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– Un monde où chacun d’entre nous est parqué chez soi arbitrairement de 18H à 6H pour un
couvre- feu que seule une guerre peut justiﬁer,
– Un monde où l’on ne peut plus se réunir à plus de 6 personnes, y compris chez soi,
– Un monde où l’on n’a plus aucune vie sociale, où l’on est isolés, claquemurés comme du
bétail,
– Un monde où l’on n’a même plus le droit à la moindre détente, car les restaurants, les
bars et les discothèques ont tous fermé,
– Un monde où l’on ne peut plus faire aucun projet de vacances car tous les établissements
hôteliers et touristiques ont fermé et que l’on est tous à la merci d’un nouveau conﬁnement,
– Un monde paranoïaque où toute opposition est bannie et qualiﬁée de complotiste,
– Un monde où l’on ne peut plus entretenir son corps et sa santé car les salles de sports ont
fermé,
– Un monde où l’on interdit de se soigner avec les traitements qui on fait leur preuve contre
le Covid car ceux-ci sont désormais interdits,
– Un monde où des conseils d’experts gouvernementaux auto-proclamés décident de nos
vies, de notre avenir et de celui de nos enfants sans nous consulter,
– Un monde où ces mêmes «experts» décident qui va à l’école, qui n’y va pas, qui travaille,
qui ne travaille pas, qui sort, qui ne sort pas, sur des bases totalement arbitraires et non
scientiﬁques,
– Un monde où l’on doit s’autoriser à sortir uniquement pour des «raisons essentielles» en
période de conﬁnement avec un «ausweis» dûment rempli sous peine d’amende sévère,
– Un monde où l’on ne peut sortir de chez soi qu’avec une muselière imposée dès l’âge de 6
ans, et où même les bébés sont privés du sourire de leurs assistantes maternelles à la
crèche,
– Un monde où il est programmé de tous nous piquer comme des poulets génétiquement
modiﬁés pour mieux nous tracer et nous enfermer dans une peur permanente de la
contamination,
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– Un monde où l’on veut nous imposer un passeport vaccinal pour créer des Alpha + et des
Beta -,
– Un monde à deux vitesses où seuls ceux qui auront pris le risque de servir de cobayes aux
labos pharmaceutiques pourront circuler et voyager librement,
– Un monde où toute vie festive aura disparu et où la majorité d’entre nous n’aura plus
d’emploi, car jugés «non essentiels» pour la « nouvelle société » que les mondialistes nous
préparent.
– Un monde où les seuls signes de reconnaissance qui nous restent sont les gestes-barrière.
– Un monde de cruauté que même les nazis les plus fanatiques n’auraient jamais osé
imaginer.
Tout cela pour un virus dont la létalité est de 0,05%…
Est-ce dans ce monde-là que nous voulons vivre?

«Celui qui ne connaît pas la vérité n’est qu’un imbécile. Mais celui qui connaît la vérité et la
qualiﬁe de mensonge est un criminel.»
Bertold Brecht, La vie de Galilée

– Il est grand temps de dire la vérité aux Français que tout a été prévu pour ruiner
volontairement des pans entiers de l’économie occidentale en supprimant déﬁnitivement
75% des restaurants indépendants par le renouvellement perpétuels des conﬁnements
jusqu’à la ﬁn de l’année comme prévu par le rapport Ferguson de l’Imperial College de
Londres dont toutes les prédictions se sont révélées fausses (1), mais que le gouvernement
suit à la lettre aveuglément.
– Il est temps d’informer massivement les Français et d’abord tous ceux qui sont privés
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depuis bientôt un an de la liberté la plus élémentaire : celle de travailler, entraînant notre
pays dans un désastre économique sans précédent : salariés du tourisme, de la culture, des
sports et divertissements, de l’hôtellerie et de la restauration, des petits commerces, des
PMI-PME, bref, tous les secteurs jugés non essentiels par l’oligarchie ﬁnancière qui tient en
main tous les rouages ﬁnanciers, économiques, médiatiques et numériques mondiaux.
– Il est temps de dévoiler aux Français que les raisons de ce cauchemar sanitaire n’ont rien
à voir avec la propagande dont nous sommes abreuvés quotidiennement par le pouvoir et
les médias mais a été scrupuleusement planiﬁé de A jusqu’à Z pour nous manipuler par la
peur.
