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Une action sans réflexion nous mènera nulle part ; 
 

Tout comme une réflexion sans action 
 

Soit réfléchir sans jamais agir / agir sans jamais réfléchir… 
 

Alors que : Réfléchir c’est commencer à désobéir ! 
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Préambule de Jo Busta Lally 
 

France, Avril 2020 

 

Dès l’ouverture de mon blog, en décembre 2015 j’ai décidé d’organiser ma réflexion 

selon ce schéma ; 

 

Prise de conscience individuelle  prise de conscience 

collective  boycott et organisation parallèle  

désobéissance civile  réorganisation politico-sociale  

changement de paradigme. 
 

Car pour l’essentiel, nous (les peuples), sommes coincés entre les phases 1 et 2 ou 

2 et 3. Pourquoi ? Parce que le formatage propagandiste a la vie dure et le 

matraquage idéologique néfaste continue, cela change, mais lentement. 

Le plus dur étant toujours de vaincre l’inertie de départ : Prenons un grand portail 

d’usine coulissant en fer/acier. Il est lourd et il faut s’arque-bouter pour le mettre 

en branle initialement, une fois en mouvement, si on atteint une certaine vitesse, 

on peut pousser le portail qui coulisse avec deux doigts et maintenir la vitesse 

d’ouverture relativement constante. 

Dans ce schéma, les phases 1 et 2 sont la poussée initiale, c’est dur… en phase 3 

et 4 c’est bien plus facile car le momemtum est créé, les dernières phases se font 

avec deux doigts… 

Le but de l’oligarchie est de maintenir la masse en phase 1 et 2 de façon à ne jamais 

atteindre le momentum nécessaire pour l’ouverture du portail en grand. 

Alors que de l’autre côté du portail, c’est l’émancipation !… 

Et ils le savent bien… 

 

Car, dès la mise en place de Macron à l’Élysée il était évident que 

les tontons flingueurs étaient encore et toujours à la manœuvre ; 

Dans ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/25/xochipelli-protocoles-de-

plantes-medicinales-pour-les-grippes-coronavirus-et-autres-sars-23-02-20/ 

 

En même temps, très logique, puisque c’est leur projeeeet 

commun ! 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/25/xochipelli-protocoles-de-plantes-medicinales-pour-les-grippes-coronavirus-et-autres-sars-23-02-20/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/25/xochipelli-protocoles-de-plantes-medicinales-pour-les-grippes-coronavirus-et-autres-sars-23-02-20/
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Qui est la réduction programmée de l’Humanité, et par tous les moyens 

possibles, y compris une pandémie !… 

 

Pour bien comprendre que Macron de Rothschild a été choisi pour accélérer le 

dépeçage en coupe réglée du peuple français pour la mise en place du N.O.M. sous 

quelques formes que ce soit, et à la schlague. Et comprendre que ce qui est 

différent avec la mise en place du pur produit Rothschildien Macron dans le 

fauteuil élyséen, c’est que pour la première fois depuis Pompidou du moins, 

l’Oligarchie a mis directement un clone de sa Banque, qui plus est, dans la place. 

Tripatouillant les résultats de l’élection au passage, après avoir éliminé tous ses 

adversaires, afin que tel le Highlander il n’en reste qu’Un ! Lui… 

 

Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, (dont la 

mission était de s’effacer pour céder sa place au suivant) étaient des politicards 

issus du sérail, avec tous deux une très très longue carrière politique faite de 

veulerie, tromperie et trahison usuelles. Ces deux guignols avaient encore de vieux 

« réflexes » politiques de « parti » et des réseaux impliqués. Macron lui n’est qu’un 

rond de cuir de la banque formaté (voire pucé) aux diktats du capital et bombardé 

Grand-prête (y’a qu’à revoir les images de son incroyable arrivée et discours au 

Louvre) de la secte ultralibérale franchouillarde à la botte de la City, le CAC40, 

tout comme Wall Street n’étant qu’une succursale de la City de Londres, avec pour 

« mission » de liquider tous les acquis sociaux, et nous avec, et empaqueter le tout 

pour les Banksters dans une ultime succion de ce qui reste à pomper, la preuve 

avec la réforme de la retraite par points ; 

 

Le point commun de ces trois bozos, n’est pas leur nez rouge, mais le fait qu’ils ont 

été mis en place pour un seul mandat et qu’ils doivent donc causer un max de 

dégâts dans le temps qu’il leur a été imparti pour faciliter le travail du suivant, 

ou plus vraisemblablement de la suivante, selon le Grand-Maitre NostradAttali… 

 

L’oligarchie place sa clique de réactionnaires un peu partout (Trump, Trudeau & 

Cie) et l’Agenda oligarchique donne à penser que le successeur du Jupitérien sera 

une femme, une belle harpie comme seul le système est capable d’en créer. 

 

C’est cela leur Plan : peu de candidates pour le rôle, et ce n’est nullement un hasard 

si Ségolène Royal opportunément virée par Macron, himself, retrouve sa liberté 

de parole. Lorsque  le passage du flambeau se produira (c’est  une  supposition,  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Rothschild
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Fran%C3%A7ois+Hollande+Hollandouille
https://www.youtube.com/watch?v=tMpXAW7Kb34&feature=emb_logo
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+retraite
https://www.youtube.com/watch?v=fUOrxtYpkk0
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jacques+Attali
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trump
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trudeau
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=agenda+oligarchique+agenda21
https://www.youtube.com/watch?v=3aFFp-V7Faw
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=harpie
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Plan
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hein ?) tout se calmera pour un temps, histoire de lui laisser sa chance et le réveil 

n’en sera que plus dur, une Bolsonaro au féminin n’endormira la plèbe qu’un temps… 

 

C’est pourquoi, à ce stade, nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser 

ouvertement la question, à savoir : combien de temps encore faudra-t-il à la 

majorité/masse, du moins une minorité suffisante, 10 à 15% de la population 

mondiale, pour agir dans le sens du véritable bien commun ? 

 

C’est avec une conscience politique ad hoc qu’on fédère une population en capacité 

d’exercer la désobéissance civile et c’est fin de partie pour l’oligarchie. Et gageons 

qu’ils le savent puisqu’ils consacrent toutes leurs forces, tous leurs moyens, à nous 

diviser… 

 

Voire, nous le comprenons bien maintenant, à nous exterminer grâce à la psychose 

à la coronavirose ou PANDÉMIC !!! 

 

Grâce surtout aux LOIS MARTIALES MÉDICALES qui se durcissent un peu plus 

chaque jour qui passe, chaque heure, et même chaque minute. 

 

J’ai appelé à confiner utile, afin d’affuter et prendre le temps de la réflexion. Le 

moment est venu de nous fédérer, de nous coordonner afin d’enclencher un 

déconfinement général chacun selon ses forces, chacun selon ses besoins mais dans 

un but commun : celui de faire vivre les associations libres, volontaires et 

autogérées, par-delà l’espace et le temps. 

 

Sinon ? C’est le confinement planétaire ad vitam æternam dont voici toutes les 

preuves pour achever de vous convaincre que la solution est en nous, que la 

solution ; c’est NOUS ! Aussi, CHOISISSONS-NOUS !... 

 

JBL1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bolsonaro
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/
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Comme il est clair que l’heure de notre dé-confinement est venue, et dans l’espoir 

qu’il soit le plus solidaire et réfléchi possibles, je vous propose cette compilation 

d’articles, d’analyses, texte d’auteur, de billets, d’infos et de liens, vidéos, PDFs et 

tout ce qui aidera à l’éveil de nos consciences. 
 

S’il n’est plus temps d’alerter, l’amoncellement de preuves que cette pandémie à 

coronavirus, naturelle ou fabriquée, est totalement récupérée pour le seul profit 

d’une mini-élite qui ne cache plus ses velléités eugénistes comme sa volonté 

profonde de refermer définitivement sur nous les grilles totalitaires d’un Nouvel 

Ordre Mondial auquel « personne, je dis bien personne, ne pourra s’y opposer » 

comme nous l’avait martelé Nicolas Sarkozy dans son discours le 16 Janvier 2009. 

Suivi par Gordon Brown le 26 janvier 2009  : La crise (de 2008) doit "accoucher 

d'un nouvel ordre mondial" qui réitère le 26 mars 2020 dans The Guardian, 

Henry Kissinger enfonçant le clou dans le cercueil de nos libertés déjà 

moribondes le 19 avril dernier en affirmant que ;  "L'ordre mondial ne sera plus 

jamais le même"…  
 

« Nous avons tous entendu parler de la surveillance permanente des 

sociétés, préparée par les gouvernements de nombreux pays sous prétexte de 

lutter contre les coronavirus et de limiter la liberté, plus tard, la nouvelle a 

éclaté comme un coup de théâtre du projet des Nations Unies (ONU) pour 

marquer des personnes appelées ID2020 {projet initié par la Fondation 

Rockefeller et la Fondation Bill & Melinda Gates}, qui est une nouvelle 

identité numérique pour toute l’humanité et maintenant il y a des mots sur 

la création d’un gouvernement mondial qui tentera d’établir un nouvel 

ordre mondial face à la pandémie de coronavirus. » 
 

Comme il n’y a pas de retour en arrière possible, le monde d’Après-CoV19 ne pourra 

de toute façon pas être le même que celui d’avant, et c’est heureux. D’autant que 

pour cette mini-élite le monde d’après COVID19 devra reprendre mais pire que 

celui d’avant, pour nous les peuples obligés d’accepter traçage, puçage, dépistage 

et surtout de se plier à la nouvelle norme, la DISTANCIATION SOCIALE, avant 

la vaccination de masse. Pour mettre un terme définitif à tous leurs délires je vous 

propose cette compilation que vous pourrez lire et imprimer par centre d’intérêt 

jusqu’à constituer un dossier complet que vous pourrez retrouver dans cette page 

de mon blog créée spécialement pour l’occasion et que je tiendrais régulièrement à 

jour ; DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et dans ma mini-

BIBLIOTHÈQUE PDFs (+de 178). Nous avons encore la possibilité de nous 

mutualiser et de leur dire NON, STOP, ÇA SUFFIT avant que les grilles ne se 

referment à jamais dans un grand slang et klang… 

 

JBL1960 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://www.lemonde.fr/europe/article/2009/01/26/la-crise-doit-accoucher-d-un-nouvel-ordre-mondial-selon-brown_1146375_3214.html
https://www.theguardian.com/politics/2020/mar/26/gordon-brown-calls-for-global-government-to-tackle-coronavirus
https://www.parismatch.com/Actu/International/Henry-Kissinger-L-ordre-mondial-ne-sera-plus-jamais-le-meme-apres-le-coronavirus-1681406
https://id2020.org/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Apr%C3%A8s+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/
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 à la  pour la  ? 

 

Ou presque !… 
 

POT-AUX-ROSES dans tous les cas ; 
 

 

La massive escroquerie du CoV19 
 

Tony Cartalucci – 19 avril 2020 – URL SOURCE de l’article original ► 

https://landdestroyer.blogspot.com/2020/04/the-massive-covid-19-hoax.html 
 

Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans : Coronavirus, chiffres, gonflage et bidouillage… 

Routine pour une dictature technotronique 
 

En tous les cas et depuis le départ, il était clair que la maladie provoquée par le 

nouveau coronavirus CoV19 était au pire un mauvais rhume, un peu plus 

dangereux que la grippe saisonnière, mais qui fut délibérément sur-gonflée pour 

piétiner le public et le forcer à accepter de très mauvaises politiques. 
 

Dès le mois dernier, des experts en le domaine à la tête plus froide ont 

averti que le gonflage des décès mis en place par les politiciens, les merdias 

occidentaux et autres propagateurs de panique, incluant des 

fonctionnaires de l’OMS, finiraient par se corriger et à donner un taux de 

mortalité bien plus bas alors que de plus en plus de personnes étaient 

testées, prouvées avoir le virus et ne montrant que pas ou très peu de 

symptômes de la maladie. 

 

Les chiffres de l’infection contre le nombre de morts en Islande où les tests sont 

quasiment systématiques, montrent un taux de mortalité réel lié au CoV19 de 

0,5%, alors que seulement 5% de la population a été testée. 50% de ceux testés ne 

montraient aucuns symptômes, ce qui veut dire que beaucoup plus d’Islandais ont 

probablement le virus et en sont porteurs, mais l’ont physiologiquement vaincu 

avec facilité et ne visitèrent jamais ni docteurs ni hôpitaux pour se faire tester ou 

pour entrer dans les statistiques nationales du CoV19. 

 

Une autre étude fut menée aux États-Unis par la Stanford Université qui trouva 

que le ratio de contamination était sûrement de l’ordre de 50 à 85 fois plus 

important que rapporté, ce qui veut aussi dire que le taux de mortalité devient 

astronomiquement bien plus bas que celui rapporté à environ 0,2%, voire même 

aussi bas que 0,12% et non pas les 3 ou 4% affirmés par l’OMS… 

 

En d’autres termes, le CoV19 n’est pas plus dangereux ou mortel que la 

grippe saisonnière. Mais il a été sur-gonflé en occident par les politiciens, les 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/22/psychose-a-la-coronavirose-pour-la-vaccinose-jusquici-tout-va-bien/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Tony+Cartalucci
https://landdestroyer.blogspot.com/2020/04/the-massive-covid-19-hoax.html
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/lessentiel-de-resistance-71-de-2010-a-2020-maj-mars-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/22/coronavirus-chiffres-gonflage-et-bidouillage-routine-pour-une-dictature-technotronique/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/22/coronavirus-chiffres-gonflage-et-bidouillage-routine-pour-une-dictature-technotronique/
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merdias de masse, et même les institutions internationales telles que l’OMS, un 

mensonge et une tromperie délibérés accompagnés par une mise en scène théâtrale 

incluant des gouvernements briefant des journalistes qui étaient espacés de 

manière comique dans la peur entretenue de contracter le CoV19. 

 

D’autres outils utilisés pour faire paniquer le public afin qu’il 

s’emprisonne lui-même chez lui et accepte les immenses dégâts socio-

économiques que provoquent les “confinements”, incluent également des 

graphiques exponentiels d’infection montant en flèche sans vouloir 

semble-t-il s’arrêter de grimper… 

 

Si des journalistes raisonnables et responsables mettaient ces graphiques dans 

leur contexte, disons à côté de ceux d’une infection classique par une grippe 

saisonnière, ou de simples rhumes, et le CoV19 est lié aux deux, le public 

remarquerait qu’ils sont en fait identiques et ne font que représenter la manière 

dont rhumes et grippes se propagent annuellement dans les populations. 

 

Il en va de même pour le nombre total de morts. Si les merdias présentaient 

les stats officielles même avec celles des morts annuelles de la grippe saisonnière, 

les Américains verraient par exemple que durant la saison grippale 2019, le CoV19 

est en fait quelques 30 à 40 000 morts de moins qu’une grippe normale, rien qu’aux 

États-Unis. Tout ceci pour créer un sur-gonflage permettant de justifier les 

mesures de confinement. 

 

Alors pourquoi donc les gouvernements dans le monde entier ont-ils handicapé leurs 

économies, mis des millions et des millions de personnes sans travail et mis des 

mesures draconiennes en place afin d’emprisonner à résidence des populations 

entières ?… 

 

Ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent cherchent à préserver ce qu’ils ont et à 

prendre ce qui reste à prendre des mains des autres. Durant la “guerre contre 

le terrorisme” fabriquée, une hystérie similaire fut étendue délibérément à 

travers la société pour justifier de nouvelles lois et réglementations liberticides et 

un accroissement de l’État policier à la maison tandis que la guerre sans fin se 

propageait à l’étranger, ceci ayant pour effet de verser des milliers de milliards de 

dollars* dans les coffres du complexe militaro-industriel et de la sécurité, des sous-

traitants de la défense (logistiques et mercenaires) et des institutions financières 

qui investissaient dans ces entités. 

 

Pendant une crise sanitaire elle-aussi fabriquée, celle de la “grippe 

porcine” H1N1 de 2009, la peur sans fondement d’un redoutable pathogène 

ravageant la population aida à justifier un contrôle centralisé sur la santé des gens 

et les modes de vie tout en siphonnant des milliards de l’argent public dans les 

coffres de Big Pharma 
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Et voilà, nous y sommes encore une fois de plus. Avec les mêmes intérêts 

véreux qui nous ont menti sur tout ce qui précède, toujours aux commandes et cette 

fois-ci sur une échelle bien plus dévastatrice, à savoir de créer un chaos socio-

économique sans précédent duquel personne ne pourra sortir indemne. 

 

Si cette supercherie du CoV19 ne vous convainc pas de vous défier des 

politiciens et des entreprises qu’ils servent, incluant de vous sortir du gros 

business des biens et services, alors plus rien ne le fera. Des intérêts spéciaux 

sortant d’un test bêta qui tournent des nations entières en prisons. Si les gens 

permettent cela cette fois-ci, alors il est garanti que cela donnera aux oligarques la 

capacité de le refaire à toujours plus grande échelle et une capacité de destruction 

et de contrôle. 

 

Preuves que tous les chiffres sont faux et totalement sur-gonflés ; 
 

L’Europe (et l’UE) face au covid-19 : la cruelle réalité des chiffres ► 

https://www.breizh-info.com/2020/04/20/141950/covid-coronavirus-europe/ ; 
 

En France, chaque soir, on vous ment en direct-live ; Un premier décès du Covid-

19 annoncé par erreur par l’ARS dans le Cantal ► https://www.lamontagne.fr/aurillac-

15000/actualites/un-premier-deces-du-covid-19-annonce-par-erreur-par-l-ars-dans-le-

cantal_13781008/ ; 

 

Pour comprendre voici les données statistiques de l’INSEE du nombre de décès en 

2018, 2019 et jusqu’au 6 avril 2020 ► https://www.insee.fr/fr/information/4470857 ; 
 

Et les statistiques officielles de l’Italie, rapport du 24/03/2020 sur la létalité et les 

comorbiditées ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-

2019_24_marzo_eng.pdf ; 

 

Cui Bono ? 
 

Comprendre à qui profite la psychose à la coronavirose ; 
 

Pandémie : Mais qui sont les supporters ? Par Claude Janvier le 21 avril 2020 

sur ► https://lesmoutonsenrages.fr/2020/04/21/pandemie-mais-qui-sont-les-

supporters/ ; 
 

Des documents révèlent que les autorités fédérales sont enthousiastes à l’idée de 

créer un réseau de surveillance généralisée ► https://www.aubedigitale.com/des-

documents-revelent-que-les-autorites-federales-sont-enthousiastes-a-lidee-de-creer-un-reseau-de-

surveillance-generalisee/ ; 

 

France : Coronavirus : il  y  aura un vote sur le tracking à l’Assemblée : 

L’organisation du scrutin a été actée en petit-déjeuner de la majorité, puis 

annoncée lors de la conférence des présidents à l’Assemblée nationale, ce mardi 

matin ► http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-il-y-aura-un-vote-sur-le-tracking-a-l-

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=CoV19+tous+les+chiffres+sont+faux
https://www.breizh-info.com/2020/04/20/141950/covid-coronavirus-europe/
https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/un-premier-deces-du-covid-19-annonce-par-erreur-par-l-ars-dans-le-cantal_13781008/
https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/un-premier-deces-du-covid-19-annonce-par-erreur-par-l-ars-dans-le-cantal_13781008/
https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/un-premier-deces-du-covid-19-annonce-par-erreur-par-l-ars-dans-le-cantal_13781008/
https://www.insee.fr/fr/information/4470857
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/17/a-qui-profite-la-psychose-a-la-coronavirose/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Claude+Janvier
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/04/21/pandemie-mais-qui-sont-les-supporters/
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/04/21/pandemie-mais-qui-sont-les-supporters/
https://www.aubedigitale.com/des-documents-revelent-que-les-autorites-federales-sont-enthousiastes-a-lidee-de-creer-un-reseau-de-surveillance-generalisee/
https://www.aubedigitale.com/des-documents-revelent-que-les-autorites-federales-sont-enthousiastes-a-lidee-de-creer-un-reseau-de-surveillance-generalisee/
https://www.aubedigitale.com/des-documents-revelent-que-les-autorites-federales-sont-enthousiastes-a-lidee-de-creer-un-reseau-de-surveillance-generalisee/
http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-il-y-aura-un-vote-sur-le-tracking-a-l-assemblee-21-04-2020-8303094.php
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assemblee-21-04-2020-8303094.php et vous voudriez faire confiance à ce gouvernement-

qui-vous-ment depuis le début ?… 
 

Que ce virus ait été fabriqué ou pas, la propagation de la psychose est réelle et 

l’objectif de l’Organisation Mondiale de la Sinistrose est plus que jamais, la 

vaccination planétaire comme seule solution à cette pandémie planétaire ! 
 

La preuve : Coronavirus ; Les 193 pays de l’ONU réclament un « accès équitable » 

aux «futurs vaccins» : Les membres de l’ONU ont adopté une résolution souhaitant 

marquer leur volonté de proposer à travers le monde un accès équitable au futur 

vaccin contre le nouveau coronavirus ► https://www.ouest-

france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-193-pays-de-l-onu-reclament-un-acces-equitable-

aux-futurs-vaccins-6813323 ; 
 

Et la preuve que la meilleure défense, c’est l’attaque : COVID-19 : le Missouri porte 

plainte contre la Chine – WASHINGTON — Le Missouri a porté plainte mardi 

contre la Chine, accusant Pékin d’avoir dissimulé la gravité de l’épidémie de 

coronavirus et causé ainsi des «dommages», économiques et humains, 

«irréparables» dans cet État américain et dans le monde. SOURCE AFP VIA ► 
https://www.lesoleil.com/actualite/monde/covid-19-le-missouri-porte-plainte-contre-la-chine-

8d9b4c7ffaa7b0f7ff0a71c16ac4aa14 ; 

 

Et gageons qu’avec Bill Gates en Dr. Piquouze Spécialiste en (eu)Génisme Civil, à 

la manœuvre puces et nanoparticules seront de la partie ! 

 

Jeu, Set & Match : La légende du tennis russe Marat Safin a suggéré que la 

pandémie de coronavirus pourrait être un prétexte pour l’implantation massive de 

micropuces chez l’homme, l’ancien numéro un mondial ayant donné une vision 

inattendue de la crise ► https://fr.sott.net/article/35390-Marat-Safin-legende-du-tennis-Ils-

preparent-les-gens-a-recevoir-des-implants-de-micropuces  ; Après Safin, Novak Djokovic ne 

veut pas se soumettre à un vaccin : « Le tennisman serbe se dit opposé à la vaccination et si 

celle-ci devait être obligatoire pour les joueurs du circuit ATP, alors il laisse entendre qu’il pourrait 

carrément mettre un terme prématuré à sa carrière… Le Serbe a réagi ce dimanche soir, à travers 

un live Facebook, aux propos du mois dernier tenus par Amelie Mauresmo. La sporadique 

capitaine de l’équipe de France évoquait la forte probabilité d’une saison blanche et estimait que la 

reprise ne pouvait être conditionnée que par la découverte d’un vaccin et la mise en place 

généralisée d’une vaccination. « Pas de vaccin = pas de tennis », tonnait-elle. Source Nicolas 

Bonnal VIA Olivier Demeulenaere 

 

Prenons-les à revers et gagnons la partie juste en arrêtant de jouer ; 

STOP ! 

 

JBL1960 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-il-y-aura-un-vote-sur-le-tracking-a-l-assemblee-21-04-2020-8303094.php
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccination
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-193-pays-de-l-onu-reclament-un-acces-equitable-aux-futurs-vaccins-6813323
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-193-pays-de-l-onu-reclament-un-acces-equitable-aux-futurs-vaccins-6813323
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-193-pays-de-l-onu-reclament-un-acces-equitable-aux-futurs-vaccins-6813323
https://www.lesoleil.com/actualite/monde/covid-19-le-missouri-porte-plainte-contre-la-chine-8d9b4c7ffaa7b0f7ff0a71c16ac4aa14
https://www.lesoleil.com/actualite/monde/covid-19-le-missouri-porte-plainte-contre-la-chine-8d9b4c7ffaa7b0f7ff0a71c16ac4aa14
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bill+Gates
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=eug%C3%A9nisme
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=puce+RFID
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=nanoparticules
https://fr.sott.net/article/35390-Marat-Safin-legende-du-tennis-Ils-preparent-les-gens-a-recevoir-des-implants-de-micropuces
https://fr.sott.net/article/35390-Marat-Safin-legende-du-tennis-Ils-preparent-les-gens-a-recevoir-des-implants-de-micropuces
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/04/22/chip-et-vaccin-les-revoltes-des-tennismen-orthodoxes-djokovic-et-marat-safin-dautant-plus-meritoire-que-rien-ni-personne-ne-symbolise-mieux-la-societe-alienee-que-le-sport-et-nos-sportifs-voye/
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/04/22/chip-et-vaccin-les-revoltes-des-tennismen-orthodoxes-djokovic-et-marat-safin-dautant-plus-meritoire-que-rien-ni-personne-ne-symbolise-mieux-la-societe-alienee-que-le-sport-et-nos-sportifs-voye/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/22/coronavirus-djokovic-et-marat-safin-sauvent-honneur-de-leur-sport/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/22/psychose-a-la-coronavirose-pour-la-vaccinose-jusquici-tout-va-bien/
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La meilleure défense… C’est l’attaque ! 
 

Publication du 20 avril 2020 par JBL1960 
 

Voici une preuve supplémentaire pour vous permettre de dire NON au 

grand « reset » planétaire en cours ; 

 

 

 

 

 

 

 

Université de Caroline du Nord : preuve documentaire 

de la fabrication du CoV19 depuis 2003 
 

Veterans Today – 17 avril 2020 – URL de l’article source en anglais ► 

https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-carolina-evidence-cv19-in-design-

since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/ 
 

Traduit de l’anglais par R71 dans : Coronavirus CoV19 = SARS-CoV-2, créé à l’Université de 

Caroline du Nord (Résistance 71 et Veterans Today) 

 

VT : En 2017, une recherche financée par une vitrine de la CIA, a créé le virus 

CoV19 à l’Université de Caroline du Nord ; il fut créé depuis un échantillon de 

virus reçu de la ville de Wuhan en Chine. En remontant la filière, nous avons 

trouvé cette recherche datant de 2006 sur le comment recréer le plus mortel mais 

moins efficace virus du SRAS en quelque chose d’exactement comme le CoV19, 

la recherche fut publié sous forme d’articles scientifiques par l’Université de 

Caroline du Nord en 2006. Il y a d’autres choses remontant à 2006, choses qui firent 

parties d’un programme secret de l’ère Bush, visant à renouveler la capacité de 

guerre biologique de l’Amérique. 

 

Résistance 71 : Ci-dessous, l’article de VT contenant la documentation 

photographique (pas en PDF) de l’article de recherche scientifique sur la création 

génétique en laboratoire du CoV19 en passant par un virus SARS-CoV de chauve-

souris chinoise. Nous avons récupéré l’article en format PDF que nous publions 

aussi ci-dessous, cliquez sur le lien (article en anglais) pour téléchargement. 

 

Il est à noter que depuis quelques semaines où VT a commencé à sortir cette 

documentation en recherche génétique militaro-universitaire, des membres clés de 

VT ont été directement menacés. C’est du lourd et la vérité a pointé le bout de son 

nez il y a déjà un petit moment pour qui désire rechercher en dehors du carcan de 

la pensée propagandiste. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/20/la-meilleure-defense-cest-lattaque/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Veterans+Today
https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-carolina-evidence-cv19-in-design-since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/
https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-carolina-evidence-cv19-in-design-since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/20/coronavirus-cov19-sars-cov-2-cree-a-l-universite-de-caroline-du-nord-resistance-71-et-veterans-today/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/20/coronavirus-cov19-sars-cov-2-cree-a-l-universite-de-caroline-du-nord-resistance-71-et-veterans-today/
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Alors que dire de l’intervention très récente du Professeur Luc Montagnier, 

[NdJBL : podcast ICI et en analyse dans ce billet : À qui profite la psychose à la coronavirose] prix 

Nobel de médecine 2008, impliquant une fabrication en labo d’un virus CoV 

contenant une séquence ARN du virus VIH qu’il connait si bien, confirmant ainsi 

une étude préalable indienne sur le sujet et accusant le labo P4 de Wuhan d’être à 

l’origine de la « fuite accidentelle » de la bestiole dans la nature ? Nous pensons 

que ce n’est absolument pas incompatible avec cette confirmation de la création du 

CoV19 au labo de l’UNC, elle est en fait une parfaite couverture…. Un excellent 

pare-feu, qui jette le discrédit sur la Chine et le labo de Wuhan (dont la France* est 

partenaire ne l’oublions pas…) et pendant que les chiens des merdias se jettent là-

dessus, personne ne vérifiera plus la piste yankee de Caroline du Nord et des labos 

du Pentagone d’Ukraine et de République de Géorgie qui auraient mis ce nouveau 

virus sous forme d’arme biologique pour être dispersé… en Chine, à Wuhan par 

une équipe militaire participant aux Jeux Sportifs interarmées en octobre 2019 

dans cette même ville de Wuhan, comme par hasard…. [NdJBL ► ICI & LÀ] 

 

La crise mondiale du coronavirus CoV19 ou plus exactement : SARS-CoV-

2 « Caroline du Nord » est ni plus ni moins que la 3ème guerre mondiale 

déclenchée entre l’oligarchie et l’humanité. Il est très important, vital même 

d’en prendre conscience et d’agir en conséquence tant qu’il en est encore temps… 

Nous sommes en état de légitime défense ! Nous sommes 99,9% ils ne sont que 

0,1% ! Nous ne sommes le pot de terre que par notre consentement… Il 

suffit de retirer notre consentement massivement et à tout jamais et le système 

s’écroule une bonne fois pour toute pour que nous le remplacions par cette 

coopération et entraide  profondément ancrées dans notre nature, c’est à dire 

RADICALES, formant le socle fondamental d’une société des sociétés universelle 

menant l’humanité à sa réalisation définitive. Qu’on se le dise ! 

 

L’article original de VT : https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-

carolina-evidence-cv19-in-design-since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/ 

 

L’article scientifique dans son format PDF, cliquez ici… 

 

Titre de l’article en français : « Reprogrammer le circuit de transcription 

du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère, l’ingénierie d’un 

génome de recombinaison résistant » 
 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf 

 

Article soumis pour révision et publication  le 15 mai 2006 par B. Yount, R. 

Roberts, L. Lindesmith et R. Baric du Département d’épidémiologie, programme 

des maladies infectieuses, École de Santé Publique, Département de microbiologie 

et d’immunologie, École de Médecine, Centre de Vaccination de l’État de Caroline, 

Université de Caroline du Nord, Chapel Hill, NC 27599. 

https://player.acast.com/frequence-medicale-et-pourquoi-docteur/episodes/journal-du-160420
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/17/a-qui-profite-la-psychose-a-la-coronavirose/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/08/xochi-psychose-pulmonaire-sur-mode-de-coronavirus-au-parfum-chimerique-de-chauve-souris-avec-un-zeste-de-vih-et-une-pincee-debola-08/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/17/macron-declare-la-guerre-au-coronavirus/
https://resistance71.files.wordpress.com/2018/05/manifeste-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-carolina-evidence-cv19-in-design-since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/
https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-carolina-evidence-cv19-in-design-since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf
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À noter pour l’anecdote qui n’en est peut-être pas une… en page 2 de l’article 

scientifique dont nous fournissons le PDF ci-dessus, un gène du nouveau virus y 

est appelé « Remilla luciférase ». On ne peut pas inventer des trucs pareils !… 

Allez le lire par vous-même. 

 

▼▼ 

 

*C/le labo de Wuhan : Je vous colle ci-dessous le PDF du discours officiel 

prononcé le 25 février 2017 par le Premier Ministre de l’époque, Bernard 

Cazeneuve, à la cérémonie d’accréditation du laboratoire de haute sécurité 

biologique P4 – Wuhan (Chine) : « La France est fière et heureuse d’avoir contribué 

à la construction du premier laboratoire de haute sécurité biologique P4 en Chine. 

Conçu par des experts français, puis mis en chantier à WUHAN en 2011, cet outil 

de pointe constitue un élément central de la réalisation de l’accord 

intergouvernemental de 2004 sur la coopération franco-chinoise en matière de 

prévention et de lutte contre les maladies infectieuses émergentes. » 

 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_

de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-

_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf 

 

Voilà bien la preuve que Macron et tout son gouvernement-ment en affirmant, 

laissant entendre qu’en Chine : « Des choses se sont passées qu’on ne sait pas » : 

voici exactement ce qu’a dit Macron ► https://www.franceinter.fr/monde/des-choses-se-

sont-passees-qu-on-ne-sait-pas-voici-exactement-ce-qu-a-dit-macron 
 

JBL1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bernard+Cazeneuve
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bernard+Cazeneuve
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://www.franceinter.fr/monde/des-choses-se-sont-passees-qu-on-ne-sait-pas-voici-exactement-ce-qu-a-dit-macron
https://www.franceinter.fr/monde/des-choses-se-sont-passees-qu-on-ne-sait-pas-voici-exactement-ce-qu-a-dit-macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/20/la-meilleure-defense-cest-lattaque/
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Alors ? Prêt-e-s pour le Grand « Reset » ? 
 

Publication du 19 avril 2020 par JBL1960 
 

Ou alors prêt-e-s pour enfin trouver la force de leur 

dire NON ? STOP ! ÇA SUFFIT ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source de l’image ► Olivier Demeulenaere 

 

À relier absolument à ce billet  ► À QUI PROFITE LA PSYCHOSE À LA 

CORONAVIROSE ?… 
 

Le CoV19 la parfaite couverture pour l’imposition d’un 

passeport biométrique obligatoire 
 

Kurt Nimmo – 9 avril 2020 – URL de l’article source en anglais ► 

https://www.globalresearch.ca/covid-19-perfect-cover-for-mandatory-biometric-id/5709146 
 

Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans : Coronavirus et dictature technotronique… La 

parfaite couverture pour l’imposition d’un passeport biométrique, clef de la grille de contrôle du 

Nouvel Ordre Mondial 

 

Maintenant que l’État et ses médias ont faussement caractérisé le 

coronavirus comme une pandémie se rapprochant de celle de la grippe de 

1918 (faussement appelée “grippe espagnole”), il est temps pour l’élite 

mondialiste et ses technocrates à la botte non seulement de faire passer en 

force un très lucratif vaccin (pour Big Pharma) sur le monde mais aussi 

une ère de contrôle biométrique au moyen d’un passeport santé. 

 

L’agence Reuter rapporte “Alors que les pays commencent à lever le confinement au 

coronavirus, l’identification biométrique peut aider à vérifier ceux qui ont déjà été 

infectés et s’assurer que ceux encore vulnérables soient vaccinés lorsque le 

vaccin sera disponible, ont dit des experts en santé et en technologie”. 

 

Un système d’identification biométrique peut archiver les gens infectés et ceux 

devant acquérir le vaccin, a dit Larry Dohrs, patron pour l’Asie du Sud-Est 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/19/alors-pret-e-s-pour-le-grand-reset/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/18/prets-reset-nouvel-ordre-mondial/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/17/a-qui-profite-la-psychose-a-la-coronavirose/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/17/a-qui-profite-la-psychose-a-la-coronavirose/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Kurt+Nimmo
https://www.globalresearch.ca/covid-19-perfect-cover-for-mandatory-biometric-id/5709146
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/lessentiel-de-resistance-71-de-2010-a-2020-maj-mars-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/19/coronavirus-et-dictature-technotronique-la-parfaite-couverture-pour-limposition-dun-passeport-biometrique-clef-de-la-grille-de-controle-du-nouvel-ordre-mondial/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/19/coronavirus-et-dictature-technotronique-la-parfaite-couverture-pour-limposition-dun-passeport-biometrique-clef-de-la-grille-de-controle-du-nouvel-ordre-mondial/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/19/coronavirus-et-dictature-technotronique-la-parfaite-couverture-pour-limposition-dun-passeport-biometrique-clef-de-la-grille-de-controle-du-nouvel-ordre-mondial/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=grippe+espagnole
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d’iRespond, une association à but non lucratif de Seattle qui a lancé sa technologie 

le mois dernier. 

 

Le prétexte de tout ceci, comme ce fut le cas pour les dévastations de la Libye, de 

la Syrie et de l’Irak, est “l’humanitarisme” d’après iRespond et Simprints , une 

ONG britannique associée à la Johns Hopkins University’s Global mHealth 

Initiative, cette dernière étant connectée avec l’armée américaine et ses scenarios 

de pandémies “Dark Winter” et “Event 201” (voir Whitney Webb : All Roads Lead 

to Dark Winter). 

 

Une surveillance totale demande une gestion 24/7 des individus, spécifiquement 

ceux inclus dans la base de données mère des activistes et des ennemis politiques 

de l’État et la technologie biométrique introduite durant l’hystérie d’une menace 

sanitaire exagérée est parfaite pour cet objectif. 

 

ID2020 — est un projet initié par la Fondation Rockefeller et la Fondation Bill & 

Melinda Gates et Microsoft, des entreprises pharmaceutiques transnationales et 

des firmes de haute technologie, il pousse le concept que chaque être humain sur 

cette planète doit avoir une vérification biométrique parce que “ prouver qui vous 

êtes est un droit fondamental et universel” (NdT : Quoi ??……) d’après le site 

internet ID2020 (website). 

 

“Ce qu’ils veulent vraiment est une collection de données totalement standardisée 

ainsi que son format de mise à disposition ainsi qu’un système de partage 

transfrontières de l’identité des individus de chaque population de la planète et ce 

afin qu’un centre de commandement central géré par une IA pouvant travailler 

sans encombre et pour pouvoir calculer la contribution de chacun au système ainsi 

que la menace représentée,” explique OffGrid Healthcare. 

 

Si vous croyez que tout ça est bien proche du système de crédit social mis 

en place par la Chine, vous n’êtes pas loin du compte. 

 

L’introduction de cette technologie totalitaire sous le couvert d’une supposée 

pandémie couplée à la spéculation sur un grand nombre de morts est une 

couverture presque parfaite pour cette “technologie d’identification des patients” 

produisant des données sur des individus partagées entre l’État et ses associés des 

entreprises privées. 

 

Un vaccin fabriqué pour “combattre le CoV19” va devenir obligatoire et 

ceux qui y résisteront seront mis sur liste noire comme des criminels à la 

santé publique. Ils seront mis à l’écart de la société, comme ces citoyens 

chinois souffrant sous les affres du système de crédit social instauré par 

la Chine. 

 

http://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/
http://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/
http://id2020.org/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/18/coronavirus-loi-martiale-medicale-vaccin-et-depopulation-le-monde-selon-la-fondation-bill-melinda-gates-veterans-today/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/18/coronavirus-loi-martiale-medicale-vaccin-et-depopulation-le-monde-selon-la-fondation-bill-melinda-gates-veterans-today/
http://id2020.org/digital-identity
http://eclinik.net/id2020-alliance-global-mandatory-vaccinations-biometric-id-integration/
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Martin Armstrong pense que le complexe médico-industriel et l’État vont 

subrepticement introduire une nanotechnologie d’identification et puce de traçage 

avec un cocktail de toxines dans le vaccin, ou ils vont le vendre au consentement 

public comme un moyen d’identifier ceux qui sont présumés infectés. 

 

La proposition est celle d’un certificat de conformité numérique qui vérifie 

si vous avez bien été vacciné ; celui-ci a été développé par le MIT et 

Microsoft (Bill Gates). Ils cherchent à fusionner cette ID2020 de Bill Gates. Il 

est très possible qu’en fait cette vaste mise en scène de la peur ait été mise 

en place pour que les gens acceptent les implants numériques les traçant. 

Refusez-les et vous serez bannis de tous les évènements sociaux. Tout comme 

le 11 septembre nous a conditionné à accepter d’être passés sous rayons-X dans les 

aéroports, maintenant la prochaine étape est d’imbriquer des marqueurs 

numériques qui ont déjà été utilisé pour marquer nos chats et nos chiens. 

