famille s’agrandit ! 

Le gouvernement espagnol rembourse les 

amendes ré-

coltées du-

rant le pre-

mier état 

d’urgence 

sanitaire dé-

claré anticonstitutionnel par le Tribunal constitu-

tionnel en septembre dernier ! 
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24 octobre. Il y a 151 ans exactement, le 

24 octobre 1870, le décret portant le nom d’Isaac-

Moïse Adolphe Crémieux, député et ministre, et 

cosigné par Clemenceau, ac-

corda, en profitant de la dé-

bâcle de la guerre perdue, la 

nationalité française aux juifs 

des départements d’Afrique 

du Nord. Le ″décret Cré-

mieux″ resta en vigueur 

jusqu’à l’indépendance de ces 

départements (hormis sous 

l’État français de 1940-45). Ce 

décret déclencha un tel tollé 

que, le 21 juillet 1871, Thiers proposa son abroga-

tion. Mais Alphonse de Rothschild menaça de reti-

rer ses concours aux emprunts engagés par l’État : 

le décret fût maintenu. Donc, 151 ans plus tard, 

C l ″Zemmour est tarifié-é-é…″
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Pascal Büchler, médecin généraliste au 

Centre thérapeutique des Îles, à Yverdon, est ul-

céré par la menace de sanctions qui plane sur sa 

profession : jusqu’à 20'000 francs (=environ 

18’000 €) d’amende au praticien qui déconseille-

rait la vaccination Covid-19 !  En Suisse ! On com-

prend pourquoi le peuple y a été désarmé autant 

Une loi découlant 
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pulaire, en faveur ou non de cette loi de durcis-

sement du contrôle des armes. Alors qu’il y a tou-

jours eu moins de problèmes en Suisse à cause 

des armes que dans pratiquement tous les autres 

pays, le oui à cette loi ″castratrice″ l’aurait quand 

même emporté à , bien sûr !!! (Sûr ? pas 

 Tu remarqueras, en UE comme en 66,6 % ?)

Suisse, que cela s’est produit peu avant la plan-

démie, comme par hasard, hein ?! 

25 octobre. Vaccine Adverse Event Repor-

ting System (VAERS, il s’agit du système officiel US 

de déclaration des événements indésirables) :  
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Excellent article de Paul, avec liens aux 

sources, sur la chronologie de la 

plandémie : 

http://echelledejacob.blogspot.co

m/2021/10/vous-avez-aime-le-

covid-vous-allez.html 

Au Royaume-Uni les infirmières reçoivent 

₤10 par aiguille qu’elles introduisent dans un en-

fant ! 

Depuis vendredi, l’Autriche confine les 

non-vaccinés lorsque le taux d’occupation dé-

passe 600 lits (ou 30 %), le test antigène perd sa 

validité, les sorties liées à leur vie privée ne sont 

plus autorisées. Ensuite, la même chose dans tous 

les pays soumis à la globalisation… 

Il n’a jamais été aussi riche : la nouvelle 

entreprise médiatique de l’ancien président Do-

nald Trump, Trump Media & Technology Group, 

vaut déjà 8,2 milliards de dollars suite à la frénésie 
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d’achat de la semaine dernière. Mais il faudra des 

mois avant que la nouvelle entreprise ne lance 

publiquement son premier produit, une plate-

forme de médias sociaux appelée Truth Social. 

L’Allemagne alloue 

5,3 millions d’euros supplé-

mentaires par an aux resca-

pés de la Shoah suite à un ac-

cord avec Israël. Le racket 

continue et s’amplifie ! 

Brandon Smith : - Un jour viendra très 

bientôt où vous devrez défendre vos libertés et 

celles des générations futures au prix de votre vie. 

