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Emmanuel Macron a décidé de nous adresser sa parole le mercredi 28 octobre 2020, pour nous
annoncer qu’il allait reconfiner en expliquant les très bonnes raisons qu’il avait de faire ce choix
catastrophique.
1 – Que disent les statistiques ?
Sur l’action du Gouvernement : le sondage Kantar Onepoint pour le Baromètre Figaro Magazine
réalisé entre le 24 et le 28 septembre 2020, indiquait que 68% des Français ne faisaient pas du
tout confiance à Emmanuel Macron, sachant que 3% des sondés ne se prononçaient ni pour ni contre.
Le dernier sondage Odoxa du 30 octobre 2020, montre que 74% des Français ne font aucune confiance aux autorités de l’exécutif
actuellement au pouvoir. Je pense que les chiffres, comme on le voit, sont relativement stables et désapprouvent implicitement les
décisions de ce Gouvernement.
Sur la crise Coronavirus (Covid-19) : regardons maintenant les chiffres de l’INSEE.
De janvier à Août 2020, le nombre de décès en France était de 429.100 morts.
2020 : 429 100 ;
2019 : 409 900 ;
2018 : 411 131 ;
2017 : 403 730 ;
2016 : 391 570 ;
2015 : 401 595 ;
2014 : 369 997 ;
2013 : 384 720 ;
2012 : 382 678 ;
2011 : 362 747 ;
2010 : 365 117.
Ainsi donc, de 2019 à 2020, il y a eu en France, sur la période Janvier à Août 4,68% de décès en plus (19 200). Est-ce à cause de la
Covid 19 ? Bien sûr que non, puisqu’il est impossible de retrouver les 30.000 morts de plus annoncés du Covid-19 !
L’évolution des décès sur la même période est de 8,54 % entre 2014 et 2015 et de 5,49 % entre 2011 et 2012. On a beau retourner
les chiffres dans tous les sens, la «pandémie» qui justifie le confinement de la population mondiale, en massacrant volontairement
l’économie locale, et en arrêtant tous les autres soins essentiels, ne se voit pas dans les statistiques de l’INSEE. Comment Macron
peut-il nous mépriser à ce point-là ? Est-il conscient de ce qu’il nous inflige ?
Tout ce discours de Macron comme de la propagande ambiante permanente est basé sur une manipulation évidente des chiffres que
l’on nous balance constamment à la figure, alors que la réalité est tout autre.
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2 – Résumé de la situation de la France
Première étape de cette théorique « pandémie » : un virus a été apparemment créé dans le but louable de préparer un vaccin efficace
et durable contre les grippes saisonnières, mais il a été « accidentellement » diffusé alors qu’il était destiné à ne servir qu’à la
fabrication d’un vaccin! Sa particularité : « il est extrêmement contagieux » ! Mais, en revanche sa létalité est assez faible.
D’emblée, on peut se demander vraisemblablement si la préparation du vaccin n’était pas déjà terminée ? Si c’était le cas, s’il était fin
prêt, quelqu’un aurait-il estimé qu’on pouvait alors risquer de le lâcher dans la nature ou sa diffusion a-t-elle vraiment été accidentelle?
Quelqu’un a-t-il pensé que tout était prêt pour le Jackpot à venir ?! Pourquoi pouvons-nous nous poser de telles questions ? Tout
simplement parce qu’il faut dix ans minimum pour préparer un vaccin si tout va bien ! Il y a plus de 20 ans que l’on travaille sur un
vaccin du SIDA qui n’a toujours pas été trouvé !
Puis, les médias collabos aux mains du monde stato-financier suivaient le plan et se saisissaient de cette histoire en favorisant le
délire collectif, l’hystérie de masse entretenue par la peur, elle-même alimentée aux déclarations alarmistes des responsables de
santé, tous compromis par un conflit d’intérêt évident.
Le nombre des décès augmentait étrangement alors qu’on n’entendait plus parler de tous les morts habituels recensés dans les
statistiques de l’INSEE, par exemple. Des médecins nous apprenaient que des certificats de décès avaient été clairement falsifiés.
Des kits de test ont été aussi pré-contaminés au covid-19, (Cf. déclaration du médecin américain Dr Carrie Madej, sur Youtube du 27
juillet 2020)
De très nombreux décès ont été classés « par Covid-19 » au lieu de les signaler comme conséquences collatérales « d’une présence
du covid-19 » !
