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Le conﬁnement historique du 11 mars 2020 a déclenché un chaos économique et social
dans le monde entier. C’était un acte de « guerre économique » : une guerre contre
l’humanité. Ce programme diabolique a sapé la souveraineté des États-nations.
Il a contribué à une vague de faillites. Il a appauvri des populations entières à l’échelle
planétaire.
Les puissantes structures de la classe ﬁnancière, (Big Money) et son appareil militaire et de
renseignement en sont la force motrice.
En utilisant des technologies numériques et de communication avancées, le verrouillage et
la «fermeture» de l’économie mondiale sont sans précédent dans l’histoire de l’humanité.
Soutenu par la désinformation médiatique, le vaccin à ARNm fut présenté comme une
solution pour endiguer la pandémie.
Amplement documenté, ce vaccin a déclenché dès son apparition en décembre 2020 une
tendance à la hausse de la mortalité et de la morbidité.
Video: La crise Covid-19: La classe politique est complice, mensongère et
incompétente: interview de Michel Chossudovsky avec Caroline Mailloux, Lux Media,
Montréal.
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War, America's Long War against Humanity (2015). He
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writings have been published in more than twenty
languages. In 2014, he was awarded the Gold Medal
for Merit of the Republic of Serbia for his writings on
NATO's war of aggression against Yugoslavia. He can
be reached at crgeditor@yahoo.com Michel
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