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« Aucun gouvernement, dans l’histoire de l’humanité n’a jamais renoncé volontairement au
pouvoir.
Le pouvoir qu’ils nous ont pris, au cours de ces 20 derniers mois, ils ne le rendront jamais.
Ils nous ont enlevé notre liberté d’expression. Ils ont fermé les églises. Ils ont supprimé les
procès avec jury contre les entreprises, peu importe leur négligence, peu importe leur
imprudence, peu importe la gravité de votre blessure, vous ne pouvez pas poursuivre cette
entreprise.
Ils ont supprimé nos droits de propriété aux États-Unis, ils ont fermé un million
d’entreprises, pendant un an, sans compensation équitable et sans procédure régulière.
Discours de Robert F. Kennedy, Jr. (vidéo + script)
Robert F. Kennedy, Jr. — Transcript :
Ils ont supprimé notre droit d’être libre, à l’abri des perquisitions et des saisies sans mandat,
et de la surveillance par le gouvernement.
Aux États-Unis, tous ces droits sont énumérés dans notre Déclaration des droits de la
Constitution des États-Unis.
Parmi les plus importants de ces droits, après le droit à la libre expression, qui a disparu, il y
a le droit de pouvoir participer à l’élaboration des règles.
Donc quand le gouvernement veut passer une loi, il doit publier la loi proposée. Il doit
expliquer la base scientiﬁque de cette loi. Il doit faire une analyse bénéﬁce/risque de cette
loi et l’expliquer au public. Et puis nous avons des commentaires, auxquels tout le public
peut participer. Et puis nous avons une audience, où les personnes qui s’opposent à la loi,
comme moi, peuvent apporter leurs propres scientiﬁques, experts, et études scientiﬁques,
et tout est transparent, tous ces garde-fous ont été eﬀacés. Aujourd’hui, la loi est dictée par
un homme présenté comme le meilleur médecin d’Amérique, Anthony Fauci.
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Au mois de mars, Tony Fauci a dit au monde que les masques ne marchaient pas. C’était
sans valeur scientiﬁque. Deux mois plus tard, il a ordonné à tous les Américains de mettre
un masque. Il ne nous a donné aucune étude scientiﬁque qui l’ait fait changer d’avis. Il nous
a simplement dit « au vu de cette nouvelle loi, faites ce qu’on vous dit »…
Tous ces droits, pour lesquels les fondateurs de notre pays, sont morts, en sacriﬁant leurs
biens ou leurs moyens de subsistance, pour nous donner une Déclaration des droits, et tous
ces droits, en 20 mois, ont été oblitérés, enlevés au peuple américain et pas seulement aux
Américains. C’est un coup d’état global contre la démocratie libérale à travers la planète.
Tous ces droits qui nous ont été retirés, le gouvernement nous a dit que c’était temporaire,
que c’était seulement deux semaines que ça serait ﬁni. En vérité, vous pouvez tous voir ce
qui se passe. Ils prennent ces droits et ils ne les rendront jamais, à moins que nous ne les
forcions.
Le Pass Sanitaire est leur coup d’état. Le Pass Sanitaire est la façon dont ils consolident leur
pouvoir sur vos vies.
Le Pass Sanitaire n’est pas une mesure de santé publique. C’est un outil de contrôle
totalitaire, de vos transports, de votre compte en banque, de vos mouvements ; chaque
aspect de votre vie.
Et ce n’est pas une idée nouvelle.
C’est la même idée qu’ils ont utilisé en Allemagne en 1937, il ont émis un pass pour les
gens qu’ils voulaient contrôler.
Quand le gouvernement sud-africain de l’apartheid, a voulu contrôler la population noire
d’Afrique du Sud, quelle a été la chose la plus importante qu’il a faite ? Ils ont émis un pass.
Je veux que vous demandiez, à toutes les personnes de la presse journalistique, qui sont ici
aujourd’hui, si le pass sanitaire concerne la santé publique, pourquoi ce n’est pas le
ministère de la santé qui le délivre ?
Il est délivré par le ministère des ﬁnances. Nous prennent-ils pour des idiots ?
C’est un moyen de contrôler votre argent. Une fois que vous avez ce pass, et qu’ils ont la
monnaie numérique, si quelqu’un vous dit de ne pas quitter Milan, et que vous partez en
voyage à Bologne, votre argent ne fonctionnera pas à Bologne. Si le gouvernement vous dit
de ne pas acheter de pizza, il peut faire en sorte que votre pass ne vous permette pas
d’acheter une pizza, il peut contrôler tous les aspects de votre vie.
Ils vous disent que nous avons besoin d’un p pour nous assurer que tout le monde se fait
vacciner. Mais ils admettent que le vaccin n’empêche pas la transmission. Le vaccin ne vous
empêche pas de contracter la maladie. Le vaccin ne peut pas arrêter la pandémie. Alors
pourquoi ont-ils besoin de nous faire vacciner si le vaccin n’arrête pas la transmission ?
