L’origine du virus N.C.O.V.19 à travers la corruption
de l’Etat français au service de puissances
étrangères, pour la plus grande expérimentation
criminelle sur l’espèce humaine depuis l’holocauste.
Par Raphaël Cohen
Mondialisation.ca, 15 février 2022

Agora TV Suisse

Thème: Crimes contre l'humanité, Science
et médecine
Analyses: COVID-19

L’origine du virus N.C.O.V.19 à travers la corruption de l’Etat français au service de
puissances étrangères, pour la plus grande expérimentation criminelle sur l’espèce humaine
depuis l’holocauste.
Une plainte a été déposée auprès de la CPI (Cour Pénale Internationale) par un collectif de
syndicats européens contre des dirigeants français qu’ils accusent d’avoir imposé des
mesures liberticides lors de cette pandémie.
L’Etat français au banc des accusés. Alors que le gouvernement veut accélérer la
vaccination aﬁn d’immuniser le plus grand nombre de Français, certains voient dans cette
démarche une violation totale des libertés individuelles avec la mise en place du passeport
sanitaire.
C’est du moins l’avis du CSAPE (Collectif des Syndicats et Associations Professionnels
Européens) qui a annoncé en juillet dernier une plainte contre des dirigeants français auprès
de la CPI (Cour Pénale Internationale). La plainte est signée par Raphaël Cohen, directeur
juridique du CSAPE et Patrice Lepillier, secrétaire général du Collectif.
Aujourd’hui, Raphaël Cohen vient d’accorder une interview vertigineuse. A écouter au
calme.
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