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Le 15 septembre dernier, l’Express titrait en page de couverture un propos de Bill Gates : 40 
milliards de dollars suffisent pour vacciner la planète contre le Covid". Avec l’aplomb et l’insolence qui le 
caractérisent Gates assurait que les dégâts les plus néfastes pourraient être effacés d’ici à 2022. 
C’est que la menace mondiale est extrême, jugez-en par vous mêmes : un million de morts 
dans toute la planète. Bien sûr que rien ne peut effacer le perte d’un être cher, mais nous 
raisonnons avec la froideur des chiffres. Un million de mort dans toute la planète, ce n’est pas 
une pandémie, et ce n’est même rien pour les statisticiens. Soyons sans affects comme eux, et 
disons-le, un million de morts à l’échelle planétaire, cela ne justifie pas la mobilisation 
généralisée ni les états généraux du Covid19 que Bill Gates réclame, sauf si l’on se souvient 
qu’il a investi la quasi-totalité de sa fortune dans sa fondation caritative. 
Le programme ? Faire preuve de générosité et accélérer la mise au point et la distribution 
d'un vaccin à destination des populations. On commencera par les plus pauvres, avec la 
bénédiction du Pape François. Il y croit tellement, Gates, qu’il consacre tout son temps 
désormais à convaincre les puissants de l’importance cruciale de cet objectif.  
N’en doutons pas, il y a du pognon à la clé, beaucoup de pognon.  
Quand la faim à elle seule tue des millions de femmes, d’hommes et d’enfants après une lente 
agonie ; quand les guerres (et aujourd’hui elles sont surtout liées à l’islam) détruisent et 
déstabilisent des contrées entières sans que l’Europe militaire ne réussisse à s’unir, un million 
de mort à cause d’un virus inconnu, volatile et aléatoire, mais qui frappe surtout les personnes 
très âgées et les personnes atteintes de pathologie lourdes, ce n’est pas une priorité mondiale.  
Mieux encore nous affirme le milliardaire philanthrope comme on l’appelle dans la presse,  ce 
serait l'ensemble des progrès accomplis sous l'égide des Nations unies au cours des deux dernières décennies qui 
seraient aujourd’hui menacés.  
L’ONU a–telle fait reculer la famine ? Non. A-t-elle fait reculer la guerre ? non. A-t-elle 
permis l’arrêt de la persécution des chrétiens et des minorités non musulmanes ? Non. A-t-elle 
empêché Erdogan d’affirmer son militarisme islamique et de finir l’éradication de tout 
élément chrétien dans son pays, ancienne terre christianisée ? Non ? A-t-elle fait reculer le 
crime infernal qui consiste à détruire sous le voile de la chair maternelle des millions de petites 
destinées? Moins encore. L’ONU est une machine infernale à instituer le mensonge et à 
mettre les nations sous coupe réglée. Et accessoirement à détruire le christianisme.  
En face de l’arsenal médiatique d’une oligarchie devenue toute puissante et bien décidée à 
mettre les populations sous tutelle sanitaire pour garder leurs privilèges exorbitants, ils y a une 
petite armée de résistants. 
Il y a le professeur Raoult, le premier qui a fait entendre la voix de la raison. Il a le soutien 
indéfectible des Marseillais, avec leur bon sens inaltérable, mais aussi celui des Toulonnais, 
dont je suis. Je les ai interrogé dans la rue : ils disent tous que tout cela est une formidable 
manipulation, mais ils n’ont pas toujours les éléments pour appuyer ce sentiment. D’autres 
ténors d’envergure sont montés au créneau : les professeurs Péronne, Toussaint, Montagnier 
(Prix Nobel), Nicole et Gérard Delèpine, et d’autres de l’étranger ; les milliers de médecins qui 
ont bravé l’autorité et risqué leur carrière ; les semeurs d’alertes dont magnifique travail de ré 
information sur les réseaux sociaux (Internet), en dépit des censures voire des menaces de la 
nouvelle dictature, ont fini par briser le glacis propagande officielle et à renforcer la résistance 
basique du bon sens populaire par le poids d’une juste information. Ils ont réussi, malgré 
l’impossibilité d’accéder à la télé, à déclencher des manifestations monstres de millions de 
participants présidées par des personnages prestigieux tels Robert Kennedy Junior et David ICKE, 
en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, au Canada, aux USA, et en Amérique 
du sud pour contester les privations illégales et stupides de nos libertés fondamentales.  
Partout, sauf en France.  
Il y a Michel Dogna, qui dit l’essentiel dans sa dernière gazette d’information (le vaccin 
rendra libre). Il dit que ceux qui croient naïvement que les mesures sanitaires illogiques, 
contradictoires et catastrophiques s’appuyant sur des décrets suicidaires pour les populations 
et l’économie sont la conséquence d’une incompétence crasse de la classe dirigeante soumise à 