Je vais vous le dire dans deux minutes, je vais parler du vaccin.
Les gens qui disent que je suis contre les vaccins, je ne suis pas contre les vaccins. Je suis
seulement contre les mauvais vaccins.
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Et je ne vais pas vous dire ce que pense Robert Kennedy. Je vais vous dire ce que Pﬁzer a dit
à la FDA des Etats-Unis.
Pﬁzer est la seule entreprise à avoir un vaccin approuvé aux Etats-Unis.
Et Pﬁzer était censé faire une étude de trois ans, mais ils l’ont réduite à six mois. Et ensuite
ils ont donné des vaccins à tous le groupe témoin.
Pourquoi ont-ils fait ça ? Pourquoi ont-ils arrêté l’étude après 6 mois ?
Parce qu’ils ont appris que les anticorps disparaissent en 6 mois et que le vaccin ne protège
plus.
Ils ont donc dû y mettre ﬁn en 6 mois. Ils ne pouvaient pas faire ce qu’ils avaient prévu, trois
ans.
Ils ont pris tous leurs dossiers pour ces 6 mois et les ont remis à la FDA.
Le tableau le plus important est celui qui vous indique la mortalité toutes causes
confondues. Combien de personnes sont mortes dans le groupe vacciné ? Combien sont
mortes dans le groupe placebo pendant cette période de 6 mois ? Ce tableau est appelé
« S4 » vous pouvez tous le regarder.
Voici ce que disent les chiﬀres.
Il y avait 22 000 personnes, dans le groupe vacciné, sur une période de 6 mois, une est
décédée du COVID.
Dans le groupe placebo, le groupe témoin, sur 22 000 il y a eu 2 personnes qui sont mortes
du COVID en 6 mois.
Cela a permis à Pﬁzer de dire au public américain que le vaccin est eﬃcace à 100%, parce
qu’il y a eu 2 mort au lieu de 1, soit 100% d’augmentation.
La plupart des Américains et des Italiens, lorsqu’ils entendent dire que le vaccin est eﬃcace
à 100%, pensent que si je prends le vaccin, j’ai 100% de chances de ne pas mourir du
COVID.
Ce que cela signiﬁe, c’est qu’ils doivent administrer 22 000 vaccins pour protéger une
personne contre le COVID.
Ce que cela signiﬁe, c’est qu’ils doivent s’assurer que le vaccin lui-même ne tue pas une
personne, car s’il en tue une, cela annule tous les bénéﬁces.
Voici ce qui est important.
Dans le groupe vacciné, 20 personnes sont mortes en 6 mois, toutes causes confondues, 20
sur 22 000.
Dans le groupe témoin, seules 14 personnes sont mortes sur 22 000.
Cela signiﬁe que si vous prenez le vaccin, vous avez 48% plus de chances de mourir au
cours des 6 prochains mois que si vous ne le prenez pas.
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Ce sont les chiﬀres de Pﬁzer, pas les miens.
Voici comment les gens sont morts.
Dans le groupe témoin, 1 personne est morte d’une crise cardiaque.
Dans le groupe vacciné, 5 personnes sont mortes d’une crise cardiaque en 6 mois.
Cela signiﬁe que si vous faites le vaccin, vous avez un risque de 500% d’avoir une crise
cardiaque fatale dans les 6 mois.
Cela signiﬁe également, que pour chaque personne sauvée de la mort par le COVID, le
vaccin tue 4 personnes d’une crise cardiaque.
Ce n’est pas une bonne politique de santé publique.
La santé publique est censée sauver des vies.
C’est pour contrôler, contrôler notre société et contrôler nos enfants.
Et la seule raison pour laquelle les gens ne comprennent pas ce que je viens de dire, et que
les gens soutiennent encore le vaccin, la seule raison, est la manipulation par la peur.
Ce sont des mathématiques simples. N’importe qui peut le vériﬁer, si vous le faites, vous
aurez encore plus peur du vaccin que vous n’avez peur du covid.
Le gouvernement, et les compagnies pharmaceutiques, ont une méthode pour éteindre le
cerveau des gens, aﬁn qu’ils ne puissent plus faire de simples mathématiques.
Et leur outil, c’est la peur. La peur nous empêche d’exercer notre esprit critique. Elle nous
permet de croire que si nous faisons simplement ce qu’on nous dit, c’est le seul moyen de
sauver nos vies. Cela s’appelle le syndrome de Stockholm. Et les ravisseurs enferment un
pays entier pendant un an, et les gens deviennent reconnaissants envers leurs ravisseurs.