Acceptez la douleur et allez de l’avant. …  La tech-

nologie supérieure n’a pas beaucoup aidé l’armée 

dans la guerre en Afghanistan, et les civils améri-

cains ont accès à une formation et à un équipe-

ment bien supérieurs à ceux des talibans. Les ar-

mées conventionnelles sont notoirement faibles 
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face aux tactiques de guerre asymétrique. En fin 

de compte, les guerres sont gagnées par les gens 

et les tactiques, pas par les armes. … Vous ne 

pouvez pas gagner si vous n’êtes 

pas prêt à mourir pour ce en 

quoi vous croyez. Les gauchistes 

sont inflexibles quant à leurs 

idéologies et ils ont tout intérêt 

à exiger que d’autres personnes 

meurent pour cette cause. Mais, lorsqu’ils sont 

contraints de prendre des risques personnels pour 

réaliser leurs directives, ils s’enfuient. … 

En Roumanie, il est interdit, à partir 

d’aujourd’hui, aux non-vaxxinés de sortir la nuit ! 

Jésus a dit : - Si l’on te frappe à la joue 

droite, tends la joue gauche ! Les gitans disent : - 

Si l’on te frappe, ne réagis pas, recule un peu, at-

tends un second coup et alors contre-attaque à 

fond ! 
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Le passe sanitaire imposé en Tunisie à 

toute personne souhaitant accéder à une adminis-

tration, un établissement d’enseignement ou un 

espace de consommation. Une mesure qui a sou-

levé certaines critiques, puisque le document est 

obligatoire pour tous les salariés. Le défaut de 

présentation engendre la suspension de toute ac-

tivité professionnelle. 

Tiens, une simulation personnelle, je ne 

suis pas devin, ce n’est pas une prophétie. Une 

simulation, disons : – Les organismes officiels ad-

mettent, petit à petit, les ″erreurs″. Des juge-

ments sont rendus. Personne ne va en tôle ni, en-

core moins, est exécuté, hein ?! Même pas Bill la 

porte de l’enfer ! Le jeu se calme. La ″crise″ prend 

la tête des gens, on oublie le passe, 

on ne sait plus qui est ou n’est pas 

vaxxiné. Tout semble normal, sauf la 

″crise″. Et les bruits de bottes… Et 
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alors, quand plus personne ne se souvient du Co-

vid-19, pan, l’hécatombe des vaxxinés ! Une, 

deux, x doses, idem. Vaxxiné tu es, dans l’cul la 

balayette ! Les survivants, les pas vaxx, écrasés 

par une armée de cyborgs, flics, militaires, eux 

aussi condamnés à la fin de leur sale boulot ! Vive 

la 5G ! Champagne chez les milliardaires, qui 

commencent à comploter les uns contre les 

autres… Il n’en restera qu’un ! Merde, il crève 

aussi sans descendance, tous éliminés, et 

l’immortalité grâce à la science, clone, greffe, 

transhumanisme, etc. Tintin, 

ça n’a pas marché ! Re-

merde !...  

« Ils se marièrent pas et 

n’eurent pas beaucoup 

d’enfants ? Elle est nulle ton 

histoire !... » « Eh oui, c’est 

vraiment nul, cette histoire ! » 
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Le Dr Roderick McRae, président de 

l’Association médicale australienne (AMA) de Vic-

toria, a un message pour les non-vaccinés : allez 

mourir, il déclare que les résidents non vaccinés 

devraient être obligés de “se retirer” complète-

ment des soins de santé et de “laisser la nature 

suivre son cours” ! 

26 octobre. La Première 

ministre néo-zélandaise, Jacinda 

Ardern, se vante de faire des per-

sonnes non vaccinées des citoyens 

de seconde classe ! 

Santé publique France, en lien avec 

l’institut de sondage BVA, réalise une série 

d’enquêtes CoviPrev, depuis le premier confine-

ment en mars 2020, sur la santé mentale des 

Français. Le 21 octobre dernier, une de ces études 

a été publiée, et les résultants disent que les 
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Français sont dépressifs à 16 % et suicidaires à 

10 % ! 