Puis est venu le « confinement » qui a été vécu comme une « assignation à résidence » avec un traitement radical des
contrevenants : police, justice et autres sanctions financières dramatiques… Il était même interdit de se promener seul dans un parc,
dans une forêt ou sur une plage déserte ; surfer seul sur des vagues ou pratiquer la plongée sous-marine était puni par les décret
ministériels en cours !!! C’est là qu’on pouvait mesurer l’absence de motifs sanitaires pour justifier de tels interdits… Mais quel était
donc l’objectif d’un tel massacre de toutes les libertés naturelles, individuelles et collectives ? Chacun s’est certainement posé toutes
ces questions de bon sens !
Quelles motivations ? Nous allons les comprendre très vite.
Le plus sidérant, dans cette histoire, c’est qu’il y ait eu des policiers en France pour obéir à ce genre de directive, sans voir qu’il était
impératif de désobéir à des ordres absurdes provenant d’une intention si ouvertement criminelle. La police ne pouvait pas porter un
jugement sur l’impact désastreux d’un tel interdit ? N’avait-elle pas le droit de faire preuve de discernement lorsqu’on lui donnait des
ordres aussi pervers ?
C’est en tous cas ce défaut majeur qui explique pourquoi tant de policiers, dans les années 40 sous le Gouvernement de Vichy, aient
pu, sans broncher, livrer des Juifs au martyre pour le seul motif qu’ils étaient Juifs !!! La police n’a pas à obéir à n’importe quoi :
quelques-uns ont eu le courage de désobéir et de rejoindre la résistance contre le nazisme. J’appelle encore les policiers à leur
désobéissance légitime et à rejoindre la résistance française au fascisme exterminateur appliqué par le pouvoir stato-financier à
l’œuvre dans cette histoire de confinement. Le Pouvoir ment, finement, en prenant les citoyens de ce pays pour des cons : voilà une
définition précise que l’on peut donner du « confinement »…
Durant cette période du premier confinement, la propagande répétait sans cesse et à toutes occasions, que l’arrivée d’un « vaccin »
signifierait la fin de cette privation tragique des libertés… Les privations de tout ont été orchestrées rigoureusement, plaçant les
personnes dans des situations cauchemardesques, comme celles qui ont subi les « reports d’intervention chirurgicales » et autres
soins médicaux, ou comme les personnes âgées qui ont été privées de toute visite dans les Ehpad et qui sont mortes dans la solitude
absolue. »
Le confinement permettait surtout et avant tout à la macronie de briser toutes les manifestations sociales engagées depuis les Gilets
jaunes et à travers cette nouvelle forme de massacre, de se maintenir au pouvoir. La résistance des Gilets jaunes et leur insurrection
avaient conduit les dirigeants, souffrant d’une faible légitimité, à la nécessité d’un nouveau massacre, tout comme Adolphe Thiers
avait été conduit à cette extrémité, en faisant tirer à balles réelles sur le peuple de la Commune de Paris… Dans la période qui est la
nôtre, il était impensable d’en arriver directement à cette violence d’État. Le massacre devait être organisé d’une autre manière et le
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coronavirus tombait à point.
Le premier effet tragique du confinement était la destruction systématique des économies locales dans leur ensemble, sauf pour les
serviteurs de la macronie en conflit d’intérêts avec Gilead, membres du « conseil scientifique » inclus, ce laboratoire qui engrangeait
confortablement le milliard d’euros grâce à la collaboration des prédateurs compromis au pouvoir. Les complices de Gilead au
gouvernement de la France interdisaient l’usage de l’hydroxychloroquine et azithromycine associée, en utilisant un procédé odieux,
mensonger, manipulateur et exécrable, profitant de la notoriété d’une revue « scientifique » The Lancet, pour divulguer un énorme
mensonge dont la portée serait assurément criminelle. A l’occasion de ce jeu pervers, la « prestigieuse revue » s’était décrédibilisée
totalement, dévoilant au passage l’incroyable corruption qui grouille derrière le monde de l’industrie pharmaceutique et ses pions au
pouvoir ainsi que le système de la santé publique vendu à l’organisation criminelle de cette mafia obscure…
La suite du programme, c’était bien évidemment de rendre le vaccin incontournable et encore vendu par les mêmes laboratoires du
lobby pharmaceutique travaillant pour ceux qui tirent les ficelles du dressage des peuples via leur impérieux et massif éclaircissage
programmé et implacable.