Et pensent que la seule façon de sortir d’ici vivant est de faire preuve une obéissance
absolue.
Je vais faire une autre remarque. Combien de personnes ici ont entendu parler de l’Event
201 ?
Si vous n’en avez pas entendu parler, vous devriez aller le voir sur YouTube.
L’event 201, est une simulation d’une pandémie de Coronavirus. Elle s’est produite à New
York en octobre. Nous savons maintenant, qu’un coronavirus circulait à Wuhan le 12
septembre 2019. Ainsi, un mois plus tard, une pandémie de coronavirus a été simulée à
New York.
Nos hôtes, les personnes qui ont participé à cet événement, étaient les grandes entreprises
de médias sociaux, les entreprises de médias. Et Johnson and Johnson, la plus grande
entreprise de vaccins, a accueilli trois personnes. Un est Bill Gates.
Le deuxième, George Gao, qui est à la tête du CDC chinois, et la troisième, Avril Haines, la
directrice adjointe de la CIA.
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Et Avril Haines est aujourd’hui, l’espionne numéro un des Etats-Unis. Elle est à la tête de
l’agence de sécurité nationale de Joe Biden. Donc elle est passée d’Event 201 à devenir la
plus grande espionne de notre pays.
Parce que la CIA ne fait pas de santé publique, la CIA a fait un coup d’État.
Entre 1947, et l’année 2020, la CIA a été engagée dans 73 coups d’états, la plupart d’entre
eux contre des démocraties. 1 tiers des pays du monde.
Eh bien, si vous regardez l’Event 201, il n’y avait aucune discussion sur la santé publique.
Personne ne parlait de comment apporter de la vitamine D à tous les gens. Comment faire
pour que les gens perdent du poids ? Comment s’assurer qu’ils mangent bien ? Comment
trouver des médicaments réutilisables pour soigner les gens ? Comment mettre les malades
en quarantaine ? Comment préserver les droits constitutionnels ? Pas un mot n’a été dit sur
la santé publique.
Au contraire, ce dont ils ont parlé, c’est comment utiliser la pandémie, comme un prétexte
pour installer un contrôle totalitaire et pour déconstruire la démocratie.
Ils ont passé un quart de la journée, à discuter de la manière de s’assurer que personne
n’est autorisé à répandre la rumeur, selon laquelle la pandémie de coronavirus est générée
en laboratoire, nous sommes en octobre 2019.
Et ils parlent de comment conﬁner la population, comment la forcer à prendre des vaccins
expérimentaux. Comment s’assurer que les Noirs ne commencent pas à résister, car dans
notre pays, les Noirs sont très méﬁants à l’égard de l’establishment médical et ils étaient
très inquiets de notre résistance.
Quand j’ai fait des recherches pour mon livre, ce que j’ai appris, c’est que l’Event 201 n’était
pas unique. Nous avons trouvé 20 simulations de pandémie distinctes commençant en
2020.
La seule chose qu’ils avaient en commun, la plupart d’entre eux, Bill Gates a été impliqué,
Tony Fauci a été impliqué et tout le monde, la CIA a été impliqué et la CIA a écrit le script,
des fonctionnaires de la CIA ont participé à chacune de ces simulations de pandémie.
Elles impliquent des centaines de personnes. Elles étaient menées secrètement, par des
travailleurs américains de première ligne, et elles formaient la police, les systèmes
hospitaliers et les services publics en Europe, en Italie, en Allemagne, au Canada et en
Australie, tous en même temps, à réagir à une pandémie. Il ne s’agissait pas d’une réponse
de santé publique. Il s’agissait d’une réponse visant à utiliser la pandémie pour autre chose.
Ils s’exercent donc, encore et encore et encore, à utiliser une pandémie comme prétexte
pour imposer des contrôles totalitaires et pour anéantir la démocratie libérale sur toute la
planète.
Une des expériences qu’ils utilisent, s’appelle l’expérience de Milgram, c’était une
expérience de la CIA en 1957. Et ce que la CIA a découvert, c’est que si un puissant
responsable médical, ordonne aux gens de faire quelque chose de mal, c’est-à-dire quelque
chose qui viole leur conscience, qui viole leurs valeurs fondamentales, 67% des gens,
obéiront à l’autorité, plutôt qu’à leurs valeurs.
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Et 67% des gens, seront hypnotisés par la peur, ils obéiront à une position d’autorité, à une
ﬁgure d’autorité.
Mais 33% des gens n’obéiront pas. Et vous êtes les 33%.
Notre mission est de sortir de là aujourd’hui. Et de tendre la main à nos frères et soeurs, les
gens qui sont encore hypnotisés, et de leur dire que nous allons nous battre pour leur
liberté, jusqu’à ce qu’ils soient capables de se battre eux-mêmes.