Karine Bechet-Golovko : - Le Président 

Poutine a quitté son rôle formel d’arbitre pour or-

donner aux gouverneurs dans les régions 

d’augmenter les tests et le taux de vaccination de 

la population. Le dernier verrou, déjà bien faible, 

vient de sauter. … Alors que le mythe selon lequel 

la vaccination n’était pas obligatoire en Russie 

pouvait ainsi perdurer à l’étranger et était un sou-

tien moral pour ceux qui se battent contre ce sys-

tème en Europe ou ailleurs, de savoir qu’il existe 

un grand pays qui n’a pas flanché, finalement la 

réalité a dépassé la fiction et le voile d’impudeur a 

volé en éclat. … La vaccination est devenue une 

idée fixe, le seul salut de l’humanité 

en Russie aussi. Ainsi, M. Alexander 

Guintsburg, juif aussi, directeur de 

l’Institut Gamaley qui produit le vac-
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vaccin russe Spoutnik V, exige que les QR codes 

soient généralisés en Russie et maintenus tant 

que 80 % de la population ne sera pas vaccinée, il 

n’a pas précisé combien de fois, mais tous les six 

mois ce sera idéal selon lui. Donc, dans cette lo-

gique, les QR Codes existeront toujours. 

Evo Morales : « Avec la pandémie à la-

quelle nous sommes confrontés, je suis convaincu 

que cela fait partie d’une guerre biologique. 

Qu’exporte le capitalisme, des armes nucléaires, 

des armes biologiques ? Cela doit faire il y a 5 ou 

6 ans que le FMI a affirmé que la 

politique du Nouvel Ordre Mon-

dial indiquait qu’une planifica-

tion de réduction de la popula-

tion inutile était importante »… 

Info fausse, pardon ! L’Argentine suspend 

les vaccins AstraZeneca, Moderna et Pfizer 

jusqu’en 2023 ″afin d’avoir le recul nécessaire 
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jusqu’à la fin du cadre expérimental prévu à cette 

date″, en raison de l’augmentation des cas de 

thrombose et autres effets indésirables observés. 

Le N
o
1 mondial Novak Djokovic et de 

nombreux tennismen refusent de se faire vacci-

ner. Face à la pression, l’Open 

d’Australie décide finalement de ne 

pas imposer l’obligation vaccinale 

aux participants ! Bravo Djoko !!! 

"Pour récolter un rein embryonnaire 

viable (...), vous devez sortir de l’utérus, en vie, 

généralement par césarienne, des enfants suffi-

samment en bonne santé et avec des reins cor-

rectement développés et les extraire. Cela doit 

avoir lieu sans anesthésie pour l’enfant, car elle 

diminuerait la viabilité des organes", explique un 

document Pfizer exfiltré par Melissa Strickler qui 

travaillait en tant qu’auditeur de qualité de fabri-

cation chez Pfizer. 
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Le Monulpiravir, de Merck, est une molé-

cule vieille de plus de 40 ans, mutagène, cancéri-

gène qui rapportera 700 us$ par pilule. Il est 

maintenant présenté comme la pilule anti Covid-

19 par la presse. Sa réputation exécrable fit que 

même Giléad refusa de l’utiliser. En 2003 la tenta-

tion de l’ordonner contre l’hépatite fut abandon-

née suite à ses effets détestables. Le Verrat vient 

d’en acheter pour 30 millions d’Euros ! Et un poi-

 son de plus, un !
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27 octobre. Jeannette Young, responsable 

de la santé dans le Queensland, promet mainte-

nant d’inonder le pays de super-disséminateurs 

vaccinés porteurs du Covid-19 pour éliminer les 

non vaxx ! Ils n’essaient même plus de cacher 

leurs intentions… 

Noam Chomsky, encore un 

youpin, a appelé les gouvernements du 

monde entier à isoler les personnes 

non vaccinées du reste de la société et 

à les affamer pour les soumettre ! 