 

Le CoV19 est le parfait cheval de Troie pour un État dingo du contrôle à qui cela 

démange de micro-gérer les vies des citoyens ordinaires mais aussi de traquer ses 

critiques et ses adversaires potentiels en les punissant comme ennemis de l’État. 

 

Ce dernier élément est en fait l’objectif principal. L’histoire est remplie d’exemples, 

de Staline à Mao en passant par Hitler et Mussolini, avec toute une ribambelle 

d’autocrates minables au fil du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JBL1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/19/alors-pret-e-s-pour-le-grand-reset/
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Sus au Coronavirus ! L’heure est au 

déconfinement… 
 

L’HEURE DU DÉCONFINEMENT EST VENUE ! 

À bas le corona et morts aux crons ! 
 

Peuples du monde, encore un effort ! 
 

Le monde change de base ; 
 

Raoul Vaneigem – 10 avril 2020 – URL de l’article Source : 

https://www.lavoiedujaguar.net/Peuples-du-monde-encore-un-effort 

 

Conclusion du texte ; 

 

Notre richesse, c’est notre volonté de vivre 
 

Refuser de payer taxes et impôts a cessé d’appartenir au répertoire des incitations 

subversives. Comment seraient-elles en mesure de s’en acquitter, ces millions de 

personnes qui vont manquer de moyens de subsistance alors que l’argent, chiffré 

en milliards, continue d’être engloutis dans l’abîme des malversations financières 

et de la dette creusée par elles ? Ne l’oublions pas, c’est de la priorité accordée 

au profit que naissent et les pandémies et l’incapacité de les traiter. Allons-

nous en rester à l’enseigne de la vache folle sans en tirer de leçon ? Allons-nous 

admettre enfin que le marché et ses gestionnaires sont le virus à éradiquer ? 

 

Le temps n’est plus à l’indignation, aux lamentations, aux constats du 

désarroi intellectuel. J’insiste sur l’importance des décisions que les 

assemblées locales et fédérées prendront « par le peuple et pour le peuple » 

en matière d’alimentation, de logement, de transport, de santé, 

d’enseignement, de coopérative monétaire, d’amélioration de 

l’environnement humain, animal, végétal. 

 

Allons de l’avant, même en tâtonnant. Mieux vaut errer en expérimentant que 

régresser et réitérer les erreurs du passé. L’autogestion est en germe dans 

l’insurrection de la vie quotidienne. Souvenons-nous que ce qui a détruit et 

interrompu l’expérience des collectivités libertaires de la révolution 

espagnole, c’est l’imposture communiste. 

 

Je ne demande à personne de m’approuver, et moins encore de me suivre. Je vais 

mon chemin. Libre à chacune et à chacun d’en faire autant. Le désir de vie est sans 

limite. Notre vraie patrie est partout où la liberté de vivre est menacée. 

Notre terre est une patrie sans frontière. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/16/sus-au-coronavirus-lheure-est-au-deconfinement/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/16/sus-au-coronavirus-lheure-est-au-deconfinement/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Raoul+Vaneigem
https://www.lavoiedujaguar.net/Peuples-du-monde-encore-un-effort
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En analyse par Résistance 71 le 15/04/20 dans : Le moment coronavirus ou 

comment lâcher prise de notre peur et avancer vers la société 

des sociétés (avec Raoul Vaneigem) 
 

Extraits du livre : APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE 

& MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 

2019 en Version PDF N° 154 de 20 pages 

 

Nouvelle preuve que tous les chiffres 

sont faux ! ICI 
 

France : 1 438 morts du coronavirus “signalés” en 24h ? 

 

1 438 morts en 24 heures ! Alors que le nombre de 

personnes hospitalisées « présente pour la première 

fois une baisse » et que mes contacts dans le secteur 

médical me signalent que la “pandémie”, ça fait un 

moment que c’est fini, comme en Italie… Que se passe-

t-il donc ? Quelque chose de très simple : on a 

réévalué (?) le nombre de morts du long week-end… 

Manipulation des statistiques, quand tu nous tiens ? 

OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/15/france-1-

438-morts-du-coronavirus-signales-en-24h/ 

 

« L’épidémie de coronavirus a fait 17.167 morts en France depuis le début de la 

pandémie, a annoncé ce soir le directeur général de la Santé. 

 

1 438 morts du coronavirus signalés en 24h  

 

1 438 morts du coronavirus signalés en 24h par rapport au bilan d’hier. 17 167 

victimes du COVID19 ont été recensées, dont 10 163 à l’hôpital. Jérôme Salomon 

a précisé que tous les décès n’ont pas eu lieu en 24 heures mais sont « un 

rattrapage de saisie des données dû à des mises à jour des chiffres de ce 

long week-end de trois jours ». 

 

N.B. Où sont passées les grippes saisonnières ? OD 

 

17 167 décès « signalés » CoV19 ÷ 67 000 000 

(population française) = 0.026% 
 

Sus au coronavirus ! STOPPONS LA PSYCHOSE À 

LA CORONAVIROSE ! 
 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/lessentiel-de-resistance-71-de-2010-a-2020-maj-mars-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/15/le-moment-coronavirus-ou-comment-lacher-prise-de-notre-peur-et-avancer-vers-la-societe-des-societes-avec-raoul-vaneigem/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/15/le-moment-coronavirus-ou-comment-lacher-prise-de-notre-peur-et-avancer-vers-la-societe-des-societes-avec-raoul-vaneigem/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/15/le-moment-coronavirus-ou-comment-lacher-prise-de-notre-peur-et-avancer-vers-la-societe-des-societes-avec-raoul-vaneigem/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/raoul-vaneigem-extraits-de-lappel-c3a0-la-vie-contre-la-tyrannie-etatique-et-marchande-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/raoul-vaneigem-extraits-de-lappel-c3a0-la-vie-contre-la-tyrannie-etatique-et-marchande-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=tous+les+chiffres+sont+faux
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/15/france-1-438-morts-du-coronavirus-signales-en-24h/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/15/france-1-438-morts-du-coronavirus-signales-en-24h/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/15/france-1-438-morts-du-coronavirus-signales-en-24h/


Page 20 sur 125 
 

À la recherche de la vérité sur ce qu’on nous 

dit sur le coronavirus 
 

Tony Cartalucci – 15 avril 2020 – URL de l’article source en français ► https://www.mondialisation.ca/a-

la-recherche-de-la-verite-dans-ce-quon-nous-dit-sur-la-covid-19/5644235 

 

Hystérie coronavirus ou à la recherche de la vérité sur le CoV19 

 

Après les nouvelles concernant la maladie du coronavirus 2019 (COVID-19), nous 

serions amenés à croire que l’humanité est confrontée à une crise sans précédent – 

et à en juger par les dégâts socio-économiques causés – il n’est pas si difficile de 

croire qu’une sorte de crise sans précédent est effectivement en train de se produire. 

 

Pourtant, le sentiment d’urgence imposé au grand public – qui a provoqué 

des verrouillages dans le monde entier et la mise en place de mesures sans 

précédent, toutes centrées sur la lutte contre un agent pathogène dit 

dangereux et sur la nécessité d’éviter de surcharger les infrastructures de 

santé mondiales – est entièrement artificiel. 

 

Si la COVID-19 était vraiment une pandémie digne d’une telle hystérie – une 

pandémie dont l’Occident a prétendu au fil des ans qu’elle était pratiquement 

inévitable – pourquoi l’ordre international actuel dominé par l’Occident a-t-il 

échoué à ce point dans sa lutte contre la COVID-19 ? 

 

Des milliards pour une guerre sans fin, rien pour les préparatifs de la 

pandémie ?  

 

Des milliards de dollars ont été littéralement déversés dans la seule guerre menée 

par les États-Unis en Afghanistan – sans parler des billions de dollars 

supplémentaires dépensés pour occuper l’Irak, faire la guerre en Libye et en Syrie, 

aider l’Arabie Saoudite à détruire le Yémen et la myriade d’interventions de 

« puissance douce » qui se déroulent dans le reste du monde. 

 

Ce sont des milliards de dollars qui auraient pu remplir les hôpitaux avec des 

ventilateurs haut de gamme et les entrepôts avec des ventilateurs portables 

beaucoup moins chers qui auraient pu être déployés quand et où cela était 

nécessaire. 

 

Et ce n’est pas comme si le besoin de respirateurs artificiels s’était soudainement 

fait sentir au milieu de l’épidémie de la Covid-19. Un article du MIT rédigé en 2010 

et intitulé « Design and Prototyping of a Low-cost Portable Mechanical Ventilator » 

(Conception et réalisation de prototypes d’un ventilateur mécanique portable à bas 

prix), il y a une décennie, écrivait : 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/16/sus-au-coronavirus-lheure-est-au-deconfinement/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/16/sus-au-coronavirus-lheure-est-au-deconfinement/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Tony+Cartalucci
https://www.mondialisation.ca/a-la-recherche-de-la-verite-dans-ce-quon-nous-dit-sur-la-covid-19/5644235
https://www.mondialisation.ca/a-la-recherche-de-la-verite-dans-ce-quon-nous-dit-sur-la-covid-19/5644235
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/16/hysterie-coronavirus-ou-a-la-recherche-de-la-verite-sur-le-cov19/
https://e-vent.mit.edu/wp-content/uploads/2020/03/DMD-2010-MIT-E-Vent.pdf
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Bien qu’il y ait suffisamment de ventilateurs pour une utilisation régulière, il y a 

un manque de préparation pour les cas où les victimes sont très nombreuses 

comme les pandémies de grippe, les catastrophes naturelles et les rejets massifs 

de produits chimiques toxiques. Les coûts de stockage et de déploiement des 

ventilateurs mécaniques de pointe pour les cas de nombreuses victimes dans les 

pays développés sont restreints. Selon le plan de préparation national publié par 

le président Bush en novembre 2005, les États-Unis auraient besoin de 742 500 

ventilateurs, dans le pire des cas, dans une situation de pandémie. Par rapport aux 

100 000 actuellement utilisés, il est clair que le système fait défaut. 

 

Et en toute une décennie, rien n’a été fait pour remédier à cette pénurie, ce qui a 

conduit à l’hystérie dans tout l’Occident au milieu de l’épidémie de la Covid-19, où 

les gouvernements prétendent faire pression sur les entreprises privées pour 

qu’elles fabriquent des ventilateurs sur des chaînes de production habituellement 

utilisées pour la fabrication d’automobiles et d’appareils électroménagers. 

 

Si le problème était bien connu il y a une décennie, les personnes au pouvoir – en 

particulier aux États-Unis, du président George Bush au président Barack Obama 

et à l’actuel président Donald Trump – n’ont rien fait pour remédier à la situation 

en choisissant de dépenser l’argent des impôts étasuniens dans des guerres et des 

sauvetages de banques. Les citoyens devraient-il ainsi faire confiance au 

leadership étasunien ou occidental pendant cette présumée crise ? 

 

L’hystérie que ces intérêts suscitent chez la population doit-elle être maintenue ? 

 

Si la COVID-19 représente une telle menace pour le monde – paralysant la vie 

quotidienne comme ne l’ont jamais fait deux décennies de « guerre contre la 

terreur » menée par les États-Unis – pourquoi n’a-t-on pas fait davantage pour s’y 

préparer ? D’autant plus que les pénuries étaient bien connues, même par les 

étudiants du MIT travaillant sur des projets de classe ? 

 

En savoir plus : Sanctions américaines contre l’Iran : Double illégitimité à l’époque 

de la Covid-19 

 

Si tout ce qu’on nous dit sur la Covid-19 était vrai…  

 

Les fermetures et les ruées pour construire des ventilateurs ne constituent qu’une 

dimension de cette crise actuelle. 

 

Une autre est la ruée vers la fabrication de vaccins. 

 

Déjà – l’idée de se faire vacciner – y compris contre la grippe – est imposée à 

l’ensemble de la population présentée comme absolument essentielle pour la santé 

publique. Pourtant, si cela était aussi crucial que le public soit amené à le croire, 

https://www.mondialisation.ca/sanctions-americaines-contre-liran-double-illegitimite-a-lheure-du-covid-19/5643541
https://www.mondialisation.ca/sanctions-americaines-contre-liran-double-illegitimite-a-lheure-du-covid-19/5643541
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pourquoi les vaccins sont-ils confiés à certaines des entreprises les plus corrompues 

et les plus indignes de confiance de la planète ? 

 

Même le ministère étasunien de la Justice a condamné à plusieurs reprises de 

grandes entreprises pharmaceutiques pour toutes sortes de raisons, de la 

falsification de rapports de sécurité et d’efficacité à la corruption de médecins, de 

régulateurs et de politiciens. Pourtant, le même gouvernement étasunien qui 

enquête et condamne ces entreprises à plusieurs reprises leur accorde également 

l’autorisation, par l’intermédiaire de la FDA, de fabriquer des produits dont on 

nous dit qu’ils sont absolument essentiels pour la santé publique – y compris des 

vaccins. 

 

Si les vaccins étaient vraiment aussi importants qu’on nous le dit, leur 

recherche, leur développement, leur production et leur distribution 

devraient être absolument transparents, ouverts et nationalisés. 

 

Les entreprises corrompues – qui ne sont pas soupçonnées, mais qui ont été 

condamnées à plusieurs reprises pour avoir fait passer leurs profits avant 

la santé publique – devraient être fermées, leurs actifs saisis et 

nationalisés, et leur travail placé dans le domaine public pour une 

surveillance et une transparence maximales. 

 

Mais cela n’est possible que si tout ce que l’on nous dit sur les vaccins en général 

ou sur le prochain vaccin contre la Covid-19 est vrai. Apparemment, ce n’est pas 

vrai – d’où l’absence d’urgence réelle correspondant au simple sentiment d’urgence 

que le gouvernement et les entreprises qui influencent leur politique tentent 

d’imposer au grand public. 

 

Ce sentiment d’urgence n’est pas imposé au public pour les meilleurs intérêts de 

la nation, mais pour les intérêts privés qui font avancer la politique étasunienne 

et leurs propres intérêts. L’hystérie et l’urgence qu’elle engendre font que le 

public est malléable et prêt à accepter pratiquement n’importe quoi comme 

« réponse » aux dangers qu’on lui a dit de craindre. 

 

La recherche, le développement et la distribution de vaccins feront gagner des 

milliards de dollars aux entreprises pharmaceutiques, qu’elles fonctionnent ou 

non. Prenons par exemple la façon dont les sociétés pharmaceutiques ont 

gagné des milliards de dollars lors de l’épidémie de grippe porcine de 2009, 

lorsque les « experts » de l’Organisation mondiale de la santé à la solde des grandes 

entreprises pharmaceutiques  ont déclaré qu’il s’agissait d’une « pandémie », ce qui 

a incité les gouvernements occidentaux à stocker les médicaments des grandes 

entreprises pharmaceutiques qui se sont révélés par la suite absolument inutiles 

pour combattre le virus. 

 

Les jeux politiques de l’hégémonie pendant une « pandémie » ? 

https://journal-neo.org/2020/04/02/can-we-trust-the-who/
https://journal-neo.org/2020/04/02/can-we-trust-the-who/
https://landdestroyer.blogspot.com/2020/04/covid-19-have-real-journalists.html
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Et si tout ce que l’on nous dit sur l’urgence de la COVID-19 était vrai, les États-

Unis, en ces « temps difficiles », reconnaîtraient qu’il est également dans leur 

intérêt de lutter contre la COVID-19 à l’échelle mondiale – en aidant à combattre 

la maladie, quelles que soient les frontières à l’intérieur desquelles elle se présente. 

Pourtant, des sanctions économiques paralysantes restent en place contre des 

nations comme l’Iran, qui ont été particulièrement touchées par le virus. 

 

Des pays comme la Russie restent également sous sanctions étasuniennes et, 

ironiquement, ont envoyé de l’aide aux États-Unis, aide provenant d’entreprises 

sous sanctions américaines. 

 

NBC rapporte dans son article, « Une entreprise sous sanctions a fait expédier des 

ventilateurs russes aux États-Unis, comme le montrent les photos » que : 

Une filiale d’une entreprise russe sanctionnée par les États-Unis a fabriqué des 

ventilateurs qui ont été transportés de Moscou à New York cette semaine pour 

aider à lutter contre la pandémie de coronavirus, selon les photos de la livraison. 

 

Il est évident que si la COVID-19 était une menace aussi mortelle, les États-Unis 

mettraient temporairement de côté leur politique étrangère hégémonique – et 

s’emploieraient plus activement à combattre l’épidémie – ne serait-ce que pour se 

sauver. Ce n’est pas le cas – parce que l’agent pathogène de la COVID-19 n’est 

pas à la hauteur de l’hystérie de ce virus. 

 

Le peu qu’on nous dit sur la COVID-19 est vrai – le peu de vérité qui existe au 

milieu de ce que l’on dit au public est éclipsé par l’hystérie injustifiée qui se propage 

délibérément au sujet du virus. Cette hystérie ne conduit pas à des mesures 

visant à stopper l’épidémie, mais à des plans d’action publics à but lucratif 

qui rempliront les coffres des sociétés pharmaceutiques et à une législation 

qui renforcera l’emprise des gouvernements sur leurs populations 

concernées. 

 

Les grandes entreprises survivront et profiteront non seulement des fausses 

solutions proposées pour « combattre » la COVID-19, mais aussi des actifs vendus 

par des petites et moyennes entreprises en faillite et des propriétaires immobiliers 

qui vendent des actifs à prix d’aubaine après les fermetures et la crise économique. 

 

« Post-COVID-19″ – les mêmes intérêts corrompus et incompétents qui ont laissé 

le monde soit non préparé à une véritable pandémie – soit créer la panique chez la 

population à cause d’un virus délibérément sur-hypothéqué – sont maintenant 

prêts à en profiter et à prospérer dans son sillage. 

 

Si tout ce qu’on nous a dit sur la COVID-19 était vrai, les personnes qui nous en 

ont parlé, qui nous ont fait paniquer et qui nous ont demandé d’agir face à ce virus 

– mais qui nous ont laissés totalement démunis – devraient être les dernières 

victimes du virus – déracinées socialement, économiquement et politiquement de 

https://www.nbcnews.com/news/world/firm-under-sanctions-made-russian-ventilators-shipped-u-s-pictures-n1175806,
https://www.nbcnews.com/news/world/firm-under-sanctions-made-russian-ventilators-shipped-u-s-pictures-n1175806,
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la société et remplacées par des dirigeants, des systèmes économiques et des 

infrastructures de soins de santé capables de faire face non seulement aux 

pandémies virales, mais aussi aux pandémies socio-économiques et 

psychologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde change de base ; AIDONS-LE ! 
 

Le choc du coronavirus n’a fait qu’exécuter le jugement que prononçait 

contre elle-même une économie totalitaire fondée sur l’exploitation de 

l’homme et de la nature. 

 

Le vieux monde défaille et s’effondre. Le nouveau, consterné par l’amoncellement 

des ruines, n’ose les déblayer ; plus apeuré que résolu, il peine à retrouver l’audace 

de l’enfant qui apprend à marcher. Comme si avoir longtemps crié au désastre 

laissait le peuple sans voix. 

 

Pourtant, celles et ceux qui ont échappé aux mortels tentacules de la marchandise 

sont debout parmi les décombres. Ils s’éveillent à la réalité d’une existence qui ne 

sera plus la même. Ils désirent s’affranchir du cauchemar que leur a asséné la 

dénaturation de la terre et de ses habitants. 

 

N’est-ce pas la preuve que la vie est indestructible ? N’est-ce pas sur cette 

évidence que se brisent dans le même ressac les mensonges d’en haut et les 

dénonciations d’en bas ? 
 

La lutte pour le vivant n’a que faire de justifications. Revendiquer la souveraineté 

de la vie est en mesure d’anéantir l’empire de la marchandise, dont les institutions 

sont mondialement ébranlées. 
 

Jusqu’à ce jour, nous ne nous sommes battus que pour survivre. Nous sommes restés 

confinés dans une jungle sociale où régnait la loi du plus fort et du plus rusé. Allons-

nous quitter l’emprisonnement auquel nous contraint l’épidémie de coronavirus 

pour réintégrer la danse macabre de la proie et du prédateur ? N’est-il pas manifeste 

pour toutes et tous que l’insurrection de la vie quotidienne, dont les gilets jaunes ont 

été en France le signe annonciateur, n’est rien d’autre que le dépassement de cette 

survie qu’une société de prédation n’a cessé de nous imposer quotidiennement et 

militairement ? 
 

Raoul Vaneigem, 10 avril 2020 ; Peuples du Monde ; Encore un effort ! 

https://resistance71.wordpress.com/2020/04/15/le-moment-coronavirus-ou-comment-lacher-prise-de-notre-peur-et-avancer-vers-la-societe-des-societes-avec-raoul-vaneigem/
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Crise coronavirus… Se morfondre ou se 

réjouir ?… (Résistance 71) 
 

Le coronavirus mène la charge pour la société des sociétés 
  

Résistance 71 - 14 avril 2020 
 

Intégré, en analyse, dans ce billet de blog, le même jour ► MACRONAVIROSESHOW du 13 avril 2020 à 20 :02 

 

Quelle que soit l’origine du coronavirus, qu’il soit un évènement naturel ou 

fabriqué, la crise qu’il génère depuis la toute fin de 2019 est là, s’étend et s’aggrave 

bien plus constatons-le, par l’incompétence complice des instances étatico-

capitalistes exsangues et obsolètes que par la dangerosité intrinsèque de la 

bestiole. 

 

Ne nous étendons pas plus que de raison sur celle-ci, mais qu’en savons-nous 

néanmoins ? 

 

Nous savons que c’est un virus de la famille des “corona”, des “virus couronnés”, 

qu’il a été baptisé SARS-CoV-2, donc qu’il fait partie du genre de ceux qui donnent 

des détresses respiratoires aigües, pouvant être fatales selon des facteurs d’âges et 

de comortalité. La version officielle nous dit qu’il émanerait d’une “fuite” d’un 

laboratoire d’étude chinois classé niveau 4 dans la hiérarchie sécuritaire de la ville 

de Wuhan dans la province de Hubei en Chine. Que le virus aurait ses origines 

comme transmis de chauves-souris à l’humain dans un classique “saut” viral de 

l’animal à l’Homme, tel que le nature en a fourni maints exemples au fil de 

l’histoire, à commencer dans cette période vue comme “bénie” de la “révolution 

agricole” du néolithique. 

 

Le version officieuse, et donc forcément jugée “conspirationniste” comme tout ce 

qui ne suit pas la ligne du parti, est celle d’un virus fabriqué en laboratoire, 

résultant donc d’une manipulation génétique, ayant donné le “CoV Caroline du 

Nord”, du lieu de sa création entre 2006 et 2015, ensuite militarisé en arme 

biologique dans les labos militaires du Pentagone yankee en République de Géorgie 

et en Ukraine. Il fut ensuite diffusé par une équipe militaire américaine sur un 

marché de la ville de Wuhan en Chine. La suite… on est en plein dedans et on la 

vit au quotidien. 

 

Dans la gestion de cette crise pandémique mondiale (selon l’OMS), et selon que l’on 

adhère à la version officielle ou à la version officieuse, on peut juger l’action des 

États et de leurs “pouvoirs publics” (aujourd’hui de plus en plus des “pouvoirs 

privés” liés aux transnationales de la dictature marchande), comme au mieux 

incompétente, au pire complice du marasme qui ne peut que s’étendre. Pour de 

plus en plus d’analystes hors système, cette crise virale a été sinon planifiée, du 

https://resistance71.wordpress.com/2020/04/14/crise-coronavirus-se-morfondre-ou-se-rejouir-resistance-71/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/14/macronaviroseshow-du-13-avril-2020-a-2002/
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moins récupérée, pour couvrir une autre crise inéluctable elle, dans son 

déferlement historique : la crise économique et financière marquant la fin elle aussi 

programmée du capitalisme, crise qui arrive en seconde vague bien plus 

conséquente de ce tsunami submergeant le monde tel qu’on le connaît. Tout est pas 

à pas mis en place pour que les autorités incompétentes et complices puissent 

blâmer l’effondrement économique sur ce brave coronavirus, bestiole de cirque 

(figurativement ou littéralement selon la version à laquelle on adhère…) sortie de 

sa boîte pour faire parvenir à un but bien précis : celui de l’émergence du Nouvel 

Ordre Mondial que les oligarques veulent être une domination absolue planétaire 

et technotronique “post-capitaliste”. 

 

De fait, la combinaison des deux crises, celle du coronavirus actuelle, qui va 

accélérer la seconde du marasme et effondrement économique, crée la parfaite 

tempête, “the perfect storm” pour les deux côtés de la barrière : l’oligarchie et 

son monde élitiste, eugéniste du pouvoir pyramidal dictatorial transnational et son 

antagoniste apparent, mais en fait son alter-ego dans une humanité radicale 

indéfectible, les peuples de la planète. 

 

Nous sommes engagés dans une course historique pour l’avènement d’un monde 

ou d’un autre, deux mondes antagonistes, mais aussi complémentaires et dont 

l’incompatibilité se résoudra dans la réalisation de l’humanité finalement achevée. 

La course engagée passera par un chaos sans doute inévitable. De ce chaos 

émergera soit un Nouvel Ordre Mondial dictatorial qui ne sera lui aussi qu’une 

autre étape vers une future réalisation de l’humanité radicale, soit une Société des 

Sociétés où les peuples du monde aplatiront la pyramide du pouvoir et de la 

marchandise pour réaliser la société universelle égalitaire en tout point de la vie, 

tout simplement, par-delà toutes les supercheries idéologiques et marchandes qui 

nous gouvernent artificiellement et anti-naturellement depuis quelques 5000 ans 

sur les deux millions d’années d’existence de l’espèce humaine. 

 

Aujourd’hui, la crise du coronavirus a démontré aux yeux de toutes et 

tous et une fois pour toute : 

 Le mensonge et la fabrication perpétuelle du système 

 L’incompétence idiotique et/ou complice des “élites” en charge 

 L’obsolescence historiquement programmée d’un système étatico-capitaliste 

ne sachant produire que mensonge, arrogance, violence, domination, 

exploitation, guerre, destruction et un phénotype d’humanoïdes sociopathes 

et psychopathes en guise de soi-disant “leaders” 

 La volonté des oligarques et de leurs larbins du politique de faire passer le 

monde au stade de la dictature technotronique planétaire 

 

Regardons ce qu’il se passe dans le monde depuis la fin 2019, le début 2020 sous 

couvert de la “sécurité sanitaire” induite par la crise du coronavirus, même si en 

bien des points, rien ne soit nouveau mais juste la continuation de cette litanie de 

https://resistance71.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://resistance71.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://resistance71.files.wordpress.com/2018/05/manifeste-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2018/05/manifeste-pour-la-societe-des-societes.pdf
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falsifications permettant de maintenir l’illusion démocratique de la dictature 

marchande : 

 La falsification de l’information 

 La falsification des chiffres et statistiques 

 La promotion systémique de la peur 

 La corruption et le conflit d’intérêts 

 Le mensonge et les voltefaces sur les degrés de l’urgence comme par exemple 

sur le cas du port ou non du masque 

 Le mensonge sur les remèdes (affaire de la chloroquine) et les 

prophylactiques (masques, où sont les “stocks” ?) 

 La mise en place d’un confinement sous loi martiale médicale et d’un 

système de répression idoine 

 La mise en place d’un système de changement du rapport social forcé par 

l’ingénierie sociale (“distanciations sociales”, peur de “l’autre”, contrôle 

social, délation) 

 

Voyons ce qui arrive des dires mêmes des “autorités incompétentes” : 

 Tests et dépistages forcés 

 Vaccination obligatoire 

 Instauration d’un “passeport biologique” 

 Déconfinement sous conditions drastiques 

 Lois liberticides 

 État policier “sanitaire” 

 Crédit social 

 Crise économique qui sera blâmée sur Bébert Corona (ci-dessous) 

 Déroulement accéléré de la technologie 5G pour renforcer le suivi totalitaire 

et la privation des libertés. La 5G est en fait la pierre angulaire de la mise 

en place de la grille de contrôle planétaire de la dictature technotronique, 

sans compter les effets sanitaires néfastes du grand bain de micro-ondes 

24/24 et 7/7  

 Camps de détention sanitaires  

 Euthanasie généralisée (déjà mise en place avec le “Décret Rivotril” pour 

les EHPAD)  

 Puçage RFID Toutes les pièces du puzzle se mettent en place, nous pouvons 

ne rien dire et ne rien faire et laisser la grille se refermer sur nous… Ou 

nous pouvons communiquer, nous rassembler et sortir de la crise sanitaire 

collectivement renforcés. Le temps n’est plus à tergiverser pour savoir 

si nous pourrons rediriger le système sur un chemin meilleur, plus 

humain, mais de comprendre une bonne fois notre réalité objective : 

celle de notre exploitation et notre mise en esclavage systémique sous 

la forme capitaliste de la dictature salariale favorisée par la 

division initiale de la société par le pouvoir coercitif. Celle de la 

domination et l’écrasement de la vaste majorité de l’humanité par une 

poignée de parasites disposant de tous les rouages coercitifs d’un système 

en phase d’effondrement certes, mais toujours performant et dangereux 
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dans sa domination car bénéficiant de la seule chose qui l’ait maintenu et le 

maintienne en vie jusqu’ici : notre consentement tacite ou avoué de sa 

nécessité. 
 

La réalité est que nous avons le choix : celui de dire non ! Et de 

nous organiser pour aplatir la pyramide du pouvoir et arranger la société humaine 

pleinement réalisée dans son entente coopératrice en la société émancipée post-

capitaliste que nous appelons “société des sociétés”, mais peu importe le nom qu’on 

lui donne puisque de fait elle n’est que notre humanité achevée. 
 

La crise du coronavirus qui précède la grande crise de l’effondrement 

économique et du capitalisme doit nous servir de tremplin et non pas de 

tombe. Cette crise ne doit pas être vue comme une fatalité, mais bel et bien comme 

une grande opportunité d’enfin comprendre et de saisir notre chance de nous 

émanciper à tout jamais des faillites induites d’un système pervers ne fonctionnant 

que pour le bien du plus petit nombre ! 
 

À terme, nous aurons le choix entre ces deux réalités possibles, une seule mène à 

l’universalité de notre être, saurez-vous deviner laquelle ? “Vous voulez savoir ce 

que sera le monde de demain ?… Imaginez une botte écrasant un visage humain… 

pour toujours.” ► George Orwell  
 

Ou bien… 
 

“Là où cesse l’État, c’est là que commence l’Homme, celui qui n’est pas superflu : là commence le 

chant de ce qui est nécessaire, la mélodie unique et irremplaçable. Là où cesse l’État — regardez 

donc mes frères ! Ne les voyez-vous pas, l’arc-en-ciel et les ponts du surhumain ?” 
 

~ Friedrich Nietzsche ~ 
 

La mort ou la vie… Que choisirez-vous ? 
 

Pensons ici et maintenant à notre mode d’action en gardant à l’esprit deux choses 

primordiales et vitales : nous avons le pouvoir de dire NON ! Parce que nous 

comprenons notre réalité objective dans la relation dominant/dominé factice qui 

nous fut imposée et nous a maintenu sous le joug et savons qu’il n’y a pas de solution 

au sein du système et qu’il ne saurait y en avoir. En conséquence… 
 

À bas l’État, à bas la marchandise, à bas l’argent, à bas le salariat ! 

Vive la Commune de notre humanité réalisée ! 

Vive la Vie enfin réconcilié avec la Nature 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre dossier « Coronavirus, CoV19 Caroline du Nord » 

https://resistance71.wordpress.com/?s=coronavirus
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À la rencontre des entreprises pressenties pour 

mettre en place le “système de surveillance 

coronavirus” sous la houlette du beau-fils de Trump 

Jared Kushner 
  

TLAV - 11 avril 2020 
 

URL  de l’article original : https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/meet-

companies-poised-build-kushner-backed-coronavirus-surveillance-system/ 
  

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 - Publié le 13 avril 2020 ~ 

 
Note de R71 : l’article original contient une foule d’hyperliens vers les sources de 

l’information (en anglais), nous n’en reproduisons que quelques-uns. 

 

Les trois entreprises se tenant derrière la proposition majeurs de 

construction d’un “système de surveillance coronavirus national”, une 

initiative menée par Jared Kushner, possèdent des liens profonds avec 

Google, des firmes d’investissements liées au renseignement ainsi qu’à une 

des prédictions de circulation “pandémiques” les plus étranges de l’an 

dernier. 
  

Le 7 avril, la revue “Politico” a rapporté que le beau-fils du président Trump, Jared 

Kushner, menait une force spéciale du secteur privé visant à construire “un 

système de surveillance coronavirus” afin de “donner au gouvernement une 

vision en quasi temps réel d’où les patient cherchent une aide médicale et pour quoi.” 
 

D’après ce rapport, cette proposition de réseau national serait utilisé pour mieux 

informer le gouvernement prenant des décisions au sujet de quelles parties des 

États-Unis pourraient “relâcher les règles de la distanciation sociale” et celles qui 

ne le pourraient pas. Politico n’a mentionné que légèrement l’effet que pourrait 

avoir un tel système sur les libertés mais a noté que certains critiques du projet 

avaient comparé ce système proposé au “Patriot Act qui fut mis en place après les 

attentats du 11 septembre”. 
 

D’après Politico, trois entreprises ont collectivement envoyé un mémo le 22 mars à 

des hauts-fonctionnaires de trois administrations, Jared Kushner, le Vice-

président Mike Pence et au Ministre de la Santé et des Services Humanitaires Alex 

Azar. Ce mémo a largement fait le tour des administrations en relation à d’autres 

propositions. Ces entreprises, Collective Medical, PatientPing et Juvare, 

disaient dans le mémo qu’elles pourraient collectivement “fournir des informations 

au gouvernement sur le nombre des patients qui recherchaient un traitement sur au 

moins 80% de la superficie du territoire en très peu de temps.” 
 

Deux de ces entreprises, Collective Medical Technologies and PatientPing, ont 

refusé de commenter sur ce mémo et son contenu. Un représentant de Juvare a par 

https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/meet-companies-poised-build-kushner-backed-coronavirus-surveillance-system/
https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/meet-companies-poised-build-kushner-backed-coronavirus-surveillance-system/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/13/systeme-de-surveillance-coronavirus-les-vraies-fausses-entreprises-humanitaires-derriere-la-grille-de-controle-corona/
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ailleurs déclaré que l’entreprise avait “parlé à des officiels de plusieurs agences 

fédérales incluant la FEMA, HHS et le CDC au sujet de préparations d’urgence et 

d’outils de données variés.” 

 

Bien que l’article ait minimisé les préoccupations sur l’atteinte à la vie privée et 

l’information confidentielle qu’un tel système ferait émerger, il n’a pas noté le lien 

direct et troublant de ces trois entreprises non seulement avec les géants de la 

Silicon Valley ayant un passé plus que douteux sur l’ordre privé des données et 

leur coordination avec le complexe nébuleux des services de renseignement 

américains, mais aussi ses liens avec des simulations au mieux controversées qui 

se sont déroulées l’an dernier et semblent avoir prédit la crise actuelle de la 

pandémie du coronavirus. 

 

COLLECTIVE MEDICAL TECHNOLOGIES :  
 

Cette entreprise basé en Utah est en ce moment le “plus gros réseau de 

collaboration de services de santé” de la nation et a été récemment décrit dans la 

revue du grand capital “Forbes” comme ayant “conquis les urgences hospitalières 

par les méthodes statistiques”. Son actuel CEO, Chris Klomp, a travaillé avec 

l’entreprise Bain-Capital fondée par [l’ex-candidat républicain à la présidentielle] 

Mitt Romney, dont quelques alumni (anciens membres) incluent également des 

gens comme Benjamin Netanyahou et l’actuelle CEO de YouTube, propriété de 

Google, Susan Wojicki. 

 

Un des plus gros investisseurs dans Collective Medical est la firme du capital 

d’investissement [à risque] Kleiner Perkins, qui a versé 47,5 millions de dollars 

dans l’entreprise en 2017. Kleiner Perkins, un investisseur des débuts de Google 

et d’Amazon, compte l’ancien Ministre de la Défense américain Colin Powell 

comme “conseiller stratégique” et a géré un “fond de pandémie et de biodéfense” de 

200 millions de dollars depuis 2006, coordonné en partie par l’OMS. Cette même 

année, le Dr Thomas Monmath, ancien patron du laboratoire d’arme biologique et 

du Département de virologie de Fort Detrick et aussi ancien conseiller scientifique 

de la CIA, a aussi rejoint Kleiner Perkins afin d’aider “à faire avancer l’innovation” 

au sujet de ce fond spécifique. Le Dr Monmath est aussi un ancien exécutif de la 

succursale Emergent Biosolutions. 

 

Le fond de pandémie de Kleiner Perkins a lourdement investi dans des entreprises 

qui composent l’Alliance pour la Biosécurité gérée par Emergent Biosolutions 

comme par exemple BioCryst Pharmaceuticals, et aussi NovaVax, qui sont 

rentrées récemment en partenariat avec Emergent Biosolutions pour produire un 

vaccin contre le CoV19. Emergent Biosolutions, une des entreprises les plus liées 

au scandale des vaccins du pays, ayant des liens très profonds avec le 

gouvernement américain et le Pentagone, est l’objet d’une enquête récemment 

publiée par The Last American Vagabond. 

 

https://money.cnn.com/2007/02/14/news/companies/pandemic/index.htm?postversion=2007021415
https://money.cnn.com/2007/02/14/news/companies/pandemic/index.htm?postversion=2007021415
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PATIENTPING : 
 

Basée à Boston, PatientPing est une autre entreprise de cette triade du secteur 

privé qui fait du lobbying pour un système de surveillance de la “santé” national 

au nom du combat contre le coronavirus. Fondée par Jay Desal et David Berkowicz, 

PatientPing est une entreprise technologique se consacrant sur le partage de 

l’information afin de créer “un réseau de collaboration des services de santé”. Le 

premier investisseur de l’entreprise est Google Ventures, souvent référé 

dans les médias comme “GV”. Dr Krishna Yeshwant de Google Ventures siège 

au Comité Directeur de PatientPing et il a aussi mené l’investissement de GV chez 

Editas Medicine, la start-up d’édition génétique CRISPR soutenue par Bill Gates 

et son ancien conseiller scientifique Boris Nikolic. 

 

Comme le suggère le nom, GV est l’entreprise d’investissement de Google et plus 

d’un tiers de ses investissements sont dans le domaine des “sciences de la vie”. GV 

investit souvent de pair avec In-Q-Tel, l’entreprise d’investissement de 

capital de la CIA. Leur coopération n’est en rien surprenante pour qui est 

au courant de l’histoire de Google, car le géant technologique fut un 

bénéficiaire des investissements  d’In-Q-Tel à ses débuts. L’utilisation ou 

plutôt la mauvaise utilisation des données privées par Google est bien connue et 

ont récemment défrayé la chronique en relation avec le coronavirus après avoir 

donné au gouvernement un large accès aux données privées de géo-location des 

utilisateurs de smartphone Android afin soi-disant, de tracer l’expansion du virus. 

L’association de GV et d’In-Q-Tel et leur intérêt en des entreprises comme 

PatientPing est notoire étant donné le fait que l’actuel Président exécutif d’In-

Q-Tel, Tara O’Toole, a fait de longue date la promotion des programmes 

de systèmes de surveillance qui utilisent des services informatiques des 

services de santé tout comme ceux offerts par PatientPing et Collective 

Medical Technologies. O’Toole est un personnage clef et récurrent des séries 

“Engineering Contagion” series du Last American Vagabond. 