l’OMS sont dans l’erreur ; que l’objet de toute cette manipulation de masse est la vaccination 
généralisée de toute l’humanité ; que c’est le contrat qu’ils ont souscrit pour assurer leurs 
énormes avantages personnels. Il dit que ce vaccin sera du type mAEN, signifiant ARN 
modifié. Il fera des hommes des mammifères programmables à distance par la 5G selon la 
technique déjà existante qui est la psychotronique. Voyez la vidéo allemande de KLA TV, 
absolument remarquable 
https://www.youtube.com/watch?v=TD3r7M77GlY&feature=youtu.be 
ou     https://youtu.be/TD3r7M77GlY 
Le 10 septembre 2020 une ahurissante information est tombée, dont la presse s’est bien 
gardée de nous informer : les tests du covid-19 seraient trop sensibles, de sorte que 90% des 
prétendus testés positifs ont en réalité une charge virale insuffisante pour être malades ou 
contagieux. En pratiquant des tests inutiles et coûteux par millions, les charlatans 
irresponsables, médecins et politiques, qui régissent la dictature sanitaire en France 
s'emploient à entretenir une panique collective pour une épidémie qui ne fait plus 
pratiquement plus de morts depuis mai dernier, Le témoignage d’une infirmière est 
accablant : 97% de négatifs, 3 % positifs sont sans symptômes ou ont un rhume, voire rarement de la fièvre. 
Bref un état grippal. 10 personnes à peine hospitalisées sur ma région ; Des employeurs mènent un chantage 
illégal sur leur personnel. C'est de la manipulation ; Arrêtez de faire du mal aux enfants, qui se débattent et 
hurlent, tellement ça leur fait du mal ; Arrêtez de vous faire dépister pour un oui ou pour un non. 

À voir ici : https://www.bitchute.com/video/z7ApgjUeHHIa/       (5 mn) 

Preuve à l’appui que tous ces tests sont inutiles : le personnel en laboratoire d'analyse médicale 
n'est pas dépisté. De plus, avec ces tests vous allez être fichés car ils permettent d'avoir en 
réserve l’ADN de millions de gens ! 
Voici le propos de David ICKE relevé par le journal L’informateur : les tests PCR ne réagissent 
qu’à des débris cellulaires. A la base, c’était fait pour la police scientifique afin qu’ils puissent 
isoler de l’ADN. Le PCR réagit positif à n’importe quoi : une mycose, un rhume, le stress, être 
enceinte, un herpès, simplement la peur, en fait à plus de... 70 causes. Ce test n’a rien à voir 
avec le Covid, pas plus qu’avec le Lyme ni avec le VIH... 
Le vaccin prévu est un faux vaccin bourré de nanoparticules et modifiant notre ADN. Il 
n’existe aucun moyen de les éliminer, et même si cela était possible les appareils de contrôle 
refuseraient les accès aux non vaccinés. Certains scientifiques pensent que la programmation 
extérieure de l’ADN pourrait être génétiquement transmise aux enfants. Et détail qui compte : 
les vaccins vétérinaires n’ont pas de nanoparticules.  
Si l’Union européenne a manifesté un tel acharnement pour la défense de l’avortement, 
jusqu’aux récentes lois criminelles contre l’enfant quasi à naître, viable, c’est que les vaccins 
sont aujourd’hui élaborés avec des embryons humains, plus proches de nous que les embryons 
animaux. Ces vaccins élaborés avec des embryons d’enfants existent depuis plusieurs années. 
Je tiens d’un ami médecin qu’en Inde, qu’on insémine des fillettes en vue de les faire avorter 
pour disposer d’embryons pour cette recherche infâme. Il y a environ 25 ans, lors d’un 
colloque sur l’éthique et la technique auquel je participais,  un généticien s’est lâché : il a dit 
qu’on avait stérilisé massivement des femmes en Inde, et que les « « nous autres scientifiques, faut 
qu’on arrête de fermer notre gueule ». 
Toute cette marche vers l’horreur n’est pas récente. 

https://youtu.be/HroGDPQznUA (11m30) 
 
Peut-être que le plus grave, le plus triste, le plus pathétique, c’est l’inconséquence des Églises 
et leur silence, du plus bas au plus haut niveau. Pendant que se met en place le plus sinistre 
arsenal de destruction et de déshumanisation jamais vu à l’aune de l’histoire de l’humanité, à 
Rome on prépare une encyclique sur la solidarité universelle en bavardant sur les réseaux sociaux 
sur le plaisir sexuel et en pourfendant la bigoterie.  
Oh François, faut se réveiller et sortir de ton coma spirituel dépassé. Le petit saint d’Assise qui 
parlait aux oiseaux n’avait pas à lutter contre l’armada du crime à échelle mondiale. Prions-le, 
parce qu’il doit pleurer avec les anges s’il voit ce que les hommes mettent en place et le 
criminel aveuglement de l’Église du Christ.  