L’État de Victoria, dont la capitale Mel-

bourne accueillera l’Open d’Australie en janvier, a 

aujourd’hui finalement exclu d’accorder une dis-

pense spéciale aux joueurs non vaccinés pour 

qu’ils puissent participer au tournoi… Le Premier 

ministre australien Scott Morrison avait déclaré 

que les joueurs non vaccinés seraient autorisés à 

entrer dans le pays s’ils recevaient une exemp-
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tion, que l’État hôte, Victoria, devait demander en 

leur nom, mais l’État de Victoria a donc exclu 

cette possibilité. C’est en effet le gouvernement 

fédéral australien qui contrôle les frontières du 

pays et délivre les visas d’entrée, mais pendant la 

pandémie, les gouvernements des États ont déci-

dé de leurs propres conditions d’entrée (quaran-

taine, vaccination obligatoire). À suivre… 

Le footballeur allemand Jos-

hua Kimmich, 26 ans, star du Bayern 

Munich, exige des études à long 

terme avant de se faire vacciner ! 

Bravo ! 

28 octobre. Le médecin légiste allemand 

Klaus Püschel a pratiqué 140 autopsies sur des 

cadavres dont le décès aurait été causé par Covid-

19 et n’a trouvé aucune trace d’anticorps contre 

ce virus dans les corps examinés. En Russie, les co-

roners ont également disséqué plusieurs corps 
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dont le décès avait été enregistré Covid-19 et 

rien ! Pas de ce virus, seulement la grippe 4. En 

Espagne, ils ont également disséqué 22 corps et il 

y avait des bactéries Influnza 4 et Influenza. Pas 

de virus Corona ! Au Japon, les médecins légistes 

ont dit la même chose en examinant des dizaines 

de victimes supposées du Covid-19. Seuls Influn-

za 4 et certains intoxiqués par des substances 

toxiques qui ont provoqué des allergies respira-

toires... On comprend mieux pourquoi dé-

but 2020 les Chinois ayant assisté les Italiens, de 

même que l’OMS ont interdit les autopsies. 

Le code QR sera désormais vérifié par 

l’intelligence artificielle. La société 

russe Addreality a créé un dispositif 

d’intelligence artificielle pour véri-

fier automatiquement les codes QR 

dans les chaînes de magasins, les restaurants et 

les lieux publics. Il faut rappeler, par exemple, que 
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le QR code de Macron-MaxCon avait été utilisé 

massivement et avec succès depuis sa publication 

sur Internet ! 

Les données brutes de mortalité Covid-19 

et de mortalité toutes causes de l’Office of Natio-

nal Statistics (ONS) du Royaume-Uni ont révélé 

que les personnes doublement vaccinées étaient 

six fois plus susceptibles de mourir toutes causes 

confondues que les personnes non vaccinées de 

fin avril à début juillet 

2021. Comme c’est offi-

ciel, c’est certainement 

sous-estimé au maximum, 

en plus ! 

« La situation est compliquée dans les hô-

pitaux », reconnaît le ministre de la Santé, Olivier 

Véran le vrai rat, dans un entretien à Libération. Il 

évoque « une hausse de près d’un tiers des postes 

vacants chez les paramédicaux par rapport à 
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l’automne 2019 ». Tu vois, ils continuent de dé-

truire soigneusement la médecine, elle pourrait 

ralentir le génocide, comme je l’ai déjà écrit ! 
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Une enquête de la Direction générale de 

la sécurité intérieure (DGSI) a révélé un projet de 

prise de l’Élysée par une organisation clandestine 

ramifiée et hiérarchisée. Le projet, sous le nom de 

code "opération Azur", a été monté par Rémy 

Daillet-Wiedemann. 12 personnes ont été mises 

en examen dans le cadre du 

dossier. L’organisation 

comptait quelque 

300 membres, dont beau-

coup de policiers, gen-

darmes et militaires en acti-

vité, commandés par 

36 capitaines de région 

nommés. Le jour J, les 

troupes équipées de bou-

cliers et de bombes artisanales devaient monter à 

Paris. Devant l’Élysée, certains avaient pour mis-



299 
 
 