 

Un autre investisseur important de PatientPing est la firme d’investissement 

Andreesen Horowitz, du nom de son fondateur qui fut conseiller de l’ancien 

Ministre des Finances Larry Summers, un partenaire de l’espion et gérant de 

filière pédophile Jeffrey Epstein ainsi que du milliardaire Bill Gates. Cette même 

firme d’investissement est aussi un des investisseurs principaux de 

l’entreprise Toka, une start-up liée au renseignement israélien et fondée 

par l’ancien Premier Ministre israélien Ehud Barak, qui était aussi un 

étroit associé d’Epstein. Toka décrit ses produits comme “favorisant le contrôle 

par les gouvernements, les agences de renseignement et de police et l’amélioration 

de la sécurité intérieure avec de remarquables capacités cybernétiques et 

opérationnelles.” en permettant un accès secret par le gouvernement aux ustensiles 

électroniques des consommateurs. Deux membres d’Anderseen Holowitz, Jeff 

Jordan et Vijay Pande, siègent au Conseil d’Administration de PatientPing. 

 

https://www.thelastamericanvagabond.com/top-news/all-roads-lead-dark-winter/
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JUVARE : 
 

La dernière de ces trois entreprises désirant mettre en place un système de 

surveillance national coronavirus est l’entreprise de logiciel de gestion d’urgence 

Juvare. Un de ses produits phares est EMTrack, qui d’après le site internet de 

Juvare, offre à ses clients la possibilité de tracer “patients, personnes, animaux 

familiers et populations pour quelque évènement que ce soit”. De manière 

générale, son logiciel dépend grandement de logiciels de Google ou dont le 

propriétaire est Google. 

 

Juvare met en avant le fait que ses produits ont été utilisés par le gouvernement 

pour coordonner la réponse dans des affaires de flingage de masse, comme ceux de 

Las Vegas et du Pulse Nightclub, ainsi que dans des pandémies passées comme 

celle du H1N1, grippe porcine de 2009, de la grippe aviaire, d’Ebola et du SARS. 

Les logiciels de Juvare sont utilisés par 80% des agences de santé publique et par 

plus de 50 agences fédérales américaines, incluant le FBI, le ministère de la 

défense, Homeland Security. La firme est aussi un sous-traitant pour l’armée. À la 

mi-mars, elle a publié une extension gratuite de logiciel pour ses clients 

gouvernementaux afin de tracer des cas de coronavirus incluant des “cas supposés” 

ainsi que ceux sous quarantaine volontaire ou obligatoire. 

 

Juvare fut un participant notoire du secteur privé dans les séries de 

simulations de “Crimson Contagion” qui furent menées l’an dernier par le 

Ministère de la Santé et des Services Humains. Cette opération supervisée 

et créée par le Secrétaire d’assistance de préparation et de réponse à une 

urgence Robert Kadlec, simulant 4 fois la réponse du gouvernement à une 

pandémie virale massive entre janvier et août 2019. Ces simulations 

impliquaient des exercices à la fois limités et sur vaste échelle qui firent coopérer 

12 agences fédérales et plusieurs entreprises privées. Un des points de focalisation 

de cette simulation, qui ne précéda la crise du coronavirus que de quelques mois, 

était l’utilisation de la surveillance afin de mieux mettre en place et de contrôler 

la “distanciation sociale” entre les Américains. 

 

ICI POUR AIDER ?… 
 

Comme le note Publico, bien que ces entreprises privées offrent maintenant leurs 

services de “surveillance” au gouvernement des États-Unis “gratuitement”, il est 

bien difficile de concevoir que leur offre est purement altruiste étant donné leurs 

liens avec des entreprises et des organisations qui ont de longue date participé au 

lobbying ou activement participé à la surveillance de masse au cours des années et 

ce bien avant que la crise du coronavirus ne vienne dominer les manchettes et la 

conscience publique. 

 

Tout comme le Patriot Act juste après le 11 septembre 2001, la crise de la 

pandémie actuelle est utilisée pour accroître les programmes de 
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surveillance de masse, des programmes qui ne vont certainement ne pas 

s’arrêter une fois la pandémie finie. Bien au contraire et si l’histoire est un 

indicateur, une telle mise en marche des systèmes de surveillance aura 

toutes les chances en fait d’être étendue au lieu d’être réduite. Il faut aussi 

noter la signification des efforts de quelqu’un comme Jared Kushner et son 

implication ainsi que celle de sa femme Ivanka Trump, fille du président Trump, 

fut aussi un des instigateurs principaux d’un programme de l’an dernier, très 

controversé, appelé l’agence the Health Advanced Research Projects Agency 

(HARPA). 

 
(NdT : dont l’acronyme n’est pas sans rappeler celui du DARPA pour la Defense Advanced 

Research Projects Agency, qui fabrique les drones et robots armés du futur…) 

 

L’HARPA cherche à créer une nouvelle agence de “santé” du gouvernement visant 

à stopper les flingages de masse avant même qu’ils ne se produisent. Le 

programme phare de cette agence est appelé “SAFE HOME” pour Stopping 

Aberrant Fatal Events by Helping Overcome Mental Extremes, ceci vise à 

développer un système fondé sur l’Intelligence Artificielle qui pourrait analyser 

des données récupérées des ustensiles électroniques des consommateurs et 

d’information fournie par des services de santé afin 

d’identifier qui pourraient bien menacer les autres. 
 

(NdT : on est en plein dans le film “Minority Report” là… Et 

une fois de plus la réalité finit souvent par dépasser la fiction) 
 

Bien que finalement HARPA a échoué à gagner 

de l’attention, un système similaire de 

surveillance de masse orwellien est maintenant 

promu en lieu et place, simplement le 

coronavirus remplace maintenant les actes de flingages de masse comme 

justification officielle. Le fait de renommer superficiellement ce très vaste 

système de surveillance vise à justifier son imposition en le présentant comme une 

solution à ce qui inspire en ce moment la pire des peurs aux Américains, en 

espérant que quelque chose accrochera. 

 

Ces tentatives évidentes d’obtenir le consentement public pour toujours plus de 

surveillance anticonstitutionnelle suggèrent fortement qu’un tel système vise à 

étendre l’autoritarisme en réduisant les libertés civiles des Américains et n’a que 

très peu à voir avec la protection de la santé publique et assister le pays dans sa 

réponse au coronavirus. 

 
En analyse dans ce billet du 13 avril 2020 : La SOCIÉTÉ du SPECTACLE 2020 – LHDSR – 

VIDÉO + PDF 

 

 

 

https://www.mintpressnews.com/cia-israel-mossad-jeffrey-epstein-orwellian-nightmare/261692/
https://www.mintpressnews.com/cia-israel-mossad-jeffrey-epstein-orwellian-nightmare/261692/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/13/la-societe-du-spectacle-2020-lhdsr-video-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/13/la-societe-du-spectacle-2020-lhdsr-video-pdf/
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Le Temps Zéro Nouveau est arrivé… 
 

Publication du 12 avril 2020 par JBL1960   

 

TEP ZEPI/ZEP TEPI vs REMISE À ZÉRO/GRAND RESET 
 

 

 

 

 

 

 

C’est la remise à zéro globale, préparez-vous ! 
 

James Corbett, le 5 avril 2020 – URL de l’article source en anglais ► 

https://steemit.com/coronavirus/@corbettreport/this-is-the-global-reset-prepare-accordingly 

 

Traduit de l’anglais par Résistance 71, le 11 avril 2020, dans : Coronavirus et dictature 

technotronique… La remise à zéro est en marche, préparez-vous ! (James Corbett) 

 

R71, précise dans son préambule : Nous avons écrit à maintes reprises ce type 

d’analyse, nous ne pouvons qu’adhérer avec les mots de James Corbett tout en 

insistant sur une chose qu’il touche du doigt à la fin de ce billet : Nous devons 

impérativement nous concentrer sur la SOLUTION à amener à ce 

marasme, en gardant sans cesse à l’esprit, alors que nous avançons vers le 

chaos organisé par l’oligarchie qui proposera elle, sa solution toute faite 

à savoir sa dictature technotronique planétaire, qu’il n’y a pas de solution 

au sein du système, qu’il n’y en a de fait jamais eu et qu’il ne saurait y en 

avoir ! 

 

Nous devons nous organiser solidairement sur une ligne simple : À bas 

l’État, à bas la marchandise, à bas l’argent, à bas le salariat pour que s’agence une 

société des sociétés des communes volontairement associées suivant deux lois 

naturelles fondamentales : 
 

 Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse en pareil 

circonstance 

 À chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins 
 

Le reste coulera simplement de source dans la très vaste majorité des cas… Laissons 

libre cours à notre intelligence enfin émancipée, inaliénée et parachevons notre 

humanité vraie dans l’entraide et la solidarité fondement de la nature humaine 

depuis quelques deux millions d’années, mais enfouie depuis quelques 5000 ans 

sous les détritus du parasitisme de la division politique induite. 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/12/le-temps-zero-nouveau-est-arrive/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=James+Corbett
https://steemit.com/coronavirus/@corbettreport/this-is-the-global-reset-prepare-accordingly
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/lessentiel-de-resistance-71-de-2010-a-2020-maj-mars-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/11/coronavirus-et-dictature-technotronique-le-remise-a-zero-est-en-marche-preparez-vous-james-corbett/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/11/coronavirus-et-dictature-technotronique-le-remise-a-zero-est-en-marche-preparez-vous-james-corbett/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/11/coronavirus-et-dictature-technotronique-le-remise-a-zero-est-en-marche-preparez-vous-james-corbett/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=soci%C3%A9t%C3%A9+des+soci%C3%A9t%C3%A9s
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Devenons qui nous sommes par-delà le bien et le mal factices, par-delà les 

supercheries de la société du spectacle marchand et toutes les impostures étatico-

capitalistes qui vont être balayées par le tsunami qui s’en vient. Lâchons prise, 

cessons d’avoir peur, celle-ci est l’alliée de la division et de la malfaisance. 

Qu’on se le dise !  

 

 

 

 

 

“Ce fut le meilleur et le pire des temps, l’âge de la sagesse, l’âge de l’insouciance, 

l’époque de la croyance, l’époque de l’incrédulité, ce fut la saison des lumières, ce 

fut la saison de l’obscurité, le saut de l’espoir, l’hiver du désespoir, nous eûmes tout 

et rien devant nous, nous allâmes tous directement au paradis et de l’autre côté…” 
 

Charles Dickens, A Tale of Two Cities 

 

De temps en temps, le monde redémarre. 
Parfois c’est un cataclysme ou un désastre naturel qui pousse le bouton de remise 

à zéro. Parfois c’est une révolution politique, parfois une guerre. Parfois c’est une 

innovation technologique. 

 

La formule immortelle de Dickens sur “le meilleur et le pire des temps” provient 

de son roman au sujet d’un tel redémarrage : La révolution française. Les mots 

de Dickens capturent la dualité de ces points de fracture de l’histoire. Comme ce 

vieux tropisme au sujet du mot chinois signifiant “crise”, une remise à zéro 

présente à la fois un danger et une opportunité. 

 

Il est maintenant apparent pour toutes et tous que nous sommes arrivés à un de 

ces moments de remise à zéro mondiale. Cette fois-ci on nous a demandé de croire 

que ce fut à cause d’une pandémie virale, que celle-ci a poussé le bouton de remise 

à zéro D’autres contesteraient que c’est en fait la panique sur cette pandémie 

(présumée) qui est responsable de cette crise. Pourtant, d’autres insistent 

également que cette pandémie n’est rien d’autre qu’une diversion pour la remise à 

zéro économique et cette crise profonde qui devait arriver quoi qu’il en soit. Peu 

importe, le fait demeure que le bouton de remise à zéro a été poussé. 

Personne ne sait exactement ce qui nous attend de l’autre côté, mais comme on 

nous le rabâche sans cesse ces dernières semaines : rien ne sera plus jamais 

comme avant. La vie ne sera plus jamais comme avant. 

 

Sur les traces de Dickens donc, explorant cette dualité de la nature de cette 

remise à zéro mondiale et soulignons les dangers et opportunités que nous 

présente cette crise. 

 

C’est le pire des temps 

https://www.gutenberg.org/files/98/98-h/98-h.htm
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/12/les-vrais-amis-du-peuple-revolution-franc3a7aise-1789-nvelle-version-decembre-2019.pdf
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Je ne pense pas que j’ai grandement à expliquer comment ceci est le pire des temps. 

Mais je vais néanmoins le faire. 

 

C’est le pire des temps économiques. Il est sans précédent que 10 millions 

d’Américains se sont enregistrés au chômage en juste deux semaines et des 

millions sont supposés le faire dans les semaines à venir. Les chiffres sont tout 

aussi apocalyptiques au Canada, en Europe, en Corée du Sud et dans bien des 

parties du globe. L’expression de l’année sera “chaîne logistique” alors que bien des 

gens commencent à comprendre à quel point est petite et fragile la ligne 

d’approvisionnement de la planète en nourriture, médicaments et appareils 

médicaux, voitures, biens de consommation de haute technologie et en fait tout est 

fragile dans ce temps de dérangement massif mondial de la ligne 

d’approvisionnement. La banque fédérale monétarise plus avant la dette et balance 

du fric hélicoptère sur Wall Street aussi rapidement qu’elle peut l’imprimer, mais 

les marchés sont toujours au plus bas. Les queues de soupes populaires modernes 

se forment et il ne fait plus aucun doute que nous 

sommes entrés dans l’event horizon du trou noir de la 

plus grande des dépressions économiques. 

 

Ceci est aussi le pire des temps pour la liberté humaine. 

La moitié de l’humanité est maintenant bloquée 

en confinement obligatoire ou est requise de 

“s’auto-isoler”. Les frontières se ferment et les points 

de contrôles routiers émergent comme des champignons 

pays après pays alors que voyager loin est de plus en 

plus restreint. Les drones de la police sont de plus 

en plus utilisés pour renforcer cette nouvelle norme de la “distanciation 

sociale” et des lignes de délation sont mises en place 

pour favoriser caftage et collaboration. Les 

gouvernements sont en train maintenant d’ouvertement 

tracer les téléphones mobiles afin de contrôler les 

mouvements des citoyens à tout moment. La loi martiale 

médicale est là et cela va aller en empirant. 

 

Ceci est le pire des temps pour notre santé. Il est très 

possible que, de fait, une arme biologique ait été volontairement ou 

involontairement relâchée dans la “nature” et sur le monde. Dans le même 

temps, l’installation des antennes 5G s’accélère, menaçant de compromettre plus 

avant les systèmes immunitaires et d’endommager toujours plus notre santé. Des 

soins potentiellement efficaces pour la maladie qui traîne de nos jours sont en train 

d’être activement supprimés par Big Pharma et ses complices des médias. Un 

vaccin mRNA complètement nouveau est en train d’être créé pour 

“guérir” et prévenir la maladie liée au CoV19 (NdT : SRAS-COV-2 ou CoV 

Caroline du Nord). Une fois ce vaccin prêt, on vous demandera la preuve de 

votre vaccination pour que vous puissiez vous engager dans la plupart de 
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vos activités quotidiennes alors que le Plan National pour Vacciner tous 

les Américains (The National Plan to Vaccinate Every American) se déroule 

devant nos yeux. 

 

C’est le meilleur des temps… 

Étant donné le “pire” entrevu de ce “pire des temps”, il pourrait paraître qu’il n’y a 

rien de bon et rien du “meilleur des temps” qui pourrait possiblement transpirer 

de cette remise à zéro mondiale. Il est important de se rappeler qu’une remise 

à zéro implique aussi d’effacer l’ardoise et j’ai déjà dit que ce n’est que dans 

ces moments de chaos qu’il y a une véritable opportunité pour un réel changement. 

 

Si vous lisez cet article maintenant, il est fort probable que vous êtes déjà au 

courant de la nécessité de changer le statu quo (NdT : que nous avons appelé au fil des 

ans le statu quo oligarchique…). S’éveiller au fait que le monde que nous habitons est 

construit sur les mensonges des politiciens (NdT : eux-mêmes n’étant que des rouages de 

la nécessité systémique du mensonge pour maintenir la division et le pouvoir séparé du corps social 

pour l’exercer de manière toujours plus coercitive…), une dette qui sera impossible de 

repayer, une terreur synthétique faite d’évènements faux-drapeau et une 

règle militariste, est particulièrement inconfortable, c’est le moins qu’on puisse 

dire. Mais cela amène une seconde charge : la mission Don Quichottesque de 

convaincre ceux qui vous entourent qu’il y a un sérieux problème et que tout cela 

doit changer. 

 

Cela ne devrait pas être bien difficile car après tout, beaucoup savent que le 

système est brisé et fonctionne très mal… Mais la propagande qui est martelée 

constamment est si effective et l’endoctrination a été si bien faite, que tout 

ce que peut faire la vaste majorité des gens est de râler avec ses voisins et 

de s’engager dans des discussions de café du commerce plutôt que de se 

révolter et de renverser une bonne fois tous ces psychopathes qui nous 

mènent en bateau et tentent de mener le monde à la mise en esclavage 

finale. 

 

Mais maintenant que le bouton de remise à zéro a été poussé… Ce n’est que dans 

des temps semblables, quand tout change dramatiquement, que nous avons un 

grand espoir de convaincre les masses que quelque chose ne tourne pas 

rond et que nous devons agir. Je suis bien placé pour le savoir, les évènements 

dramatiques et spectaculaires des attentats faux-drapeau du 11 septembre sont la 

raison qui m’a amené à questionner la Matrix dans laquelle nous vivons. Si cette 

crise du coronavirus est vraiment un évènement du style du 11 septembre 

se déroulant au ralenti sur le monde, comme le suggère certains, alors 

beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes fraîchement sans emploi et 

récemment “radicalisées” (NdT : dans ce contexte, exerçant leur esprit critique pour 

revenir à la racine des choses), ayant pas mal de temps libre, vont commencer à 

se réveiller à notre dure réalité très bientôt. 

 

https://www.nvic.org/NVIC-Vaccine-News/March-2020/the-national-plan-to-vaccinate-every-american.aspx?utm_source=The+National+Plan+to+Vaccinate+Every+American&utm_campaign=July+NVIC+Newsletter&utm_medium=email
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/05/addendum-mai-2018-au-sujet-dun-11-septembre-nuclc3a9aire.pdf
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Ce grand réveil est tant attendu. Bien sûr que c’est une noble cause que de se 

rebeller contre l’agenda mondialiste, mais en cet âge de la tyrannie technocrate, 

les petites poches de résistances isolées peuvent être très rapidement trouvées et 

éliminées. Une action de masse sera requise pour avoir un effet redirecteur 

de cette crise et mener au changement radical. Maintenant, nous avons 

une véritable opportunité (peut-être la seule de notre vie) de secouer les 

masses de leur torpeur et de les motiver à agir. Si les pouvoirs qui ne 

devraient pas être en place avaient continué leur lent court-bouillon, cette 

grenouille  qu’est  l’humanité  libre  aurait  été cuite en 

quelques décennies ; mais en faisant d’un coup monter la 

température pour accélérer le processus, ils vont provoquer 

la grenouille de sauter hors de la casserole. 

 
Note de R71 : La métaphore de la grenouille bouillant à petit feu sans s’en 

rendre compte est toujours amusante, mais ici dans ce contexte particulier, 

il faut aussi comprendre que l’oligarchie n’a plus trop le choix. En effet, 

le tsunami du marasme économique de ce qui est la crise finale du capital 

dans laquelle nous sommes entrés est inévitable. La seule chance de survie 

de l’oligarchie dans un monde post-capitaliste est de maintenir coûte que 

coûte la division de la société humaine en dominant et dominé et d’établir 

elle-même les règles post-marasme. Son agenda est le Nouvel Ordre Mondial, 

dictature technotronique dystopique où une humanité réduite à quelques 500 

millions de personnes continuera de servir une caste “d’élus” dans un nouveau paradigme de fontaine 

de jouvence transhumaniste. C’est maintenant que l’oligarchie prépare le passage 

transitoire, en force, vers son monde alors que l’humanité désire le passage vers un monde 

égalitaire et indivisée, le point commun ? Les deux mondes passeront par une étape transitoire 

de chaos. Seul le débouché diffère grandement… Et c’est à nous et à personne d’autre de choisir 

ce qu’il sera ! 

 

C’est ce que nous en faisons… mais pas pour longtemps 

 

Je ne vais pas ici vous vendre du faux espoir. Les choses sont graves. La mise en 

esclavage mondiale que les oligarques mondialistes mettent en place 

depuis des décennies, de la société sans argent liquide à l’état de 

surveillance totale, est en train de poindre à l’horizon (NdT : nous avons déjà 

un pied dedans en fait…). Il y a encore beaucoup de gens hypnotisés dans le 

public qui applaudissent cette monstruosité depuis leurs balcons, 

convaincus qu’ils sont d’être “socialement responsables” et d’aider à 

sauver des vies. 

 

À ce point, motiver le public à se révolter contre le système sera difficile. Tous 

ceux qui ne se sont pas encore réveillés aux mensonges sur le 11 septembre, 

sur les mensonges et falsifications du système de banque centrale ou de la 

corruption du complexe militaro-pharmaceutico-médiatique et du 

renseignement sont des personnes qui très certainement ne se réveilleront 

jamais. Pire encore, personne n’a le pouvoir d’individuellement changer 

le cours des choses. Personne ne peut arrêter l’effondrement économique, 

https://resistance71.wordpress.com/2020/04/11/coronavirus-et-dictature-technotronique-le-remise-a-zero-est-en-marche-preparez-vous-james-corbett/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/la-pedagogie-des-opprimes-de-paulo-freire-public3a9-en-1970.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nouvel+Ordre+Mondial+N.O.M.
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
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ni personne ne peut empêcher la société telle que nous la connaissons de 

s’effondrer. Et peu importe à quel point nous pensons être préparés pour ce qui 

arrive, nous ne serons peut-être même pas capables de nous protéger ni ceux que 

nous aimons des effets dramatiques de cet effondrement qui vient assurément. 

 

Mais il y a certaines choses que nous pouvons toujours contrôler : notre 

capacité de dire NON ! Notre capacité de refuser notre consentement. Notre 

capacité de résister. 

 

Ce ne sera pas facile. Cela ne l’est jamais. La victoire n’est pas assurée et quoi que 

cela puisse paraître glorieux, quelqu’un qui meurt en martyr d’une cause, est mort 

et le demeure. 

 

Non, je ne peux en rien promettre que nous gagnerons cette bataille et je 

peux aussi assurer qu’à partir de maintenant, il y aura bien des soucis, 

regrets et de cœurs déchirés. Mais peut-être, alors que la remise à zéro 

commence et que nous allons choisir notre mode d’action concernant cet 

évènement, que nous, à l’instar de Sydney Carton à la fin du livre de 

Dickens, pourrons trouver qu’il y a des destinées pires que la mort. 

 

“C’est de loin la meilleure chose que j’ai jamais eue à faire et c’est de loin le meilleur repos 

vers lequel je me dirige qu’aucun que j’ai connu.” 

 
 

Le Nouveau Monde d’Après-CoV19 commence 

maintenant, puisque 10% à 15% d’entre nous, motivés, 

convaincus, debout et conscients est tout ce dont nous 

avons besoin !  

 

C’est à notre portée, 10 à 15% de grenouilles qui 

sautent de manière concertée et réfléchie hors 

du système pour décider ensemble du point de 

notre nouveau départ ou Temps Zéro (Tep Zepi) 

afin de co-créer et co-diriger une toute Nouvelle Temporalité (Zep Tepi) 

choisie et non plus subie ! 

 

Gardons  en mémoire toutes les différentes lectures et analyses qui nous ont 

amenées là où nous sommes, c’est à dire : LÀ OÙ TOUT (RE)COMMENCE. 

Car  contrairement à ce grand RESET qui nous est imposé par les zélites 

mondiales, cette remise à zéro qui vient de commencer a été lancée pour tenter de 

nettoyer notre Mémoire Universelle, et nous avec, en nous en implantant une 

nouvelle issue de l’arsenal technotronique en constante évolution par les 

psychopathes aux manettes et pour notre mise sous contrôle total ! 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Apr%C3%A8s+CoV19
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2015/12/22/tep-zepi-le-temps-zero/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/11/08/tep-zepi-beginning-of-a-new-era/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=psychopathes+manettes+reset
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Encore une fois, c’est entre nos mains. Il n’y aura plus aucun retour en arrière 

possible de toutes façons, et c’est heureux, car rappelez-vous que nous étions, pour 

la plupart, déjà assignés à résidence, contraints de survivre, sur la vague promesse, 

de juste crever mieux… 

 

Le pire ? C’est maintenant, si nous continuons à nous accommoder… du pire… 
 

JBL1960 

 

Le pire étant là, sous nos yeux ; 
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Évolution du système de contrôle pyramidal de 

Mohawk Nation News, 9 avril 2020 : Nous devons 

attraper et jeter les clefs du nouveau royaume, le 

Nouvel Ordre Mondial 
 

Publication du 11 avril 2020 par JBL1960  
 

Corona = Couronne/Crown ► Virus Couronné ! 
 

Même ce nouveau virus est à couronne ! 

 

 

 

 

 

 

 

Comme quoi, il ne peut y avoir de (BIO)HAZARD ! 
 

Dans tous les cas, à ne pas louper : L’arnaque suprême du coronavirus dévoilée : Le 

Covid-19 est indétectable… C’est une menace fantôme ! C’est la plus grande escroquerie de 

l’Histoire, une mystification inouïe : Non seulement un pourcentage incroyable des 

personnes officiellement décédées du Covid-19 n’ont jamais été testées, mais on apprend 

dans l’article ci-dessous que la majorité des tests actuellement utilisés seraient 

incapables d’identifier spécifiquement le virus ! Tout ce qu’on nous raconte sur cette 

“pandémie” est bidon et ne vise qu’à entretenir la panique. OD ► 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/10/larnaque-supreme-du-

coronavirus-devoilee-le-covid-19-est-indetectable-cest-une-menace-fantome/ 

 

Comme l’avait déclaré le 1er juillet 2017 Henry Kissinger  ; 

L’idée de dominer le Monde est presque dans l’ADN 

des États-Unis » ► Source Russia Today ; Pourquoi 

presque, il a pas osé aller jusqu’au bout de son idée ? C’est 

qu’il vieilli le Henry, parce que ce n’est pas vraiment son 

genre, de prendre des gants ! Ou alors, des gants de boxe 

pour nous les mettre sur la tronche… 

 

8 avril 2020, en pleine PANDÉMIC planétaire 

falsifiée : Henry Kissinger pense que le Coronavirus est 

une menace pour son précieux Nouvel Ordre Mondial, il veut donc que le Président 

Trump fasse tout son possible pour protéger le système. Dans un article d’opinion 

publié vendredi dans le Wall Street Journal, l’ancien secrétaire d’État a exhorté 

Trump à lancer un grand projet, comme le plan Marshall, pour unifier les alliés et 

les convaincre que l’Oncle Sam peut encore rallier les troupes en temps de crise. 

Voici les propos de Kissinger : Tirant les leçons de l’élaboration du plan 

Marshall et du projet Manhattan, les États-Unis sont obligés 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/11/evolution-du-systeme-de-controle-pyramidal-de-mohawk-nation-news-9-avril-2020-nous-devons-attraper-et-jeter-les-clefs-du-nouveau-royaume-le-n-o-m/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=biohazard
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/06/coronavirus-reveillez-vous-on-se-fout-de-vous-il-y-a-des-directives-pour-surestimer-considerablement-le-nombre-de-deces-dans-tous-les-pays/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/10/larnaque-supreme-du-coronavirus-devoilee-le-covid-19-est-indetectable-cest-une-menace-fantome/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/10/larnaque-supreme-du-coronavirus-devoilee-le-covid-19-est-indetectable-cest-une-menace-fantome/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2017/07/01/1er-juillet-1867-1er-juillet-2017-les-festoyeurs-de-genocide/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Henry+Kissinger
https://francais.rt.com/international/40438-kissinger-idee-dominer-monde-fait-presque-partie-adn-etats-unis
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nouvel+Ordre+Mondial+N.O.M.
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d’entreprendre un effort majeur dans trois domaines. Premièrement, 

renforcer la résilience mondiale face aux maladies infectieuses… 

Deuxièmement, s’efforcer de panser les plaies de l’économie mondiale… 

Troisièmement, sauvegarder les principes de l’ordre mondial libéral. Si 

l’attaque contre la santé humaine sera – espérons-le – temporaire, les 

bouleversements politiques et économiques qu’elle a déclenchés pourraient 

durer des générations. Aucun pays, pas même les États-Unis, ne peut, dans 

un effort purement national, vaincre le virus. La réponse aux besoins du 

moment doit en fin de compte être associée à une vision et à un programme 

de collaboration mondiale. Si nous ne pouvons pas faire les deux en 

tandem, nous ferons face au pire de chacun. (« The Coronavirus Pandemic 

Will Forever Alter the World Order », Wall Street Journal) – Source ; Le Blog de 

Sam La Touch ► http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/henry-kissinger-

appelle-a-un-nouvel-ordre-mondial-post-covid-unz-review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution du système de 

contrôle pyramidal 
 

Mohawk Nation News – le 9 avril 2020 – URL de l’article source en anglais ► 

https://mohawknationnews.com/blog/2020/04/09/evolution-of-the-top-down-system-of-control/ 

 

Traduit de l’anglais par Résistance 71, le 10 avril 2020, dans : Coronavirus et 

tyrannie capitaliste… S’emparer et jeter les clefs du Nouvel Ordre Mondial 

(Mohawk Nation News) 
 

Nous devons attraper et jeter les clefs du nouveau royaume 
(NdT : le Nouvel Ordre Mondial) 

Les gens éveillés, comme les peuples natifs, peuvent mener une révolte contre cette 

guerre contre l’humanité. Noam Chomsky a dit : “Il est ironique de constater que 

les peuples les plus opprimés des Amériques, les Amérindiens natifs, sont ceux qui 

vont sauver cette terre appelée “Amérique” et le monde n’en sera alors qu’un bien 

meilleur endroit.” Le concept même de la Grande Loi de la Paix 

(Kaianerekowa) va s’étendre au monde. 

 

https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005?mod=opinion_lead_pos5
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005?mod=opinion_lead_pos5
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/henry-kissinger-appelle-a-un-nouvel-ordre-mondial-post-covid-unz-review
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/henry-kissinger-appelle-a-un-nouvel-ordre-mondial-post-covid-unz-review
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Mohawk+Nation+News
https://mohawknationnews.com/blog/2020/04/09/evolution-of-the-top-down-system-of-control/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/lessentiel-de-resistance-71-de-2010-a-2020-maj-mars-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/10/coronavirus-et-tyrannie-capitaliste-semparer-et-jeter-les-clefs-du-nouvel-ordre-mondial-mohawk-nation-news/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/10/coronavirus-et-tyrannie-capitaliste-semparer-et-jeter-les-clefs-du-nouvel-ordre-mondial-mohawk-nation-news/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/10/coronavirus-et-tyrannie-capitaliste-semparer-et-jeter-les-clefs-du-nouvel-ordre-mondial-mohawk-nation-news/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf
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Onkwehonweh (peuples natifs de l’Île de la Grande Tortue) a versé son sang pour 

lutter contre la tyrannie et la destructions de l’Île de la Grande Tortue, ce durant 

cinq siècles. Les envahisseurs venus d’Europe ont vu qu’il y avait un paradis sur 

terre ici où les gens vivaient en harmonie absolue avec la nature. Nous voulons 

notre paradis de retour. Les envahisseurs ont voulu ce paradis pour eux-mêmes. 

C’est pour cela qu’ils ont perpétré leur premier faux-drapeau appelé “la révolution 

/ indépendance américaine”, guerre entre les Britanniques du Royaume-Uni et 

ceux de l’Amérique du Nord afin de détruire la Grande Loi de la Paix et l’harmonie 

pour qu’ils puissent créer la première “république de la guerre”. 

 

Il y a eu beaucoup d’attaques biologiques sur nous depuis l’arrivée des Jésuites au 

tout début du XVIIe siècle, ce qui provoqua le génocide de quelques 90% d’entre 

nous ; tout cela de concert avec le pire de tous les virus, celui de la veulerie et de la 

violence. La couverture pour ce programme matérialiste fasciste fut créée. La 

vérité de leur histoire et de leur attitude présente a été totalement cachée. Les 

gens sont hypnotisés et conditionnés pour préférer le confort dans leur pensée 

plutôt que les faits tels qu’ils sont. Leurs esprits sont remplis de mythes totalement 

fictifs au sujet de leur “grandeur”. Une société d’aveuglement à la vérité et 

d’abrutissement dans la non-pensée a été créée. 

 

Nous, les survivants du plus grand holocauste de l’histoire de l’humanité, sommes 

prudents et intrépides, sans peur, l’Île de la Grande Tortue nous appartient, à 

nous, à notre terre, à la création et à nos enfants non-nés. 

 

Le gang de voyous criminels a saisi notre terre et a imposé sa volonté au monde 

par la guerre. Ils affirment que nous ne les comprenons pas, mais nous ne les 

comprenons que trop bien. Comme nos ancêtres avant nous, nous avons survécu 

pour continuer de porter le message et de le diffuser. Nous  sommes montés dans 

les collines pour y cicatriser (NdT : selon la prophétie…). Le serpent noir dira qu’ils 

n’ont aucune querelle avec nous. 

 

Nous ne baisserons jamais les bras. Nous récupérons, cicatrisons et continuons nos 

devoirs pour un autre jour, un jour à la fois. Nous sommes les agresseurs pour la 

paix. Nous devons étendre Kaianerekowa sur le monde entier. Lorsqu’on nous 

amène devant un tribunal de l’amirauté pour des “infractions”, on nous demande 

si nous comprenons ce qui se passe. Nous disons invariablement : “Je ne comprends 

rien de tout cela. Tout ce que je sais c’est que ceci est ma terre ancestrale.” 

Le coronavirus CoV19 est en train de balayer le monde. Le système 

immunitaire des gens est compromis par la technologie. L’agenda 21 de l’ONU, cet 

agenda de peur, est en train de se dérouler. Le CoV19 est en train de devenir 

un exercice militaire pour mettre en place la loi martiale. Bientôt, les gens 

vont demander une solution. C’est alors que nous verrons qui est derrière 

tout cela. Il s’agit de cette ONU fasciste et de son OMS, partie incestueuse 

de l’ONU. Les personnes âgées semblent être les cibles de ce virus car ce 

sont aussi les personnes de la connaissance. Elles meurent esseulées ainsi on 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=CoV19
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ne peut jamais savoir de quoi elles meurent vraiment. Nous assumons que leurs 

pensions de retraite sont redirigées. Les tyrans promettent la liberté si on respecte 

leur pouvoir et qu’on ferme notre gueule ! 

 

Les tyrans utilisent leurs boniches serviles pour donner naissance à leur Nouvel 

Ordre Mondial. Nous, véritable peuple naturel de l’Île de la Grande Tortue, 

n’avancerons pas les mains vides face à leurs armes. Ils paieront très chers pour 

ce qu’ils nous ont fait. 

 

Préparez-vous ! L’économie va s’effondrer. Le monde a changé depuis notre 

blocage des trains. Ils ont entraperçu le pouvoir de la nature/création. 

 

En février 2020, le monde nous a vus, nous et nos alliés, bloquer les trains allant 

d’Est en Ouest du Canada. Nous n’avons utilisé aucune arme. Ils ont vu le pouvoir 

de la terre-mère et la passion de nos peuples. Nous nous sommes tenus et avons 

bloqué les voies de chemin de fer et le monde s’est tenu à nos côtés. Le 

Canada voulait que nous tirions les premiers pour qu’il puisse nous bombarder. 

 

Les traîtres parmi nous les ont aidés. Notre défense fut nos esprits. Nous n’avons 

plus de temps à perdre avec les idiots qui veulent savoir la vérité mais qui lui 

tourne le dos dès qu’on leur montre. Nous ne voulons pas l’égalité. Nous ne 

pouvons pas être égaux avec des voleurs et des assassins. Nous avons les 

moyens de construire un monde de justice et d’égalité. Kaianerekowa mettra 

un terme à leur guerre de 500 ans. Cela commencera à la porte Est de l’Île de la 

Grande Tortue (NdT : les gardiens de la porte Est sont la nation Mohawk, elle l’est depuis le XIIe 

siècle, plus de 900 ans !…) et se répandra à travers le monde. 

 

La volonté du peuple est que ceux qui utilisent leurs cerveaux doivent gérer le 

monde. Nous nous noyons dans le marécage de la guerre des tyrans. Kaianerekowa 

va se débarrasser de ceux qui nous ont trahis, ils cesseront d’exister. Les 

capitalistes auront disparu. Nous pensons à nos enfants et à ce qui nous 

appartient, qui nous sera rendu afin d’être bien entretenu. 

 

Les gens perdent leur pouvoir lorsqu’ils choisissent des tyrans menteurs et 

voleurs comme leaders. 

 

L’Île de la Grande Tortue est notre terre-mère. Nous  n’avons  rien  à déclarer ni à 

admettre ! Les Canadiens et les Américains ont une différente patrie, une où ils 

retourneront s’ils refusent de vivre selon la Grande Loi de la Paix. 

 

L’agenda de la mise en place planétaire d’un Nouvel Ordre Mondial de 

l’ONU pour 2030 peut abolir le concept de patrie mais pas pour les peuples 

indigènes qui sont les enfants de la terre-mère là où la création / nature 

nous a placé. 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf
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Le Canada et les États-Unis ne suivent en rien la volonté des gens. Un gribouillage 

sur un bout de papier appelé selon eux “traité” n’est en rien notre volonté. Cela ne 

représente que les signatures d’Indiens traîtres qui ont vendu une terre qui 

n’appartient qu’à nos bébés encore non-nés, une terre qui ne peut être ni vendue 

ni transférée. 

 

Lorsqu’ils quitteront l’Île de la Grande Tortue métaphoriquement ou littéralement, 

ils prendront avec eux tous leurs bouts de papiers sans signification et leurs 

marionnettes des conseils de bandes. Nous nous défendrons, ce qui est un droit 

pour tout être humain en ce monde. Nous avons été forcés dans ce vortex de 

massacres et de vols bien des fois. C’est fini ! (NdT : ¡Ya Basta! ont dit d’autres natifs, un 

peu plus au sud, en 1994…) 

 

Bientôt, les colons fascistes du Canada déserteront. Beaucoup d’alliées peuvent 

venir et vivre ici avec nous sous Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix. 

Nous n’avons jamais été défaits, jamais vaincus. Nous avons toujours poussé pour 

faire tomber le carcan de la tyrannie capitaliste mondiale. 

 

Nous ne battrons pas en retraite. Nous parlerons toujours pour notre mère. Il n’y 

aura plus de couards, de traîtres, la Grande Loi de la Paix n’a pas de place pour 

eux. 

 

Notre résistance va créer beaucoup de responsabilités. Nous devons savoir 

de quoi sont faits les gens. Nous n’avons jamais souhaité être des leaders bien que 

nous ayons Kaianerekowa. La peur va les bouffer de l’intérieur. Nous 

observons ceux qui vont nous trahir et quand. 

 

Qu’est-ce qui est plus important ? La vérité ou la procédure. Nous avons 

le choix de vaincre ou mourir. Le génocide fut accompli pour leur besoin 

historique. Il n’y aura plus une goutte de notre sang qui sera versée. Si 

c’est le cas, il y aura des rivières du leur. Qui survit, eux ou nous ? Peut-

être tous. Nous n’arrêterons pas. Au bout du compte, leur volonté de faire 

le mal sera brisée. 

 

Dans leur société, ceux qui possèdent les médias contrôlent les esprits. Les 

journaux et autres ne sont que des instructions de leur monde maléfique fondées 

sur leur irréalité fictive ne servant qu’à justifier leurs théories inventées de toute 

pièce. Même un fou n’en douterait pas. Les conspirateurs finissent toujours pas 

être confondus et éliminés. La peur, la force et la répression ne sont que les outils 

d’une faible autorité. 