Le premier confinement allait massacrer en grande largeur la masse des précaires et de tous ceux qui souffraient déjà des effets de
la politique ultra libérale déchaînée sur le monde comme « un renard lâché dans le poulailler »: en résumé, l’ensemble de ces
populations acculées à la précarité sévère et qui en soi expliquaient les manifestations des Gilets jaunes. Puis un relâchement serait
provisoirement aménagé pour qu’on puisse accuser ensuite les citoyens de n’avoir pas respecté les « gestes barrières » et afin de
les culpabiliser copieusement, trouvant ainsi le prétexte facile pour les reconfiner !
3 – L’objectif avoué est la vaccination obligatoire
La seule conclusion possible, à la suite de ce dernier discours consternant de Macron, c’est qu’il est clair que les complices du
programme mondial de dressage des peuples ne laisseront sortir du confinement que ceux qui auront été vaccinés !
Les protestations ont déjà commencé. François Asselineau a expliqué et démontré que le confinement était la pire des mesures à
prendre. Le professeur Toussaint s’opposait radicalement à Karine Lacombe sur un plateau télé… D’autres maintenant bien connus,
ont déjà réagi par vidéo, articles, tweets, dans le même sens d’une critique sévère de la décision malheureuse prise par Emmanuel
Macron à partir d’arguments largement contestables.
Le docteur urgentiste Pelloux balançait quelques noms de confrères médecins et les politiques qui se sont faits soigner efficacement
à l’hydroxychloroquine/azithromycine, et qui n’ont pas pour autant pris la défense du Pr. Raoult honteusement décrié par les
charognards du pouvoir. (Cf., https://planetes360.fr/patric-pelloux-balance-honnetement-je-vais-vous-dire- tous-mes-confreresmedecins-qui-ont-ete-touches-par-le-covid19-ont-pris-de- la-chloroquine/)
L’intervention présidentielle du 28 octobre 2020 nous a indiqué une seule voie possible en éliminant l’hypothèse des autres voies !
Macron achevait son raisonnement falsifié par un aveu cinglant, clair comme de l’eau de roche : l’objectif réel, sans cachoterie, était
celui de la vaccination. Les Français qui « malheureusement avaient été habitués à la liberté » (sic) allaient pouvoir peut-être la
retrouver, à la condition de se faire vacciner ! Le but était enfin clairement avoué et déclaré officiellement dans cette allocution
enregistrée.
Le 24 avril dernier il faisait savoir dans une visioconférence que le seul objectif était le vaccin. Pour cela nous devions disait-il :
« écraser le temps et l’espace ». D’où la nécessité de passer également par l’obligation d’une perte totale de toutes les libertés
publiques en France. Il est clair que seul le vaccin et la vaccination obligatoire, pourraient faire disparaître les « mesures liberticides »
mises en place pour l’éradication de la « pandémie » inexistante si on se réfère aux chiffres réels.
Un chantage odieux était dès lors en route et tous les récalcitrants à la vaccination seraient accusés d’être responsables du mauvais
fonctionnement du pays : nos aînés resteraient coupés de leur famille à cause des récalcitrants à la vaccination ; les faillites
d’entreprises continueraient à se multiplier à cause des récalcitrants à la vaccination ; les récalcitrants seraient moralement
responsables de la mort des autres et de tous les malheurs de la société! Ils seraient exactement comme les soi-disant « sorcières »
du Moyen Age, que l’on accusait d’être responsables des malheurs qui frappaient la chrétienté soumise à la colère de l’Inquisition se
chargeant de les chasser et de les martyriser ! Nous pouvons donc imaginer la prochaine « chasse aux sorcières » qui va se
déchaîner sur la France avec l’aide des « brigades sanitaires » et l’occasion rêvée qu’elle sera pour certains de régler leurs comptes,
de se venger ou de faire valoir des ressentiments obscurs refoulés…
4 – L’idéologie du confinement
Pour Macron, cela ne faisait aucun doute : le confinement avait démontré son efficacité totale. En revanche, il affirmait, en se
cachant derrière un discours théoriquement « scientifique », que l’option de l’immunité collective déboucherait sur la disparition de
400.000 victimes ! Comme, en France, nous donnions la « préférence à la vie », il allait de soi que nous ne pouvions pas choisir une
autre solution que celle du confinement. Comment mieux prendre les gens pour des idiots confis !