sion d’occuper les forces de l’ordre afin de laisser 

le champ libre aux "assaillants". Ensuite, 

l’"opération Azur" prévoyait la prise de l’Élysée et 

des "points névralgiques de la capitale" comme 

l’Assemblée nationale, le Sé-

nat et le ministère des Ar-

mées. Une chaîne de télévi-

sion ou une radio devait être 

prise d’assaut pour diffuser 

une propagande. L’avocat de 

Rémy Daillet-Wiedemann, 

contacté par Le Parisien, af-

firme que son client conteste 

tout projet terroriste : « Depuis plusieurs mois, cet 

opposant politique est pourtant présenté à tort 

comme un ″gourou complotiste″ et est victime 

d’un traitement de défaveur judiciaire et média-

tique. Il n’existe dans cette affaire aucune preuve 

objective, matérielle et directe contre lui. » 
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Réseaux sociaux : Facebook se réorganise 

et se rebaptise en ″Meta″. J’aurais choisi Mé-

thane, le gaz des pets-qui-puent, après fesse-

bouc… Non ? 

En Suisse, nouveau couac informatique : 

les pannes à répétition minent le certificat Covid. 

Si c’est dû à un hacker, bravo, mon pote ! 

29 octobre. Pfizer teste le vaccin infantile 

sur les bébés d’un 

orphelinat ! 

Selon le der-

nier rapport de 

l’Institut supérieur 

de la santé (ISS) ita-

lien, seuls 2,9 % des 

130'468 morts offi-

ciellement attribuées au Covid-19 depuis février 

2020 seraient effectivement dues à la maladie… 
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Les États-Unis ont autorisé vendredi le 

vaccin contre le Covid-19 de Pfizer-BioNTech pour 

les 5 à 11 ans ! Assassins ! 

24H : - Un sondage SSR révèle « Oui à la 

vaccination obligatoire pour 

les soignants et les ensei-

gnants ». 60’000 personnes 

interrogées en Suisse sont 

majoritairement favorables à 

cette mesure de contrainte. 

Journal juif… Qui, QUI 

sonde ?!... 

30 octobre. RI : - La Cour Constitutionnelle 

espagnole vient d’infliger une énième claque au 

gouvernement socialiste dirigé par Pedro Sanchez 

en déclarant, le 27 passé, anticonstitutionnel le 

second état d’urgence qui a duré 6 mois sans que 

ni le Parlement, ni la Constitution ne puissent con-

trôler les actions du gouvernement. 
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À l’hôpital Bichat, Paris, il ne reste que 

4 lits sur 28 et 6 infirmières sur 24 pour soigner 

infarctus et AVC ! Quand je te disais, déjà au vo-

lume 1, qu’ils voulaient ″tuer″ la médecine, hein ? 

Crève chez toi ! Tu as été prévenu ! Bravo le Ver-

rat, mission accomplie ! 

Australie, les législateurs de l’État de Vic-

toria ne peuvent pas voter sur 

une législation contre les me-

sures relatives au Covid-19 

sans présenter un passeport 

vaccinal ! Quatre membres du 

Conseil législatif de l’État de 

Victoria se sont vu refuser 

l’accès au Parlement parce 

qu’ils refusaient de présenter 

un passeport vaccinal. Alors, évidemment, comme 

ça c’est facile de garantir les résultats du vote !!! 
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Devant les ministres de la Santé et des Fi-

nances du G20 réunis à Rome, le directeur général 

de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ti-

ré la sonnette d’alarme : 

« C’est une certitude bio-

logique qu’un jour un 

autre virus émergera que 

nous ne pouvons tout 

simplement pas conte-

nir », a déclaré Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. 