 

Les idées de nos ancêtres sont immortelles. Nous sommes immortels. Nous, 

les peuples indigènes allons mettre le feu au monde avec des idées de paix. 

La voie du déviant et du malfaisant est sombre. Ils ne voient pas ou ne 

comprennent pas sur quoi ils trébuchent. 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/10/chiapas-feu-et-parole-dun-peuple-qui-dirige-et-dun-gouvernement-qui-obc3a9it-compilation-r71-de-lezln.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf


Page 46 sur 125 
 

 

 

 

 

 

La version intégrale des 117 wampums de Kaianerekowa que Résistance 71 a 

intégralement traduite en français et que j’ai mise au format PDF pour en proposer 

lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage, totalement LIBRES & 

GRATUITS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf 

 

Bien sûr, il n’est pas question de prôner une application Per se de La Grande Loi 

de la Paix à nos sociétés qui sont culturellement et structurellement différentes de 

la société iroquoise. 

 

Grâce à cette traduction et sa mise au format PDF, nous pouvons ainsi l’étudier 

et adapter ce qui est adaptable notamment dans le domaine de l’horizontalité 

de la prise de décision politique et du schéma de la chefferie sans pouvoir. 

Car une charte de ce style a non seulement un impact sur le processus politique 

d’une société, mais aussi sur le processus économique et donc écologique ► 

Qu’est-ce que l’écologie sociale de Murray Bookchin, 1982 ; 

 

Il est également à noter le processus politique par des femmes et des conseils des 

femmes, dans une société matrilinéaire et égalitaire. 

 

TOUS MES BILLETS SUR LES NATIFS & PEUPLES PREMIERS DE 

TOUS LES CONTINENTS ► 

https://jbl1960blog.wordpress.com/category/peuples-premiers/ 

 

Et pour un déconfinement général, solidaire et réfléchi, ma BIBLIOTHÈQUE de 

PDF (+de 178) qui sont tous en lecture, téléchargement, impression libres et 

gratuits car j’estime que TOUT ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du 

développement de l’humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans 

notre langue. 

 

Je me permets de vous conseiller la lecture de celui-ci, en priorité ; La 

City de Londres ; Au cœur de l’Empire, et en référence à ce coronavirus, 

qui n’est rien d’autre, finalement, qu’un virus à couronne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resistance71.wordpress.com/2020/04/10/coronavirus-et-tyrannie-capitaliste-semparer-et-jeter-les-clefs-du-nouvel-ordre-mondial-mohawk-nation-news/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Per_se
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/12/quest-ce-que-lc3a9cologie-sociale-de-murray-bookchin-1982-nvelle-version-dc3a9cembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/peuples-premiers/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus+CoV19
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« Reset » 
Ou le coup de grâce de la Couronne à l’Humanité ? 

 

 

 

 

 

 

 

Nous y sommes. 

 

À l’instant zéro de la chute où le sort dépend du réflexe adopté. Peu importe le 

scénario ou l’élément déclencheur que nous envisagions. Nous voici devant 

l’évènement qui nous a tous, qui que nous soyons et quelles que soient nos 

croyances, depuis tant d’années réunis dans l’intention commune de comprendre 

et de vaincre la menace à laquelle nous sommes confrontés. Il y aura « un avant 

et un après », comme dirait l’autre. Et il semble déjà évident que l’ancien 

paradigme ne sera jamais plus. Nul ne peut toutefois prédire le succès ou l’échec 

de cet incroyable coup de poker tenté par les mondialistes. 

 

Nous vivons en effet un véritable saut de conscience. Un espace-temps de 

révélations sur soi, sur les autres et sur le monde sans précédent récent dans 

l’Histoire humaine. C’est une occasion propice à redécouvrir notre âme d’enfant, 

dépourvue d’œillères et de préjugés. Cette invitation peut sembler frivole ou 

anodine, mais il s’agit d’un état d’esprit utile à mieux cerner ce qui va suivre. 

 

Outre l’attentat sous faux-drapeau que l’on sait, le 11 septembre 2001 fut un 

sacrifice rituel de masse, ayant sur le plan occulte préparé la réalisation des 

guerres spoliatrices et des lois liberticides qui ont suivi. De plus grande envergure 

et plus perverse encore, cette nouvelle attaque envers l’Être Humain nommée 

coronavirus doit être comprise à plusieurs niveaux. 

 

S’il est impossible à ce stade d’être catégorique au sujet de l’origine de cette 

affection, le passage progressif d’un discours de déni de la part des autorités, tandis 

que l’épidémie se propageait et que rien n’était fait pour l’endiguer, à un réveil 

interventionniste aussi martial que tardif, semble suivre un fil chronologique 

similaire d’un pays à l’autre. Dans un premier temps, il consiste à nier toute 

présence de la maladie jusqu’à ce qu’un certain nombre de personnes en soient 

atteintes. Puis, dans un second temps, à déclencher une psychose médiatique 

entretenue par les injonctions paradoxales des gouvernements. Et enfin, au 

sabordage des libertés publiques et de l’économie, une fois l’opinion portée au 

niveau de sidération et d’état de choc permettant tous les abus. Ces narratives 

croisées offrent un bon indicateur de l’« après » que nous prépare la mafia 

financière. L’attaque à notre égard est, quoi qu’il en soit, déjà caractérisée. 



Page 48 sur 125 
 

Elle est d’abord bien sûr physique. Même si une dépopulation massive semble à ce 

stade écartée, la forte contagiosité de cette affection ainsi que l’absence de moyens 

de prise en charge suffisants en font une menace graduée selon l’état des individus, 

et pouvant occasionner des séquelles encore méconnues. De quoi faire exploser 

l’hôpital public depuis longtemps au bout du rouleau, et laisser sur le carreau des 

patients livrés à eux-mêmes, comme en d’autres circonstances les habitants de 

Lubrizol ou de Saint-Martin. Mais il s’agit aussi d’une offensive morale, visant à 

nous faire accepter comme la nouvelle norme sociale de laisser mourir les plus 

faibles. D’une sur-sollicitation émotionnelle, alimentée par des citoyens eux-

mêmes, peu conscients du mécanisme de prédation à l’œuvre, et appelant à 

toujours plus de contrôle public au lieu d’agir selon leur propre sens de la 

responsabilité personnelle. 

 

L’effondrement économique présenté comme une conséquence de cette crise était 

déjà latent depuis des années. Il n’attendait qu’un bouc-émissaire de dimensions 

suffisantes pour y adopter la technique du passager clandestin. Tandis que se 

tenaient l’Event 201 et les jeux militaires de Wuhan, nombre de patrons de grandes 

firmes états-uniennes ont opportunément quitté leur poste avant la tempête. Une 

manie semble-t-il par les temps qui courent. Du point de vue économique, nous 

avons probablement affaire au plus grand délit 

d’initiés de l’histoire de la finance, ainsi qu’à la fin 

de partie pour les petits parieurs à ce jeu de dupes. 

Le renflouement des pertes privées par les fruits 

du labeur public est un aspect trop évident, et 

hélas bien connu, de cette manœuvre pour qu’il 

soit nécessaire de s’y attarder. Cette fois 

cependant, les devises dévaluées suite à l’actuelle 

émission désespérée de liquidités factices par les 

banques centrales, cèderont place aux monnaies 

mondiales de type « blockchains », dont la technologie permettra par ailleurs la 

disparition des rapports contractuels et légaux que nous connaissions. Le « grand 

reset économique » dont parlait Lagarde en 2014. Mais qui ne constitue toutefois 

qu’un volet d’une opération plus vaste. 

 

Car en plus de ce gigantesque hold-up, nous assistons ici à une tentative de coup 

d’état planétaire coordonnée par les pays de l’OTAN, visant d’une part au 

renforcement des prérogatives d’instances supranationales comme l’OMS, ainsi 

qu’à l’instauration d’un état policier mondial, dont les fonctions régaliennes 

privatisées reviendraient à un consortium de quelques possédants de la totalité du 

capital. L’opportuniste et énième atteinte au droit du travail observée en France 

témoigne d’ailleurs en ce sens. 

 

L’attaque est aussi sociale et psychologique, avec pour but de modifier en 

profondeur notre rapport à l’altérité. Cet aspect constitue l’un des piliers du 

système s’établissant sous nos yeux : l’extension du domaine de la biopolitique 
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jusqu’à pouvoir permettre aux « administrateurs » de superviser à distance toute 

interaction humaine. Cette injonction à la « distanciation » de rigueur n’est pas une 

simple mesure prophylactique, mais un conditionnement plus insidieux à une peur 

de l’Autre vouée à s’inscrire dans le temps. 

 

Ce réveil de peurs ancestrales induit une expérience à grande échelle de 

dissociation entre l’intellect et le soi profond. L’état de conscience altérée ainsi 

obtenu permet une programmation mentale à-même de nous faire, y compris sans 

le vouloir, adhérer à un système combinant le darwinisme social à l’anglaise avec 

un auto-flicage citoyen calqué sur le modèle chinois. 

 

Autre aspect : cette « quarantaine », véritable chantage à la soumission, est une 

épreuve contre-initiatique générale censée favoriser l’acceptation future du fameux 

vaccin avec nano-puce intégrée. Mais ce dernier ne serait que le chaînon manquant 

au continuum électromagnétique déjà existant, depuis la haute atmosphère avec 

notamment le projet « Starlink », aux écrans de toutes sortes en permanence 

intercalés entre nos yeux et le monde, en passant par les antennes-relais et bornes 

5G, et jusque dans notre sang et dans nos cellules via les nanoparticules. Ces 

technologies combinées ont pour objectif le contrôle total des individus, devenus 

dépendants pour chaque aspect de l’existence d’un laisser-passer soumis à strictes 

conditions. 

 

Dans cette optique, le confinement actuel a pour objet 

d’affaiblir au maximum le degré de présence à soi 

d’individus restés le plus longtemps possible absorbés 

par l’écran, afin d’obtenir le consentement du plus 

grand nombre à cette ultime atteinte à notre intégrité. 

Traçabilité totale du cheptel évoquée en 2009 par 

Jacques Attali sur Public Sénat. Les ondes émises par 

nos appareils et leurs relais réalisent déjà doucement le 

tri entre les citoyens du « meilleur des mondes » et ses 

futurs sauvages. Nombre d’observateurs ont de longue 

date alerté sur cette perspective bientôt devenue 

réalité. 

 

De la grande Babel mondiale de demain, où le Verbe 

n’aura plus cours car il sera devenu impossible de se 

comprendre, nos prédateurs espèrent tirer leur 

« moisson d’âmes » par une perpétuelle succion 

énergétique d’individus parqués dans une dimension 

artificielle, d’inspiration luciférienne, la fameuse « huitième sphère » prophétisée 

par Steiner : notre cher et tendre Internet… Toute la facticité déjà palpable de 

notre environnement n’est encore qu’un prélude à cela. D’autres étapes sont 

nécessaires à son véritable avènement. 
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Afin de parvenir à leur but, les ouvriers de ce projet doivent provisoirement 

abandonner tout contrôle de la situation. De façon délibérée. Ils doivent sur un 

plan occulte éprouver et faire éprouver aux sujets de leur expérience le « lâcher-

prise » destiné à leur apporter ensuite plus de pouvoir. C’est dans ce contexte qu’est 

programmé le chaos complet dont nous assistons aux prémices. 

 

La question est maintenant de savoir comment tournera leur « œuvre ». 

 

Notre progressive chute spirituelle, ou si l’on préfère la diminution de la 

résonnance de nos intentions dans l’univers, ne concerne pas uniquement les 

masses endormies par la télé, par les drogues ou par tout le reste, mais aussi nos 

prétendues « élites » cherchant à concrétiser un plan conçu en d’autres temps, par 

des initiés beaucoup plus puissants que ne le sont les apprentis sorciers 

d’aujourd’hui. Et si le plan s’était jusqu’il y a peu déroulé sans 

trop d’accrocs, un certain nombre de couacs et d’incohérences 

se sont multipliés au cours des dernières phases de son 

déroulement. 

 

Selon l’antique principe de correspondance : « ce qui est en 

haut est comme ce qui est en bas ». De fait, la division 

semée pour mieux dominer les peuples se retrouve aussi dans 

les dissensions de leurs jeux de pouvoir. Et nous glanons 

ainsi, à la faveur de leurs luttes intestines, de plus en plus 

d’informations sur leur tournure d’esprit, leurs méthodes, les 

armes dont ils disposent, mais encore la connaissance ancestrale de certaines 

propriétés de l’esprit Humain. Citons pour mémoire l’exposition de scandales 

politiques, sexuels ou financiers, de systèmes de fraude et de corruption 

généralisés, les conditions de vie dans les camps nazis, soviétiques et amérindiens. 

Les expériences de Stanford, de Milgram, les opérations psychologiques des 

réseaux Gladio, ou encore les manipulations plus subtiles de notre psyché par le 

biais des programmes MK-Ultra… Nous aurons appris à bien nous connaître avant 

d’en arriver où nous sommes. 

 

Conscients d’être engagés dans une course contre la montre avant l’inéluctable 

éveil des peuples, les dirigeants mondiaux se voient obligés de recourir à l’arme 

désespérée d’une menace génocidaire pour une chance unique de s’emparer d’un 

pouvoir total. Celui-ci n’est pourtant qu’un piège dans lequel beaucoup d’empires 

ont vu le commencement de leur déclin. Toute quête d’absolu finit par se diluer 

dans l’espace où elle se déploie. Ainsi, tenter d’incarcérer certaines dimensions de 

l’Être peut constituer une occasion à double tranchant de les lui révéler. 

 

Tout dans l’univers est ambivalent. Vie et mort ne sont pas deux états distincts, 

comme nous le nous représentons par habitude ou besoin de réconfort, mais deux 

dynamiques complémentaires, consubstantielles à chaque forme manifestée. Les 

dirigeants le savent depuis des lustres et font le pari que l’ignorance paralysera la 
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plupart d’entre nous. S’il est probable que devant le simulacre de fin du monde 

qu’ils nous font passer, un nombre non négligeable de personnes demeure tétanisé, 

il est non moins possible que l’occasion permette à d’autres de découvrir l’aspect 

multidimensionnel de la supercherie en train de se jouer. Que le fameux « après », 

constamment brandi pour nous maintenir à genoux, n’est qu’une fable dont 

s’effiloche la consistance devant l’instant présent, comme un rêve semble perdre 

toute logique à l’approche de notre réveil. 

 

Le résultat en sera probablement différent d’un individu à l’autre. Mais chacun de 

nous est appelé en cette période à prendre conscience qu’il « est » bien davantage 

que ce que son intellect l’avait porté à croire. Nous ne pouvons encore deviner la 

forme des pousses aujourd’hui en germe. Si, en apparence, la programmation à 

l’égoïsme est effectivement présente, quelque chose d’autre, d’inconnu à beaucoup 

et d’imprévisible par nature, est en train de s’épanouir au fond de nos tripes et de 

notre cœur. C’est notre enfant intérieur qui crie sa joie et clame sa vérité. Je crois 

que c’était dans « Anna Karénine », que Tolstoï disait des gamins  qu’ils savaient 

déceler le mensonge mieux que le plus futé des adultes. Ce n’est peut-être qu’un 

signe, mais je n’ai jamais croisé tant de personnes souriantes et 

ouvertes d’esprit que depuis le début du confinement. Nous qui ne 

marchons plus dans leurs combines et qui refusons d’abdiquer 

toute raison face à l’absurdité qui prédomine, aujourd’hui, même 

à deux, cinq, dix mètres de distance ou séparés par une patrouille 

de flics, commençons à nous reconnaître au premier coup d’œil 

dans la vraie vie. 

 

Les marionnettistes ont lancé leurs dés en comptant sur la 

panique et l’obéissance pour alimenter leur machine folle. Mais si 

la mise leur semble pour le moment gagnée, il s’agit d’un pari dont 

le résultat échappe à tout pronostic. Car durant ce laps de temps 

incertain où nous sommes entrés, notre destin n’est actuellement 

plus aux mains de quiconque, et rien d’autre n’est maîtrisable que 

notre attitude intérieure devant ce qui arrive. Ce point précis est 

celui à partir duquel leur empire peut s’effondrer comme un 

château de cartes. Si nous croyons en leur victoire, celle-ci sera. 

Mais si nous regardons le caractère fictif et dérisoire du théâtre d’ombres où ils 

entendent régner, alors celui-ci s’évanouit et laisse apparaître, inextinguible, la 

liberté. 

 

Nous qui sommes conscients de l’abîme où se précipite en ce moment l’Humanité, 

notre rôle n’est plus désormais d’alerter quiconque ou de « résister » à ce qui s’en 

vient, mais d’accepter pleinement la nécessité de ce qui arrive, même si et 

justement parce que nous n’en concevons pas la finalité. Observons l’incroyable 

façon dont se révèlent les rapports de causes à effets : c’est peut-être dans le 

sentiment de petitesse qui nous envahit que se trouvent ouverts tous les possibles. 

Considérons avec ce regard comme la perspective de disparaître nous rend à la fois 
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étranges les uns aux autres et plus que jamais semblables. Nous nous découvrons 

comme autant de reflets d’une même lumière originelle. N’est-ce pas déjà 

magnifique ? 

 

Rien n’est bien sûr écrit d’avance. Mais si ce projet semble bien parti pour connaître 

son sacre, ce ne sera que pour mieux dévoiler l’étendue de son imposture. 

L’« immortalité » numérique, ou encore une hypothétique moisson d’âmes, 

obtenues par des technologies n’équivalent en rien à l’abandon librement consenti 

d’un esprit conscient. Tout au plus engendreront-ils quelques générations 

spontanées de clones incapables d’esprit créatif, jusqu’à ce que notre planète 

s’ébroue, et ne laisse de tout ceci qu’une mince poussière la recouvrir. Il apparaît 

en outre nécessaire à notre éveil non plus individuel, mais collectif, que ce plan 

s’accomplisse ; que le mal se manifeste dans toute son étendue, et que nous 

l’observions bien en face pour le dissoudre. Certaines choses ne nous seront 

révélées que dans la douleur. Mais la lumière ne va jamais sans l’ombre. Et la 

souffrance n’est-elle pas le commencement de 

l’élévation ? 

 

Esquissons la perspective par une image. Admettons 

que l’espèce Humaine fasse l’objet d’une partie d’échecs 

entre Dieu et Diable, dont nous serions chacun les 

pions. Au point où nous en sommes, notre défaite 

semble certaine, car il ne reste de notre côté que le roi, 

et que celui-ci se trouve cerné par l’adversaire. Nous 

devons conserver notre équanimité malgré 

l’apparence, car il se peut qu’au prochain mouvement, 

le diable nous immobilise sans nous mettre en échec. Et qu’il enrage jusqu’à la fin 

des temps d’avoir investi tant de forces dans un jeu à somme nulle. 

 

Chacun d’entre nous a sa part dans cette bataille dont l’entendement nous dépasse. 

Et la Nature elle-même nous parle, communique sa vérité vivante à toutes nos 

cellules, vibre à l’unisson de nos âmes. Son chant résonne du fond des âges pour 

nous rappeler l’ordre véritable auquel nous appartenons. Les cris d’agonie du 

« monde » en train de se perdre n’auront qu’une prise éphémère, vite assourdis par 

la réminiscence jour après jour plus sensible de nos mémoires organiques, et de 

leur irréductible appel à nous unir. 

 

L’heure n’est décidément plus à se craindre, mais à s’aimer. 

 

 

Société anonyme – mars 2020 

 

 
MÉCAMORPHES – création originale de Romain Lardanchet en page 3 du texte Reset et 49 du PDF. 

 

https://bureau21.net/romain-lardanchet/636-cite-bernard-l-hermite.html
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FRANCE ; MEURTRE PAR DÉCRET N° 

2020-360 du 28 Mars 2020… 
 

 

 

 

 

 

…Complétant le Décret N° 2020-293 du 23 Mars 2020 
 

Publication du 10 avril 2020 par JBL1960  
 

Guy Fawkes – Jeudi 9 avril 2020 – URL de l’article ► https://www.fawkes-

news.com/2020/04/le-dr-nicole-delepine-balance-tout-sur.html 
 

Extrait du Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret 

n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre 

de l’état d’urgence sanitaire : 

 

« II. - Par dérogation à l’article L. 5121-12-1 du code de la santé 

publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme 

injectable peut faire l’objet d’une dispensation, jusqu’au 15 avril 

2020, par les pharmacies d’officine en vue de la prise en charge des 

patients atteints ou susceptibles d’être atteints par le virus SARS-

CoV-2 dont l’état clinique le justifie sur présentation d’une 

ordonnance médicale portant la mention “ Prescription Hors 

AMM dans le cadre du covid-19 ”. 

 

« Lorsqu’il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au 

premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise 

sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles 

exceptionnels et transitoires relatifs, d’une part, à la prise en 

charge de la dyspnée et, d’autre part, à la prise en charge 

palliative de la détresse respiratoire, établis par la société 

française d’accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne 

sur son site. 
 

Vidéo du Dr. Nicole Delépine – 7 avril 2020 
[ https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bIpQe0sPImU&feature=emb_logo ] 
 

À mettre en lien avec cette info, comme le précise le Dr. Nicole Delépine ; 

Le SAMU ne vient pas tandis que des résidents d’Ehpad meurent dans leurs 

chambres : Dans les Ehpad, certains résidents contaminés par le coronavirus ne 

peuvent pas être pris en charge par le SAMU et meurent dans leurs chambres, a 

indiqué sur BFM TV le premier adjoint à la maire de Paris Emmanuel Grégoire. 
 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/10/france-meurtre-par-decret-n-2020-360-du-28-mars-2020/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/10/france-meurtre-par-decret-n-2020-360-du-28-mars-2020/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/10/france-meurtre-par-decret-n-2020-360-du-28-mars-2020/
https://www.fawkes-news.com/2020/04/le-dr-nicole-delepine-balance-tout-sur.html
https://www.fawkes-news.com/2020/04/le-dr-nicole-delepine-balance-tout-sur.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bIpQe0sPImU&feature=emb_logo
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Invité mardi 7 avril sur le plateau de BFM TV, le premier adjoint à la maire de 

Paris, Emmanuel Grégoire, a déploré avec émotion la situation dans laquelle la 

pandémie de Covid-19 a placé les Ehpad. 

 

«Il est arrivé que nous soyons confrontés à des appels qui ne puissent pas être pris 

en charge et donc qui ont conduit à la mort en établissement d’un certain nombre 

de résidents atteints du Covid-19», a-t-il confié. 
 

Il a indiqué que les résidents d’Ehpad étaient parfois confrontés à «l’impossibilité 

d’avoir des soins dignes d’une fin de vie».  
 

Des drames communs : «Ce sont des drames communs. Tant de services 

hospitaliers en connaissent, tant d’établissements en connaissent. Je le dis avec de 

l’émotion», a-t-il poursuivi ajoutant qu’«on fait ce qu’on peut». 
 

Selon lui, le SAMU ne vient pas parce qu’il ne peut pas et les patients restent dans 

leurs chambres. «C’est ça qu’il se passe dans les Ehpad en France», a-t-il témoigné. 
 

Le SAMU n’a pas les capacités : Il a cependant expliqué que les refus occasionnels 

du SAMU tenaient tout simplement à l’absence de capacités et que «la difficulté de 

cette épidémie» était «la saturation des lits de réanimation». 
 

«C’est à dire qu’il y a trop de gens gravement malades en même temps, et 

l’incapacité matérielle de notre système hospitalier à prendre autant de gens», a-

t-il résumé. 
 

Selon le dernier bilan officiel de mardi soir, 3.237* résidents des Ehpad en France 

sont décédés après avoir été contaminés par le coronavirus. Source ► 
https://fr.sputniknews.com/france/202004081043506718-le-samu-ne-vient-pas-tandis-que-des-

residents-dehpad-meurent-dans-leurs-chambres-deplore-la-mairie/ 

 
*Au 9 avril, on dénombre 4166 décès en EHPAD attribués au CoV19, sur une population 

recensée de 100 000 personnes résidents en EHPAD. 

 

Et en même temps ; 
 

Un kapo de l’OMS proposer d’aller chercher les gens chez-eux et de les déport… 

pardon, de les isoler : La semaine dernière, le Dr Michael Ryan, directeur exécutif 

de l’OMS, a annoncé qu’en réponse à la propagation du virus, les autorités devront 

peut-être entrer chez les gens et emmener des membres de leur famille, 

vraisemblablement de force : 
 

« Dans la plupart des régions du monde, en raison du confinement, la plupart des 

cas de transmission dans de nombreux pays se produisent désormais au sein des 

foyers, au niveau familial. Dans un certain sens, le risque de transmission a été 

éliminé des rues, et transféré dans les foyers. Maintenant, nous devons aller voir 

au sein des familles pour y trouver les personnes potentiellement malades, les 

retirer du foyer et les isoler en toute sécurité et dans la dignité. » 

https://fr.sputniknews.com/france/202004081043506718-le-samu-ne-vient-pas-tandis-que-des-residents-dehpad-meurent-dans-leurs-chambres-deplore-la-mairie/
https://fr.sputniknews.com/france/202004081043506718-le-samu-ne-vient-pas-tandis-que-des-residents-dehpad-meurent-dans-leurs-chambres-deplore-la-mairie/


Page 55 sur 125 
 

Commentaire du présentateur Tucker Carlson, sur un ton sarcastique : « Pour 

votre information, nous allons venir chez vous, saisir vos enfants et – je cite – les 

isoler « en tout sécurité et dans la dignité ». » Source ► 

https://fr.sott.net/article/35225-Un-kapo-de-l-OMS-proposer-d-aller-chercher-les-

gens-chez-eux-et-de-les-deport-pardon-de-les-isoler-pour-limiter-la-transmission-

du-Covid-19  

 

Voilà pourquoi, je pense, vous ne devez pas faire confiance, 

pour le moins à l’OMS : Peut-on faire confiance à l’OMS ? Par F. 

William Engdahl – 5 avril 2020 ► https://www.mondialisation.ca/peut-

on-faire-confiance-a-loms/5643772 

 

Et je ne saurais trop vous conseiller de (re)lire le Pr. Antony 

Sutton à ce stade ; 
 

Wall Street et la Révolution Bolchévik ; 

Wall Street et la montée en puissance d’Hitler ; 

Le meilleur ennemi qu’on puisse acheter ; 

 

Quand assez sera-t-il assez ? 
 

Le Meurtre Par Décret n’est pas une solution finale nouvelle, il a déjà été 

décrété pour servir le crime de génocide dans les Pensionnats pour 

Indiens de 1840 à 1996 au Canada ; Dernière version mise à jour le 8 juin 

2019 ► Contre-rapport à la Commission Vérité & Réconciliation « Meurtre 

Par Décret » en français dernière version PDF mise à jour  
 

Et de 1820 à 1980 aux USA ! 
 

MORT SUR ORDONNANCE : Par contre ce qui est nouveau, c’est l’utilisation 

qui en est faite, aujourd’hui, en France sous Macron grâce à l’État d’Urgence 

Sanitaire, ce que j’appelle la LOI MARTIALE MÉDICALE, pour prétendument 

lutter contre la pandémie au coronavirus, en orchestrant la psychose à la 

coronavirose… 
 

C’est pourquoi face à cet état d’urgence sanitaire et pour faire tomber les 

LOIS MARTIALES MÉDICALES, ICI & MAINTENANT ; J’appelle TOUS 

LES CONFINÉS DE LA TERRE À SE DONNER LA MAIN car je suis bien 

certaine qu’il n’y aura PAS DE MAINS EN TROP et pour un DÉCONFINEMENT 

GÉNÉRAL… 

 

JBL1960 

 

 

 

https://fr.sott.net/article/35225-Un-kapo-de-l-OMS-proposer-d-aller-chercher-les-gens-chez-eux-et-de-les-deport-pardon-de-les-isoler-pour-limiter-la-transmission-du-Covid-19
https://fr.sott.net/article/35225-Un-kapo-de-l-OMS-proposer-d-aller-chercher-les-gens-chez-eux-et-de-les-deport-pardon-de-les-isoler-pour-limiter-la-transmission-du-Covid-19
https://fr.sott.net/article/35225-Un-kapo-de-l-OMS-proposer-d-aller-chercher-les-gens-chez-eux-et-de-les-deport-pardon-de-les-isoler-pour-limiter-la-transmission-du-Covid-19
https://www.mondialisation.ca/peut-on-faire-confiance-a-loms/5643772
https://www.mondialisation.ca/peut-on-faire-confiance-a-loms/5643772
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Antony+Sutton
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Antony+Sutton
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/wall-street-et-la-revolution-bolchevique-par-le-pr-antony-sutton-revu-et-corrige-en-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/wall-street-et-la-montee-en-puissance-dhitler-par-antony-sutton-revu-et-corrige-en-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/le-meilleur-ennemi-quon-puisse-acheter-pr-antony-sutton-a-miami-beach-le-15-aout-1972.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Meurtre+Par+D%C3%A9cret
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=pensionnats+pour+indiens
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=pensionnats+pour+indiens
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/08/contre-rapport-a-la-commission-verite-reconciliation-meurtre-par-decret-en-francais-derniere-version-pdf-mise-a-jour/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/08/contre-rapport-a-la-commission-verite-reconciliation-meurtre-par-decret-en-francais-derniere-version-pdf-mise-a-jour/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Meurtre+Par+D%C3%A9cret+USA
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus
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TOUT CE QUE VOUS NE DEVEZ SURTOUT PAS 

SAVOIR SUR LE CoV19 ! 
 

Publication du 9 avril 2020 par JBL1960  
 

TRACKING OR NOT TRACKING ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info renseignement : Quelques trucs que nous savons interdits 

sur la pandémie 
 

Gordon Duff | 4 avril 2020 | URL de l’article original en anglais ► 

https://www.veteranstoday.com/2020/04/04/intel-drop-some-of-what-we-know-that-is-

forbidden-on-the-pandemic/ 
 

Traduit de l’anglais par Résistance 71, le 9 avril 2020, dans : Coronavirus… Pandémie et interdits 

 

Le renseignement arrive par bribes. Je mets un peu tout ça en vrac ici pour 

rappeler à d’autres personnes que certains d’entre nous ne sont pas naïfs, bien 

qu’impuissants en l’état actuel des choses, en apparence du moins. 

 

 Tous les chiffres sur les tests CoV19 sont falsifiés, les compagnies qui font 

les tests ont échoué et personne n’est capable de fabriquer des kits de test à 

un ratio de 50 000 par jour, c’est à dire 20% du requis minimum. En lieu et 

place, les tests sont bidons. 

 Aucune des personnes ordonnées de “restez à la maison et voyons un peu si 

vous allez mourir”, malades de CoV19, trois fois plus qu’admis 

officiellement, et qui sont diagnostiquées et gérées par télémédecine, n’est 

comptée dans les stats officielles. 

 Le parti républicain (aux USA) a monté une campagne massive de levée de 

fonds en vendant plus de 20 000 visas pour les États-Unis, tous émis après 

l’interdiction de voyager, essentiellement à des nationaux chinois qui sont 

entrés aux États-Unis. Le fric est blanchi dans les coffres de la campagne 

présidentielle au travers d’une agence d’avocats de Washington DC sous 

Citizens United. Cette firme légale représente plusieurs MÉGA de 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/09/tout-ce-que-vous-ne-devez-surtout-pas-savoir-sur-le-cov19/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Gordon+Duff
https://www.veteranstoday.com/2020/04/04/intel-drop-some-of-what-we-know-that-is-forbidden-on-the-pandemic/
https://www.veteranstoday.com/2020/04/04/intel-drop-some-of-what-we-know-that-is-forbidden-on-the-pandemic/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/lessentiel-de-resistance-71-de-2010-a-2020-maj-mars-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/09/coronavirus-pandemie-et-interdits/
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personnes très riches à la double nationalité israélo-américaine et liées à 

Epstein et la campagne / inauguration de Trump. 

 Les tests CoV19 que Trump blâme sur Obama les disant défectifs sont en 

fait fabriqués avec une date de péremption de 24 mois. Depuis combien de 

temps Trump a-t-il été président ? (NdT : de plus, comment utiliser des tests 

existant… Pour un nouveau coronavirus qui n’existait pas auparavant ?… 

Même si on sait maintenant qu’il a été créé en laboratoire en 2015 pour être 

ensuite trafiqué en arme biologique par l’armée yankee, ceci laisse 

effectivement le temps pour fabriquer tests et… “vaccins”, mais pas selon la 

version officielle des faits) Trump a coupé les vivres à l’organisation qui a 

fait l’inventaire et le remplacement de ces appareils de sécurité ; Trump 

ment maintenant pour s’en sortir avec la complicité de la presse. 

 En février, le CoV19 a été trouvé dans des tests de station d’épuration en 

Hollande. Maintenant le virus est résistant au niveau de purification de 

l’eau potable au moyen d’hypochlorite de sodium (désinfectant) 

 Trump, à la suite de Qanon, passe une grosse partie de son temps à 

rechercher beaucoup des enfants supposés disparus (suffisamment pour 

remplir un stade) et qui seraient retenus prisonniers dans le système de 

prisons de Jade Helm reliées entre elles par des tunnels (NdJBL : ICI) à 

travers le continent et tous reliés à la chaîne de restaurant “Comet Pizza”. 

Le ministère de la justice a une force spéciale, sous le commandement direct 

du ministre de la justice, qui recherche ces tunnels reliant le “ground zero” 

du CoV19 de New York à certains restaurants de Washington DC (on peut pas 

inventer des trucs pareils…) 

 Nous avons tracé la création du CoV (SRAS-COV-2) modifié et non traitable 

à la CIA / USAID et à l’université de Caroline du Nord (2015). Nous traçons 

maintenant sa mise sous forme d’arme biologique à un sous-traitant de la 

CIA / USAID de la ville de Colombus dans l’Ohio, opérant en république de 

Géorgie et au Kazakhstan, lié à un programme de création d’armes 

biologiques remontant à l’ère Bush fils (NdT : Deubeuliou) 

 Nous avons trouvé au sein de l’OMS et de Center for Disease Control (CDC) 

américain et autres groupes, une organisation marginale liée au terrorisme 

biologique. Ceci est une toute petite opération très secrète dont le travail de 

l’ombre ne reflète en rien sur les gens qui travaillent vraiment au sein de 

ces organisations pour le bien et la santé publique (NdT : ou croient le faire dans 

leur grande naïveté…) 

 Les médias américains sont maintenant sous un énorme programme de 

censure bien au-delà de tout ce qui a pu être faits pendant la seconde guerre 

mondiale. Aucune information utile ou importante demandée par les 

personnels de la santé n’est autorisée par la Maison Blanche. La nation 

entière pilote à l’aveuglette, pas de chiffres de tests, pas de véritables 

chiffres du niveau d’infection, pas de politique définie et des frontières 

totalement poreuses, ouvertes à ceux qui sont “connectés” et infectés et qui 

ont amené le CoV19 dans des endroits où il n’aurait jamais été autrement. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Epstein
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trump
https://lechemindeleveil.blogspot.com/2020/04/liberation-des-enfants-du-tunnel-sous.html
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 AUJOURD’HUI, il y a plus d’agents du FBI qui recherchent véritablement 

l’acte de naissance d’Obama que ceux qui recherchent qui fut le “malade 

zéro” de l’épidémie aux États-Unis…Ne considérez plus tout ceci comme un 

amuse-gueule, on est en plein dedans. 

 

 

 

 

 

 

 

Actuellement en France, jour après jour, nous pouvons, nous aussi constater que 

tous les chiffres qu’on nous assène sont faux, notamment lorsqu’on les rapporte à 

la population entière. Mais surtout lorsqu’on les ramène au nombre de décès, 

chaque année de la grippe ; entre 8000 et 16000. Ou encore au nombre de personnes 

qui chaque année  décèdent à cause du Staphylocoque Doré, soit 10 000 et dans la 

plus stricte indifférence générale ! 

 

Comme en Italie, le point chaud européen pour la maladie selon les “statistiques”, 

le taux de mortalité des patients qui n’ont été infectés que par le CoV19 et rien 

d’autre est de 1,7%, cela ne représentant que 12% environ des décès imputés au 

même virus. 

 

De par le monde les chiffres sont aussi sauvages qu’une horde de mustangs dans les 

grandes prairies, on nous parle de taux de mortalité allant de 0,98% en Corée du 

Sud à 10% en Italie (voir lien PDF ci-dessous), en passant par un 4% en Chine et 

2% en France et 1,7% aux USA et soudainement bien plus, tout cela pour un même 

virus. […] ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-

covid-2019_24_marzo_eng.pdf 

 

Si en France, avec Macron aux manettes, on comprend que le déconfinement, c’est 

pas pour maintenant, et que tout est expérimenté pour nous maintenir confinés ad 

vitam æternam ; Pour autant ; CONFINER utile, ne veut pas dire se 

transformer en CON-FINIS !!! 

 

 

JBL1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=d%C3%A9confinement
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=confiner+utile
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France, sous Loi Martiale Médicale ; 

C’est quoi la prochaine étape ? 
 

Publication du 8 avril 2020 par JBL1960 

 

Jusqu’où ? Jusqu’à quand ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand assez est-il assez ? 

 

8 avril 2020, en France ; 
 

Fausse rébellion mais vrai trahison : Tribune de 15 députés : «Nous avons 

besoin d’un dépistage massif, pas d’un pistage massif» – 

FIGAROVOX/TRIBUNE – Paula Forteza et plusieurs députés 

issus principalement des rangs de la majorité s’opposent au 

projet, envisagé par le gouvernement, de déployer une 

application retraçant grâce au bluetooth les déplacements des 

personnes malades du Covid-19 ► 
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/tribune-de-15-deputes-nous-avons-

besoin-d-un-depistage-massif-pas-d-un-pistage-massif-20200408  

 

Tracking or not Tracking : Le gouvernement sur la piste 

d’une application pour lutter contre le Coronavirus – Olivier 

Véran et Cédric O veulent faire développer une application 

visant à identifier « les chaînes de transmission du virus ». 

NB : L’application serait utilisable sur la base du volontariat 
► https://www.lefigaro.fr/societes/coronavirus-le-gouvernement-planche-

sur-une-application-pour-identifier-les-chaines-de-transmission-

20200408 

 

Qui pour les croire ? 

Alors que dès aujourd’hui à Paris, jogging et pratiques 

sportives individuelles sont VERBOTEN de 10 à 19 h ► 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-port-du-masque-horaires-decales-de-jogging-ehpad-

anne-hidalgo-fait-le-point-pour-paris-07-04-2020-8295423.php ; 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/08/france-sous-loi-martiale-medicale-cest-quoi-la-prochaine-etape/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/08/france-sous-loi-martiale-medicale-cest-quoi-la-prochaine-etape/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/08/france-sous-loi-martiale-medicale-cest-quoi-la-prochaine-etape/
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/tribune-de-15-deputes-nous-avons-besoin-d-un-depistage-massif-pas-d-un-pistage-massif-20200408
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/tribune-de-15-deputes-nous-avons-besoin-d-un-depistage-massif-pas-d-un-pistage-massif-20200408
https://www.lefigaro.fr/societes/coronavirus-le-gouvernement-planche-sur-une-application-pour-identifier-les-chaines-de-transmission-20200408
https://www.lefigaro.fr/societes/coronavirus-le-gouvernement-planche-sur-une-application-pour-identifier-les-chaines-de-transmission-20200408
https://www.lefigaro.fr/societes/coronavirus-le-gouvernement-planche-sur-une-application-pour-identifier-les-chaines-de-transmission-20200408
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-port-du-masque-horaires-decales-de-jogging-ehpad-anne-hidalgo-fait-le-point-pour-paris-07-04-2020-8295423.php
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-port-du-masque-horaires-decales-de-jogging-ehpad-anne-hidalgo-fait-le-point-pour-paris-07-04-2020-8295423.php
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Que l’ausweis, partout en France, est téléchargeable sur Smartphone avec QR 

Code ► https://factuel.afp.com/attestation-de-deplacement-numerique-quels-risques-pour-les-

donnees-personnelles ; Et l’on se donne beaucoup de mal pour vous convaincre que cela 

est sans aucun risque pour vous… 

 

Qu’après vous avoir demandé de vous démasquer, parce que cela ne vous servirait 

à rien (pis surtout qu’on n’en a pas pour tout le monde !), que seuls les soignants, 

et encore, étaient prioritaires, aujourd’hui à Nice, Cannes, Sceaux, etc., le port du 

masque est OBLIGATOIRE ► https://www.capital.fr/economie-politique/ces-villes-ou-le-

port-du-masque-devient-obligatoire-1366890 ; 

 

Avant que de venir obligatoire ► https://www.sudouest.fr/2020/04/07/le-port-du-masque-

bientot-obligatoire-pour-tous-plusieurs-villes-francaises-s-y-mettent-deja-7393284-10861.php et 

de vous faire raquer pour défaut d’ausweis, de masque, trop de courses, pas assez 

de courses, trop tôt, trop tard, trop nombreux*, trop vieux… 
 

Le monde d’Après-CoV19 commence maintenant ! 
 

