
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RETROSPECTIVE DE LA CRISE SANITAIRE 

Depuis mars 2020, les gouvernements nous imposent des mesures 
supposément temporaires qui devaient « aplatir la courbe », mais qui 
ressemblent en fait à un nouveau régime politique. Les dirigeants sont 
au-dessus des lois et gouvernent par décrets.  

Politiciens et technocrates mentent, causent des préjudices graves et 
violent massivement les droits et libertés en toute impunité. Les médias 
à gros budget choisissent les spécialistes qui ont droit à une tribune et 
diabolisent leurs contradicteurs. Tout le monde doit se prosterner 
devant la vérité officielle et ignorer les données scientifiques. 

Même vaccinés, nous devrons respecter la distanciation sociale et porter 
le masque, nous dit-on, puisque les nouveaux variants pourraient 
résister aux vaccins. Combien d’années encore allons-nous vivre ainsi? 

Aux dangereux vaccins qui ont dû être retirés après nous avoir été 
chaudement recommandés par le ministre Dubé viennent s’ajouter les 
masques de graphène susceptibles de causer des maladies pulmonaires. 
Le ministère de l’Éducation a forcé des milliers d’enseignants et 
d’élèves à porter des masques dont il n’avait pas vérifié l’innocuité. 

Les gouvernements ne cherchent pas à sauver des vies. Ils méprisent la 
vie.     

DES QUESTIONS SANS RÉPONSES 

Pourquoi peut-on voir nos proches dans un centre commercial, mais pas 
les recevoir à la maison? 

Pourquoi le ministère de l’Éducation a-t-il obligé des enseignants à 
porter, 7 ou 8 heures par jour, pendant 8 mois, des masques ayant « un 
potentiel de toxicité pulmonaire »? (tinyurl.com/c7rjnwu8) 

Comment expliquer que des films et des téléséries soient tournés sans 
que les comédiens aient à respecter la distanciation sociale ni le port du 
masque? 

Pourquoi nous impose-t-on un couvre-feu sans aucune justification 
scientifique depuis 3 mois? Le virus serait-il plus dangereux le soir ou 
la nuit? S’agirait-il d’un moyen de contrôle social déguisé en mesure 
sanitaire? 

 

 

 

 

 

Comment peut-on nous 
garantir que des vaccins 
conçus en quelques mois sont 
sans danger alors qu’il fallait 
auparavant compter au moins 
une dizaine d’années pour 
qu’un vaccin soit prêt? 
D’ailleurs, pas plus tard que 
le 29 mars, nous apprenions 
que l’administration du vaccin 
d’AstraZeneca était 
suspendue pour les personnes 
de moins de 55 ans. Cela n’a 
rien de rassurant. Et  combien 
de temps les vaccins seront-ils 
efficaces? Le seront-ils contre 
les variants? 

La vaccination est d’autant 
plus inquiétante que les 
vaccins contre la COVID-19 
sont d’un type totalement 
nouveau. Ce sont des vaccins 
à ARN messager. Les 
gouvernements et les 
fabricants sont en train de 
soumettre des populations 
entières à une vaste 
expérience aux résultats 
incertains, comme si les êtres 
humains étaient de vulgaires 
cobayes. 

Si la vaccination n’est pas 
obligatoire, pourquoi nous 
parle-t-on d’un passeport 
santé numérique? Et pourquoi 
Bill Gates finance-t-il des 
travaux visant à inclure, dans 
les vaccins, des nanoparticules 
détectables avec un téléphone 
intelligent? 
(tinyurl.com/wacx2zk) 

Les gouvernements et les 
multinationales songent-ils à 
priver les gens qui refuseront 
de se faire vacciner du droit 
de manger au restaurant, 
d’aller au cinéma, de voyager 
d’un pays ou d’une province à 
l’autre, de se faire soigner à 
l’hôpital ou même de 
travailler? 

Le passeport santé numérique 
pourrait devenir un moyen de 
restreindre au besoin les 
déplacements, comme en 
Chine, où les gens doivent 
constamment présenter le 
code QR de leur téléphone 
pour vérifier s’ils ont le droit 
d’accéder à tel ou tel endroit.  

 

Édition : Avril 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La pandémie n’existe en réalité que dans les statistiques 
truquées et les reportages à sensation que diffusent tous 
les jours les médias comme Radio-Canada et TVA pour 
terroriser la population. De toute évidence, le nombre 
d’hospitalisations n’est pas plus élevé que par les années 
passées. Aucun lien causal n’a été établi entre la COVID-
19 et les décès qu’on lui impute. La COVID-19 causerait 
mystérieusement la mort.  