-Il est temps de révéler que cette propagande mensongère n’a d’autre ﬁnalité que de
réaliser le programme du Forum Economique Mondial. Il suﬃt de lire le livre « Covid-19 : la
grande réinitialisation » de Klaus Schwab, le président-fondateur du dit forum, où tout est
décrit avec force détails, pour comprendre que la dictature sanitaire dans laquelle nous
vivons aujourd’hui est le résultat d’une stratégie planiﬁée par Klaus Schwab et ses amis
mondialistes à partir d’une pandémie prétexte pour mettre en œuvre le grand reset de
l’économie mondiale. (2) A tel point qu’ils se sont même permis de faire une simulation de
la pandémie du Covid 19 au forum de Davos en 2019 ! (3)
Ce programme délirant de Klaus Schwab dont la généralisation des vaccins géniques pour
contenir, tracer et museler les populations par la peur, menace directement la survie des
démocraties, notre survie ! Tout est écrit par le menu dans le livre de Klaus Schwab : il suﬃt
de le lire pour comprendre que le cauchemar que nous vivons aujourd’hui, conﬁnés,
muselés et bientôt piqués comme des poulets, n’est rien d’autre qu’une gigantesque prise
d’otage.
C’est pourquoi, il est absolument vital d’entrer dès maintenant en résistance pour éviter à
tout prix qu’advienne cette gouvernance mondiale dont rêvent Klaus Schwab, Jacques Attali,
Emmanuel Macron et quelques uns de leurs amis mondialistes de la ﬁnance, des GAFAM et
des médias.
Cette résistance a commencé dès la ﬁn de l’année dernière : le Dr Drosten, le conseiller
virologue d’Angela Merkel est poursuivi par la justice allemande pour avoir faussé le
protocole des tests PCR qui a amené les gouvernements à prendre des décisions de
distanciations sociales, de port du masque obligatoire et de conﬁnement ravageuses. En
eﬀet, en préconisant des valeurs de réglage CT jusqu’à 45, les résultats des tests
devenaient positifs, même avec des traces inﬁmes de virus dans la plupart des cas, dans le
but de continuer à alimenter la peur généralisée.
Aujourd’hui, c’est un deuxième tribunal de Nüremberg qui se prépare, avec la mise en place
d’une «Class Action» sous l’égide de milliers d’avocats mondiaux derrière l’avocat
américano-allemand Reiner Fuellmich qui poursuit le Dr Drosten en justice. A ce sujet, il est
utile de rappeler que Reiner Fuellmich est l’avocat qui a réussi à condamner le géant de
l’automobile Volkswagen dans l’aﬀaire des pots catalytique traﬁqués. Et c’est le même
avocat qui a réussi à condamner la Deutsche Bank comme entreprise criminelle.
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«Le plus grand crime contre l’humanité jamais commis» Reiner Fuellmich

Selon Reiner Fuellmich, toutes les fraudes des entreprises allemandes sont dérisoires
comparées aux dommages que la crise du Covid19 a causé et continue de causer. Cette
crise du Covid 19 doit être rebaptisée «Scandale du Covid 19» et tous les responsables
doivent être poursuivis pour dommages civils pour cause de manipulations et de
programmes corrompus. C’est pourquoi, un réseau international d’avocats d’aﬀaires
plaidera la plus grande aﬀaire de délits civils de tous les temps, le scandale de la fraude
Covid 19 qui s’est entretemps transformé en plus grand crime contre l’humanité jamais
commis. Une commission d’enquête Covid 19 a été ouverte à l’initiative d’un collectif
d’avocats allemands dans le but de faire un recours collectif au niveau international en
utilisant le droit anglo-saxon.
Dans une video magistrale de 49 minutes traduite en français, (4) Reiner Fuellmich
démontre que la pandémie de Covid 19 n’est rien d’autre qu’une gigantesque supercherie:
« il n’existe pas de pandémie de Covid 19, juste une pandémie de tests PCR. Sans les
résultats des tests publiés en permanence dans les médias, la pandémie serait déjà
terminée. »
Dans une deuxième video passionnante de 24 minutes, il annonce l’arrivée en série des
procès des tests PCR. (5) Il ajoute : « Dans ce scandale sanitaire, le pire, ce sont les
conséquences du conﬁnement et du port du masque obligatoire, en particulier sur les
enfants traumatisés en masse, avec des conséquences psychologiques à moyen ou long
terme. En Allemagne, des enfants sont enlevés à leurs parents s’ils ne respectent pas les
consignes de quarantaine, de port du masque et de conﬁnement. Par ailleurs, les masques
représentent un risque très grave pour la santé, comme le montrent de plus en plus
d’études indépendantes et de déclarations d’experts. Tous ces faits feront bientôt tomber
les masques sur tous les responsables de ces crimes.»
En parrallèle avec la résistance judiciaire internationale se met en place une résistance
médicale avec le « Collectif de médecins indépendants pour le Covid 19 », une initiative de
médecins libres français représentant plus de 30000 médecins.