Le confinement, utile, est une épreuve en 

soi, isolant souvent encore plus les 

personnes. 
 

Pour ceux qui se rêvent les tenants de l’ordre 

et du pouvoir, les mesures nécessaires 

pour contrer le virus sont opportunes : 

difficile de manifester contre cet abus de 

pouvoir en pleine pandémie ! 
 

Rien aujourd’hui ne nécessite la mise en place d’un état d’exception sur le 

territoire. Tout comme rien ne l’imposait après les attentats de 2015. Pourtant, il a 

duré jusqu’en 2017. Nous, anarchistes, savons pertinemment quel est le but poursuivi : 

comme le gouvernement l’a fait en 2017, Macron et ses acolytes rêvent de faire 

entrer dans la loi courante des mesures censées être exceptionnelles… 
 

Encore une fois ils nous font le coup du « c’est pour votre bien et ces mesures seront levées 

dès que tout sera revenu à la normale ». Et nous devrions les croire ? Promis, juré mais 

surtout pas craché en ce moment ! Non, nous ne sommes pas dupes ! 
 

À la solidarité ils préfèrent la matraque, à la santé ils préfèrent le profit. Rien de 

neuf, les États sont pourris. Hier comme aujourd’hui, demain comme dans cent 

ans, mort aux États, mort aux frontières, vive l’entraide et la liberté ! 
 

Luttons et organisons-nous pour notre idéal ► https://www.monde-

libertaire.fr/?article=Sanitaire_ou_pas_non_a_letat_durgence_! 

VIA https://resistance71.wordpress.com/2020/04/08/coronavirus-communique-de-la-

federation-anarchiste-sur-letat-durgence-sanitaire-ou-pas-et-le-confinement-mars-2020/ 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=ausweis
https://factuel.afp.com/attestation-de-deplacement-numerique-quels-risques-pour-les-donnees-personnelles
https://factuel.afp.com/attestation-de-deplacement-numerique-quels-risques-pour-les-donnees-personnelles
https://www.capital.fr/economie-politique/ces-villes-ou-le-port-du-masque-devient-obligatoire-1366890
https://www.capital.fr/economie-politique/ces-villes-ou-le-port-du-masque-devient-obligatoire-1366890
https://www.sudouest.fr/2020/04/07/le-port-du-masque-bientot-obligatoire-pour-tous-plusieurs-villes-francaises-s-y-mettent-deja-7393284-10861.php
https://www.sudouest.fr/2020/04/07/le-port-du-masque-bientot-obligatoire-pour-tous-plusieurs-villes-francaises-s-y-mettent-deja-7393284-10861.php
https://www.monde-libertaire.fr/?article=Sanitaire_ou_pas_non_a_letat_durgence_!
https://www.monde-libertaire.fr/?article=Sanitaire_ou_pas_non_a_letat_durgence_!
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/08/coronavirus-communique-de-la-federation-anarchiste-sur-letat-durgence-sanitaire-ou-pas-et-le-confinement-mars-2020/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/08/coronavirus-communique-de-la-federation-anarchiste-sur-letat-durgence-sanitaire-ou-pas-et-le-confinement-mars-2020/
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*Une ville italienne instaure des jours où seules les 

femmes peuvent faire les courses : Le maire de la ville 

italienne de Canonica d’Adda a strictement 

réglementé la visite des commerces en période de 

confinement. En vertu d’une ordonnance, les hommes 

et les femmes doivent désormais faire les courses 

séparément. Quatre jours par semaine ont été réservés 

aux hommes et trois aux femmes. Depuis le 6 avril, les 

hommes et les femmes de la ville de Canonica d’Adda, 

dans la province italienne de Bergame, ne doivent plus aller faire de courses 

ensemble ► https://fr.sputniknews.com/international/202004071043499644-une-ville-

italienne-instaure-des-jours-ou-seules-les-femmes-peuvent-faire-les-courses/ 

 

Au Bureau de la Révolte, j’inscris mon nom pour dire STOP ! 

ÇA SUFFIT ! PAS EN MON NOM ! Ou tout simplement NON ! 
 

FRANCE, 8 avril 2020, sous LOI MARTIALE MÉDICALE : Coronavirus – 

“Les gens confinés se prennent pour des policiers” : les appels au 17 pour 

délation explosent : C’est l’un des effets pervers du contexte sanitaire et social 

actuel. Les appels pour dénoncer le non-respect des mesures de 

confinement sont en recrudescence dans les centres d’appels d’urgence 

de la police et de la gendarmerie. france3-regions.francetvinfo.fr ► 
https://planetes360.fr/coronavirus-les-gens-confines-se-prennent-pour-des-policiers-les-

appels-au-17-pour-delation-explosent/ 

 

CONFINER, utile, ne veut pas dire se transformer en CON-FINIS !!! 

 

Le 8 avril 2019, je publiais cet appel à lutter CONTRE l’Agenda 

Oligarchique de dépopulation – Sarkozy et les compteurs intelligents, au 

format PDF ; https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-

oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-

avril-2019.pdf 

 

Car j’ai toujours estimé, pour ma part, que Sarkozy, en première taupe zunienne, 

avait été chargé d’initier le Plan ou Agenda21/Agenda oligarchique, qu’Hollande, 

Roitelet du Golf, avait poursuivi, élargissant même le champ des possibles, avec la 

complicité active de Ségolène Royal, Reine des Pôles sous Macron, avec le 

déploiement des compteurs communicants Linky principalement, ouvrant la voie 

aux GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO des futures villes connectées. Et maintenant 

des Mini-réseaux Pinky : Énedis prévoit un millier de centrales « Pinky » d’ici 2021 

[EUW 2019] – Et de tous véhicules électriques, de l’overboard, à la voiture, le 

scooter, les bus, À VOIR le PDF du dépliant promotionnel d’ÉNEDIS 

énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY ► 
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf 

 

https://fr.sputniknews.com/international/202004071043499644-une-ville-italienne-instaure-des-jours-ou-seules-les-femmes-peuvent-faire-les-courses/
https://fr.sputniknews.com/international/202004071043499644-une-ville-italienne-instaure-des-jours-ou-seules-les-femmes-peuvent-faire-les-courses/
https://planetes360.fr/coronavirus-les-gens-confines-se-prennent-pour-des-policiers-les-appels-au-17-pour-delation-explosent/
https://planetes360.fr/coronavirus-les-gens-confines-se-prennent-pour-des-policiers-les-appels-au-17-pour-delation-explosent/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/08/contre-lagenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-appel-a-resistance/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/04/08/contre-lagenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-appel-a-resistance/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Fran%C3%A7ois+Hollande
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=S%C3%A9gol%C3%A8ne+Royal
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Linky
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GAZPAR
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=AQUARIUS
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=AQUARIUS%2C+T%C3%89L%C3%89O
https://www.greenunivers.com/2019/11/mini-reseaux-enedis-prevoit-un-millier-de-centrales-pinky-dici-2021-euw-2019-214970/
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf


Page 62 sur 125 
 

France 4ème semaine de confinement : Opération 

COVID19(84) en cours ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication du 7 avril 2020 par JBL1960 

 

France, 7 avril 2020, 4ème semaine de confinement général ! 

 

Alors que le coronavirus/CoV19 faisait rage en Chine, en France, Macron et tout 

son gouvernement-qui-ment voulaient nous imposer une réforme des retraites, 

plus juste, plus humaine… La retraite universelle par points… 

 

PREUVE DU FOUTAGE DE GUEULE ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-

site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf 
 

La bataille des Municipales 2020 fut lancée dans ce 

contexte épidémique qui n’était pas encore planétaire… 
 

Le discours de Macron le 12 mars 2020 appelle les gens 

à rester chez eux… Mais à aller veauter en masse pour 

le 1er tour des élections municipales qui a été maintenu, 

donc ; 
 

AUTRE PREUVE DU FOUTAGE DE GUEULE ; ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-francaise-13-mars-

2020.pdf 

 

Et preuve surtout que voter c’est comme pisser dans un violon ► Élections = Piège à ons… 

 

Chaque jour, des masques tombent ; 
 

Le dernier ► https://www.developpez.com/actu/299354/Tracking-contre-le-coronavirus-moins-

Christophe-Castaner-le-ministre-de-l-Interieur-francais-confirme-la-piste-C-est-un-outil-qui-sera-

retenu-et-soutenu-par-l-ensemble-des-Francais/ ; 
https://www.nextinpact.com/brief/tracking-et-coronavirus—castaner-confirme-la-piste-11922.htm ; 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/07/france-4eme-semaine-de-confinement-operation-covid1984-en-cours/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/07/france-4eme-semaine-de-confinement-operation-covid1984-en-cours/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/07/france-4eme-semaine-de-confinement-operation-covid1984-en-cours/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=gouvernement-qui-ment
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+de+la+retraite
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=municipales+2020
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/13/elections-piege-a-ons/
https://www.developpez.com/actu/299354/Tracking-contre-le-coronavirus-moins-Christophe-Castaner-le-ministre-de-l-Interieur-francais-confirme-la-piste-C-est-un-outil-qui-sera-retenu-et-soutenu-par-l-ensemble-des-Francais/
https://www.developpez.com/actu/299354/Tracking-contre-le-coronavirus-moins-Christophe-Castaner-le-ministre-de-l-Interieur-francais-confirme-la-piste-C-est-un-outil-qui-sera-retenu-et-soutenu-par-l-ensemble-des-Francais/
https://www.developpez.com/actu/299354/Tracking-contre-le-coronavirus-moins-Christophe-Castaner-le-ministre-de-l-Interieur-francais-confirme-la-piste-C-est-un-outil-qui-sera-retenu-et-soutenu-par-l-ensemble-des-Francais/
https://www.nextinpact.com/brief/tracking-et-coronavirus---castaner-confirme-la-piste-11922.htm
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Et en même temps, la mise en place d’un nouvel ausweis à QR CODE à télécharger 

sur Smartphone, et promis, craché, juré, le gouvernement-qui-ment n’utilisera pas 

vos données numériques ► https://www.numerama.com/tech/615988-attestation-de-

deplacement-sur-smartphone-comment-fonctionne-un-code-qr.html ; 

 

Quels risques pour vos données personnelles ► 
https://www.sudouest.fr/2020/04/06/attestation-de-deplacement-sur-smartphone-quels-risques-

pour-les-donnees-personnelles-7391447-5166.php 

 

Boâh, mais on n’a rien à cacher de toutes façons ? On craint rien ? 

 

Vendredi 3 avril 2020 : Didier Lallement, préfet de police de Paris, avait établi un 

lien direct entre les patients en réanimation et le non-respect des consignes de 

confinement, suscitant l’indignation de part et d’autre de la classe politique, 

certains réclamant sa démission. « Les propos du préfet de police étaient inexacts et 

inopportuns. Il les a regrettés. Il s’en est excusé publiquement au moment où je vous 

parle et je sais pouvoir compter sur lui », a indiqué lundi 6 avril Christophe 

Castaner, le ministre de l’Intérieur,  au sujet des propos de Didier Lallement, 

préfet de police de Paris, qui avait établi un lien direct entre les patients atteints 

du coronavirus en réanimation et le non-respect des consignes de confinement. 

« L’incident est clos », a ajouté le ministre ► 
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/propos-du-prefet-de-police-de-paris-liant-

hospitalisation-et-non-confinement-ils-etaient-inexacts-et-inopportuns-il-s-

en-est-excuse-l-incident-est-clos-indique-christophe-

castaner_3902105.html 

 

Et pour le moins… 
 

TOUS LES CHIFFRES SONT FAUX ! 

 

PREUVE EN IMAGE D’UN ÉNIÈME FOUTAGE DE 

GUEULE ; 

 

EVRARD – 28 mars 2020 VIA Les Moutons Enragés 

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=izzadeWl3b0&feature=emb_logo ] 
 

Derniers chiffres connus au 6 avril 2020, rapportés à la population 

française de 67 millions de personnes ; 
 

67 000 000 (1)  (1) =  100% 

Cas CoV19   =        74 390 (2) (2) = 0.11% 

En réanimation =          7 072 (3) (3) = 0.010% 

DcD à l’hôpital =          6 494 (4) (4) = 0.0010% 
 

2417 sont décédés en EHPAD qui recensait une population de 100 000 personnes 

âgées (chiffre donné par l’institution) soit un ratio de 2.417% 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=ausweis
https://www.numerama.com/tech/615988-attestation-de-deplacement-sur-smartphone-comment-fonctionne-un-code-qr.html
https://www.numerama.com/tech/615988-attestation-de-deplacement-sur-smartphone-comment-fonctionne-un-code-qr.html
https://www.sudouest.fr/2020/04/06/attestation-de-deplacement-sur-smartphone-quels-risques-pour-les-donnees-personnelles-7391447-5166.php
https://www.sudouest.fr/2020/04/06/attestation-de-deplacement-sur-smartphone-quels-risques-pour-les-donnees-personnelles-7391447-5166.php
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/propos-du-prefet-de-police-de-paris-liant-hospitalisation-et-non-confinement-ils-etaient-inexacts-et-inopportuns-il-s-en-est-excuse-l-incident-est-clos-indique-christophe-castaner_3902105.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/propos-du-prefet-de-police-de-paris-liant-hospitalisation-et-non-confinement-ils-etaient-inexacts-et-inopportuns-il-s-en-est-excuse-l-incident-est-clos-indique-christophe-castaner_3902105.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/propos-du-prefet-de-police-de-paris-liant-hospitalisation-et-non-confinement-ils-etaient-inexacts-et-inopportuns-il-s-en-est-excuse-l-incident-est-clos-indique-christophe-castaner_3902105.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/propos-du-prefet-de-police-de-paris-liant-hospitalisation-et-non-confinement-ils-etaient-inexacts-et-inopportuns-il-s-en-est-excuse-l-incident-est-clos-indique-christophe-castaner_3902105.html
https://www.youtube.com/channel/UC0yESC8clLvyl-YMw2BEZIg
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/03/29/alerte-coronavirus-les-chiffres-sont-faux-on-nous-manipule/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=izzadeWl3b0&feature=emb_logo
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Même en Italie, tous les chiffres sont faux, les victimes sont réelles, la peine est 

immense, entendons-nous bien, mais les chiffres donnés sont faux : Statistiques 

coronavirus et décès du gouvernement italien (24/03/20) (PDF) 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-

2019_24_marzo_eng.pdf 

 

En résumé : 
 

Des gens malheureusement décédés en Italie, dans la vaste majorité en Lombardie, 

l’âge moyen des personnes décédées et testées positives au CoVD19 est de 78 ans 

avec un pic de décès dans le groupe d’âge 80-89 ans. 29% était de sexe féminin et 

donc 71% de sexe masculin. La plupart des personnes décédées étaient en parallèle 

affectées d’une ou plusieurs maladies chroniques ou non. Les statistiques sont les 

suivantes : 

 

 74% de ces personnes souffraient d’hypertension artérielle 

 30% souffraient de diabète 

 47% souffraient de problèmes cardiaques divers 

 23% souffraient de problèmes rénaux 

 18% étaient des patients de cancer actif dans les 5 ans 

 

De plus, des facteurs de comorbidité, c’est à dire de plusieurs maladies ayant été 

causes de décès ne sont pas négligeables chez ces personnes décédées : 51% c’est à 

dire plus de 1 sur 2 !!… étaient sous un facteur 3 de comorbidité, c’est à dire 

présentaient 3 maladies avec le coronavirus, 26% en facteur 2 et 21% avait 1 

condition supplémentaire de comorbidité. Au total donc, en Italie, des personnes 

décédées et positives au CoVD19 « Caroline du Nord », 98% présentaient des 

facteurs de comorbidité allant de 1 à 3 !… 

 

NOUS AVONS LE POUVOIR DE LEUR DIRE NON ! 

 

En masse et tout s’arrête… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=CoV19+Caroline+du+Nord
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CoV19 = Expérience de Milgram planétaire en cours ? 
 

Publication du 6 avril 2020 par JBL1960    

 

 

 

 

 

 

L’objectif ? Puçage, eugénisme et Dictature Technotronique ! 
 

Et comme prévu !… 
 

“La propagande ne cessera jamais d’exister. Les esprits intelligents 

doivent comprendre qu’elle leur offre l’outil moderne dont ils doivent se 

saisir à des fins productives, pour créer de l’ordre à partir du chaos.” 

(Dernier paragraphe du livre d’Edward Bernays « Propaganda » 1928) 

 

Edward Bernays – Propaganda – Comment manipuler 

l’opinion en démocratie, PDF N° 175 de 89 pages 
 

Bernays a tout dit en un paragraphe conclusif qui résume ce petit bouquin de 109 

pages, ce qui nous amène à dire une chose néanmoins : oui la propagande existera 

toujours… en société étatico-capitaliste. Elle est un instrument essentiel de sa 

survie, mais dans une société des sociétés ayant aplati non pas la “courbe des stats 

du corona” mais la pyramide du pouvoir en dissolvant de nouveau le pouvoir en son 

corps social, elle n’aura absolument plus aucune raison d’être. L’affirmation de 

Bernays ne tient que dans le paradigme illusoire de la division et du chaos 

fabriqués. Notons au passage également que la devises “Ordo ab Chao” est la 

devise… du Nouvel Ordre Mondial. Bernays, neveu de Sigmund Freud, et comme 

tant d’autres scientifiques, faisait partie du sérail. Un grand esprit ayant 

malheureusement mis son talent au service de la pourriture élitiste, mort au grand 

âge de 104 ans. On ne peut pas comprendre le monde d’aujourd’hui sans étudier ces 

esprits de l’ombre œuvrant ou ayant œuvré pour l’idéologie de la domination. 

Connaître son ennemi dans ce monde de folie pure, c’est déjà 50% au moins 

de la victoire… 

 

Si la crise du coronavirus est réelle, elle n’en est pas moins sur-gonflée à des fins 

propagandistes et de contrôle social. Pas convaincu(e)s ?… Lisez la suite et tous les 

liens corollaires. Nous ne détenons pas la vérité. Nous ne sommes que des poteaux 

indicateurs, parfois des techniciens de surface, on dépoussière c’est tout. Résistance 71 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/06/cov19-experience-de-milgram-planetaire-en-cours/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/05/coin-lecture-special-confinement-coronavirus-4eme-fournee-propagande-comment-manipuler-lopinion-en-democratie-dedward-bernays-texte-integral-en-format-pdf/
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CoV19 PLANÉTAIRE : Organisation Mondiale 

de la Sinistrose à la Coronavirose… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication du 5 avril 2020 – JBL1960  
 

Pot-Aux-Roses ► Vaccinose générale ! 
 

Coronavirus ou comment façonner le changement social par la terreur 

(James Corbett) 
 

Les choses que vous ne pouvez pas dire au sujet du 

coronavirus 
 

James Corbett – 28 mars 2020 – Source ► https://steemit.com/coronavirus/@corbettreport/the-

things-you-cannot-say-about-coronavirus – The Corbette Report 
 

Traduit de l’anglais par Résistance 71 

 

Avril 2020 
 

Pssst. Vous là-bas. 
 

Oui, vous…. 
 

Êtes-vous intéressé de parler de… choses ? Vous savez, le genre de choses dont on 

n’a plus le droit de parler ?… Depuis le euh… huuuum,  vous savez… 

“L’évènement” ? The Event ? 

 

Vous avez envie ? Super. Mais bon, vous avez sans doute remarqué que les choses 

sont un peu barjot dehors. Ainsi on vous arrachera probablement la tête si vous 

osez parler, suggérer, que les choses sont pas très OK avec le “nouveau normal” 

[NdJBL : avec la nouvelle réalité]… 

 

Il semblerait que les nouvelles normes sociales et tabous culturels qui se sont 

imposés ces dernières semaines ont aussi créé une sorte de crime de la pensée : 

certaines choses dont on ne doit pas parler de peur d’être virer de la “bonne” société 

polie… voire pire. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/05/cov19-planetaire-organisation-mondiale-de-la-sinistrose-a-la-coronavirose/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/04/coronavirus-ou-comment-faconner-le-changement-social-par-la-terreur-james-corbett/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=James+Corbett
https://steemit.com/coronavirus/@corbettreport/the-things-you-cannot-say-about-coronavirus
https://steemit.com/coronavirus/@corbettreport/the-things-you-cannot-say-about-coronavirus
https://www.corbettreport.com/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/04/coronavirus-ou-comment-faconner-le-changement-social-par-la-terreur-james-corbett/
https://www.youtube.com/watch?v=wnd1jKcfBRE
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C’est pourquoi il est d’une importance vitale de parler de toutes ces choses 

qui nous préoccupent avant que ces crimes de la pensée socialement policés 

ne deviennent de véritables crimes. Je suis certain que vous savez que si ces 

nouvelles “normes sociales” ne sont pas opposées, si personne ou si peu ne 

manifeste haut et clair une forme de ressentiment et de dissidence, le faire sera 

bientôt impossible. 

 

Permettez-moi donc d’exprimer mes propres crimes de la pensée ; mais soyez 

avertis : je peux vous assurer que vous trouverez au moins quelques-unes de ces 

idées être offensantes. Vous serez en désaccord, peut-être même fortement, cela 

pourra même vous mettre en colère. 

 

La véritable question est celle-ci : Qu’allez-vous faire avec ceux et celles 

qui manifestent une opinion avec laquelle vous n’êtes pas d’accord ? Allez-

vous engager le dialogue avec ces personnes ? Ou allez-vous demander à des agents 

de l’État d’effacer leur discours et pensée de l’internet et les faire mettre en cage 

pour leurs crimes de la pensée ?… 

 

Quoi qu’il en soit, j’ai déjà commis un crime de la pensée à de nombreuses reprises 

ces dernières semaines. Je ferai donc aussi bien de partager tout cela avec vous. 

Êtes-vous prêts ? Allons-y… 

 

1 – Nous avons rencontré l’ennemi… c’est nos voisins 

Les gens s’imaginent que quand la tyrannie pratique va arriver, elle sera imposée 

et mise en place par la police et l’armée. Flash info : la tyrannie pratique est déjà 

là et elle est mise en place par vos voisins, Marcel Kronenbourg et Zézette 

Mamanfoot. 

 

Vous voulez une preuve ? Toutes ces lignes de délation mises en place ville après 

ville, État après État, dans  le  monde  entier  pour aider les “bons citoyens” à 

cafeter sur leurs voisins ou collègues qui ne pratiquent pas la juste “distanciation 

sociale” ? 

 

[NdT : Dans l’Allemagne nazie et la Russie soviétique stalinienne, la Gestapo et la GPU et autres 

“Directorats de la Sécurité Intérieure”, ne passaient pas leur temps à courir partout et à chercher les 

dissidents et opposants politiques… 75% du boulot était fait par la population, par délation, les 

services de répression ne faisaient essentiellement que centraliser les infos, analyser et procéder par 

recoupements, pour envoyer la meute de chiens au bon endroit… Rien n’a changé…] 

 

Et oui. Ce ne sont plus justes ces gens qui hurlent par les fenêtres à Brooklyn. 

Maintenant, dès que vous voyez quelqu’un qui est à moins de 2 mètres de quelqu’un 

d’autre, c’est votre devoir de bon citoyen de ce “meilleur des mondes” et meilleur 

nouvel ordre mondial de les rapporter aux autorités de façon à ce que Big Brother 

s’en occupe. Restez persuadés qu’une carte électronique de “bon 

comportement social” est en train d’être concoctée pour chaque zone légale 

https://resistance71.wordpress.com/2020/03/27/coronavirus-loligarchie-en-guerre-biologique-ouverte-contre-les-peuples/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/27/coronavirus-loligarchie-en-guerre-biologique-ouverte-contre-les-peuples/
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et le pouvoir de “qui de droit” établit une liste de qui est un bon citoyen et 

qui ne l’est pas (Good job, Minnesota !). 

 

Dès le moment où nous sommes tous à 100% d’accord que l’idée que quelqu’un 

puisse physiquement approcher quelqu’un d’autre en cette période de coronavirus 

2020 est mauvaise et puisse être accusé de tentative de meurtre ou même de 

meurtre pour leur acte de haine, est quand même le signe que peut-être, peut-être 

hein ? Entrons-nous en territoire plus que dangereux. La Stasi de la distanciation 

sociale devenant les shérifs de notre nouveau cauchemar d’État policier me met 

mal à l’aise, mais dites que je suis fou… 

 

2 – Les médecins sont les nouveaux soldats 

Quand se sont produits les attentats du 11 septembre, il y a eu une augmentation 

notoire de la propagande glorifiant l’armée américaine. Cela ne veut pas dire 

qu’une telle propagande n’existait pas auparavant, mais ce n’était rien en 

comparaison de celle qui s’est mise en branle suite “au jour qui a tout changé”. Oui 

l’idolâtrie du héros de guerre ancien combattant est une des merveilles que l’Âge 

de la Terreur a mise en place. 

 

Donc, si cette pandémie est le nouveau 11 septembre (NdT : avec toute la suspicion 

identique d’avoir été perpétrée par.. en fait la même clique du pouvoir profond), alors quel est 

le nouveau culte du héros ? Cela devrait être évident maintenant : les 

médecins sont les nouveaux soldats. Maintenant nous avons un “devoir” de 

respecter et de vénérer les braves soldats de la santé qui sont au front dans cette 

nouvelle guerre… sinon, faites face à toujours plus de discrimination et de mise à 

l’écart. 

 

Vous avez peut-être remarqué ce phénomène des plus intéressants qui se répand 

dans le monde. J’appelle ça “le phénomène des applaudissements totalement 

spontanés de balcon”. Oui, oui, sorti de nulle part, tous les gens sous confinements 

ont décidé de montrer leur appréciation à tous ces vaillants docteurs et infirmières 

participant à cette lutte héroïque, en allant tous sur leur balcon à un temps donné 

pour les applaudir. Et non, ce phénomène spontané n’est pas apparu dans un ou 

deux pays, ou trois ou quatre, mais apparemment dans tous les pays du monde. 

Juste comme ça, hop d’un seul coup d’un seul. Un truc de l’esprit du temps 

(Zeitgeist) sans aucun doute… 

 

Maintenant pardonnez-moi d’être hors circuit, mais comme vous le savez sans 

doute, la folie du coronavirus n’a pas encore vraiment gagné le Japon (NdT : James 

Corbett est un Canadien qui vit au Japon depuis plus de 15 ans), alors je ne sais pas vraiment 

comment les gens décident de la bonne heure pour aller applaudir sur leur balcon. 

C’est fait par vote ? Que se passe-t-il si je suis quelques minutes en retard ? Est-ce 

que les gens vont penser que j’applaudis quelque chose d’autre ? Quelle est 

l’étiquette de comportement exactement pour tout ça ?… 

https://www.kare11.com/article/news/health/coronavirus/minnesota-is-doing-a-grade-a-job-at-social-distancing-according-to-new-report/89-709aa3c0-8460-44ed-ab0c-77c0a28d5828
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Voici encore un de mes crimes de la pensée : je trouve ces effusions glauques et 

déconcertantes. Je trouve malsaine la glorification des médecins et des 

infirmier(e)s. Non pas parce que je pense que ce sont tous des charlatans, pas 

parce que je pense qu’ils sont tous pourris, pas parce que je ne suis pas 

reconnaissant de leur travail bien fait pour certain(e)s, pas parce que je ne 

reconnais pas l’énorme stress auquel ils sont soumis en ce moment ; mais parce 

que cette adoration socialement construite sera utilisée pour pousser un 

agenda similaire à celui que fut celui de l’adoration des bidasses et des 

héros de guerre, l’adoration des anciens combattants poussant un agenda 

militariste depuis l’après 11 septembre jusqu’à aujourd’hui. 

 

Cette fois-ci, on nous demande de glorifier les médecins et les infirmières parce que 

ce sont ces mêmes experts dont l’autorité ne peut pas être mise en question qui 

vont vous piquer avec le vaccin. Vous savez… Le vaccin, celui qui mettra un 

terme à 18 mois ou plus de siège psychologique auquel nous sommes tous 

soumis. 

 

Quoi ? Vous questionnez toujours les vaccins ? Vous osez toujours défier l’autorité 

de ces braves médecins et infirmières qui risquent leurs vies pour nous ? Vous ne 

pouvez pas dire ça, vous le révoltant théoricien du complot et de la pensée 

criminelle, oui vous ! Soyez honnête, vous savez que cette poussée extrême arrive. 

Ils sont en train de forcer le public à adhérer à tout ça avec toutes ces sessions 

d’applaudissement depuis les balcons, Sessions tout à fait “spontanées” il va sans 

dire. Alors, excusez-moi si je ne participe pas. 

 

3 – Je ne crois pas un seul de ces chiffres qui sont rapportés au sujet de 

cette contagion 

Je suis toujours sidéré par l’attention que porte des êtres humains autrement sains 

de corps et d’esprit aux derniers chiffres rapportés par cette agence sanitaire ou 

une autre au sujet de ce fléau du CoV19. Les gens parlent en termes techniques 

comme s’ils avaient étudié l’épidémiologie toute leur vie alors qu’en vérité ils ne 

font que régurgiter ce qu’ils ont vu sur CNN [ou autres merdias de masse] ou ce 

qu’ils ont entendu du dernier gouverneur Duschnock en charge lors de sa dernière 

conférence de presse. 

 

Que devons-nous faire alors de toutes ces anomalies remarquées dans le 

taux de mortalité du CoV19 entre les différents pays ? Pourquoi le taux de 

mortalité de ce virus est-il de 10% en Italie alors qu’il est de l’ordre de 4% en Chine 

(NdT : et 0,98% en Corée par exemple et de l’ordre de 2% en France) et que veut dire ce que 

les “experts” assènent, de ces 70% de l’humanité qui seront infectés par le 

virus ? 

 

Et pendant qu’on y est, pourquoi ne posons-nous pas quelques questions tout aussi 

pertinentes comme : De quelle couleur est le lièvre de Pâques ? Combien d’anges 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/05/addendum-mai-2018-au-sujet-dun-11-septembre-nuclc3a9aire.pdf
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peuvent danser sur une tête d’épingle ? Et surtout le fromage dont est faite la lune 

est-il si bon ? 

 

Comme je l’ai démontré il y a quelques semaines, les méthodes de diagnostic de la 

maladie diffèrent tellement de pays à pays que faire des comparaisons entre ceux-

ci n’est même pas comme comparer des pommes et des oranges, mais comme 

comparer des pommes et des orycteropus. Que dire d’un diagnostic d’un type 

particulier d’infection virale avec un CT Scan ? Comment peut-on faire 

confiance à des chiffres générés par de telles méthodes de diagnostic ?… 

 

Tout ça rendrait le calcul d’un taux de mortalité pour cette maladie suffisamment 

problématique, mais pour empirer les choses, nous n’avons même pas un chiffre 

précis et sûr du nombre de personnes décédées du CoV19. Prenez l’exemple de 

l’Italie (10% si on prend le chiffre officiel, c’est ce qu’on nous dit), ce chiffre 

représenterait Ô combien la maladie est mortelle. 

 

Mais il y a des problèmes avec ces chiffres. Comme l’a récemment révélé le 

professeur Walter Ricciardi, conseiller scientifique du ministre de la santé italien, 

“La façon dont nous codifions les décès dans notre pays est très généreuse dans le 

sens où toutes les personnes qui meurent à l’hôpital avec le coronavirus sont 

étiquetées comme décédées du coronavirus.” 

 

Alors combien de personnes rapportées “décédées du CoV19” ont-elles été 

effectivement enregistrées comme décédés du CoV19 ? Seulement 12%. Plus 

encore, d’après le rapport du gouvernement italien, la moitié de ceux qui sont 

décédés avaient trois autres maladies ou plus au moment de leur décès. Près de 

80% avaient au moins deux autres maladies comme facteur de comorbidité avec 

lesquelles ils/elles luttaient lorsque ces personnes sont décédées. Seulement 1,7% 

de tous ceux et celles qui sont morts n’avaient que le CoV19 comme maladie au 

moment de leur mort. 

 

Mais pourquoi écouter le théoricien du complot James Corbett ou ces idiots 

conseillers sanitaires du gouvernement italien sur ce sujet ? Eh bien, je ne suis pas 

le seul à être suspicieux de ces chiffres officiels. Il se trouve que le groupe de 

recherche “Our World in Data” a tenté d’enregistrer des chiffres du 

coronavirus et qu’ils ont arrêté d’utiliser les chiffres de l’OMS parce qu’ils 

“ont trouvé beaucoup d’erreurs dans les données publiées par l’OMS que 

nous avons compulsées dans leurs rapports de situation quotidiens”. 

 

Et John Ioannides, dont les auditeurs du Corbett Report se souviennent avec son 

article devenu culte de 2005   « Why Most Published Research Findings Are False » 

— a récemment questionné le fait de savoir si la réponse actuelle à la crise du 

CoV19 est en fait “un fiasco en cours”, comme il observe : 

“Les données collectées jusqu’ici sur le nombre de personnes infectées et comment 

évolue l’épidémie sont pour le moins non fiables. Étant donné le peu de tests 

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124
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effectués, des morts et probablement la vaste majorité des infections dues au SRAS-

CoV-2 ne sont pas dépistées. Nous ne savons pas si nous échouons à capturer ces 

infections par un facteur de 3 ou de 300. Trois mois après la première contagion, la 

plupart des pays, incluant les États-Unis, n’ont pas la capacité de tester un grand 

nombre de gens et aucun pays n’a de données fiables sur la prévalence du virus dans 

un échantillon représentatif pris au hasard d’une population.” 

 

Après que soit passée cette folie actuelle, les gens vont voir cette acceptation 

aveugle du public de ces pratiques de la même façon que nous regardons 

l’acceptation aveugle des pratiques du passé comme les saignées et autres 

méthodes médicales bouffonnes des siècles derniers. 

 

4 – Le décès d’une personne de 91 ans est une tragédie familiale et non pas 

un évènement de portée internationale 

OK, bon vous voulez toujours prendre sérieusement tous ces chiffres bidon ? Alors 

regardons le rapport italien sur les gens qui meurent AVEC (et non pas DU) le 

coronavirus CoV19 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-

covid-2019_24_marzo_eng.pdf 

 

Le rapport nous dit que l’âge moyen de ceux qui sont décédés avec (et non 

pas du) CoV19 est de 78 ans. Pour mettre ce chiffre en perspective, 

l’espérance de vie moyenne en Italie et de 82,8 ans. 

 

Cela veut dire que ceux qui meurent AVEC la maladie sont très proches de 

l’âge moyen d’espérance de vie et n’oublions pas non plus que la plupart souffraient 

d’autres maladies en plus du CoV19. Je me risque à dire qu’une panique similaire 

pourrait se produire avec n’importe quelle épidémie virale en circulation si cela 

était rapporté de la même façon que l’est celle du CoV19. 

 

Comme nous commettons des crimes de la pensée ici, soyons clairs et nets : “Des 

personnes âgées malades avec de multiples complications meurent après avoir 

contracté une maladie respiratoire.” Ceci n’est pas une nouvelle. C’est un fait établi 

de la vie quotidienne. 

 

Mais c’est devenu une info digne de ce nom. J’ai pris des notes sur la façon dont les 

merdias canadiens ont couvert cette panique de la pandémie et j’ai vu un segment 

de l’info nationale se concentrer au sujet d’une vieille dame de 91 ans dont la vie 

fut écourtée au contact du coronavirus dans une maison de retraite. Il était 

impliqué que la vie de cette dame “fut tragiquement  écourtée par le coronavirus 

et pour rendre pire les choses, sa fille ne fut pas autorisée à aller au service 

funéraire de sa mère parce que le Canada est en période de confinement. Je ne sais 

pas si c’est moi qui ai perdu contact avec la réalité ou si ce sont les autres, mais 

laissez-moi répéter une fois de plus : ceci n’est PAS une info digne d’un journal 

télévisé, c’est un fait tragique quotidien. 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
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Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit… Bien entendu que ce type d’évènement 

est une tragédie pour la famille impliquée. Toutes mes condoléances vont à ceux 

qui doivent en souffrir en de telles circonstances. Mais ce n’est pas là-dessus qu’est 

suspendue l’existence même de notre civilisation. On n’arrête pas toute 

l’activité de production des êtres humains sur la planète, faisant 

s’effondrer l’économie, envoyant des millions et des millions de gens au 

chômage, mettant en place le confinement tout en commençant à parler 

de vaccination obligatoire, de passeports internes et autres abrogations 

des droits et libertés humaines essentiels, sur cette base. 

 

En fait, si je devais mourir à l’âge de 78 ans à cause d’une maladie 

respiratoire virale, avec la cohorte de mes comparses du même âge, je 

peux garantir que je serai particulièrement furieux de savoir que les 

guignols du pouvoir utiliseraient ma mort pour mettre un terme aux 

libertés que j’ai passées ma vie à défendre. C’est écœurant. 

 

“Mais que dire de ces jeunes gens qui meurent de la maladie ?! Allez-vous 

demander. Juste. Une fois de plus, en accord avec les rapports officiels (qui 

rappelons-le, ne devraient pas être crus…), il y a des gens de moins de 78 ans qui 

meurent aussi de la maladie, même si c’est en nombre bien moins important. Et 

d’après les “modèles” des “experts” (qui rappelons-le, ont évidemment raison sur 

tout…), il pourrait bien y avoir des centaines de milliers de morts supplémentaires 

avant que cette pandémie ne termine sa folle course. 
 

Eh bien, ceci m’amène à mon ultime crime de la pensée : 
 

5 – L’idée que la maladie et la mort soient non naturelles ou évitables est 

antihumain 

Les gens meurent, point barre. 

 

Des fois ils meurent dans des accidents de voitures, des fois ils meurent dans des 

incidents liés à leur boulot, des fois ils meurent de vieillesse, des fois ils meurent 

sous des circonstances plus que questionnables, en essayant de faire la lumière sur 

une information sur laquelle le gouvernement et l’état profond ne sont pas 

confortables et oui, parfois ils meurent d’une maladie respiratoire pendant une 

pandémie virale. 

 

Je vais aller plus loin : Notre mortalité fait de nous qui nous sommes. Les 

humains sont maudits et bénis de la connaissance de leur propre destinée. 

Personne n’en sortira vivant. Ainsi la question de savoir ce que nous 

faisons de notre vie devient absolument primordiale. 

 

Mais de plus en plus, la mort est soustraite à la vie. Nos anciens sont envoyés dans 

des “maisons” pour s’éteindre ainsi nous n’avons pas à faire face à la réalité du 

vieillissement. L’industrie des pompes funèbres est proprette et aseptisée. La mort 
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est devenue une abstraction. Quelque chose qui se passe quelque part, arrive aux 

autres gens, mais sûrement pas à nous. 

