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Jusqu’où ira donc la soumission aux diktats des Bigpharmas? Je pensais n’avoir plus à y revenir
pour  travailler  enfin  à  autre  chose,  mais  chaque  semaine  qui  passe  nous  amène  son lot  de
nouvelles  mesures  ‘anti-covid’,  toujours  aussi  incohérentes,  et  sans pour autant  voir  le  bout  du
tunnel. M’y revoici donc, bien malgré moi…

Pourtant, les chiffres qui devraient orienter les décisions des autorités politiques sont clairs: malgré
une campagne médiatique digne des anciens pays d’Europe de l’Est, ce virus ne cause pas plus de
décès qu’un autre, tel l’Influenza de la grippe, mystérieusement disparue, hé-hé… Et les 95% des

victimes classées ‘Covid’ sont nettement identifiées comme personnes âgées (plus de 82 ans) et/ou déjà atteintes de pathologies
diverses (faiblesse respiratoire, maladies cardio-vasculaire, diabète, sur-poids, cancers, etc.). Dès lors, pourquoi s’obstiner à vouloir
tout arrêter de la vie d’une société, d’un pays entier?

Rien n’y  fait.  Nous  découvrons  la  toute  puissance de certains  lobbies.  Et  les  gouvernements  en sont  définitivement complices.
L’épisode d’une secrétaire d’État belge qui a ‘lâché’ le prix des vaccins et s’est fait remonter les bretelles sans faire l’objet de toute
l’attention  que  cette  révélation  méritait,  démontre  qu’il  y  est  bien  question  de  gros  sous.  Et  il  faudrait  que  des  journalistes
d’investigation fouillent cette part ‘confidentielle’ de certains contrats, afin de déterminer quels en sont les divers bénéficiaires.

La peur entretenue par d’autres lobbies (médiatiques) et l’inculture politique des masses font le reste. Résultat: nous avons sous les
yeux des populations tétanisées, soumises, prêtes aux comportements les plus irrationnels pour se sauver d’un virus qui, comme la
plupart se transmet en mutant au fil des saisons, ce dont profitent les voyous aux manœuvres pour déclarer qu’il est de plus en plus
dangereux, ce qui n’est pas prouvé. On se croirait en période de peste bubonique, alors qu’il s’agit d’un virus commun de la famille
des Coronavirus bien connue des scientifiques. Et que toute les stratégies préconisées par l’OMS – dont il y aurait beaucoup à dire
en termes d’intérêts cachés – le sont sur base de ‘modélisations’ et non de preuves avérées.

Quelques foyers de contestation à ces déferlantes mensongères existent bien ici-et-là – où malheureusement certains se perdent
dans  des  délires  qui  amènent  plus  de  confusion que  d’éclairages  auprès  de  citoyens  déjà  déboussolés  –  mais  leurs  voix sont
étouffées par la plupart des ténors politico-médiatiques… Dont les plus zélés encouragent les citoyens à la délation pour punir ces
‘complotistes’ de ne pas obtempérer, déclarant que c’est par leur comportement rebelle qu’ils empêchent le ‘retour à la normale’ pour
l’ensemble des autres. Pas vraiment étonnant dans un pays dont le président parlent d’eux comme de ‘connards’ préférant réhabiliter
un traître à la Nation en la personne du maréchal Pétain, et dont des députés (p.ex. Valérie Six – UDI), alliés au gouvernement,
prennent  comme exemple  à  suivre,  l’immonde  régime d’apartheid israélien qui  choisit  de  soigner  sa  population juive  et  non sa
population arabe.

https://francais.rt.com/france/82043-non-vaccines-futurs-citoyens-seconde-zone-nouveau-projet-loi-polemique-covid-19

https://www.chroniquepalestine.com/covid-19-les-palestiniens-abandonnes-a-leur-sort-pendant-que-israel-vaccine-a-tour-de-bras/

