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« La pandémie du Covid-19 a donné lieu à des échanges contradictoires entre médecins,
spécialistes, professeurs, hommes politiques et experts, le tout orchestré et alimenté par le
feu nourri des médias. Les scientiﬁques se sont ainsi retrouvés discrédités avec notamment
l’aﬀaire du Lancet. Le Conseil scientiﬁque, censé piloter cette pandémie, est ouvertement
accusé d’incompétence et d’arrogance, preuves à l’appui. Et nous dans tout ça ? Que
penser ? Que faire avec toutes ces informations ? Qui croire ? Nous pensons qu’il y a
urgence pour apporter un éclairage objectif et constructif qui mettra en lumière toutes ces
révélations. »
Thana TV

Bande annonce :

Suite à la censure gouvernementale sur toutes les plateformes, la production Trypod a
décidé de mettre le ﬁlm à la disposition du public gratuitement sur la plateforme libre
Odysée.
https://tprod.fr/project/hold-up/
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