Aucune étude scientifique n’a encore démontré l’efficacité du confinement contre un virus qui circule déjà partout. l’OMS elle-même le
déconseille aujourd’hui. Pour Macron, la porte de sortie est la vaccination contre un virus qui a déjà modifié son génome. De plus,
nous savons maintenant que les membres du « Conseil scientifique » sont en conflit d’intérêts, donc pas crédibles et dangereux pour
le bien commun. (Voir les diverses publications faites dans les médias français)
Macron se présentait aux Français comme ayant la certitude de faire le seul choix valable possible. Tous les Français qui seraient
opposés à sa décision seraient forcément des délinquants ou des égoïstes irresponsables, mettant la vie des autres en danger ! Pour
Jupiter, le doute était exclu et les critiques argumentées n’avaient aucune valeur : il décidait seul et il était infaillible. Le seul objectif
de cet homme, incarnant à lui tout seul le Pouvoir, c’était de tenir jusqu’au vaccin ! Cela avait au moins le mérite d’être sans ambiguïté
désormais…
Le discours de Macron présupposait que sa parole était basée sur une vérité indiscutable et des a priori allant de soi. D’ailleurs il en
appelait à l’exemple des autres pays qui faisaient de même, en oubliant soigneusement ceux de la Suède et du Danemark qui n’ont
pas décrété le confinement et qui aujourd’hui ne voient pas une deuxième vague de « pandémie » dans laquelle le virus reprendrait
son effroyable puissance de destruction ! Même dans les mesures allemandes, le peuple n’est pas, en réalité, limité dans ses
déplacements.
Non content de nous assener ses mensonges, Macron a poussé le bouchon jusqu’à oser nous dire sans broncher que sans ses
mesures liberticides maximales il faudrait choisir entre « un accidenté de la route ou deux malades du coronavirus » ! Qui est
responsable de la casse organisée du système de santé publique en France : le peuple français ou les politiques ultra libéraux qui
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vendent le pays en pièces détachées aux puissances financières étrangères ?
L’argent passe avant la vie humaine, dans la logique de ce pouvoir qui nous déclare que le choix de sacrifier l’économie a été fait en
faveur de la vie et de la santé de nos concitoyens !
5 – En France pas de traitement sauf… !
Pour Macron, aucun traitement de la Covid-19 ne sera toléré dans la République: le protocole du Pr. Raoult est strictement interdit en
France ! Son ministre Véran sautait immédiatement sur l’occasion du scandale du « Lancetgate » pour interdire le traitement à
l’hydroxychloroquine et azithromycine qui a pourtant largement fait ses preuves (Cf., les nombreuses interventions que tout le monde
peut consulter, venant de nombreux pays sur l’utilisation efficace de ce médicament depuis longtemps en circulation.) Mais on utilisait
tout de même en douce le Remdesivir de Gilead… Après la découverte du pot aux rose ou flagrant délit de manipulation par les
auteurs ayant publié leurs mensonges dans « The Lancet », Véran ne reviendrait pourtant pas sur la décision minable prise à
l’occasion de ce coup tordu !
Nos structures hospitalières ont un accès gratuit à ce « Remdesivir » qui est un produit dangereux, non éprouvé, aux effets
indésirables, alors que le traitement du Pr. Raoult a depuis longtemps fait ses preuves ! Comment pouvez-vous comprendre cette
trahison ? Par l’argent et le conflit d’intérêts dans lequel se trouvent ceux qui décident seuls à notre place !
Gilead a déjà gagné 900 millions d’euros avec le « remdésivir » généreusement autorisé contre l’hydroxychloroquine et azithromycine
interdit. Pourtant le Remdésivir n’a pas encore démontré son efficacité et il a des effets secondaires désastreux.
Tout a été fait pour empêcher le Pr. Didier Raoult de soigner : on le prive du droit d’appliquer son protocole qui a donné de si bons
résultats toujours odieusement contestés par les charognards de la collaboration avec Gilead. L’arrogance de cette mafia
pharmaceutique et de ses représentants est telle que ces pervers vont jusqu’à le poursuivre pour charlatanisme ! Le mensonge est
devenu la « vérité » et la vérité est devenue le « mensonge » ! Les innocents sont coupables et les ordures sont innocentes !
