Vidéo – Le scandale COVID-19 : « Crimes contre
l’humanité »? Programme de corruption, procès
international de recours collectif
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Des millions de personnes dans le monde entier sont victimes de la campagne de peur. La
panique règne. Jour après jour, l’impact persistant de la désinformation des médias
concernant le virus mortel est accablant.
La peur et la panique, associées à des mensonges ﬂagrants, empêchent les gens de
comprendre la logique de ces politiques économiques et sociales de grande envergure.
Un réseau international d’avocats a l’intention de lancer une action collective. Le Dr. Reiner
Fuellmich, un éminent avocat, présente les détails de ce projet. (vidéo ci-dessous)
Après neuf mois de recherche et d’analyse, nous pouvons conﬁrmer que les données et les
concepts ont été manipulés en vue de soutenir la campagne de peur. Les estimations
basées sur le test RT-PCR sont dénuées de sens : Le test RT-PCR n’identiﬁe/ne détecte pas
le virus Covid-19. Ce qu’il détecte, ce sont des fragments de plusieurs virus.
Conﬁrmé par d’éminents scientiﬁques ainsi que par des organismes oﬃciels de santé
publique, le Covid-19 n’est pas un virus dangereux.
Amplement documentée, la pandémie de COVID-19 a été utilisée comme prétexte pour
déclencher un processus mondial de restructuration économique, sociale et politique qui a
abouti à une pauvreté de masse et à un chômage mondial. Elle détruit la vie des gens.
Michel Chossudovsky, Global Research, le 5 octobre 2020
*****
Un avocat allemand dénonce la crise du coronavirus, et parle de crime contre l’humanité
Bonjour, je m’appelle Reiner Fuellmich et je suis admis au barreau en Allemagne et en
Californie depuis 26 ans.
J’ai pratiqué le droit principalement en tant qu’avocat plaidant contre des sociétés
frauduleuses telles que la Deutsche Bank, autrefois l’une des plus grandes banques du
monde et des plus respectées, aujourd’hui l’une des organisations criminelles les plus
toxiques au monde.
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Source pour la version française : https://lilianeheldkhawam.com
Okko.tv
En anglais : Video: The Corona Scandal: “Crimes against Humanity”? Corrupt Agenda,
International Class Action Lawsuit, le 6 octobre 2020.
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