Jusqu’où ira-t-on dans 

l’absurdité pour ″jusBfier″ 

la mise en place de la dictature mondiale ?! 

Durant les deux dernières semaines 

d’octobre, les expulsions locatives se sont multi-

pliées à une vitesse vertigineuse en France. 

Entre janvier et mai 2021, il est parti 

187’167 m3 de chêne français en Chine. 
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Après l’empreinte digitale, l’empreinte 

synaptique !... 

31 octobre. Des faux passes sanitaires 

aussi vrais que 

les vrais ! On 

peut se de-

mander si le 

pirate a juste 

voulu démon-

trer une supé-

riorité tech-

nique. Mais si 

c’est un ″antipass″, il y a des chances pour qu’on 

retrouve des kits assez rapidement, ou si c’est un 

pirate vénal, il tentera de monnayer sa décou-

verte… On se pose encore la question du passe en 

lui-même puisque les autorités (police, douanes, 

etc.) disposent d’une appli TAC Verif plus détaillée 

que celle TousAntiCovid Verif disponible pour le 
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grand public. Les informations contenues dans ces 

faux passe vont-elles plus loin que la surface 

(nom, prénom, date de naissance). En d’autres 

termes, un faux passe sanitaire créé avec ces clés 

volées permettra-t-il de voyager sans être vacci-

né ? Cela porte forcément un sacré coup au sys-

tème Green Pass qui harmonise la validité des QR 

code au niveau européen puisque ces passes sani-

taires ont aussi été validés par les applications de 

vérification belges ou suisses par exemple. En 
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blancs d’avoir un seul espace où ils puissent se re-

trouver. Pendant ce temps-là, des quartiers en-

tiers de cette même ville d’Angers sont au moins 

de la vermine raciale, sous l’œil attendri des poli-

ticiens et des médias. Je l’ai dit lors de la dissolu-

tion du Bastion Social 

dont le modèle était 

identique : il est inu-

tile d’agir autrement 

que clandestinement, 

les maigres avantages 

d’une organisation 

officielle ayant dispa-

ru avec les dissolu-

tions systématiques 

de toute association blanche, même légaliste. 

C’était il y a deux ans et demi. Vous n’aurez pas le 

droit d’avoir un local, vous n’aurez pas le droit 

d’avoir un compte bancaire, vos cagnottes seront 
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saisies, vous serez attaqué par des antifas pilotés 

par le CRIF via le ministère de l’Intérieur et vous 

serez poursuivi par la magistrature quand vous 

défendrez vos locaux. L’exemple encore récent de 

OneNation le démontre. Il ne serait venu à l’idée 

de personne de s’organiser publiquement dans le 

système communiste. Il n’y a pas de raison d’agir 

différemment dans ce système néocommuniste 

qui n’en est qu’au début de son durcissement. 

S’enfermer dans un endroit unique, c’est adopter 

la stratégie de Vercingétorix à Alésia. Il faut miser 

sur le mouve-

ment, la sur-

prise et éviter 

le contact di-

rect avec des 

forces supé-

. 
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1
er

 novembre. C’est la Toussaint, pensez à 

fleurir vos chers disparus !... 

 

Et ouvrez les yeux, par exemple faites le total : 
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Concluons en rappelant ma position prin-

cipale : à la source de tous ces problèmes, il y a 

une cause spirituelle. Il ne s’agit pas d’une théo-

rie, ni d’une profession de foi, mais bien d’un fait 

scientifique parfaitement démontré dans le livre 

déjà cité , écrit par François Éd. ″Pierres d’amour″

Jaques, publié en 2020 aux éditions St Honoré, Pa-

ris, ISBN 978-2-407-01525-2. Vraiment, étudie ce 

livre en profondeur, avec plusieurs relectures, et 

tu sauras comment agir en tout premier ! 

 



 

 

 

 

 