 

Mais cette folie pandémique semble être fondée sur la notion que la maladie et la 

mort sont évitables. Que nous les avons sans aucun doute conquises, ou au moins 

qu’aucune nouvelle maladie ne pourra plus survenir (qu’elle soit fabriquée ou pas) 

pour déséquilibrer notre équilibre parfait avec la nature. Je veux dire que oui, bien 

des gens meurent de la grippe chaque année, mais ça ne compte pas. Ce n’est pas 

nouveau. 

 

Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas travailler à guérir la maladie et à 

améliorer notre santé, bien au contraire. C’est juste que les crises d’hystérie 

actuelles semblent presque antihumaines, comme si nous devrions être capables 

de transcender notre humanité mortelle. 

 

CJ Hopkins, avec son humour caractéristique, montre du doigt l’absurdité de cette 

“guerre contre la mort” dans son dernier article en date : 
 

“Nous ne pouvons pas laisser ces semeurs de zizanie russes, ces accélérationnistes 

nazis et ces sympathisants du coronavirus nous induire en erreur. Ils veulent nous 

convaincre que la mort est certes triste et terrifiante, mais inévitable, naturelle. 

N’est-ce pas insensible et fou ? Non, nous devons fermer notre conscience à ce non-

sens total. Des gens meurent ! Ce n’est pas normal ! La mort est notre ennemi ! Nous 

devons la vaincre ! Nous devons chasser la mort dans ses derniers retranchements 

et la neutraliser ! L’enfumer de son terrier et la pendre haut et court comme nous 

l’avons fait avec Saddam !…” 

 

Je ne sais pas pourquoi considérer la mort comme partie intégrante de la 

vie devrait être considéré comme étant controversif. Je ne sais plus. J’ai peut-

être pété un câble. Tout ce que je sais est que l’espace pour exprimer le 

désaccord sur ces sujets est en train de disparaître très rapidement. Il est 

temps pour ceux d’entre nous qui peuvent supporter le crime de la pensée de faire 

le cercle des chariots. La police de la pensée se rapproche dangereusement. 

 

Alors peut-être que vous n’êtes pas d’accord avec moi. Peut-être avez-vous été 

offensé par ce que j’ai dit. Peut-être avez-vous vos propres crimes de la pensée que 

vous avez peur d’exprimer. Mais si nous ne nous engageons pas dans un 

dialogue au sujet de ces idées maintenant, quelles sont les chances que ces 

informations soient plus faciles à partager dans le futur ?… 

 

Alors, quel est votre crime de la pensée ? Partagez-le avec la communauté dans les 

commentaires ci-dessous…. 
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En France, au pays des lumières, on comprend que 

beaucoup ne l’ont pas (la lumière) à tous les étages ! 

 

13 janvier 2020 ; 

 

Arrêté du 13 janvier 2020 portant classement sur les listes 

des substances vénéneuses 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5132-1, 

L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 ; 

Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié portant inscription sur les listes I et II des 

substances vénéneuses définies à l’article L. 5132-6 du code de la santé publique ; 

Vu l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail en date du 12 novembre 2019 ; 

Sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé en date du 13 décembre 2019, Arrête : 

Article 1 

Est classée sur la liste II des substances vénéneuses l’hydroxychloroquine sous 

toutes ses formes. 

Article 2 

Le directeur général de la santé et le directeur général de l’Agence nationale de 

sécurité du médicament et des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 

Fait le 13 janvier 2020. 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur général de la santé, 

J. Salomon 
Source ► https://www.egaliteetreconciliation.fr/Agnes-Buzyn-a-t-elle-fait-classer-la-

chloroquine-en-substance-veneneuse-le-13-janvier-2020-58593 

 

20 janvier 2020, Dame la Buse fout le Buzyn, une fois de 

plus, dans ► Macron déclare la guerre au 

« Coronavirus »… 

 

14 février 2020 Griveaux chute et c’est Agnès qui le 

remplace et c’est Véran qui prend à sa place, quand 

Salomon est toujours en place… 

 

Commence la désinformation à tous les étages ; 

Ne portez pas de masques, ça sert à rien, pis de toutes façons on n’en a pas assez 

pour tout le monde ! Du gel hydroalcoolique non plus y’en a plus, cherchez-pas ! 

Sortez pas, restez chez vous, mais allez veauter ! Surtout pour LaREM hein ? Les 

gueux et les gueuses, surtout vous les vieux, si si, ça risque rien ► Élections = 

Piège à ons… 

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Agnes-Buzyn-a-t-elle-fait-classer-la-chloroquine-en-substance-veneneuse-le-13-janvier-2020-58593
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Agnes-Buzyn-a-t-elle-fait-classer-la-chloroquine-en-substance-veneneuse-le-13-janvier-2020-58593
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/17/macron-declare-la-guerre-au-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/17/macron-declare-la-guerre-au-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/13/elections-piege-a-ons/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/13/elections-piege-a-ons/
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Bon, piske que vous avez pas voulu veauter en nombre pour nous et rentrer 

chez vous direct ► Confinement pour TOUS dès le 17 mars 2020 à partir de 

12 heures… 

 

Ausweis, STO, Couvre-feu ► confinement général, ad vitam æternam ? 

 

Nan, c’est pas une question, la preuve ► À propos du nCoV19CdN 

planétaire ; le confinement des Natifs durent depuis 528 ans ! 

 

Chloroquine or not Chloroquine ? Telle est toujours la question ! Raoult claque la 

porte du Comité Scientifique de la Macronavirose, qui le lui rend bien… ICI 

 

Quoiqu’il en soit, toujours pas de traitement, encore moins de masques, le 

personnel soignant commence aussi à tomber comme des mouches… 

 

On exhorte la population qui possède des masques à les donner aux soignants, ce 

n’est pas un poisson d’avril et en même temps, Macron, Pénicaud, Lemaire, 

Guillaume & Co. exhortent les ceusses qui le peuvent encore à aller travailler avec 

Ausweis 60 heures/semaine… Et à respecter le confinement sous peine de 

verbalisation… Cherchez l’erreur… Ou pas ! 

 

4 avril 2020 ; 

La guerre des masques est déclarée ! 
 

https://resistance71.wordpress.com/2020/04/03/coronavirus-guerre-des-masques-et-decheance-

consommee-du-systeme-etatico-capitaliste/ 
 

http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-trafics-detournements-la-guerre-des-masques-est-

declaree-02-04-2020-8292873.php 
 

Et finalement ► MASQUES OBLIGATOIRES POUR TOUS ? 

 
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-l-academie-de-medecine-preconise-le-port-obligatoire-

du-masque-pour-tous-03-04-2020-8293632.php 

 

Mais surtout, fermez vos goules !!! 

 

Bon résumons-nous, en France ! 

 

Pas de masques, pas de gel, pas de tests, pas de traitements mais du 

confinement ! 

 

Revirement ► Masque pour TOUS, et pour finir pour un déconfinement 

général ► Vaccination obligatoire POUR TOUS ! 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=confinement
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=confinement
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/03/a-propos-du-ncov19cdn-planetaire-le-confinement-des-natifs-durent-depuis-528-ans/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/03/a-propos-du-ncov19cdn-planetaire-le-confinement-des-natifs-durent-depuis-528-ans/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=macronavirose
https://www.marianne.net/societe/didier-raoult-le-docteur-chloroquine-se-met-en-retrait-du-conseil-scientifique-d-emmanuel
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/03/coronavirus-guerre-des-masques-et-decheance-consommee-du-systeme-etatico-capitaliste/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/03/coronavirus-guerre-des-masques-et-decheance-consommee-du-systeme-etatico-capitaliste/
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-trafics-detournements-la-guerre-des-masques-est-declaree-02-04-2020-8292873.php
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-trafics-detournements-la-guerre-des-masques-est-declaree-02-04-2020-8292873.php
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-l-academie-de-medecine-preconise-le-port-obligatoire-du-masque-pour-tous-03-04-2020-8293632.php
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-l-academie-de-medecine-preconise-le-port-obligatoire-du-masque-pour-tous-03-04-2020-8293632.php
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=confinement
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=d%C3%A9confinement
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccination
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Coronavirus – Aucun vaccin n’est 

nécessaire pour guérir 
 

Peter Koening – 4 avril 2020 – Source ► 

https://www.globalresearch.ca/coronavirus-no-vaccine-

needed-cure/5708327 
 

Le New York Times a rapporté le 30 mars que le président 

Trump s’est rétracté de sa déclaration précédente selon 

laquelle, d’ici le 12 avril, le verrouillage dû à la COVID-

19 devrait être terminé et il est temps de penser au 

« retour au travail ». Au lieu de cela, il a déclaré qu’une 

prolongation jusqu’à la fin avril était nécessaire – et peut-

être même jusqu’en juin. Cela, a-t-il dit, suivait les 

conseils de ses conseillers, dont le Dr Anthony Fauci, 

directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), au sein 

du National Institute for Health (NIH), fait partie. 

 

Traduit par Maya pour Mondialisation-ca ► 

https://www.mondialisation.ca/coronavirus-aucun-vaccin-nest-necessaire-pour-la-

guerison/5643732 

 

Et également sur ► 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/05/coronavirus-ils-veulent-

vous-imposer-un-vaccin-vous-pucer-et-vous-controler/ 

 

 

Il n’y a pas de BIOHAZARD… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAMAIS ! 

 

 

 

 

https://www.mondialisation.ca/author/peter-koenig
https://www.globalresearch.ca/coronavirus-no-vaccine-needed-cure/5708327
https://www.globalresearch.ca/coronavirus-no-vaccine-needed-cure/5708327
https://www.mondialisation.ca/
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-aucun-vaccin-nest-necessaire-pour-la-guerison/5643732
https://www.mondialisation.ca/coronavirus-aucun-vaccin-nest-necessaire-pour-la-guerison/5643732
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/05/coronavirus-ils-veulent-vous-imposer-un-vaccin-vous-pucer-et-vous-controler/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/05/coronavirus-ils-veulent-vous-imposer-un-vaccin-vous-pucer-et-vous-controler/
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CoV19 J15 en France ; Coronavirose vers un 

fiasco planétaire planifié ? 
 

Publication du 1er avril 2020 par JBL1960  

 

Ou pas ? Quoiqu’il en soit ; Il n’y a pas de (BIO)HAZARD ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le moins ; Psychose à la coronavirose ! 
 

La sale vérité au sujet du CoVD19 
 

Gordon Duff – 26 mars 2020 – URL de l’article original en anglais ► 

https://www.veteranstoday.com/2020/03/30/neo-the-nasty-truth-about-covid-19/ 
 

Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans ; Coronavirus : Fiasco (planifié ?) de la 

réponse yankee à la pandémie et la sale vérité au sujet du CoV19 

 

Durant les deux dernières semaines du mois de mars, une bonne douzaine 

de gros transporteurs aériens russes (Antonov) ont atterri en Italie afin 

de sauver cette nation d’une vraie pandémie dévastatrice. Nous notons 

également que les avions ont dû faire 2500km de plus parce que la 

Pologne, membre de l’OTAN a bloqué son espace aérien même pour 

l’objectif d’une mission humanitaire au bénéfice d’une autre nation de 

l’OTAN. 

 

Commençons avec quelques dures vérités. Le CoVD19 est pire que la grippe 

saisonnière malgré les faux rapports disant le contraire émis [dans un premier 

temps] par les médias sous contrôle. Ceux qui disent le contraire le font soit par 

ignorance, soit parce qu’ils sont payés pour mentir au public. Ceci est une maladie 

très sérieuse traitée à la légère par les médias et sur laquelle on a menti dès le 

premier jour. Nous allons parler de ces mensonges, il y en a tant et comment ils 

nous menacent tous. […] 

 

Commençons avec les mensonges 

Il semble jusqu’ici que l’origine du COvD19 soit les États-Unis. La preuve est 

tangente mais significative et vient sous deux formes. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/01/cov19-j15-en-france-coronavirose-vers-un-fiasco-planetaire-planifie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Gordon+Duff
https://www.veteranstoday.com/2020/03/30/neo-the-nasty-truth-about-covid-19/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/lessentiel-de-resistance-71-de-2010-a-2020-maj-mars-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/01/coronavirus-fiasco-planifie-de-la-reponse-yankee-a-la-pandemie-et-la-sale-verite-au-sujet-du-cov19/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/01/coronavirus-fiasco-planifie-de-la-reponse-yankee-a-la-pandemie-et-la-sale-verite-au-sujet-du-cov19/


Page 78 sur 125 
 

 La Chine affirme qu’une équipe sportive militaire américaine a amené la 

maladie à Wuhan fin octobre 2019. Le timing est correct et est soutenu par 

des sources haut-placées russes qui ne peuvent néanmoins pas être 

considérée comme totalement objectives. 

 Les États-Unis ont commencé la recherche sur la modification du virus 

SRAS/COVID en 2006, ce qui culmina sur un article très bien référencé qui 

lie de manière supposée la Chine à la création du CoVD19, article intitulé : 

“A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for 

human emergence” 

 

Pourquoi cet article est si vital ? Il y a plusieurs raisons, mais avant tout, il est la 

source de l’affirmation publique de Trump que la maladie a ses origines en Chine 

et pour ses affirmations privées que la maladie a été créée au Key Laboratory of 

Special Pathogens and Biosafety, Wuhan Institute of Virology, Chinese 

Academy of Sciences, Wuhan, China by Xing-Yi Ge and Zhengli-Li Shi 

 

La vérité est loin de tout ça. Le véritable travail de fabrication du CoVD19 est 

décrit ci-dessous et fut fait à l’université de Caroline du Nord, à Harvard et FDC. 

Extrait du résumé : 

“Ici nous examinons le potentiel pathogène d’un virus ressemblant au 

SRAS, le SHCO14-CoV qui circule actuellement dans des populations de 

chauve-souris fer à cheval chinoise. En utilisant le système génétique 

inversé du SRAS-CoV, nous avons créé et caractérisé un virus chimérique 

exprimant l’intensité et la concentration du coronavirus de la chauve-

souris SHCO14 dans une structure adaptée pour la souris du SRAS-COV.” 

 

Afin d’effectuer l’étude controversive de 2015, il y avait besoin de financement. La 

plupart de celui-ci vint d’une source secrète, l’USAID, le financier lié à la CIA des 

laboratoires de recherche sur les armes biologiques dans le monde. 

 

La CIA ne finance pas la prévention des maladies et n’est certainement pas une 

ONG. La CIA mène une guerre clandestine. Quand les universitaires qui 

publièrent l’article réalisèrent que cette source de financement était omise, ils 

firent les corrections nécessaires exprimées comme suit : 
 

Changement d’histoire 

20 novembre 2015 
 

Dans la version internet de cet article, les auteurs ont omis de reconnaître 

une source de financement, l’USAID-EPT-PREDICT, financement 

d’EcoHealth Allicance à Z.-L.S. Cette erreur a été corrigée dans les versions 

imprimées, PDF et HTML de cet article.” 

 

L’implication chinoise, comme assumée par Trump, fut celle de fournir un virus 

valide de forme SRAS aux labos américains, dans ce cas précis un virus émanant 
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de la population de chauve-souris fer à cheval de Wuhan sous prétexte de recherche 

universitaire. 

 

La totalité de cette recherche fut bien entendu conduite aux États-Unis, 

principalement à l’université de Caroline du Nord où, comme le précise le résumé 

de l’article, fut “généré” un virus “chimérique” 

 

Par le terme “chimérique”, ils veulent dire qu’ils l’ont fabriqué eux-mêmes, 

qu’ils ont créés quelque chose qui n’existe pas dans la nature. 

 

Lorsqu’on recherche l’historique de tous les universitaires impliqués dans la 

recherche, il devient clair qu’il y avait un intérêt signifiant, incluant le soutien et 

le financement, de l’establishment du ministère de la défense américain, en des 

années de travail qui, bien qu’orienté vers une “méthode de guérison”, dévouées à 

la capacité de créer et de militariser des coronavirus chimériques. 

 

Voyez-vous, dès la période de l’après 11 septembre, le vice-président Dick Cheney 

et Ministre de la Défense Donald Rumsfeld d’alors,  firent la promotion de la 

recherche intensive sur les armes biologiques et chimiques, sur les virus 

ressemblant au SRAS et gaz de combat comme le sarin ou le VX. 

 

Des programmes parallèles pour investiguer les capacités de déploiement cette 

forme d’armement secrètement contre les ennemis de l’Amérique furent une 

priorité non seulement pour les agences de la défense mais aussi des universités 

américaines, toujours “à la chasse” de financement du gouvernement quel que soit 

l’aspect foireux de la source. 

 

Il n’y a pas d’évidence que les dernières étapes nécessaires à la création 

d’armes biologiques ou de production de méthodes d’acquisition 

pandémique furent partie intégrante de cette étude. 

 

Néanmoins, il est aussi clair que cette étude a fourni de grands pas en 

avant vers ce but et que les labos sous contrôle de la défense, incluant 

mais n’étant pas limité à Fort Detrick dans le Maryland, existent et 

possèdent cette capacité. 

 

Ainsi, nous pouvons fortement argumenter sur le CoVD19 comme étant une arme 

biologique, mais avec encore plus de clarté que les accusations d’une implication 

chinoise dans un virus chimérique sont totalement infondées. 

 

Il est aussi très clair que ceux qui ont accédé à cette étude et ont volontairement 

induit les gens en erreur dans le rôle de la Chine, l’ont aussi fait dans l’intention 

de blâmer la Chine pour quelque chose perpétré par les États-Unis. Ceci nous 

laisse avec la considération de rebaptiser le CoVD19 comme étant en fait le “CoVD 

Caroline du Nord”. 
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Retournons sur l’Italie où l’aide aérienne russe continue de parvenir, semblable à 

celle sous Staline mais cette fois-ci contournant la défense de l’OTAN et sa 

tentative d’interférer avec l’effort humanitaire pour soulager une population 

meurtrie. […] 

 

Le pire est une campagne de désinformation secondaire, largement orchestrée par 

Trump et des gens comme Sean Hannity de Fox News ainsi qu’un bon nombre de 

leaders religieux américains. Trump et son conseiller Sean Hannity, un théoricien 

du complot sans aucune éducation formelle,  a souvent mentionné le CoVD19 

comme étant bidon. 

 

De plus, l’étroite relation entre Trump et la frange de frapadingues de la 

bible de l’extrême droite religieuse a troublé encore plus l’affaire, voyant 

des leaders religieux pro-Trump offrir des traitements bidons pour le 

CoVD19, faisant des affirmations délirantes d’intervention divine, 

toujours pour de grosses sommes d’argent, ou simplement en entretenant 

le déni comme c’est le cas avec Jerry Falwell Jr. 

 

Falwell est le patron de liberty university et d’une église revivaliste de guérison du 

“priez et payez” qui a des millions d’adeptes. Il dit que le CoVD19 simplement 

n’existe pas et il fait rouvrir les écoles et les églises, ce malgré les interdictions par 

les autorités ; il le fait avec le soutien de Trump, lui-même en porte à faux avec les 

autorités. 

 

En ce moment, il y a des dizaines de millions d’Américains à qui ont dit d’ignorer 

les procédures de quarantaine, un message qu’ils reçoivent avec l’accord tacite du 

président des États-Unis. 

 

Les intérêts personnels de Trump sont toujours financiers. Dans ce cas-ci, 

Trump est loin derrière dans les sondages de la présidentielle 2020 pour 

laquelle Joe Biden est de loin le favori. Trump ressent que ceci est dû à 

l’effondrement de l’économie et à la hausse du chômage due au fait que 

l’Amérique n’est pas préparée et aux grosses bourdes de Trump dans sa 

gestion de la pandémie mondiale. 

 

Quoi qu’il en soit, quand on regarde les propositions de solutions rapides que font 

Trump et ses soutiens politiques, imprimer toujours plus de cette monnaie de singe 

sans aucune valeur et sans fin, fric qui sera donné aux soutiens entrepreneuriaux 

de Trump et suivre le concept de corriger une économie pourrie de dette avec encore 

plus de dette semble bien fallacieux. 

 

Ceci a mené à une controverse politique sur les packages de sauvetage des 

entreprises impliquant un problème sous-jacent qui est celui de constater que bien 

des entreprises recherchant un “sauvetage CoVD19” sont elles-mêmes insolvables 

et ce depuis au moins septembre 2019… 
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Ainsi, l’idée de contrôler la pandémie en l’ignorant, en ridiculisant la 

science et pire encore, en ne soutenant pas les efforts de brider la maladie 

avec toujours plus de déni, toujours plus d’incompétence et une foule de 

jeux politiques minables seront très difficiles à cacher à l’électorat déjà 

bien aigri du “trumpisme”. 

 

Au début, on a commencé avec le déni, appelant la pandémie une supercherie. Puis 

Trump a mis son beau-fils, Jared Kushner, un seigneur des bidonvilles du New 

Jersey, en charge des efforts de la Maison Blanche. 

 

On attend toujours de l’entendre alors que la pandémie s’étend. Malgré une grosse 

augmentation des infections et des morts aux États-Unis, Trump pousse pour 

toujours plus de déni, proposant de rouvrir les affaires commerciales alors que des 

millions de personnes diffusent le virus. 

 

Alors bien sûr, ce problème existe parce que les États-Unis, par les croyances 

politiques et les paris de Trump, ne testent personne. Très très peu d’Américains 

mis à part quelques riches et les membres de la classe gouvernante, ont été testés 

pour le CoVD19. 

 

En fait, la plupart des hôpitaux rationnent sévèrement les kits de test ou 

sont en rupture de stock depuis un bon moment ; de plus les tests 

américains prennent des jours pour avoir les résultats, alors que les kits 

chinois sont disponibles par dizaines de millions et offrent un résultat 

(NdT : à 98% fiable) en 10 minutes, et ne coûtent quasiment rien, mais ils ne 

peuvent pas être utilisés aux États-Unis. 

 

Si un Américain veut être testé pour le CoVD19, même si c’est un professionnel de 

la santé exposé au virus, il n’y a pas de tests disponibles quel que soit le prix. 

 

Voyez-vous, Trump a mis des sanctions contre la communauté médicale aux États-

Unis, l’empêchant de sourcer les kits de test, les masques, les chasubles médicales, 

les respirateurs etc., et tous les équipements normalement achetés en Chine, 

équipement généralement pas du tout fabriqués aux États-Unis et ce pour des 

raisons politiques. 

 

Maintenant, il est forcé de réviser sa politique, pratiquement “sous la menace du 

fusil” et il est certainement bien trop tard pour faire de la prévention d’épidémie 

que tester les gens aurait limité, comme en Afrique. 

 

Il y a pire, avec la Russie prenant le taureau par les cornes, ainsi que la Chine bien 

entendu, pour gérer la pandémie mondiale, Trump vient juste de renouveler une 

interdiction de toute aide russe aux États-Unis. 

 

Le cœur du problème est une malhonnêteté criminelle et la spéculation. […] 
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De CNN : 
 

Le président Trump a dû faire face à de nouvelles questions troublantes 

jeudi au sujet de sa réponse à la pandémie du coronavirus alors qu’il 

devint clair qu’il y a une pénurie nationale de respirateurs, de masques et 

autre équipement médical crucial. 

 

Pendant une conférence de presse de la Maison Blanche, on a demandé à 

Trump au sujet de la pénurie et il a botté en touche suggérant que le 

problème ne pouvait pas être anticipé. Il a aussi balayé de la main toute 

responsabilité dans cette crise et a encouragé les États à trouver leurs 

propres solutions et ressources. “Où vous avez un problème de respirateurs, 

nous faisons de notre mieux pour en trouver”, a dit le président. “Personne 

n’aurait pu imaginer une telle situation dans ses rêves les plus fous, que 

nous aurions besoin de dizaines de milliers de respirateurs. Ceci est unique 

à cette situation précise.”* 

 

Les faits, en premier : Trump a tout faux. Les experts médicaux et les 

fonctionnaires de la santé publique ont dit depuis des années que les États-

Unis feraient face à une pénurie de respirateurs si une pandémie 

survenait, comme celle du CoVD19. Même durant la présidence de Trump, 

il y a eu des alarmes en provenance des hôpitaux disant que ceux-ci 

seraient à cours de matériel et de ressources parce que les États-Unis 

n’étaient absolument pas préparés à une pandémie 

 

Depuis le début de la crise très tôt cette année, Trump et son équipe ont 

répondu par des douzaines d’affirmations malhonnêtes et trompeuses et la 

prise de position du président concernant la pénurie de respirateurs est en 

parfaite concordance avec ses tentatives d’éviter toute responsabilité en 

affirmant faussement que personne ne pouvait prévoir une pandémie 

comme celle-ci. Il a affirmé cela à plusieurs reprises même après avoir été 

prouvé qu’il ait tort.” 

 

La réponse de Trump à tout ceci est de demander au Ministère des Affaires 

Étrangères d’ouvrir “un obscur programme” pour avoir accès “hors système” à du 

matériel et de l’équipement médicaux afin de couvrir l’énorme échec des États-

Unis en ce domaine. 

 

De Press TV : 
 

“Les États-Unis ont lancé une campagne diplomatique désespérée pour 

subvenir à leur échec massif et à la pénurie de leur système médical alors 

que les fatalités grimpent à cause du coronavirus. 
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Le ministère des affaires étrangères a donné ses instructions à ses 

diplomates de haut niveau pour que ceux-ci poussent les pays de l’Est et les 

gouvernements d’Eurasie de booster leurs exportations de matériel 

médical d’urgence vers les États-Unis afin de palier à la pénurie alors que 

la crise du coronavirus empire de jour en jour. 

 

The email came from an official at the Office of US Assistance to Europe, 

Eurasia, and Central Asia—an office that under normal circumstances 

coordinates delivering US aid and assistance to countries in Eurasia and 

Europe. 

 

Le sous-secrétaire d’État aux Affaires Politique de Trump, David Hale, a 

demandé à tous les officiels des ambassades à travers l’Europe et l’Eurasie 

de rapporter sur ce que les pays étrangers seraient capables de vendre 

comme “équipements d’urgence médicale critique” aux États-Unis. 

 

En fonction des besoins critiques, Les États-Unis pourraient envisager 

d’acheter ces articles pour une valeur de centaines de millions de dollars 

ainsi que l’achat d’équipement de pointe comme les respirateurs par 

centaines de milliers”, a dit David Hale dans un courriel. Il a dit que la 

requête s’applique à des pays hôtes “moins Moscou”. 

 

La requête mine les demandes de Trump qui a insisté à de nombreuses 

reprises que les États-Unis pouvaient suffire à la demande pour les tests 

coronavirus et l’équipement médical par eux-mêmes, a noté FP. 

 

’Nous avons beaucoup d’entreprises qui fabriquent de tels produits, 

chaque produit que vous avez mentionné, plus les respirateurs et tout le 

reste. Nous avons des usines automobiles, sans avoir à utiliser la loi (loi 

sur la production de la défense). Nous n’avons pas à l’utiliser mais elle 

existe au cas où nous en aurions besoin. Mais nous avons tant de choses 

maintenant fabriquées par le grand nombre, ils ont augmenté la 

production, a dit Trump le 21 mars.” 

 

À Washington, le résultat du “gouvernement par des amateurs”, inattendu pour 

beaucoup, a été un formidable désastre. (NdT : partout en occident du reste, car le 

capitalisme ne peut plus produire qu’une seule chose à outrance et indéfiniment : l’ineptie et la 

connerie universelle …) Lorsque les outsiders bidon à la Bolton, qui a passé des 

décennies à l’intérieur de la fange systémique, ont rejoint l’administration Trump, 

tuer la réponse de l’Amérique à la pandémie fut la priorité #1 sur la liste. 

 

Agence après Départements Gouvernementaux, les véritables scientifiques 

et experts ont été remplacés par des publicitaires, des clowns des relations 

publiques et des avocats véreux. 
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Il n’y aura aucun avion d’aide américaine qui atterrira en Italie, pas tout de suite. 

Quand ils viendront, ce sera pour acheter de l’équipement médical d’occasion pour 

les États-Unis et on recouvrira les étiquettes de fabrication russe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En 2003, le professeur Didier Raoult avait remis un rapport au gouvernement à 

propos du «risque d’apparition de mutants de virus respiratoires» et soulignait la 

faible préparation des autorités «face à ces événements chaotiques». Le ministre 

de la Santé de l’époque avait ignoré cette mise en garde. 

 

Le professeur Didier Raoult, désormais bien connu pour avoir présenté la 

chloroquine comme un potentiel traitement au Covid-19, avait mis en garde le 

gouvernement il y a déjà 17 ans. En effet, en 2003, il avait remis un rapport de 372 

pages consacré au «risque d’apparition de mutants de virus respiratoires, en 

particulier de la grippe». Il y soulignait d’ailleurs que «notre préparation face à ces 

événements chaotiques est faible», a rapporté Le Parisien. 

 

Il avait par ailleurs prévenu que les «pays riches» ne devraient pas s’estimer à 

l’abri de tels virus, même avec un système de santé mieux développé. «L’espèce 

humaine est unique, les micro-organismes se déplacent et toute émergence d’un 

nouveau pathogène dans n’importe quel pays du monde lui permettra une rapide 

extension sans qu’aucun contrôle ne soit réalisable aux frontières», avait-il alerté. 

Ainsi, le docteur Raoult souhaitait remédier au manque de préparation du 

gouvernement en créant des «infectiopôles» dans les plus grandes villes de 

France. Ceux-ci auraient eu pour but de surveiller les maladies infectieuses et de 

mieux s’y préparer, un paramètre où la France était déjà à la traîne en 2003, 

et encore aujourd’hui, comme l’a démontré la pandémie du Covid-19. Le ministre 

de la Santé de l’époque, Jean-François Mattei, regrette sans doute aujourd’hui que 

l’avertissement du professeur Raoult soit tombé dans l’oubli. «C’est tombé en plein 

cœur de la canicule de 2003, ce qui a bloqué certaines décisions sanitaires. Il est 

clair que le rapport de Didier Raoult est passé au second plan», a-t-il admis auprès 

du quotidien francilien. Pour lire l’intégralité du l’article ► 
https://fr.sputniknews.com/france/202004011043446279-un-rapport-remis-par-le-pr-raoult-il-y-a-

17-ans-predisait-le-chaos-a-venir-mais-le-gouvernement-la/ 

 

https://fr.sputniknews.com/france/202003261043401729-je-pense-avoir-remercie-mon-medecin-deja-200-fois-pour-avoir-prescrit-lhydroxychloroquine-/
https://fr.sputniknews.com/france/202003261043401729-je-pense-avoir-remercie-mon-medecin-deja-200-fois-pour-avoir-prescrit-lhydroxychloroquine-/
https://fr.sputniknews.com/france/202003251043391997-didier-raoulten-2006-nous-ne-savons-pas-pour-linstant-controler-les-epidemies-dinfections/
https://fr.sputniknews.com/france/202003251043391997-didier-raoulten-2006-nous-ne-savons-pas-pour-linstant-controler-les-epidemies-dinfections/
https://fr.sputniknews.com/france/202004011043446279-un-rapport-remis-par-le-pr-raoult-il-y-a-17-ans-predisait-le-chaos-a-venir-mais-le-gouvernement-la/
https://fr.sputniknews.com/france/202004011043446279-un-rapport-remis-par-le-pr-raoult-il-y-a-17-ans-predisait-le-chaos-a-venir-mais-le-gouvernement-la/
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Et en même temps ; Le Secrétaire d’État américain Mike Pompeo a fait un lapsus 

en s’adressant au peuple américain depuis la Maison Blanche lorsqu’il a déclaré 

que le COVID-19 est un exercice militaire réel. « Il ne s’agit pas de 

représailles », a expliqué M. Pompeo. « Cette situation va de l’avant – nous 

sommes dans un exercice en temps réel ici pour bien faire les choses ». 

Donald Trump est furieux que l’État profond ait pris le contrôle par la Continuité 

du Gouvernement, y a-t-il eu un coup d’État ? 

 

Avec un regard dégoûté, le Président Trump a répondu : « Vous auriez dû nous 

le faire savoir ». 

 

Source ► https://www.fort-russ.com/2020/03/mike-pompeo-says-covid-19-is-a-live-exercise-

trump-retorts-they-should-have-let-us-know/ – Traduit par Réseau International ► 
https://reseauinternational.net/mike-pompeo-declare-que-le-covid-19-est-un-exercice-en-temps-

reel-trump-retorque-ils-auraient-du-nous-le-faire-savoir/ VIA OD ► 
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/01/mike-pompeo-declare-covid-19-exercice-en-

temps-reel-trump-retorque-ils-auraient-du-nous-le-faire-savoir/ 

 

 

Retrouvez l’intégralité de l’analyse dans : CoV19 J15 en France ; 

Coronavirose vers un fiasco planétaire planifié ? 
 

Publication du mercredi 1er avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trump+Donnie+Mains+d%27Enfant
https://www.fort-russ.com/2020/03/mike-pompeo-says-covid-19-is-a-live-exercise-trump-retorts-they-should-have-let-us-know/
https://www.fort-russ.com/2020/03/mike-pompeo-says-covid-19-is-a-live-exercise-trump-retorts-they-should-have-let-us-know/
https://reseauinternational.net/mike-pompeo-declare-que-le-covid-19-est-un-exercice-en-temps-reel-trump-retorque-ils-auraient-du-nous-le-faire-savoir/
https://reseauinternational.net/mike-pompeo-declare-que-le-covid-19-est-un-exercice-en-temps-reel-trump-retorque-ils-auraient-du-nous-le-faire-savoir/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/01/mike-pompeo-declare-covid-19-exercice-en-temps-reel-trump-retorque-ils-auraient-du-nous-le-faire-savoir/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/01/mike-pompeo-declare-covid-19-exercice-en-temps-reel-trump-retorque-ils-auraient-du-nous-le-faire-savoir/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/01/cov19-j15-en-france-coronavirose-vers-un-fiasco-planetaire-planifie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/01/cov19-j15-en-france-coronavirose-vers-un-fiasco-planetaire-planifie/
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Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot Aux Roses… 
 

 

Première partie : Psychose, Macronavirose, Vaccinose et Pot Aux Roses 

de Xochi, le 22 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes 
 

Seconde Partie : 
 

La Pharmacratie Orchestre un Holocauste Vaccinal Universel 

au Sein des Nations Transformées en Camps de Concentration 

et de Confinement 
 

« Riche d’espérance, ferme dans ma foi, je croyais, par des larmes, des soupirs, des 

contorsions, obtenir du maître des cieux la fin de cette peste cruelle. Maintenant, les 

suffrages de la foule retentissent à mon oreille comme une raillerie. Oh ! Si tu 

pouvais lire dans mon cœur, combien peu le père  et  le fils méritent tant de 

renommée ! Mon père était un obscur honnête homme qui, de bien bonne foi, 

raisonnait à sa manière sur la nature et ses divins secrets. Il avait coutume de 

s’enfermer avec une société d’adeptes dans un sombre laboratoire où, d’après des 

recettes infinies, il opérait la transfusion des contraires. C’était un lion rouge, hardi 

compagnon qu’il unissait dans un bain tiède à un lis ; puis, les plaçant au milieu 

des flammes, il les transvasait d’un creuset dans un autre. Alors apparaissait, dans 

un verre, la jeune reine aux couleurs variées ; c’était là la médecine, les malades 

mouraient, et personne ne demandait : “Qui a guéri ?”. C’est ainsi qu’avec des 

électuaires infernaux nous avons fait, dans ces montagnes et ces vallées, plus de 

ravage que l’épidémie. J’ai moi-même offert le poison à des milliers d’hommes ; ils 

sont morts, et, moi, je survis, hardi meurtrier, pour qu’on m’adresse des éloges !» 

Faust de Goethe. Traduction de Gérard de Nerval. 

 

Caveat. Ce présent essai va de pair avec celui que j’ai publié le 8 décembre 2019 

(ICI) – avant l’émergence, officielle, du “coronavirus” fantôme – et qui s’intitule “Un 

Holocauste Vaccinal d’Amplitude Planétaire”. [3] De plus, afin d’encore mieux 

mettre en exergue que c’est la narration au sujet du “coronavirus” qui constitue, 

authentiquement, le “virus” propagé par les Autorités criminelles, je vais, dans ce 

présent essai, libeller  – de manière quelque peu ironique – le Covid/19 pour ce qu’il 

est très réellement, à savoir : un Simulacre, le CoqueVide/19 ! 

 

Ce simulacre a été concocté de très longue date – depuis des années, sans doute. 

Aujourd’hui – alors que les Peuples s’éveillent et commencent à prendre conscience 

qu’ils se sont comportés comme des troupeaux de moutons dociles, et vaccinables à 

souhait, que l’on emmène vers l’abattoir – quel autre simulacre, et quelle autre 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/31/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-2eme-partie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/31/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-2eme-partie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/22/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-xochi-le-22-mars-de-lan-02-des-gilets-jaunes/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/22/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-xochi-le-22-mars-de-lan-02-des-gilets-jaunes/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/22/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-xochi-le-22-mars-de-lan-02-des-gilets-jaunes/
http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-02/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/10/xochi-le-8-decembre-de-lan-02-des-gilets-jaunes/
http://xochipelli.fr/2019/12/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-07/
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“opération psychologique spéciale”, les Autorités criminelles sont-elles en train 

d’orchestrer afin de faire perdurer leur émergente dictature policière ?  

 

Au cas où les “réseaux sociaux” ne puissent pas être policés et censurés – tout comme 

selon les bons vouloirs d’Ursula, la marionnette européiste des Banksters – se 

pourrait-il que les Autorités criminelles ferment les accès à internet ? Ou, tout 

simplement – afin de ne pas gêner les géants de la distribution en ligne – se pourrait-

il qu’elles orchestrent une attaque inopinée, sous faux pavillon, à l’encontre des dits 

“réseaux sociaux”, Fakebook, Twitter, YouTube… ? Afin de les faire tomber et d’ôter, 

ainsi, toutes possibilités, aux Peuples confinés, de communiquer du fond de leur 

prison domestique. 

 

Ainsi que je l’ai mis en exergue, à plusieurs reprises, dans cet essai : cette 

Mascarade, menant à la Dictature Vaccinale et au confinement des Peuples, est 

fondée, premièrement, sur la crédulité du public – la confiance qu’il continue 

d’accorder à un gang de psychopathes criminels et menteurs – secondement, sur la 

complicité immonde des médias à la solde des Banksters et, troisièmement, sur 

l’arnaque des “Tests”. Je vous invite à consulter le dernier post du blog d’Olivier 

Demeulenaere : “L’arnaque suprême du coronavirus dévoilée”… car, absolument, le 

CoqueVide/19 n’est qu’une menace fantôme. [177] Et je vous invite, aussi, à 

consulter le blog JBL1960 de Jo, une Traqueuse de Vérité. [183] 

 

Communiquez ! Serrez-vous les mains ! Embrassez-vous tendrement ! 
 

Et comme le chantait le poète : «Dansez sur Eux. Dansez sur Eux». 
 

Respirez ! Réveillez-vous ! Révoltez-vous ! 
 

http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-02/ 
 

En analyse sur mon blog, le 31 mars 2020 ► 
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/31/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-

2eme-partie/ 

 

Tous les articles de Xochi – Los Cantos de Xochi en analyse dans mon blog ► 
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Los+Cantos+de+Xochi 

 

Sommaire : 
 

Respiration sous État d’Urgence ou Respiration sous Coup d’État Macroniste ? 

 

Les Chiffres eux-mêmes deviennent Indécents quand ils ne confirment pas la 

théorie dominante… 
 

Agenda ID/2020 : Fichage Numérique de tous les Peuples 
 

https://jbl1960blog.wordpress.com/
http://xochipelli.fr/2020/03/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-02/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/31/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-2eme-partie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/31/psychose-macronavirose-vaccinose-et-pot-aux-roses-2eme-partie/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Los+Cantos+de+Xochi
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La Course aux Vaccins Génocidaires… à l’Encontre d’un Coronavirus ID/2019 

Fantôme 
 

Un Passeport Européen de Vaccinations pour 2022 
 

Le Bon Pasteur Vaccine ses Troupeaux Humains. Oh la Vache ! 