C’est la priorité de la vie qui dicte ses choix, dixit Macron ! Pourquoi alors avoir interdit un traitement possible de la maladie, celui du
Pr. Raoult qui a été si efficace comme en témoignent beaucoup de pays ? Comment peut-on croire en la parole d’un homme qui
n’avait rien d’autre à proposer aux français qu’un doliprane avant l’intubation et le Rivotril pour les vieux dans les EHPAD?
6 – La chanson de la « deuxième vague »
Pour Macron, nous avons une « deuxième vague » alors que les scientifiques dignes de ce nom, comme notamment Didier Raoult,
évoquent « une autre forme épidémique basée sur des variants du virus de mars. » Il ne s’agit donc pas d’une deuxième vague : ce
n’est pas vrai et je préfère écouter des gens compétents sur le sujet plutôt qu’un homme qui a passé son temps à mentir aux Français
depuis qu’il squatte l’Elysée.
C’est pour cette raison (la seconde vague) qu’allait venir le second confinement draconien, appelé d’abord « couvre-feu » et très vite
« confinement », ayant manifestement pour but d’achever tous ceux qui avaient pu résister au massacre.
On sait depuis longtemps que l’organisation de l’approvisionnement permet de provoquer des pénuries alimentaires et des produits de
première nécessité. Puis, une fois ces pénuries organisées, les troubles civils et les manifestations violentes peuvent logiquement
voir le jour, partout en Europe où l’on décide d’un « reconfinement nécessaire ». Dans ce contexte, il fallait donc organiser aussi des
diversions efficaces en utilisant la traditionnelle « sidération » des personnes choquées par une « providentielle violence des actes
barbares d’attentats dits islamistes », copieusement instrumentalisés par les charognards de la politique faisant feu de tout bois !
Tout cela permet également de justifier le second confinement plus draconien et mortel que le premier. L’alerte sentinelle du plan
« Vigipirate » étant activée à son plus haut niveau, la mobilisation de l’armée allait donc renforcer les conditions draconiennes du
confinement. Étant donné que les chiffres seront forcément manipulés, comme ils l’ont été depuis le début, il va de soi que ce
confinement sera peu à peu prolongé, de semaine en semaine, au point qu’on pourra se demander, puisque les virus sont toujours là,
si la solution visée n’était pas celle d’enfermer définitivement la population mondiale, d’abord pour son « bien sanitaire » et ensuite,
pour un enfermement vaccinal généralisé et obligatoire, agrémenté d’un pouvoir de contrôle renforcé par la nanotechnologie et la
programmation d’un vaccin agissant directement sur le génome humain en le modifiant…
(Je renvoie le lecteur à l’article publié dans www.mondialisation.ca du 30 août 2020: « Coronavirus : une organisation minutieuse du
massacre ? »)
CONCLUSION
Cette nouvelle phase est tout entière au profit du programme de la vaccination obligatoire. Il est clair que tout sera fait pour obliger
tout le monde à se faire vacciner. La loi obligera chacun à se soumettre en lui faisant croire que ne pas se soumettre serait faire
preuve d’inconscience, d’incivisme, d’égoïsme, de rébellion, de délinquance, en mettant la vie des autres en danger. Toute la
propagande va se durcir sur ce thème et marteler sans cesse un discours de moralisation sans fin. Tout récalcitrant sera privé de tout
droit d’accès à la nourriture, aux soins, au travail, à un compte en banque, au voyage… Il deviendra ipso facto un clandestin absolu,
recherché pour délit grave contre le bien commun : il sera déclaré « divergent » et les conditions de vie pour lui deviendront celles de
Hunger Games … La désobéissance sera sanctionnée par la prison. Les manifestants seront ouvertement éliminés à balles réelles.
Sur les routes de France, des points de contrôle seront établis par l’armée, si celle-ci se soumet à cette folie collective, et elle
contrôlera la certification sanitaire obligatoire.
Les conditions de vie du confinement ayant affaibli considérablement les personnes, lorsqu’elles seront autorisées à revenir à la vie
normale, une grande partie d’entre elles tomberont malades et mourront par milliers.
Si le massacre coronavirus s’avérait insuffisant, un nouveau virus serait alors lâché dans la nature : un SRAS, un VIH, un MERS…
Les prédateurs au pouvoir ont l’embarras du choix !
Au nom de l’objectivité et du bon sens, nous devons admettre que le mensonge est au pouvoir et que les peuples sont ouvertement
menacés. Nous devons nous défendre contre cette programmation odieuse et organiser la résistance dès maintenant !
Jean-Yves Jézéquel
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