Pour justifier des mesures toujours plus absurdes, est-il annoncé – sans aucune preuve scientifique – que le virus circule dans l’air?
Les gens se masquent même en rase campagne, quand ils font du vélo, du jogging ou se baladent en pleine forêt. Leur dit-on qu’il faut
se prémunir de sa virulence ‘hors du commun’? Ils y ajoutent le masque même seul au volant de leur voiture. Leur est-il avancé que
ce  maudit  virus  se  propage  surtout  après  18h?  Ils  acceptent  sans  broncher  des  couvre-feux dont  rien ne  prouve  l’utilité.  Les
empêche-t-on de se réunir à plus de quelques personnes; les encourage-t-on à garder leurs papy et mamy éloignés; leur interdit-on de
s’embrasser; à ne surtout pas surseoir aux ‘gestes barrières’ salvateurs – même vaccinés!; les presse-t-on d’aller se faire tester –
test qui ne délivre son résultat qu’à un moment précis et peut donc se révéler dépassé le lendemain en fonction des rencontres et des
activités du jour? Ils s’exécutent avec une docilité confondante… jusqu’à masquer leurs enfants, sans se demander s’ils ne font pas
pis que bien… quand des spécialistes alertent pourtant des conséquences à terme sur la perte d’immunité d’une jeunesse sacrifiée, y
compris psychologiquement. Et jusqu’aux conseils de la BBC de faire l’amour avec un masque en choisissant des positions qui évitent
le face-à-face! Mais, quelle folie, quelle bêtise, quelle déraison! Dans quelles sociétés absurdes et imbéciles nous enfonçons-nous,
aussi passivement!?

Depuis le début, j’ai dit et écrit comme quelques autres trop rares, que tout ceci n’était que calcul sordide des Bigpharmas qui avaient
déjà essayé de nous piéger de la sorte, sans y parvenir (rappelez-vous de la campagne des vaccins lors de la ‘Grippe H1N1’…) avec
les millions de doses commandées par les Etats  qui  ont dû négocier leur reprise ou leur revente à d’autres pays. Si  donc nous
sommes quelques ‘complotistes’ simplement parce que nous choisissons de regarder tout cela avec recul, que dire de cette clique et
sa course aux vaccins, sinon qu’elle est assurément ‘conspirationniste’: une telle campagne ne s’improvise pas!

Par ailleurs, les vaccins – comme les masques où la mention figure sur les boîtes – sont déjà annoncés comme ne protégeant pas
d’une possible (ré)infection du virus – tout comme ceux contre la grippe, d’ailleurs. Et les laboratoires qui les ont produits se sont
prudemment préservés de toute possibilité de recours à leur encontre. Aucun impact!, la population s’impatiente pour savoir quand les
vaccins seront enfin disponibles. En fait, le constat est terrible: il ne reste plus qu’à leur indiquer les wagons dans lesquels monter.
Dorénavant, la formule à l’entrée des camps nazis «Arbeit macht frei»  (Travailler rend libre) est dépassée, au profit de «Impfung
macht frei» (Se vacciner rend libre) qui marquera l’entrée des centres de vaccination réclamés par plusieurs élus, et où des files de
candidats se pousseront!

Je le redis: rien n’y fait: nous voyons qu’une ‘intox’ qui cible particulièrement l’émotionnel, répétée en boucle chaque jour, finit par
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convaincre en moins d’un an la plupart des citoyens du message qu’elle véhicule, même quand celui-ci s’appuie sur des données
contestables, comme le sont ‘les tests PCR’ utilisés et manipulés pour annoncer le nombre de ‘cas’ – ce qui en soi ne veut rien dire –
comme certains l’ont dénoncé .

Or, les problèmes sont vraiment ailleurs: d’abord, il se trouve dans cette volonté des gouvernements de liquider tout le secteur public,
hôpital compris, au profit du privé, comme ils l’ont déjà fait avec d’autres pans de la société, avec des bilans souvent désastreux, et
s’apprêtent à continuer avec le système des pensions qu’ils veulent privatiser également. Ces équipes de jeunes cadres dynamiques
acquis au néolibéralisme, pensent qu’un Etat se gère comme une entreprise, comme une ‘start-up’, mais au vu des résultats, ils
tentent de camoufler leur immaturité, leur incompétence aux affaires d’une Nation, leurs sombres calculs, et surtout leurs échecs
patents, par toujours plus de vaines agitations.