 

Conclusion de Xochi : Qui va, donc, mettre les Eugénistes Vaccinalistes 

Génocideurs en prison ? Qu’allons-nous faire ? N’est-il pas plus que temps 

d’impulser une  Guilde  de  Lanceurs d’Alertes Biologiques et Biosphériques ? 

 
Dossier à Suivre. Je reste à l’écoute de tous commentaires et contributions. 

Merci. xochi@ganjalkemia.com 

 

 

 

 

 

 

Xochi : Psychose Pulmonaire sur Mode de Coronavirus au Parfum Chimérique de 

Chauve-Souris avec un Zeste de VIH… et une Pincée d’Ebola ? 08. 
 

Los Cantos de Xochi. 2020 : Grand Minimum Solaire, Catastrophes Alimentaires 

et Sanitaires. 07 
 

Los Cantos de Xochi, 2020 : Grand Minimum Solaire, Catastrophes Alimentaires 

et Sanitaires. 06 
 

Los Cantos de Xochi. 2020 : Grand Minimum Solaire, Catastrophes Alimentaires 

et Sanitaires. 05 
 

Los Cantos de Xochi. 2020 : Grand Minimum Solaire, Catastrophes Alimentaires 

et Sanitaires. 04 
 

Los Cantos de Xochi. 2020 : Grand Minimum Solaire, Catastrophes Alimentaires 

et Sanitaires. 03 
 

Los Cantos de Xochi. 2020 : Grand Minimum Solaire, Catastrophes Alimentaires 

et Sanitaires. 02 
 

Los Cantos de Xochi. 2020 : Grand Minimum Solaire, Catastrophes Alimentaires 

et Sanitaires. 01 

 

 

Los Cantos de Xochi, au format PDF (N° 107 de 50 pages) ► Los Cantos 

de Xochi ► Aux Armes d’Instructions Massives ! 

 

 

mailto:xochi@ganjalkemia.com
http://xochipelli.fr/2020/03/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-08/
http://xochipelli.fr/2020/03/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-08/
http://xochipelli.fr/2019/12/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-07/
http://xochipelli.fr/2019/12/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-07/
http://xochipelli.fr/2019/11/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-06/
http://xochipelli.fr/2019/11/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-06/
http://xochipelli.fr/2019/11/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-05/
http://xochipelli.fr/2019/11/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-05/
http://xochipelli.fr/2019/10/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-04/
http://xochipelli.fr/2019/10/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-04/
http://xochipelli.fr/2019/10/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-03/
http://xochipelli.fr/2019/10/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-03/
http://xochipelli.fr/2019/10/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-02/
http://xochipelli.fr/2019/10/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-02/
http://xochipelli.fr/2019/10/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-premiere-partie/
http://xochipelli.fr/2019/10/los-cantos-de-xochi-2020-grand-minimum-solaire-catastrophes-alimentaires-et-sanitaires-premiere-partie/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/07/xochipelli-los-cantos-de-xochi-aux-armes-dintructions-massives-juillet-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/07/xochipelli-los-cantos-de-xochi-aux-armes-dintructions-massives-juillet-2019.pdf


Page 89 sur 125 
 

DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE ! 
 

Publication du 10 mars 2020 par JBL1960 
 

#DÉMOCRATIEDATAGUEULE !!! 

 

 

 

 

 

 

Le 2 poids 2 mesures à l’œuvre au nez et à la barbe de tout le monde ! 
 

Aujourd’hui en France, le gouvernement-qui-ment sous Macron vient de resserrer 

les nombreuses mesures pour retarder au maximum la propagation du 

Coronavirus ou COVID19 ► Dernier billet sur le sujet ► Xochi : Psychose 

Pulmonaire sur Mode de Coronavirus au Parfum Chimérique de Chauve-Souris 

avec un Zeste de VIH… et une Pincée d’Ebola ? (08) ; 
 

Faites-vous votre propre opinion, faites vos propres recherches et surtout trouver 

les réponses à vos questions. Apprenez à voir, il y a ce qu’on vous dit, ce qu’on veut 

que vous croyez et la réalité des faits ! 
 

Dans ces derniers PDFs vous trouvez les raisons et les moyens de mettre 

un coup d’arrêt définitif à la dictature technotronique qui s’est mise en 

marche ; 
 

PDF sur 1 page du certificat d’expertise des vaccins contenant de 

l’aluminium par le Pr. Jean-Bernard Fourtillan ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-

vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf 
 

Copies d’écran du site officiel INFO-RETRAITE (21/01/20 + MàJ du 01/02/20) 
 

PDF N° 151 sur 1 page ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-

performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf 
 

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-

non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf 
 

SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-

stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf 
 

Pour retrouver toutes mes autres réalisations au format PDF ► 

https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/ 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/10/dictature-technotronique-en-marche/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/08/xochi-psychose-pulmonaire-sur-mode-de-coronavirus-au-parfum-chimerique-de-chauve-souris-avec-un-zeste-de-vih-et-une-pincee-debola-08/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/08/xochi-psychose-pulmonaire-sur-mode-de-coronavirus-au-parfum-chimerique-de-chauve-souris-avec-un-zeste-de-vih-et-une-pincee-debola-08/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/08/xochi-psychose-pulmonaire-sur-mode-de-coronavirus-au-parfum-chimerique-de-chauve-souris-avec-un-zeste-de-vih-et-une-pincee-debola-08/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
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Sinon ? 
 

L’État, ses institutions, le gouvernement-qui-ment, les 

députés, les sénateurs, la police, l’armée, même votre 

Maire pour qui vous êtes appelés à voter et qui est le 

premier représentant de l’État, vous écraseront leur botte 

sur la tronche… Éternellement ! 

 

Il est toujours temps de choisir ce que nous voulons faire 

ICI & MAINTENANT pour que cela change vraiment. 

Enfin, n’attendez pas trop longtemps quand même, vous 

voyez bien que le grand nettoyage a commencé ? 

 

Alors, allez-vous rejoindre les CYBORGS dans les SMART 

CITY/VILLES CONNECTÉES DU FUTUR ou être et incarner la 

RÉSISTANCE ? 
 

JBL1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP ou ENCORE ? 
 

STOP en leur refusant notre consentement, tout simplement en leur 

disant NON ! 
 

Et ENCORE quelques preuves supplémentaires pour achever de vous 

convaincre de leur dire STOP ! 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/07/opprime-e-s-de-france-de-navarre/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/10/dictature-technotronique-en-marche/
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Publication du 26 mars 2020 – JBL1960 

 

Preuve surtout que cette pandémie a bien été fabriquée pour nous déclarer la 

guerre à nous, les peuples et procéder au « nettoyage » d’environ 7 milliards 

d’humains, afin de maintenir l’humanité sous la barre des 500 millions d’individus, 

qui terrifiés, pucés, zombifiés, accepteront d’être parqués, comme hier les 

indigènes/Natifs dans des REZ, dans des mégalopoles hyper-connectées ; les 

fameuses SMART-CITIES, quand les élites, plus que jamais auto-proclamées, 

vivront elles dans des méga-zones-vertes de luxe, de jouvence et de délires 

transhumanistes ► Ceux qui sont derrière la réduction programmée de 

l’Humanité ! 

 

Le CoV19, créé dans un labo de Caroline du Nord pour une guerre 

biologique, payé par la CIA et Trump blâme la Chine 

 
Gordon Duff – 25 mars 2020 – URL de l’article original en anglais ► 

https://www.veteranstoday.com/2020/03/25/pravda-us-army-created-covid-19-in-2015-

research-proofs-or-debunking-you-pick/ 

 
Traduit partiellement de l’anglais par Résistance 71, dans : Coronavirus saga : Le CoVD19 

créé dans un labo de Caroline du Nord avec les subventions de la CIA et de l’USAID 

pour une guerre biologique contre les peuples… (Veterans Today) 
 

Introduction 
 

Les documents ci-dessous montreront que la recherche pour créer le Coronavirus 

2019 ou CoVD19 a commencé aux États-Unis en 2006 et a culminé dans la 

réalisation d’une arme biologique en 2015, le travail étant fait par l’université de 

l’état de Caroline du Nord, Harvard et le laboratoire de l’organe de contrôle de l’état 

fédéral de la Food and Drug Administration (FDA) situé dans l’état d’Arkansas. 

Leur travail fut intitulé : 
 

“Un agglomérat simili-SRAS de circulation du coronavirus des chauves-

souris montre un potentiel pour une émergence parmi les humains” (NdT : 

titre anglais pour ceux désirant faire une recherche spécifique en ligne : “A SARS-like 

cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence”) 

 

Ils ont fait cela et bien plus encore, comme vous allez le lire ci-dessous. Comme l’a 

dit Trump, encore et encore, les Chinois furent impliqués. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/26/cov19-aux-origines-comme-quoi-il-ny-a-pas-de-biohazard/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/peuples-premiers/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=ceux+qui+sont+derri%C3%A8re+la+r%C3%A9duction+programm%C3%A9e+de+l%27humanit%C3%A9
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=ceux+qui+sont+derri%C3%A8re+la+r%C3%A9duction+programm%C3%A9e+de+l%27humanit%C3%A9
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Gordon+Duff
https://www.veteranstoday.com/2020/03/25/pravda-us-army-created-covid-19-in-2015-research-proofs-or-debunking-you-pick/
https://www.veteranstoday.com/2020/03/25/pravda-us-army-created-covid-19-in-2015-research-proofs-or-debunking-you-pick/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/lessentiel-de-resistance-71-de-2010-a-2020-maj-mars-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/26/coronavirus-saga-le-covd19-cree-dans-un-labo-de-caroline-du-nord-avec-les-subventions-de-la-cia-et-de-lusaid-pour-une-guerre-biologique-contre-les-peuples-veterans-today/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/26/coronavirus-saga-le-covd19-cree-dans-un-labo-de-caroline-du-nord-avec-les-subventions-de-la-cia-et-de-lusaid-pour-une-guerre-biologique-contre-les-peuples-veterans-today/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/26/coronavirus-saga-le-covd19-cree-dans-un-labo-de-caroline-du-nord-avec-les-subventions-de-la-cia-et-de-lusaid-pour-une-guerre-biologique-contre-les-peuples-veterans-today/
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Le Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Wuhan Institute of Virology, 

Chinese Academy of Sciences, Wuhan, Chine a fourni le virus de chauve-souris de 

Wuhan qui a été utilisé dans la recherche américaine. Leur nom ne fut inclus que 

pour cette seule raison. 

 

Le CoVD19 était un projet d’arme biologique américain de fabrication 

d’une maladie causant une pneumonie pour laquelle il serait quasiment 

impossible de vacciner les patients au-dessus de 40 ans. 

 

La preuve est là, il vous suffit simplement de descendre au fil de ces documents. La 

recherche fut faite par l’université de Caroline du Nord et financée par 

l’USAID/CIA. Un virus de chauve-souris chinoise fut choisi et le choix incluait 

également une facilité médicale de Wuhan. 

 

Maintenant nous savons pourquoi, un écran de fumée pour blâmer un programme 

avec lequel la Chine n’avait pratiquement rien à voir, quelque chose de diabolique 

et de bien typiquement américain. 

 

En novembre 2015, une étude fut publiée résumant la capacité de produire 

ce virus avec lequel nous avons à faire maintenant. Parmi beaucoup de 

participants, il y avait un laboratoire à Wuhan en Chine. Il fut listé dès le début 

comme un parmi les douzaines de participants, la plupart essentiellement 

américains, travaillant sur ce projet. 

 

Mais un participant clef fut laissé en dehors de tout ça, L’USAID. Il est 

profondément suspecté que l’USAID est une vitrine pour la recherche américaine 

sur les techniques de guerre biologique incluant des laboratoires comme ceux 

présents à Tbilissi en Géorgie et ailleurs, ceci est parfaitement documenté. Ceci est 

la citation qui ajoute l’USAID au groupe de financement de la recherche en question. 

 

Changer l’histoire 
 

20 Novembre 2015 

 

Dans cette version de l’article originellement publié en ligne, les auteurs 

ont omis de reconnaître une des sources du financement de la recherche, 

celui de l’USAID-EPT-PREDICT d’EcoHealth Alliance de Z.-L.S. L’erreur 

a été corrigée dans les versions imprimées en PDF en en version HTML 

de cet article. 

 

Nous allons maintenant présenter l’article biaisé de la Pravda russe et sous cet 

article, la publication de la recherche effective prouvant la capacité de produire le 

CoVD19, prouvant par là-même que ce n’est pas quelque chose, virus, de naturel, ce 

une bonne fois pour toute. 
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Quant à savoir qui a perpétré cela, qui a fait quoi, ceci n’est pas notre travail, mais 

nous fournissons la preuve de ce que nous avançons et ce de manière catégorique, 

aussi que lorsqu’un laboratoire chinois est mentionné, il n’est qu’un tout petit joueur 

au sein de ce grand effort de destruction américain, comme cela est abondamment 

expliqué ci-dessous. 

 

Ceci rend le labo de Wuhan possiblement complice de guerre biologique. 

 

Similairement, lorsque le magazine Forbes et d’autres ont déclaré pouvoir prouver 

que le CoVD19 était un phénomène naturel, et bien entendu ils avaient les mêmes 

accès aux sources que nous avons, nous suspectons qu’ils sont en fait partie d’une 

vaste campagne de désinformation liée à l’USAID et à la guerre biologique. 

 

La suspicion n’est certes pas preuve. Seule la preuve est une preuve et il y a 

suffisamment de preuves pour s’y noyer. Remercions au passage tous ces 

professionnels médicaux américains qui se sont prostitués pour l’armée américaine 

et la CIA et qui ont grandement aidé à nous mener là 

où nous sommes maintenant, dans une nation 

pulvérisée en mille morceaux. 

 

Pravda.Ru : 
 

Cette information est apparue en 2015 sur le site 

internet de la revue scientifique “Nature”. Puis les 

auteurs ont affirmé qu’après l’évènement du virus 

SRAS (2002-2003) du syndrome respiratoire du 

Moyen-Orient (MERS), des scientifiques étaient au 

courant du risque interspécifique de transmission qui mènerait à une épidémie chez 

les humains. 

 

Une expérience de laboratoire réussie 

Entre autres choses, l’équipe de recherche a étudié les chauves-souris, qui sont les 

incubateurs les plus importants de coronavirus. Néanmoins, les chauves-souris ne 

pouvaient pas transmettre le coronavirus aux humains parce qu’elles ne pouvaient 

pas interagir avec les cellules humaines ayant des récepteurs ACE2. 

 

L’article aussi déclarait que les chauves-souris fer à cheval sont porteuses d’une 

variété de coronavirus SRAS qui peut être transmise à l’humain. Celui-ci fut nommé 

virus SHC014-CoV  

 

Pour mieux étudier ce virus, des scientifiques ont copié le coronavirus et 

l’ont inoculé à des souris de laboratoires. Les résultats ont montré que le virus 

possède une réelle capacité de se combiner avec des cellules humaines ayant des 

récepteurs ACE2 et de se multiplier dans les cellules du système respiratoire. (NdT: 
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le virus passe ainsi dans un second hôte animal avant de pouvoir être compatible et « sauter » à 

l’humain, le principe de l’hôte secondaire…) 

 

Dans le travail de recherche, il est noté que les matériaux de laboratoire, les 

échantillons et l’équipement qui furent utilisés pour cette recherche furent obtenus 

de l’Institut de Recherche Médicale pour les Maladies Infectieuses de l’Armée, bien 

que ce ne soit pas encore possible d’affirmer avec certitude totale que le virus qui 

fut testé en laboratoire sur des souris soit le même que le SARS-Cove-2 

coronavirus. 

 

Politique de l’OTAN (NdT : vous savez… cette Organisation Terroriste de l’Atlantique Nord) 

 

Quoi qu’il en soit, des choses très intéressantes peuvent être trouvées dans 

des documents antérieurs, par exemple : 

 Le rapport d’activité de l’alliance de 2019 dit qu’en 2019, la priorité de 

recherche de l’Alliance était le sujet de la protection radiochimique et 

biologique (29%), remplaçant le problème le plus pressant de l’Europe, le 

contre-terrorisme (4ème priorité) 

 Un an plus tôt, en 2018, la situation était exactement l’inverse: le terrorisme 

occupait la première place, comme il se doit (28%) et la protection 

radiochimique et biologique la 4ème avec 13%. 

Comme il est écrit dans le réseau télégramme de Bruxelles: “étant donné l’absence 

de raisons visibles pour un tel changement d’intérêt scientifique, il y a deux options 

possibles et les deux sont désagréables : 

 Ou bien l’OTAN agite maintenant le 5ème point, falsifiant les données pour 

montrer “que nous nous préparons toujours pour les virus car nous sommes 

modernes et sur le coup”, 

 Ou alors en 2019, au sein de l’Alliance, ils savaient d’où viendrait le 

problème. 

Oui, la première option est plus réaliste mais voyez-vous, 

les faits sont surprenant. 
 

Ci-dessous, le texte complet et sans coupure concernant 

l’origine du CoVD19 publié dans la revue “Nature” de 

novembre 2015. Nous ne l’avons pas traduit en français 

car long et fastidieux, très technique, nous laissons le soin 

aux biologistes d’analyser les données présentées, à savoir 

que l’article original en anglais (cliquez sur le lien en début d’article) est illustré de 

nombreux graphiques explicatifs. Les passages en caractère gras ont été placés par 

nos soins comme marqueurs d’attention. 
 

Merci de votre compréhension 

Résistance 71 

 

JBL1960 

 

https://resistance71.wordpress.com/2020/03/26/coronavirus-saga-le-covd19-cree-dans-un-labo-de-caroline-du-nord-avec-les-subventions-de-la-cia-et-de-lusaid-pour-une-guerre-biologique-contre-les-peuples-veterans-today/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/26/cov19-aux-origines-comme-quoi-il-ny-a-pas-de-biohazard/
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Coronavirus 2019 (CoV19) et relation au gaz sarin (GB) 

 
Extraits de l’article d’Ian Greenhalgh pour Veterans Today - 21 mars 2020 – Source Veterans Today 

 
Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans : Coronavirus et gaz sarin… De quoi s’agit-il ?… 

(Veterans Today) 

 

[…] 

 

Gaz contenant des agents neurotoxiques : 

Les agents neurotoxiques sont un groupe d’agents chimiques de combat 

particulièrement toxiques. Ils furent développés juste avant la seconde guerre 

mondiale et sont reliés chimiquement aux insecticides de l’ordre des 

organophosphorés. Les principaux agents chimiques de ce groupe incluent : 

 GA – tabun 

 GB – sarin 

 GD – soman 

 GF – cyclosarin 

 VX – methylphosphonothioic acid 

 

Les agents neurotoxiques “G” tendent à être non-persistants alors que les agents “V” 

le sont. Certains agents “G” peuvent être épaissis avec des substances variées afin 

d’augmenter leur persistance et donc leur capacité de pénétration de la peau intacte. 

À température ambiante, le GB est un liquide comparativement volatile et donc non-

persistant. Le GD est aussi volatile de manière significative, ainsi que GA mais 

moins. Le VX est relativement non volatile et est donc un liquide persistant. Il ne 

présente que peu de danger vaporisant aux personnes qui lui sont exposées. À l’état 

pur, les agents neurotoxiques sont souvent des liquides de couleur jaunâtre-brune. 

Quelques-uns de ces agents neurotoxiques ont une odeur vaguement fruitée. 

 

En 1996, une étude de l’armée américaine (US Army study) a examiné la question : 

Y a-t-il des effets observables sur le long terme pour la santé associés avec 

l’exposition au gaz sarin (GB) et au gaz moutarde avec des concentrations bien plus 

basses que celle causant des signes, symptômes ou dommages sévères ? En voici 

les résultats : 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/24/cov19-a-propos-dun-nouveau-pearl-harbor-neurotoxique/
https://www.veteranstoday.com/author/greenhalgh/
https://www.veteranstoday.com/
https://www.veteranstoday.com/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/24/coronavirus-et-gaz-sarin-de-quoi-sagit-il-veterans-today/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/24/coronavirus-et-gaz-sarin-de-quoi-sagit-il-veterans-today/
https://gulflink.health.mil/agent.html
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SARIN (GB) 

C’est un agent neurotoxique connu chimiquement sous le nom d’isopropyl méthyl 

phosphonofluoridate. Pur, c’est un liquide incolore et inodore ; sa vaporisation (mise 

en aérosol) est aussi incolore. Le GB s’évapore approximativement à la même vitesse 

que l’eau. Comme les autres agents neurotoxiques (soman, tabun, VX), il est un 

organophosphate très toxique qui se fixe de manière irréversible sur l’enzyme 

acétylcholinesterase, provoquant ainsi une accumulation d’acétylcholine aux 

jonctions neuromusculaires occasionnant une perte fonctionnelle de ces jonctions. 

Ceci interfère avec le mécanisme fondamental requis pour le fonctionnement du 

système nerveux central et périphérique, c’est à dire la transmission de l’impulsion 

nerveuse. Bien que la majorité des effets soit due aux actions anti-cholinestérase du 

gaz sarin, tous ses effets ne sont pas reliés à cette seule caractéristique. 

 

Les chercheurs Marrs, Maynard et Sidell (1996) catégorisent les signes et 

symptômes de l’intoxication au gaz sarin en trois groupes : muscarinique, 

nicotinique et central. Les signes et symptômes muscariniques sont le résultat d’une 

activité accrue du système nerveux parasympathique et inclut miosis, troubles de la 

vision, salivation importante, bradycardie, lacrymation importante (larmes), 

crampes abdominales, diarrhée et rhinorrhée. Les effets nicotiniques incluent la 

pâleur, tachycardie, hypertension artérielle, spasmes musculaires et faiblesse 

générale. Les effets sur le système nerveux central incluent des maux de tête, 

angoisse, difficulté à se concentrer, agitation, confusion mentale, convulsions, 

dépression du système respiratoire ou paralysie pouvant mener à la mort. 

 

Les signes et les symptômes peuvent être observés indépendamment de la voie 

d’exposition au poison. L’exposition par voie cutanée peut provoquer d’abord des 

sudations et des spasmes locaux. L’exposition par voie aérosol où les yeux et les voies 

respiratoires peuvent venir d’abord en contact avec le gaz, peuvent être soumis à 

miosis, rhinorrhée et une oppression de la poitrine en premier lieu. Les symptômes 

semblent plus rapides à se manifeste lors d’une contamination par voie respiratoire 

que par voie cutanée. 

 

Lors d’une exposition par voie respiratoire, les signes et symptômes sont 

généralement miosis, rhinorrhée et/ou oppression de la poitrine (Sidell, 1992). En 

fait, des études antérieures souvent définissent un individu comme ayant été 

“exposé” à la substance lorsque la personne présente un ou plusieurs de ces signes et 

symptômes. Des personnes dans la même zone, sans problèmes de santé n’étant pas 

considérées comme “touchées”. Ceci est le premier des nombreux problèmes 

méthodologiques impliquant cette question. Seuls ceux présentant ces signes et 

symptômes ont été étudiés et documentés. Tous les autres, même de la même zone, 

seraient considérés comme non-exposés et ne seraient pas examinés. 

 

La quantité de GB nécessaire pour causer des signes et symptômes 

cliniques est discutable, mais elle a été estimée être approximativement de 

2 à 3 mg – min / m3. Ceci est connu pour être le Ct, ou la concentration aérosol de 
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l’agent dans l’air en milligrammes par mètre cube et le temps d’exposition en 

minutes (Sidell, 1992). 
 

McKee et Woolcott (1949) rapportent qu’une simple exposition à 3,3mg-min/m3 

(pendant 40 minutes) est la dose minimale nécessaire pour produire un effet sur des 

humains. Mais ils disent aussi qu’une analyse chimique de l’agent indiquait que la 

concentration en fait donnée était approximativement 2,5mg-min/m3. Quand le 

temps d’exposition était réduit de 50% (20 minuties, Ct approximativement de 

1,2mg-min/m3), une dose simple ne produisait aucun symptôme, mais le même 

rapport disait que l’exposition à Ct de 0,6mg-min/m3 (1min) causait des symptômes 

détectables. Il apparaît qu’une simple exposition d’un humain à une petite dose de 

GB produira des signes et/ou symptômes sévères et observables. 
 

Il est aussi important de noter que l’exposition à un Ct dérivé sur une plus longue 

période de temps (ex : 240 min contre 20min), causera moins de signes et symptômes 

ou de moins sévères car une certaine désintoxication se produit durant une 

exposition plus longue. Il n’y a essentiellement pas d’études non contrôlées où des 

humains ont été à des doses calculées pour éviter tout symptôme, quelques 

investigations sur des expositions élevées involontaires et des études animales 

peuvent être utilisées pour faire des suggestions générales en regard des risques de 

santé à long terme associés avec une exposition minime au gaz sarin. 
 

So, in 1996, there was no data on low-dose exposure to Sarin, therefore studies would need to be 

conducted to gather such data. The US Army came to the same conclusion (emphasis added) 
 

Conclusions : 

Le gaz sarin ou GB est un neurotoxique organo-phosphaté extrêmement 

toxique qui peut causer des signes et symptômes d’intoxication moindres et 

réversibles à petites doses et la mort à des doses qui ne sont pas bien plus 

élevées. Il n’y a pas d’information scientifique qui réponde directement à 

la question entière : Y a-t-il des effets observables sur la santé à long terme 

associés avec une exposition au gaz sarin (GB) à des concentrations plus 

basses que celles nécessaires pour provoquer de sévères signes et 

symptômes d’empoisonnement ? […] 
 

GB n’a pas de propriétés carcinogènes ou mutagènes. Bien que la littérature 

tératologique soit moins claire, il apparait que le GB n’est pas un tératogène. Ainsi, 

il n’y a pas d’augmentation de défauts à la naissance ou de cancers qui pourraient 

être attendues après l’exposition à de basses doses de courte durée. […] 
 

Il est prudent de suggérer que de plus amples recherches sur les effets à 

long terme après exposition au gaz sarin (incluant les doses n’impliquant 

pas de signes ou symptômes sévères d’intoxication) sur l’EEG de primates 

soient mises en place. […] 

 

L’oligarchie contre nous ; les peuples ! 
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Le Nouveau Pearl-Harbor est arrivé… 
 

Publication  du 22 mars 2020 par JBL1960 
 
Comme Charles Lindberg (père) sénateur en 1929 avait 

dit en substance : qu’à partir de maintenant (la crise et le 

krach de 1929), toutes les crises économiques seront planifiées… 

Et bien entendu à l’avenant, les guerres et les grandes crises 

nécessaires à l’oligarchie pour consolider son pouvoir et muter 

son empire à souhait. ICI & LÀ 

 

Que furent les attaques coordonnées du 11 septembre 

2001 et la crise de 2008, sinon des crises planifiées pour 

nous amener là où nous en sommes très exactement 

aujourd’hui ? 

 

Preuve par neuf : L’Iran menace d’attaquer les 

labos biologiques militaires américains 
 

L’équipe éditoriale de VT – 19 mars 2020 – URL de l’article original en anglais ► 

https://www.veteranstoday.com/2020/03/19/slam-dunk-proof-iran-threatens-missile-attack-on-

us-bio-weapon-labs/ 

 

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~ 

 

Deux coups de téléphone aujourd’hui, un de l’hôpital de l’université de Tolède. Ils 

n’ont aucun équipement de protection, pas de masques, pas de kits de test et les 

médias mentent. Les personnels soignants sont terrifiés et se sentent trahis. 

 

Deuxième appel, d’un représentant de l’armée populaire chinoise dont les usines 

fabriquent des masques. Ils m’en ont offert 20 millions, 15 millions pour envoi 

immédiat à 4 US$ par masque. Les masques ont une valve spéciale filtrante pour 

les virus. 

 

Hier, des diplomates chinois en Afrique ont commencé à délivrer personnellement 

des kits de test CoV19 de 10 minutes qui sont précis à 98% (selon leur déclaration 

publique). Plus de rapports sinistres en provenance de Sigonella en Sicile, cette 

grosse base aérienne de drones américaine (CIA), qui abritent maintenant un 

grand nombre des appareils Global Hawk capables de délivrer des armes 

chimiques et biologiques développées dans les laboratoires militaires américains 

que nous exposons ici avec l’aide d’un journaliste d’enquête. 

 

Il y a aussi un rapport non confirmé en provenance d’un haut niveau du 

renseignement disant que de petites portions de gaz sarin (neurotoxique) ont été 

larguées au-dessus de l’Iran, de l’Italie et de l’Espagne afin de créer un mimétisme 

des symptômes dus au coronavirus CoV19. Le sarin peut prendre jusqu’à deux 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/22/le-nouveau-pearl-harbor-est-arrive/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2018/09/11/un-nouveau-pearl-harbor-cest-tout-ce-quil-nous-faut-maj-du-5-aout-2019/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/09/11/beaucoup-se-souviennent-de-ce-quils-faisaient-le-11-09-2001/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/05/addendum-mai-2018-au-sujet-dun-11-septembre-nuclc3a9aire.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/05/addendum-mai-2018-au-sujet-dun-11-septembre-nuclc3a9aire.pdf
https://www.veteranstoday.com/2020/03/19/slam-dunk-proof-iran-threatens-missile-attack-on-us-bio-weapon-labs/
https://www.veteranstoday.com/2020/03/19/slam-dunk-proof-iran-threatens-missile-attack-on-us-bio-weapon-labs/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/22/cov19-mise-a-jour-lepidemie-resultat-dun-cocktail-mortel-coronavirus-gaz-sarin-et-donc-dune-guerre-biologique-et-chimique-menee-par-lempire-veterans-today/
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semaines pour tuer à petite dose et donne les symptômes d’une pneumonie. C’est 

indétectable. Longue histoire qui sera narrée plus tard si les confirmations nous 

parviennent, une très très sale histoire. 

 

Depuis une source classée secret/confidentiel et traduit du russe : 
 

“Le gaz sarin est classé comme agent de combat mortel neurotoxique et 

ce quel que soit sa concentration, il provoque la mort par paralysie des 

muscles respiratoires des poumons (c’est la raison pour la mort plus 

importante de personnes âgées qui souffrent de maladies chroniques ou 

de pneumonie, avec une période d’incubation du gaz dans l’air de 3 mois) 

le dernier mois de l’épidémie. Une personne peut continuer de vivre 

pendant deux semaines et mourir sans avoir jamais su qu’elle était 

empoisonnée par ce gaz (c’est la raison des 15 jours de quarantaine sans 

utilisation autre qu’une machine de réanimation), il n’y a pas de 

traitement médical possible une fois inhalé (la raison pour une 

déclaration britannique du préparez-vous à mourir…) 

 

Ce gaz a été classé comme arme de destruction massive par l’ONU. 

 

Le taux de mortalité en Italie, en Iran et ailleurs semble confirmer les 

allégations russes et si le CoV19 est bien réel, les décès sont dopés au gaz 

sarin afin de faire monter les chiffres et de provoquer la panique. 

 

Pour l’Iran, de solides preuves existent montrant que les Américains utilisent une 

arme biologique et que le CoV19 est plus que vraisemblablement américain. 

 

Source : Sputnik / Moscou : 
 

“[…] Un groupe de 101 médecins iraniens ont écrit une lettre adressée aux leaders 

politiques d’Afghanistan, de Géorgie, d’Irak, du Kazakhstan, du Kirghizstan, et du 

Pakistan pour que ceux-ci prennent une action immédiate de mettre un terme et 

de “détruire” les laboratoires biologiques militaires américains existant sur leurs 

territoires dans la crainte que cette épidémie de CoV19 ait été volontairement 

disséminée en tant que guerre biologique, a rapporté Press TV en citant la lettre. 

 

“Nous, en tant que groupe de médecins iraniens, nous spécialisant dans les 

maladies pulmonaires infectieuses, l’asthme et les allergies, sommes les témoins 

d’un grand nombre de nos compatriotes qui sont infectés par le coronavirus et 

comme tous les médecins dans le monde, nous essayons jour et nuit de les soigner 

et de les sauver”, déclare la lettre. 

 

“Mais il y a eu toute une série de preuves à la fois dans des articles de 

références scientifiques et dans les médias, citant des généticiens et des 

biologistes, ainsi que des documents en provenance de Wikileaks, qui 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Wikileaks
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renforcent la spéculation que ce CoV19 est une manipulation génétique 

issue des laboratoires et une attaque biologique américaine par virus 

interposé contre des pays rivaux,” continue la lettre. 

 

Comme preuve, les médecins citent aussi les questions récentes soulevées par le 

porte-parole chinois du ministère des affaires étrangères Zhao Lijang au sujet des 

origines du virus et sur la spéculation qu’il “se pourrait bien que ce soit l’armée 

américaine qui ait amené l’épidémie à Wuhan”. Le président Trump a balayé ces 

affirmations mardi, les disant “fausses” et disant que l’armée américaine “n’a 

donné le CoV19 à personne.” 

 

Dans leur lettre, les médecins iraniens accusent les États-Unis d’avoir une 

histoire dans l’utilisation des armes biologiques et chimiques et 

suggèrent que considérant leur habitude de se retirer systématiquement 

des traités internationaux, les États-Unis pourraient “défier” les accords 

internationaux faits pour contrôler le développement des armes 

biologiques, comme le Geneva Protocol and the Convention on the 

Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of 

Bacteriological and Toxin Weapons 

[…] 
 

Taux de mortalité du CoV19 par pays (nombre de décès pour une population ayant 

plus 1000 infectés) 
 

Source de la John Hopkins University au 17 mars 2020 : 
 

Italie : 7,94% 

Iran : 6,11 % 

Espagne : 4,5% 

Chine : 3,98% 

Grande-Bretagne : 2,81% 

France : 2,22% 

USA : 1,68% 

Corée du Sud : 0,98% 

 
Info plus complète sur cet article de VT (en anglais). Ce qu’on y apprend est stupéfiant, notamment 

que la CIA a fait un épandage de gaz sarin à faible dose dans le métro de New York en un endroit 

précis en 2008 pour étudier les signes et symptômes, info documentée dans les archives du sénat 

américain. Nous avons affaire à une clique de psychopathes sévèrement gratinée. L’heure de 

reprendre les commandes a sonné… À lire pour ceux qui comprennent l’anglais. 

 

 

 

JBL1960 

 

 

https://www.veteranstoday.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/22/le-nouveau-pearl-harbor-est-arrive/
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Vaccination + CoV19 + une pincée de gaz sarin = génocide… 

 
Coronavirus19 : La région italienne la plus touchée a été récemment vaccinée contre la 

méningite !… 

 

Italie : la région vaccinée est la plus touchée 
 

Henry Makow, Paolo, 20 mars 2020 – Original : Italy- Vaccinated Area is Hit Worst 

 
Adaptation en français de Petrus Lombard VIA Alter Info ► https://www.alterinfo.net/Italie-La-

region-vaccinee-est-la-plus-touchee_a153831.html 

 

« En Italie, de plus en plus de monde commence à penser à un lien entre le virus 

et les vaccins. Si c’est vrai, ça veut dire que l’Italie a été choisie pour servir de 

cobaye au reste du monde. » 

 

La situation devient de plus en plus dramatique. 

 

Des dizaines de personnes meurent chaque jour en Lombardie. 

 

La belle ville de Bergame vit ses heures les plus sombres. Des camions militaires 

servent à transporter les cadavres vers les crématoriums à l’extérieur de la ville ; 

les médecins et les infirmières travaillent 20 heures par jour ; dans les hôpitaux, il 

n’y a plus de places dans les unités de soins intensifs ; le tri des gens pour choisir 

ceux qui peuvent être soignés, et par conséquent guéris, et ceux qui ne peuvent pas 

l’être parce que trop âgés ou malades, devient pratique courante. 

 

Je suis néanmoins de plus en plus convaincu que le virus corona n’est 

qu’une colossale opération psychologique. Bizarre de dire ça au moment 

où les gens continuent de mourir. Mais je pense réellement que c’est une 

opération psychologique ! 

 

Dans les autres régions d’Italie où le système de santé est de mauvaise qualité, la 

situation semble relativement calme, même si le nombre de gens infectés augmente 

toujours ; L’ISS (Istituto Superiore della Sanità), une sorte d’institut national de 

santé, vient de publier un rapport dans lequel il est dit que le nombre de victimes 

effectives du virus corona est très faible ; les médias contribuent à attiser la 

panique en diffusant principalement des films de catastrophes et en informant les 

gens du caractère horrible de la situation et de la nécessité de rester chez soi… 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/23/cov19-en-italie-vaccinose-pot-aux-roses/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=obligation+vaccinale
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=g%C3%A9nocide
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/23/coronavirus19-la-region-italienne-la-plus-touchee-a-ete-recemment-vaccinee-contre-la-meningite/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/23/coronavirus19-la-region-italienne-la-plus-touchee-a-ete-recemment-vaccinee-contre-la-meningite/
https://www.henrymakow.com/
https://www.henrymakow.com/2020/03/italy-worst-hit-area-was-vaccinated.html
https://www.alterinfo.net/Italie-La-region-vaccinee-est-la-plus-touchee_a153831.html
https://www.alterinfo.net/Italie-La-region-vaccinee-est-la-plus-touchee_a153831.html


Page 102 sur 125 
 

Le virus corona a l’air d’être une très forte grippe avec un taux de mortalité 

s’élevant à 0,8% au lieu des 0,2% de la grippe ordinaire. Mais ces chiffres ne 

peuvent pas justifier la mise en quarantaine d’une nation entière. 

 

Et en Lombardie le taux de mortalité est vraiment très supérieur, il est de 

6% ! 

 

Qu’est-ce que ça signifie ? Pourquoi une telle différence dans le taux de mortalité ? 

 

De toute évidence, il doit y avoir un élément exogène qui fait la différence, 

un élément faisant qu’il est devenu plus facile de mourir du virus corona en 

Lombardie que dans les autres régions d’Italie, bien que la Lombardie ait le 

meilleur système de soins de santé du pays. 

 

Et que pourrait être cet élément exogène ? Je crains que cela puisse être 

l’énorme programme de vaccination qui a eu lieu ces derniers mois, justement dans 

les villes qui sont aujourd’hui les plus touchées par le virus corona. 

 

Nous savons à présent que des dizaines de milliers de gens ont été vaccinées 

contre la méningite. La méningite a toujours été rare en Italie, mais 

malheureusement, ces dernières années, les cas se sont multipliés à cause des 

migrants africains arrivés en Italie sans contrôle médical. 

 

Effrayées par la propagation de cette maladie, énormément de gens ont préféré se 

faire vacciner. Tout ceci pourrait expliquer pourquoi il y a actuellement très 

peu de cas chez les immigrants, même dans la diaspora chinoise. Ils n’ont 

pas été vaccinés ! 

 

En d’autres termes, le vaccin dégrade tellement les défenses immunitaires 

de notre organisme, que le virus peut frapper avec une virulence 

incroyable, qui serait impossible autrement. 

 

Je ne puis évidemment pas prouver ce que j’avance. Mais de plus en plus de gens 

en Italie commencent à penser à un lien entre le virus et les vaccins. Si c’est vrai, 

cela signifie que l’Italie a été choisie pour être le cobaye du reste du monde. 

 

Frapper une partie limitée de la nation et ensuite imposer la mise en 

quarantaine à tout le pays… Je pourrais qualifier cela de test de 

résistance. Le but est de vérifier à très grande échelle la réaction de la population, 

de voir le degré de facilité qu’il y a à faire accepter aux gens ce qu’ils n’accepteraient 

jamais autrement. 

 

En conclusion, c’est juste une opération psychologique du Nouvel Ordre 

Mondial. 
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Macron déclare la guerre au « Coronavirus »… 
 

Publication du 17 mars 2020 par JBL1960 – France : Jour 1 du confinement 12 :00 

 

Résistance 71 du 17/03/20 : Voilà on y est !… La 

dictature marchande se referme… Loi martiale 

médicale, bidasserie et flicaille dans les rues 

pour contrôler le troupeau de Gaulois 

réfractaires qu’on a tout fait pour terroriser à 

dessein, pour qu’il accepte que  l’État 

providence  le sauve. Ben voyons. 