Nous devons tendre la main quand nous partirons d’ici aujourd’hui, à tous nos frères et
soeurs, les 67% qui sont encore hypnotisés, et nous devons leur dire, que vous devez aimer
votre liberté plus que vous avez peur d’un germe.
Cette année, nous avons assisté à la destruction de la Constitution américaine. Cette
Constitution a été écrite par un groupe de personnes, qui ont compris qu’il y a des choses
pires que la mort.
Et ils ont mis leur vie en première ligne, leurs biens, leurs carrières, leurs moyens de
subsistance, pour se battre pour la liberté, et pour se battre pour ces droits que nous avons
perdus au cours des mois précédents.
Et maintenant c’est notre travail. Et c’est le travail de tout le monde dans cette foule de
sortir et de se battre pour résister, résister, résister, résister…
Et de réclamer à notre gouvernement, de réclamer nos vies pour nos enfants, pour notre
pays et pour toutes les générations futures et je peux vous dire que je serai à vos côtés. Et
si je dois mourir pour ça, je mourrai la tête haute. »

Discours de Catherine Austin Fitts, The Solari Report (vidéo + script)
Catherine Austin Fitts — Transcript :
« C’est tellement merveilleux de retourner à Milan, et de voir tant de gens qui célèbrent la
liberté, merci…
Je voyage et je communique dans le monde entier, et dans le monde entier les gens
apprécient la lutte acharnée du peuple italien, et la clarté de votre lutte contre le pass
sanitaire.
Le pass sanitaire n’a rien à voir avec la santé. En août 2019, les banquiers centraux du
monde entier se sont réunis aux États-Unis, à Jackson Hole, et ont voté en faveur d’un plan
« Going Direct Reset ». (remise à zéro directe 00:41)
Ce plan a été conçu par un groupe de banquiers centraux travaillant par l’intermédiaire du
Blackrock investment Institute.
Dans le cadre de ce plan Going Direct, les banques centrales ont injecté d’importantes
sommes d’argent dans certains secteurs de l’économie, depuis deux ans.
L’argent a commencé à être injecté en septembre 2019. Et en mars, l’arrêt de l’économie a
permis à l’économie de faire du shopping.
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Les petites entreprises, et les agriculteurs ayant fermé leurs portes dans le monde entier,
l’argent était disponible pour acheter des actifs à des prix dérisoires.
Les banquiers centraux ont pu centraliser le contrôle, d’énormes quantités de richesses.
Mais surtout, ils ont pu briser l’équilibre du pouvoir que nous avons depuis plus de 100 ans.
Depuis de très nombreuses générations, il existe un équilibre du pouvoir entre les banquiers
et l’électorat.
Les banquiers dirigent la politique monétaire, et les gens votent pour leurs représentants
qui dirigent la politique ﬁscale.
Et maintenant les banquiers centraux veulent contrôler les deux, dans un coup d’état
ﬁnancier.
Depuis de nombreux siècles, ce n’est pas la première fois que les lois de la peste sont
utilisées pour centraliser le contrôle
Le contrôle des transports, le contrôle du travail, le contrôle des banques, mais cette fois,
c’est diﬀérent. S’ils arrivent à créer un système de transaction ﬁnancière entièrement
numérique, ils peuvent nous ramener à l’esclavage.
Le pass sanitaire n’est qu’une partie de la mise en place d’un système de transactions
ﬁnancières, qui mettra ﬁn aux monnaies pour la population générale.
Les banquiers centraux auront le contrôle direct de votre et de mon compte bancaire et ils
pourront prélever des impôts quand ils le voudront et les augmenter quand ils le voudront.
Pendant de nombreuses années, ils ont utilisé le principe « diviser pour régner » pour
centraliser le contrôle.
Les hommes contre les femmes, les noirs contre les blancs, et maintenant les vaccinés
contre les non vaccinés.
Mais lorsqu’ils contrôleront les comptes bancaires des vaccinés et des non-vaccinés, ils
dépouilleront chacun d’entre nous de tous les actifs et de toutes les richesses familiales.
Notre plus grande richesse, où est notre plus grande richesse ? Notre plus grande richesse,
ce sont nos enfants. Pour construire une grande civilisation, il faut un enfant à la fois.
Alors nous nous levons et nous célébrons et nous nous battons pour la liberté, mais plus que
tout, nous nous battons pour les enfants.
C’est donc un grand privilège pour moi, de passer le micro à quelqu’un qui a fait plus que
n’importe quel homme sur la planète, pour défendre et protéger et se battre pour nos
enfants et leur avenir. Un homme qui n’a pas besoin d’être présenté. Quelqu’un peut-il
deviner de qui je parle ?
Je vous demande donc de l’inviter au micro, en lui exprimant ce que vous ressentez vis à vis
de la liberté ! »
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