Le second problème est que cela ne fait pas la ‘Une’ des principaux médias puisque ces derniers en sont les complices directs et
préfèrent relayer les ‘intox’. Ainsi, après des années de coupes budgétaires et d’économies dans le secteur ‘santé’, et malgré leurs
promesses répétées, aucun gouvernement européen n’a investi sérieusement dans des lits et des infrastructures supplémentaires
face à l’ampleur d’une crise dont ils ne cessent pourtant de nous répéter les dangers. Et là, ils dépensent des milliards pour des
thérapies géniques baptisées ‘vaccins’ sans même avoir le recul nécessaire pour en vérifier la fiabilité. Le vaccin de la grippe n’a été
mis sur le marché qu’après plus de 10 ans de recherches. Celui du Covid après quelques mois. Pour le coup, aucune application du
sacro-saint ‘principe de précaution’. Or, de plus en plus de cas (Norvège, Palestine occupée appelée ‘Israël’, Grande-Bretagne,…)
semblent indiquer des réactions d’intolérance parfois mortelle, aux dits ‘vaccins’, et augmenter de manière fulgurante le nombre de
contaminés, or ce n’est que le début, sachant que des effets secondaires apparaissent parfois des années plus tard.

Troisième problème (et peut-être le plus difficile): les mentalités occidentales et particulièrement européennes, se considèrent depuis
longtemps,  comme  supérieures.  Nos  gouvernements,  nos  médias,  nos  ‘experts’  en  toutes  matières,  nos  technocrates  et
fonctionnaires,  mais  aussi  une très  large  part  de  nos  populations  ont  cette  fâcheuse tendance à  regarder tout  ce  qui  vient  de
l’extérieur  à  l’Occident  comme  inférieur,  moins  évolué  voire  sous-développé.  Alors  qu’il  faudrait  fondamentalement  remettre  en
question les certitudes qu’on nous assène, cette suffisance n’aide pas lorsqu’il faut au contraire être ouvert et à l’écoute de ce que
d’autres ont mis en place pour affronter ce genre de crise d’où ils semblent sortir plus rapidement que nous, et dans de meilleures
conditions.

Enfin, certains ‘experts’ nous expliquent que la crise majeure qui guette l’ensemble de l’économie mondiale d’un véritable effondrement
est le gonflement de la dette globale, évaluée selon eux à environ 250.000 milliards de dollars (vous avez bien lu?!). Que dire alors
des annonces de prêts aux entreprises, aux indépendants et autres acteurs pour tenter, d’un côté, de maintenir à flots et sauver ce
qui peut encore l’être, d’une économie qu’ils  torpillent de l’autre, par la multiplication de mesures absurdes? Ces choix politiques
incohérents qui paralysent l’ensemble de l’activité de la société ne font qu’augmenter par milliards cette dette. Cherchez l’erreur… ou
plutôt, l’imposture!

Pour  conclure,  qu’y  a-t-il  à  attendre  de  la  part  d’élus  qui  n’ont  comme  tout  horizon que  leur  plan de  carrière  et  leur  réussite
personnelle?  Et  combien de  temps  faudra-t-il  encore  attendre  pour  voir  se  mettre  en place  une  vraie  désobéissance  civile,  le
renversement de cet ordre mafieux et la reprise des États par une réelle démocratie populaire?

En 2010, dans ce que d’aucuns ont perçu comme son testament aux futures générations, Stéphane Hessel nous livrait son petit essai
‘Indignez-vous’, où il prévenait des risques du remplacement de la dictature hitlérienne par celle des marchés financiers. Il y rappelait
les engagements pris par le CNR (Conseil National de la Résistance) servant de fondements à la démocratie. A peine 10 ans plus
tard, les jeunes générations ont-elles perdu cette capacité à s’indigner, condition première avant de pouvoir se fédérer et s’engager
contre  cette  dictature  des  marchés  et  leurs  stratégies  morbides  à  tirer  profit  de  n’importe  quelle  situation dont  l’ardoise  est
systématiquement payée par le peuple?! (voir la vidéo : Dr. Fouché « Ne pas se laisser faire et Transformer la colère en courage »)
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