Des études scientifiques ont démontré que le test 
d’amplification des acides nucléiques (TAAN), qui sert à 
déterminer si une personne a le virus, n’a aucune valeur 
(tinyurl.com/36dvza5y). Pourtant, le gouvernement 
multiplie le nombre de TAAN, ce qui crée des vagues 
artificielles de « cas ». 

Les mesures prétendument sanitaires causent des dégâts 
énormes : économie saccagée, personnes âgées 
condamnées à l’isolement, malades privés de traitement, 
épidémie de dépressions, de suicides et de violence 
conjugale, violations massives des droits et libertés. Les 
gouvernements et les médias sont très loin d’avoir fait la 
démonstration que tous ces dégâts étaient nécessaires. 
Loin d’avoir à cœur la santé de la population, ils exécutent 
les basses œuvres d’une clique de milliardaires. 

 

 

 

Avis apparaissant dans un document 

ou sur un site Web, soulignant que 
l’exactitude, l’intégralité et la qualité 
du contenu ne sont pas garanties, et 
que l’auteur ne peut être tenu 
responsable de l’usage qui en fait. 

 La chanson de Lynda Lemay dit : « Le plus fort c’est mon 
père ». Pour moi, c’est ma mère. Mourante, affaiblie, cherchant son dernier souffle... Elle a 
bravé le froid pour lancer une bombe que toute l'humanité elle-même attendait. On est tous 
et toutes dans le même bateau depuis un an déjà, et c’est ma mère qui est la première après 
un an à braver nos bourreaux pour faire changer les choses aux quatre coins du globe. On a 
subi cette pandémie, une pandémie qui prend de plus en plus l'apparence d'une manœuvre 
pour censurer et dicter la conduite de tous. Elle a lancé l'appel « Je suis Justine », et je me 
demande jusqu’où ça va aller… 

 

Aux yeux du gouvernement, les enfants 
appartiennent à l’État. Les enfants n’ont 
plus besoin d’une famille. Ah oui? Je 
suis désolé, mais personne ne 
m’interdira d’être le père de mes enfants. 
La nature m’a donné la chance d’être 
père afin que je transmette mes valeurs 
familiales à mes enfants et pour les 
protéger.  

Un enfant vient d’une mère et d’un père. 
Il en sera toujours ainsi. Certaines 
personnes qui se prennent pour Dieu 
veulent effacer cette réalité. Elles veulent 
abolir les sexes et les transformer en une 
multitude de genres pour que 
l’humanité ne soit plus faite d’hommes 
et de femmes. Pourquoi? 

Je suis très ouvert d’esprit mais là, ça 
suffit! Un enfant ne peut pas naître de 
l’union de deux hommes ou deux 
femmes. C’est une vérité immuable 
même si elle dérange les architectes de la 
déshumanisation, qui voudraient 
changer la nature à leur guise. Quelles 
valeurs guideront nos enfants à l’avenir? 
Trop, c’est trop! 

La dictature transhumaniste n’aura 
jamais raison de moi. Je n’ai pas 
l’intention d’obéir et de me laisser 
réduire à l’esclavage. Je ne renierai pas 
ma nature profonde et mon attachement 
à la famille. Personne ne m’empêchera 
d’aimer mes enfants et d’être un homme 
libre.  

Je donnerais ma vie pour mes enfants 
sans hésiter. Les sinistres bouffons qui 
rêvent d’un contrôle total du monde 
peuvent-ils en dire autant? 

     

 

 

LA CENSURE EST D’UN NIVEAU 

INACCEPTABLE CONSTATEZ PAR VOUS-

MEME CETTE VIDÉO EST DISPNIBLE 

SUR NOTRE SITE INTERNET 

 

Extrait amélioré de la vidéo « 8 predictions for the world 
in 2030 » (fb.watch/4x6lLwHEGQ/) 

Le chômage, les faillites et l’endettement causés par la 
dictature sanitaire sont utiles pour que nous ne 
possédions plus rien comme le souhaite le Forum 
économique mondial. Bill Gates et ses amis colporteurs 
de vaccins, qui ont organisé une simulation de pandémie 
le 18 octobre 2019, s’en réjouissent. Mais il ne faut pas 
voir des complots partout, nous répètent les médias. 
Laissez-vous plumer, bâillonner et vacciner; vous serez 
heureux. 

 

 

 

 

 

Consultez les évènements  et 

manifestations à venir ici : 

Appelaliberte.com 

Actions Concrètes 

Calendrier 

OU 

Info-Manifs 
 

 

 

 

 

https://fb.watch/4x6lLwHEGQ/