« Leur objectif est d’informer le plus grand nombre de personnes possible sur la vérité qui
se cache derrière le Covid 19 en expliquant les mythes, les mystères, les controverses
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scientiﬁques et les mensonges purs et simples :
– l’interdiction par le gouvernement d’utiliser des médicaments anti-inﬂammatoires et
infectieux traditionnels et eﬃcaces comme l’ivermectine ou l’hydroxychloroquine,
– l’analyse des statistiques souvent fausses ou trompeuses sur les nouvelles infections, les
nouveaux cas et le taux de mortalité,
– les diﬀérents aspects et risques des vaccins actuellement disponibles, en grande partie
non testés en Occident, en particulier les dangers des vaccins de type ARN,
-l’information publique, actuellement sujet de désinformation, chaos de contradictions
scientiﬁques et médicales, de manipulations des faits, de demi-vérités, de contre-vérités et
de mensonges purs et simples ainsi que d’intenses campagnes de peur. Les personnes qui
ont peur deviennent faibles moralement et physiquement, plus vulnérables aux maladies,
obéissantes et déprimées, ce qui peut conduire au suicide.» (6)
« Cette coordination de médecins veut informer les citoyens sur la vérité qui se cache
derrière les discours oﬃciels. Cette fantastique initiative française est une vraie lueur
d’espoir à l’horizon: de plus en plus de citoyens vont comprendre que cette opération Covid
19 est une aﬀaire criminelle.»
Cette résistance qui s’organise au niveau juridique et médical montre une chose : tout
espoir n’est pas perdu de renverser la vapeur, car tout est en train de se mettre en place
pour faire éclater la vérité au grand jour. Ce virus Covid 19 sous faux drapeau d’une
pandémie doit être pris pour ce qu’il est : une gigantesque arnaque qui restera dans
l’histoire de l’humanité comme la plus énorme prise d’otage de masse par une oligarchie
ﬁnancière, pharmaceutique et médiatique corrompue. L’heure des comptes viendra où il
nous appartiendra de solder devant les tribunaux le désastre sanitaire et humain qu’elle
aura engendré.
Dans cette attente, il convient pour chacun d’entre nous de :
– cesser d’avoir peur d’un virus pas plus dangereux que celui d’une grippe saisonnière en
arrêtant de se soumettre aux tests PCR qui sont totalement bidons et dont le séquençage
donnant des résultats à plus de 90% positifs a été truqué uniquement dans le but
d’entretenir la peur,
– bannir déﬁnitivement les médias mainstream, autrement dit mettre sa télé à la cave pour
la remplacer par un aquarium 16/9ème aﬁn de mieux se concentrer sur les médias
alternatifs d’internet qui ne débitent pas de la propagande H24 en copié-collé des dépêches
AFP,
– faire pression sur les maires et les élus en général en leur rappelant qu’avec le Covid, le
«remède» est bien pire que le mal car la prolongation des restrictions sanitaires va tuer
l’économie et que des centaines de milliers d’entreprises ne s’en relèveront jamais : petits
commerces, cafés, hôtels, restaurants, discothèques, piscines, salles de sport, PMI-PME de
toutes sortes…
Et surtout : leur faire prendre conscience que notre jeunesse est la première menacée par
ces mesures de conﬁnement criminelles : selon l’OMS, plus d’un milliard d’élèves ont été
touchés par des fermetures d’écoles, un jeune sur six a perdu son emploi pendant la
pandémie et des troubles anxiogènes ont été détecté chez 90% des jeunes. Tout cela pour
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éviter l’eﬀondrement généralisé du néolibéralisme qu’une oligarchie ﬁnancière corrompue a
fait prospérer au-delà de tout contrôle…
– se mobiliser massivement dans la rue pour le respect de nos libertés: liberté de travailler,
circuler, exprimer ses opinions, aller au restaurant, au concert, au théâtre, aux expositions,
dans les bars et les discothèques, et sans ces muselières qui ne sont que les signes de notre
soumission planiﬁée par les oligarques mondialistes aﬁn de nous réduire en esclavage.
En résumé : nous voulons REVIVRE.
Jean Michel Grau
Image en vedette : vecteezy.com
Note aux lecteurs : veuillez cliquer sur les boutons de partage ci-dessus ou ci-dessous.
Faites suivre cet article à vos listes de diﬀusion. Publiez cet article sur votre site de blog, vos
forums Internet, etc.
Notes :
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(2) mondialisation.ca/klaus-schwab-et-sa-prise-dotages-de-masse-2-0/5652765
(3) youtube.com/watch?v=0-FQbhkWYuY&ab_channel=WorldEconomicForum
(4) youtube.com/watch?v=VWk90PvlJX0
(5) odysee.com/@JeanneTraduction:a/fuellmichsenta:1
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