 

Tout ça pour une maladie « bizarre », certainement pas 

naturelle (14 jours  + d’incubation !… du jamais vu…), 

qui jusqu’ici statistiquement a provoqué 2,5% de décès sur le nombre de gens 

infectés, 10 fois moins que la grippe saisonnière… 

 

Inversons le chiffe pour mettre tout ça en perspective positive cette fois : de tous 

les gens infectés par la CoVD19, en moyenne dans le monde (surtout en Chine du 

reste), quelques 97% des patients sont guéris et la vaste majorité est sortie des 

hôpitaux. 

 

Alors bien entendu faut faire attention et des mesures de prudence sont de bon 

aloi, mais de là à décréter la loi martiale… 

 

À moins, que quelque part, tout cela ait été prévu de la sorte, à des fins non 

avouables. 

 

La prochaine étape : les rafles généralisées des citoyens « suspectés » d’être 

contaminés (pas de tests, logistique quasi inexistante mis à part la démonstration 

de force militaro-policière) et le parcage en quarantaine forcée (l’isolation à 

domicile, l’assignation à résidence, en étant déjà une qui vient d’être mise en 

place…) [NdJBL : effective depuis ce mardi 17/03/20 12:00 pour 15 jours minimum, avec 

des ausweis téléchargeables pour chaque déplacement ICI & LÀ], le parcage dans des 

camps qui n’existent pas, donc la clique mafieuse micronus-castagner utilisera 

sans doute les stades, allez hop, à la Pinochet, au point où ils en sont !… Lâchez 

les chevaux. 

 

Pour lire l’intégralité de leur analyse à laquelle je m’associe, bien volontiers ► 
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/17/dictature-en-marche-nous-y-sommes-la-loi-

martiale-medicale-de-controle-e-la-population-est-en-vigueur/ 

 

Sauf que la pandémie est complètement hors de contrôle ! 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/17/macron-declare-la-guerre-au-coronavirus/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/17/dictature-en-marche-nous-y-sommes-la-loi-martiale-medicale-de-controle-e-la-population-est-en-vigueur/
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualite/covid-19-formulaire-deplacement-obligatoire
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/sites/default/files/2020-03/ob_8ac87e_attestation-de-deplacement-derogatoire.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/17/dictature-en-marche-nous-y-sommes-la-loi-martiale-medicale-de-controle-e-la-population-est-en-vigueur/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/17/dictature-en-marche-nous-y-sommes-la-loi-martiale-medicale-de-controle-e-la-population-est-en-vigueur/
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Macron, en déclarant la guerre au Covid-19 en décrétant le confinement général et 

obligatoire de la population française, a annoncé par la même occasion la 

suspension de  toutes les réformes en cours… 

 

Cependant, malgré toutes les tentatives des ripoulitiques et des Merdias Main 

Stream pour affirmer le contraire, l’étau se resserre sur l’origine de cette pandémie 

et sa propagation devenue totalement hors de contrôle, obligeant les professionnels 

de santé, à faire des choix dramatiques face à l’explosion exponentielle des cas 

critiques, comme en Italie, actuellement, entre patients de 40 et 60 ans… 

Clairement, si le confinement peut sauver nos vies, il n’y a pas à hésiter, pour 

autant, nous pouvons nous organiser à distance, afin de reprendre les commandes 

des mains des psychopathes aux manettes dont l’un des objectifs est la réduction 

programmée de l’Humanité ! 

 

Et pour ceux qui ont lu le billet d’EagleFeather du 13 mars dernier, vous y 

trouverez des pistes de réflexions concordantes avec 

celles, nombreuses, que vous trouverez également 

dans mon dossier consacré au CORONAVIRUS. 

 

Que je complète avec l’article de Larry Romanoff du 

16 mars 2020 pour Mondialisation.ca ► 
https://www.mondialisation.ca/covid-19-des-preuves-

supplementaires-que-le-virus-trouve-son-origine-aux-

etats-unis/5642854 

 

Comme les lecteurs de mon précédent article (ci-

dessus) s’en souviendront, des épidémiologistes et 

pharmaciens Japonais et Taïwanais ont déterminé que le nouveau coronavirus 

trouve presque certainement son origine aux États-Unis, étant donné que ce pays est 

le seul à disposer de tous les cinq pathogènes types, qu’on peut considérer par 

analogie comme une sorte de « branche » qui ne peut exister d’elle-même mais a dû 

être reliée à un « arbre » (un tronc commun). 

 

Le médecin Taïwanais a remarqué qu’en août 2019, les États-Unis ont connu une 

vague de pneumonies pulmonaires ou pathologies similaires, que les Étasuniens 

ont attribué au « vapotage » des cigarettes électroniques, mais dont, selon le 

scientifique, les symptômes et les caractéristiques ne peuvent être attribués aux 

cigarettes électroniques. Il a dit avoir écrit aux autorités sanitaires des États-Unis 

en leur disant qu’il soupçonnait que ces morts étaient probablement dus au 

coronavirus. Il assure que ses avertissements ont été ignorés. 

 

Immédiatement avant, le CDC avait totalement fermé le principal laboratoire 

biologique militaire de Fort Detrick dans le Maryland, en raison de l’absence 

de précautions contre des fuites de substances pathogènes, en adressant une mise 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=psychopathes+aux+manettes
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9duction+programm%C3%A9e+de+l%27Humanit%C3%A9
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9duction+programm%C3%A9e+de+l%27Humanit%C3%A9
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/03/13/coronavirus-lourds-soupcons-sur-les-usa-de-la-part-de-la-chine/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus
https://www.mondialisation.ca/author/larry-romanoff
https://www.mondialisation.ca/
https://www.mondialisation.ca/covid-19-des-preuves-supplementaires-que-le-virus-trouve-son-origine-aux-etats-unis/5642854
https://www.mondialisation.ca/covid-19-des-preuves-supplementaires-que-le-virus-trouve-son-origine-aux-etats-unis/5642854
https://www.mondialisation.ca/covid-19-des-preuves-supplementaires-que-le-virus-trouve-son-origine-aux-etats-unis/5642854
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en demeure aux militaires de cesser toute activité. C’est immédiatement après que 

l’épidémie des « cigarettes électroniques » a surgi. 

 

Une unité de recherche sur les germes mortels 

est fermée dans un Laboratoire de l’Armée en 

raison de problèmes de sécurité 

 

Des problèmes de traitements de substances 

dangereuses ont conduit le gouvernement à 

suspendre la recherche dans le principal centre de défense bactériologique 

militaire. 

 

Extrait du The New York Times du 8 août 2019 : Nous avons également eu des 

citoyens Japonais infectés en septembre 2019 à Hawaï, des gens qui ne s’étaient 

jamais rendus en Chine, ces infections se sont produites sur le sol étasunien bien 

avant l’éruption à Wuhan, mais seulement peu après la fermeture de Fort Detrick. 

 

Puis, sur les réseaux sociaux chinois, un autre article a été publié tenant compte 

de ce qui précède, mais comportant des précisions supplémentaires. Il déclarait 

notamment que cinq athlètes « étrangers » ou d’autres personnes en visite à 

Wuhan pour les Jeux Militaires Mondiaux (du 18 au 27 octobre 2019) avaient été 

hospitalisées à Wuhan pour une infection indéterminée. 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/15/c_138473332.htm 

 

L’article explique plus clairement que la version de Wuhan du virus n’aurait pu 

provenir que  des  États-Unis  parce  qu’il  s’agit  de  ce  qu’ils  appellent   une 

«branche » qui n’aurait pu être créée en premier lieu parce qu’elle n’aurait pas eu 

de « germe ». Cela ne peut provenir que d’une nouvelle variété dérivée du « tronc » 

d’origine, et ce tronc n’existe qu’aux États-Unis. (1) 

 

Il y a eu beaucoup d’hypothèses dans l’opinion publique selon laquelle le 

coronavirus aurait été délibérément transmis en Chine, mais selon l’article 

Chinois, il existe une alternative bien moins sinistre. 

 

Si certains membres de l’équipe étasunienne des Jeux Militaires Mondiaux (18-27 

octobre) avaient été infectés par le virus en raison d’une éruption accidentelle à 

Fort Detrick, il est possible que, compte-tenu d’une longue période d’incubation, 

leurs symptômes aient été bénins, et ces personnes auraient facilement pu « faire 

une visite touristique » de la ville de Wuhan au cours de leur séjour, infectant 

potentiellement des milliers de résidents dans différents endroits, dont beaucoup 

allaient par la suite se rendre au marché de gros de fruits de mer d’où le virus se 

serait répandu comme un incendie de forêt (et cela a été le cas). 

 

https://www.nytimes.com/2019/08/05/health/germs-fort-detrick-biohazard.html
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/15/c_138473332.htm
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Cela expliquerait également l’impossibilité pratique de localiser le 

célèbre « patient zéro » qui en l’occurrence n’a jamais été découvert parce 

qu’il y en aurait eu plusieurs. 

 

Ensuite, Daniel Lucey, un expert en maladie contagieuse de l’Université de 

Georgetown à Washington, a déclaré dans Science magazine que la première 

infection humaine a été confirmée comme s’étant produite en novembre 2019 (pas 

à Wuhan), en suggérant que le virus provenait d’ailleurs et s’est ensuite répandu 

vers le marché aux fruits de mer et de poissons. « Un groupe situe l’origine de 

l’éruption au 18 septembre 2019 ». (2) (3) 

 

China’s New Coronavirus : An Examination of the Facts (Le nouveau 

Coronavirus en Chine : Un examen des faits) 

 

Le marché aux fruits de mer et poissons de Wuhan pourrait ne pas être la source 

d’où le nouveau virus s’est répandu dans le monde. 

 

La description des premiers cas laisse entendre que l’éruption s’est produite 

ailleurs. 

 

L’article dit : « Comme des cas confirmés d’un nouveau virus émergent dans le 

monde entier à une vitesse préoccupante, tous les regards se sont tournés sur un 

marché aux poissons de Wuhan en Chine, comme étant l’épicentre de l’éruption. 

Mais une description des premiers cas cliniques publiée dans The Lancet vendredi, 

remettent en question cette hypothèse ». (4) (5) 

 

L’article, écrit par un grand groupe de chercheurs Chinois appartenant à plusieurs 

institutions, donne des précisions sur les 41 premiers patients hospitalisés qui ont 

eu des infections confirmées de ce qu’on a appelé le nouveau coronavirus 2019 

(2019-nCoV). 

 

Dans le premier cas, le patient est tombé malade le 1er décembre 2019 et n’avait 

aucun lien avec le marché aux poissons, selon les auteurs du rapport. 

 

« On n’a pas découvert de lien épidémiologique entre le premier patient et les cas 

suivants », déclarent-ils. Leurs données montrent également qu’au total, 13 des 41 

cas n’avaient aucun lien avec le marché. « C’est un nombre important, 13 cas, sans 

lien », affirme Daniel Lucey … (6) 

 

Des rapports précédents des autorités sanitaires Chinoises et de l’Organisation 

Mondiale de la Santé avaient affirmé que le premier patient présentait des 

symptômes le 8 décembre 2019 – et ces rapports se contentaient de déclarer que la 

« plupart » des cas étaient liés au marché aux poissons, qui a été fermé le 1er 

janvier. (7) 

https://www.globalresearch.ca/chinas-new-coronavirus-an-examination-of-the-facts/5701662
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« Lucey affirme que les nouvelles données sont exactes, les premières infections 

sur l’homme ont dû avoir lieu en novembre 2019 – sinon plus tôt – parce qu’il y a 

une période d’incubation entre l’infection et l’apparition des premiers symptômes. 

Si tel est le cas, le virus s’est répandu en silence chez les habitants de Wuhan – et 

peut-être ailleurs – avant que l’ensemble des cas provenant de cet infâme Marché 

en gros aux poissons de Huanan soit découvert fin décembre. « Le virus est arrivé 

au marché avant de se répandre en-dehors dudit marché », selon Lucey. 

 

« La Chine doit avoir compris que l’épidémie ne trouve pas son origine au marché 

aux poissons de Wuhan Huanan », a déclaré Lucey au Science Insider. (8) 

 

Kristian Andersen est un biologiste évolutionnaire à l’Institut de Recherche 

Scripps qui a analysé les séquences de 2019-nCoV pour essayer de clarifier son 

origine. Il a dit que le scénario était « tout à fait plausible » que des personnes 

infectées venant de l’extérieur aient propagé le virus dans le marché aux poissons. 

Selon l’article de la revue Science : « Andersen a publié sur un site de recherche de 

virologie son analyse des 27 génomes disponibles du 2019-nCoV le 25 janvier. 

Celle-ci suggère qu’ils avaient un « ancêtre commun très récent » – ce qui signifie 

une source commune – datant du 1er octobre 2019 ». (9) 

 

Il est intéressant que Lucey ait également remarqué que l’on croyait à l’origine que 

le MERS* (SRMO) provenait d’un patient d’Arabie Saoudite en juin 2012, mais que 

des études ultérieures plus précises avaient pu remonter jusqu’à une éruption 

antérieure inexpliquée de pneumonie dans un hôpital Jordanien en avril de la 

même année. Lucey a affirmé qu’à partir des échantillons conservés des personnes 

décédées en Jordanie, les autorités médicales avaient confirmé qu’elles avaient été 

infectées par le virus MERS. (10) 

 

 *Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) est une maladie 

respiratoire virale due à un nouveau coronavirus (Coronavirus du syndrome 

respiratoire du Moyen-Orient – MERS‐CoV) détecté pour la première fois en 

2012 en Arabie saoudite. 

 Les coronavirus constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des 

maladies diverses, allant du rhume banal au syndrome respiratoire aigu 

sévère (SRAS). 

 Parmi les symptômes habituels du MERS figurent la fièvre, la toux et des 

difficultés respiratoires. La présence d’une pneumonie est fréquente, mais pas 

systématique. Des symptômes gastro-intestinaux, dont la diarrhée, ont 

également été signalés. Certains cas confirmés en laboratoire d’infection par 

le MERS-CoV sont notifiés comme asymptomatiques, ce qui signifie qu’ils ne 

présentent pas de symptômes cliniques tout en donnant un résultat positif à 

un test de laboratoire mettant le MERS en évidence. 

 Environ 35% des cas notifiés d’infection par le MERS-CoV ont abouti au 

décès du patient. 
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 Bien que la majorité des cas de MERS chez l’homme soient attribuables à 

une transmission interhumaine dans les établissements de soins, les données 

scientifiques actuelles semblent indiquer que le dromadaire est un hôte 

réservoir majeur du MERS-CoV et une source animale de l’infection chez 

l’homme. Toutefois, le rôle précis que jouent ces animaux dans la 

transmission du virus et le mode exact de transmission ne sont pas connus. 

 Le virus ne semble pas se propager aisément d’une personne à l’autre, à moins 

d’un contact étroit avec une personne infectée, par exemple lorsque des soins 

sont prodigués sans protection à un patient. Des irruptions liées aux soins de 

santé se sont produites dans plusieurs pays, les plus importantes ayant été 

observées en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en République de 

Corée. 
 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-

coronavirus-(mers-cov) 

 

Cela pourrait inciter le public à être prudent avant d’accepter « la version 

officielle de base » que les médias Occidentaux veulent toujours propager 

– comme ils l’ont fait avec le SRAS, le MERS, et ZIKA, dont toutes les 

« versions officielles » se sont plus tard avérées entièrement fausses. 
 

Dans ce cas, les médias Occidentaux ont inondé leurs pages pendant des mois sur 

l’hypothèse que le virus COVID-19 trouvait son origine au marché aux poissons de 

Wuhan, provoqué par des gens ayant mangé des chauves-souris et des animaux 

sauvages. Tout cela s’est révélé faux. 
 

Non seulement le virus ne trouve pas son origine au marché aux fruits de 

mer et poissons, mais il n’est pas du tout originaire de Wuhan, et il a 

désormais été prouvé qu’il ne provient pas de Chine non plus, mais a été apporté 

en Chine venant d’un autre pays. Une partie de la preuve de cette assertion, réside 

dans le fait que les variétés du génome du virus en Iran et en Italie ont été 

séquencées et ne faisaient pas partie de la variété qui a infecté la Chine et doit, 

par définition, provenir d’ailleurs. 
 

Il semblerait donc que la seule possibilité soit que son origine se trouve aux États-

Unis parce que c’est le seul pays à disposer du « tronc commun » à toutes ces 

variétés. Et il est donc vraisemblable que la source originale du virus du COVID-

19 soit le laboratoire de guerre biologique de Fort Detrick. Ce ne serait pas une 

surprise, étant donné que le CDC a complètement fermé Fort Detrick, mais 

également parce que, comme je l’ai mentionné dans un article précédent, entre 

2005 et 2012, les États-Unis avaient connu 1059 cas où des agents pathogènes 

avaient été volés, ou s’étaient échappés des laboratoires biologiques étasuniens au 

cours des dix années précédentes – une moyenne d’un cas tous les trois jours. 
 

Larry Romanoff 
 

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/middle-east-respiratory-syndrome-coronavirus-(mers-cov)
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Zika
https://www.globalresearch.ca/author/larry-romanoff
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URL de l’article original en anglais ► https://www.globalresearch.ca/covid-19-further-

evidence-virus-originated-us/5706078 
 

Traduit par Patrick T., revu par Isabelle, pour Mondialisation.ca 

Source de la photo en vedette (dans l’article original) : health.mill 
 

Notes 

(1) https://mp.weixin.qq.com/s/CjGWaaDSKTyjWRMyQyGXUA 

(2) https://science.sciencemag.org/content/367/6477/492.full 

(3) Science; Jon Cohen; Jan. 26, 2020 https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-

seafood-market-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally 

(4) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext 

(5) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext 

(6) http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011109036 

(7) http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011509040 

(8) https://sciencespeaksblog.org/2020/01/25/wuhan-coronavirus-2019-ncov-qa-6-an-evidence-

based-hypothesis/ 

(9) http://virological.org/t/clock-and-tmrca-based-on-27-genomes/347 

(10) http://applications.emro.who.int/emhj/v19/Supp1/EMHJ_2013_19_Supp1_S12_S18.pdf 

 

 

 

Préparation des esprits : La pandémie de Covid-19 pourrait durer 

deux ans ► https://fr.sputniknews.com/international/202003171043306326-la-pandemie-de-

covid-19-pourrait-durer-deux-ans/ – Si ce n’est pas une preuve supplémentaire que 

l’objectif est la réduction de la population mondiale de 95% afin de regrouper des 

survivants zombifiés, soumis car terrorisés et pucés, dans des mégalopoles hyper 

connectées (BIG SMART CITIES) pour mieux nous contrôler ► 
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/ 

 

Comprenez à quel niveau de manipulation, de mensonge nous avons à 

faire, en France ; 

Coronavirus : Agnès Buzyn affirme avoir annoncé la 

catastrophe à venir – Agnès Buzyn affirme dans un 

entretien au journal Le Monde qu’elle était parfaitement 

au courant de l’ampleur que prendrait l’épidémie du 

Covid-19. 
 

« On aurait dû tout arrêter, c’était une 

mascarade » 
 

« Quand j’ai quitté le ministère, je pleurais parce que je 

savais que la vague du tsunami était devant nous. Je 

suis partie en sachant que les élections n’auraient pas lieu […] Depuis le début je 

ne pensais qu’à une seule chose : au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c’était 

une mascarade. La dernière semaine a été un cauchemar. J’avais peur à chaque 

meeting. J’ai vécu cette campagne de manière dissociée. » 

https://www.globalresearch.ca/covid-19-further-evidence-virus-originated-us/5706078
https://www.globalresearch.ca/covid-19-further-evidence-virus-originated-us/5706078
https://mp.weixin.qq.com/s/CjGWaaDSKTyjWRMyQyGXUA
https://science.sciencemag.org/content/367/6477/492.full
https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-seafood-market-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally
https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-seafood-market-may-not-be-source-novel-virus-spreading-globally
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011109036
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2020011509040
https://sciencespeaksblog.org/2020/01/25/wuhan-coronavirus-2019-ncov-qa-6-an-evidence-based-hypothesis/
https://sciencespeaksblog.org/2020/01/25/wuhan-coronavirus-2019-ncov-qa-6-an-evidence-based-hypothesis/
http://virological.org/t/clock-and-tmrca-based-on-27-genomes/347
http://applications.emro.who.int/emhj/v19/Supp1/EMHJ_2013_19_Supp1_S12_S18.pdf
https://fr.sputniknews.com/international/202003171043306326-la-pandemie-de-covid-19-pourrait-durer-deux-ans/
https://fr.sputniknews.com/international/202003171043306326-la-pandemie-de-covid-19-pourrait-durer-deux-ans/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agn%C3%A8s+Buzyn
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Dimanche, Agnès Buzyn est arrivée en troisième position du premier tour des 

élections municipales à Paris, derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati. 

 

Sur son avenir proche, avec le report du second tour, elle lâche : « L’hôpital va avoir 

besoin de moi. Il va y avoir des milliers de morts. » ► 
https://www.estrepublicain.fr/france-monde/2020/03/17/coronavirus-agnes-buzyn-affirme-avoir-

annonce-la-catastrophe-a-venir 

 

Car, dans cette vidéo largement partagée ces derniers jours sur les réseaux 

sociaux. On y voit Agnès Buzyn affirmer que « le risque d’importation [du virus] 

depuis Wuhan est pratiquement nul » et que « le risque de propagation est très 

faible » ► https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/coronavirus-agnes-buzyn-a-t-

elle-sous-estime-le-risque-de-propagation-en-france_3851495.html 

 

Pour lire l’intégralité de l’analyse ► Macron déclare la guerre 

au « coronavirus »… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/france-monde/2020/03/17/coronavirus-agnes-buzyn-affirme-avoir-annonce-la-catastrophe-a-venir
https://www.estrepublicain.fr/france-monde/2020/03/17/coronavirus-agnes-buzyn-affirme-avoir-annonce-la-catastrophe-a-venir
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/coronavirus-agnes-buzyn-a-t-elle-sous-estime-le-risque-de-propagation-en-france_3851495.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/coronavirus-agnes-buzyn-a-t-elle-sous-estime-le-risque-de-propagation-en-france_3851495.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/17/macron-declare-la-guerre-au-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/17/macron-declare-la-guerre-au-coronavirus/
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Sur le front du Coronavirus / COVID-19 d’AVANT 1ER TOUR 

des MUNICIPALES 2020 en France 
 

À relier avec le dernier opus du même auteur ► Xochi : Psychose Pulmonaire 

sur Mode de Coronavirus au Parfum Chimérique de Chauve-Souris avec un Zeste de 

VIH… et une Pincée d’Ebola ? (08) 

 

Avant-Propos Espiègle. 
 

Alors que la Macronie déliquescente tente de mettre la population Française à 

genoux – pour des raisons prétendument sanitaires et anti-coronavirales – qu’en 

est-il, donc, de la libre circulation des billets de banques et autres pièces 

métalliques ? En attendant que la Dictature En Marche supprime toute monnaie 

non virtuelle, les Autorités Sanitaires ont-elles pris en compte le terrible danger 

de contamination et de contagion “pandémiques” que représentent tous ces billets 

de banques et autres pièces métalliques ? En effet, dans une seule journée, combien 

de fois un billet de banque est-il échangé en colportant, très sournoisement, de 

terribles miasmes potentiellement pathogènes ? 
 

De plus, les Autorités Sanitaires ont-elles pris en compte le terrible danger de 

contamination et de contagion “pandémiques” que représente la libre-circulation 

du courrier postal ? Qu’en est-il de la situation sanitaire de toutes ces poignées de 

portes ouvertes, en une seule journée, par des milliers de mains coronavirosées à 

leur insu ? Qu’en est-il de la situation sanitaire des sièges dans les bus, les métros 

et les trains ? Et qu’en est-il, alors, des fruits, des légumes, des pains, des poissons 

– non emballés au préalable – qui sont, donc, potentiellement, la cible de toux 

intempestives, d’éternuements, de manipulations des colporteurs symptomatiques 

ou asymptomatiques du nouveau coronavirus ? 
 

Dans la continuation logique de la fermeture des écoles, des universités et de 

l’interdiction des rassemblements, ne faudrait-il pas, purement et simplement, 

enfermer tous les Français, chez eux – et sous vidéo surveillance – quitte à les 

affamer ? Pour mieux les sauver de ce terrible coronavirus qui se propage à la 

vitesse des Vents d’État… 
 

Xochi. Le vendredi 13 mars de l’An 02 des Gilets Jaunes ► 
http://xochipelli.fr/ 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/14/xochi-le-vendredi-13-mars-de-lan-02-des-gilets-jaunes-complete-et-enrichi-par-jbl/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/14/xochi-le-vendredi-13-mars-de-lan-02-des-gilets-jaunes-complete-et-enrichi-par-jbl/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/14/xochi-le-vendredi-13-mars-de-lan-02-des-gilets-jaunes-complete-et-enrichi-par-jbl/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/14/xochi-le-vendredi-13-mars-de-lan-02-des-gilets-jaunes-complete-et-enrichi-par-jbl/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/08/xochi-psychose-pulmonaire-sur-mode-de-coronavirus-au-parfum-chimerique-de-chauve-souris-avec-un-zeste-de-vih-et-une-pincee-debola-08/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/08/xochi-psychose-pulmonaire-sur-mode-de-coronavirus-au-parfum-chimerique-de-chauve-souris-avec-un-zeste-de-vih-et-une-pincee-debola-08/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/08/xochi-psychose-pulmonaire-sur-mode-de-coronavirus-au-parfum-chimerique-de-chauve-souris-avec-un-zeste-de-vih-et-une-pincee-debola-08/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
http://xochipelli.fr/
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NOUS NOUS TROUVONS exactement LÀ où TOUT 

COMMENCE ! 
 

À relier avec mon billet d’hier ► Élections = Piège à ons… dans lequel je présente, 

au format PDF de 8 pages, les preuves que la votation est aussi dangereuse que la 

contamination ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-

francaise-13-mars-2020.pdf et que c’est bien pour cela que Macron et tout son 

gouvernement-qui-ment veulent, absolument, que vous alliez veauter ! 

 

Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a justifié vendredi auprès de l’AFP 

le maintien des élections municipales dimanche, en pleine épidémie de 

coronavirus, arguant que selon les scientifiques le déroulement du scrutin ne 

présentait « pas de risques sanitaires particuliers » VIA Olivier Demeulenaere ► 
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/13/pour-castaner-le-scrutin-de-dimanche-ne-

pose-pas-de-risques-sanitaires-particuliers/ 

 

Car et pour qui cherche, nous avons des doutes raisonnables documentés 

et vérifiables comme quoi cette pandémie aurait été fabriquée : 
 

RÉSISTANCE 71 : Coronavirus : Que sait-on…. Plus précisément que ne sait-on bizarrement 

pas sur le CoVD19 ?… Source Veterans Today ► 

https://www.veteranstoday.com/2020/03/12/neo-covid-19-an-engineered-pandemic/ par Gordon 

Duff le 12 mars 2020 ; 

 

RÉSEAU INTERNATIONAL : Exclusif ! La surmortalité attribuée à la grippe saisonnière de 

2018-2019 était due à un coronavirus inconnu ► Source Strategika51 ; 

 

RÉSEAU INTERNATIONAL : En eaux inconnues ► Source Rafael Poch de Feliu – En 

aguas desconocidas 

 

 

Naturelle ou fabriquée, 

malheureusement, on en n’est plus là… 
 

Car ce qui est le plus inquiétant est ceci : il n’est pas 

impossible que ce ne soit qu’une première vague 

de la pandémie et que soit le virus mute à un 

moment donné en un véritable tueur, ou qu’un 

autre soit relâché et que la fusion des deux en 

fasse un tueur sans précédent ciblant 

génétiquement ses victimes. 

 

C’est cela qui est le plus inquiétant, à mon sens, plus que le CoV19 en lui-même et 

en l’état actuel des choses, si tragique soit-il. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/13/elections-piege-a-ons/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-francaise-13-mars-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/avis-a-la-population-francaise-13-mars-2020.pdf
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/13/pour-castaner-le-scrutin-de-dimanche-ne-pose-pas-de-risques-sanitaires-particuliers/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/03/13/pour-castaner-le-scrutin-de-dimanche-ne-pose-pas-de-risques-sanitaires-particuliers/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/13/que-sait-on-plus-precisement-que-ne-sait-on-bizarrement-pas-sur-le-coronavirus-covd19-veterans-today/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/13/que-sait-on-plus-precisement-que-ne-sait-on-bizarrement-pas-sur-le-coronavirus-covd19-veterans-today/
https://www.veteranstoday.com/
https://www.veteranstoday.com/2020/03/12/neo-covid-19-an-engineered-pandemic/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Gordon+Duff
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Gordon+Duff
https://reseauinternational.net/
https://reseauinternational.net/exclusif-la-sur-mortalite-attribuee-a-la-grippe-saisonniere-de-2018-2019-etait-due-a-un-coronavirus-inconnu/
https://reseauinternational.net/exclusif-la-sur-mortalite-attribuee-a-la-grippe-saisonniere-de-2018-2019-etait-due-a-un-coronavirus-inconnu/
https://strategika51.org/2020/03/13/exclusif-la-sur-mortalite-attribuee-a-la-grippe-saisonniere-de-2018-2019-etait-due-a-un-coronavirus-inconnu/
https://reseauinternational.net/
https://reseauinternational.net/en-eaux-inconnues/
https://rafaelpoch.com/
https://rafaelpoch.com/2020/03/10/en-aguas-desconocidas/
https://rafaelpoch.com/2020/03/10/en-aguas-desconocidas/
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Et il est très clair que, logiquement, la tranche d’âge disons des + de 55 ans, qui 

est la plus défavorable au système, celle qui a encore une conscience politique, est 

très difficile à éradiquer à coup de merdasse rezossocio etc… 

 

Les 14/35 ans étant formatés/matrixés pour la plupart et suivent comme des 

moutons et moutruches, les yeux rivés sur leurs écrans, sans même savoir où ils 

vont… 

 

Le danger des consciences politiques en éveil provient des post-boomers et en cela 

on peut dire que NOUS SOMMES LA/LEUR CIBLE… 

 

JBL1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons réalistes et demandons 

l’impossible… 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GAFAM
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=matrix
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/14/xochi-le-vendredi-13-mars-de-lan-02-des-gilets-jaunes-complete-et-enrichi-par-jbl/
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LES INDISPENSABLES POUR DIRE NON À LA 

DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE… 
 

Sinon à fermer sa goule à tout jamais… 
 

Publication des 28 et 2 février 2020 – JBL1960 

 

Reconnaissance faciale = NON, NON & 3 x NON !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication du 28 février 2020 – MàJ le 28 mars 2020 

 

MàJ du 28/03/20 
 

Les psychopathes aux manettes ont lancé le grand RESET planétaire à l’aide d’une 

pandémie fabriquée au Coronavirus / CoV19 = 3 milliards d’êtres humains sont 

déjà maintenus en confinement à ce jour. En France Macron vient de lancer 

l’opération militaire « RÉSILIENCE » contre nous le peuple ! 

 

ICI & MAINTENANT & QUOIQU’IL NOUS EN COUTERA = 

NON au Nouvel Ordre Mondial pour lutter contre une pandémie 

fabriquée au CORONAVIRUS… 
 

DOSSIER POUR DIRE NON à la 

RECONNAISSANCE FACIALE 
 

Dans la catégorie ► STOP COMPTEURS 

COMMUNICANTS-5G-SMART CITY & Cie 
 

À relayer avec ce dernier billet ad hoc ► Après Alicem, la 

Reconnaissance Faciale dans les lieux publics…  
 

Reconnaissance faciale au lycée à Nice : la justice dit 

non ! La justice administrative s’est opposée à la mise en 

œuvre de la reconnaissance faciale dans deux lycées dont un 

niçois, présentée comme une expérimentation pionnière 

par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais critiquée par des défenseurs 

des libertés. Source Nice Matin du 28/02/20 (réservé aux abonnés). 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/28/reconnaissance-faciale-non-non-3-x-non/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=reset
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=reconnaissance+faciale
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/27/apres-alicem-la-reconnaissance-faciale-dans-les-lieux-publics/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/27/apres-alicem-la-reconnaissance-faciale-dans-les-lieux-publics/
https://www.nicematin.com/vie-locale/reconnaissance-faciale-au-lycee-a-nice-la-justice-dit-non-471467
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Reconnaissance faciale : le tribunal de Marseille vire les portiques virtuels de 

deux lycées : Victoire pour la Ligue des droits de l’Homme et la Quadrature du Net. 

Le tribunal administratif de Marseille vient d’annuler pour excès de pouvoir 

la mise en place d’un système de reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées, 

l’un à Marseille l’autre à Nice. Source Next-Impact du 27/02/2020 ► 
https://www.nextinpact.com/news/108738-reconnaissance-faciale-tribunal-marseille-vire-

portiques-virtuels-deux-lycees.htm 

 

Reconnaissance faciale : la justice juge contraire au RGPD une 

expérimentation menée dans deux lycées par Alexandre Boero le 27/02/2020 

pour Clubic ► https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-887128-reconnaissance-

faciale-justice-juge-contraire-rgpd-experimentation-menee-lycees.html 

 

C’est une première en France en matière de reconnaissance faciale. La 

Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme, à l’origine du 

recours contre une décision prise par la région PACA, ont obtenu gain de 

cause à Marseille jeudi. 

 

La reconnaissance faciale vient de subir une première déconvenue judiciaire. La 

Quadrature du Net et la Ligue des droits de l’Homme avaient déposé, il y a 

maintenant un an, un recours devant le tribunal administratif de Marseille en 

demandant l’annulation d’une délibération prise le 14 décembre 2018 par le conseil 

régional Sud (pour région PACA). Après avoir reconnu la pertinence des requêtes 

des associations épaulées de la CGT Educ’Action des Alpes-Maritimes et de la 

Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des écoles publiques des Alpes-

Maritimes, le tribunal a décidé d’annuler la délibération ce jeudi 27 février. 

 

Une délibération qui ne respecte pas le RGPD* 

L’expérimentation fut menée dans deux établissements de la région, le lycée 

Ampère à Marseille et le lycée des Eucalyptus à Nice. Elle faisait partie d’une 

démarche de sécurisation des accès aux deux établissements en faisant appel à la 

reconnaissance faciale, nommée d’ailleurs avec insistance « système de 

comparaison faciale » par la région Sud. Celle-ci permettait de confirmer l’identité 

du lycéen en comparant sa photo prise à l’entrée et celle de son badge, prise en 

début d’année scolaire. Pour lire l’intégralité de l’article et ses commentaires ► 
https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-887128-reconnaissance-faciale-justice-

juge-contraire-rgpd-experimentation-menee-lycees.html 
 

*Guide CNIL de la RGPD pour les TPE/PME ► 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf 

Et le Règlement Européen sur la protection des données personnelles, source 

CNIL, PDF ► https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/pdf_6_etapes_interactifv2.pdf 

 

https://www.nextinpact.com/news/108738-reconnaissance-faciale-tribunal-marseille-vire-portiques-virtuels-deux-lycees.htm
https://www.nextinpact.com/news/108738-reconnaissance-faciale-tribunal-marseille-vire-portiques-virtuels-deux-lycees.htm
https://www.clubic.com/auteur/1836-alexandre-boero.html
https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-887128-reconnaissance-faciale-justice-juge-contraire-rgpd-experimentation-menee-lycees.html
https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-887128-reconnaissance-faciale-justice-juge-contraire-rgpd-experimentation-menee-lycees.html
https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-887128-reconnaissance-faciale-justice-juge-contraire-rgpd-experimentation-menee-lycees.html
https://www.clubic.com/technologies-d-avenir/actualite-887128-reconnaissance-faciale-justice-juge-contraire-rgpd-experimentation-menee-lycees.html
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/pdf_6_etapes_interactifv2.pdf
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Sachez, et notez bien, que c’est grâce à Sarkozy, 1ère taupe zunienne placée dans le 

fauteuil élyséen grâce à son beau-papa Wysner, et 

1er Champion de la dépopulation, ICI, que tout aura 

été rendu possible ; 

 

En tant que Ministre de l’intérieur, déjà, (2002 

à 2007) ; « La France aurait certainement, sous 

Nicolas Sarkozy, un des plus beaux réseaux de 

surveillance du monde. Le maillage serait très fin. 

Les enfants qui font l’école buissonnière seront déjà 

répertoriés dans les mairies (loi sur la prévention 

de la délinquance). On saurait enfin grâce au fichage ethnique hitlérien… On 

saurait aussi qui a été hospitalisé en psychiatrie grâce au fichier des 

hospitalisations d’office écarté provisoirement de la loi sur la “prévention de la 

délinquance” devant les protestations du monde de la psychiatrie. Les 

Renseignements généraux pourraient continuer à surveiller les déviants 

politiques. Les 800.000 fiches et dossiers que reconnaît aujourd’hui détenir le 

directeur central de ce service, proche de Nicolas Sarkozy, devraient être 

rapidement dépassés. Avec comme critère de surveillance et de fichage cette notion 

plus qu’élastique de “trouble à l’ordre public” qui permet toutes les dérives et tous 

les abus récemment constatés. » Serge Portelli « Ruptures » VIA Alter Info 

 

Un anti OGM fiché sous Sarkozy : Depuis les lois dites Sarkozy en 2003 (texte de 

loi) « Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende », et le nombre de crimes et surtout 

de délits pour lesquels sont réalisés les prélèvements a tout bonnement explosé. 

Lire ► https://rebellyon.info/Prelevement-des-empreintes 

 

Puis dès son accession au trône élyséen en 2007 ; le projeeeet ou la mission 

dont l’avait chargé, ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, 

avec le déploiement des compteurs communicants VIA la 5G sur tout le territoire 

national, ainsi que le développement du tout électrique, VIA Linky et surtout de la 

voiture électrique, que j’ai argumentée, documentée et prouvée dans ce PDF N° 92 

de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-

depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf 

 

Puisque la question, aujourd’hui est clairement : Le gouvernement va-t-il 

rendre « obligatoire » l’identification numérique par reconnaissance 

faciale ? 

Oui, la réponse est dans la question ► 
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/10/12/contre-la-tyrannie-technotronique-non-a-la-puce-

rfid-a-la-reconnaissance-faciale-aux-empreintes-biometriques/ 

 

Pour mettre un coup d’arrêt définitif aux délires des transhumanistes et 

psychopathes aux manettes avec le déploiement EnMarche forcée de cet arsenal 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://www.24matins.fr/sarkozy-prefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410
https://www.alterinfo.net/Serge-Portelli-Ruptures-Introduction-La-force-sans-justice-est-tyrannie_a12242.html
https://rebellyon.info/Prelevement-des-empreintes
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=ceux+derri%C3%A8re+la+r%C3%A9duction+programm%C3%A9e+de+l%27humanit%C3%A9
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Linky
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=voitures+%C3%A9lectriques
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/10/12/contre-la-tyrannie-technotronique-non-a-la-puce-rfid-a-la-reconnaissance-faciale-aux-empreintes-biometriques/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/10/12/contre-la-tyrannie-technotronique-non-a-la-puce-rfid-a-la-reconnaissance-faciale-aux-empreintes-biometriques/
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technotronique, outre le dénoncer, de manière documentée et vérifiable, sachant 

que vous ne risquez pas de voir ces infos dénoncées par les chaines d’infos 

merdiatiques en continue à la téloche ou à la radio, je ne vois pas d’autres moyens, 

que de se lever, ensemble, et dire NON en masse ! 

 

Pour vous faire votre propre opinion, je vous propose de lire, télécharger, imprimer, 

voire diffuser ou partager, librement et gratuitement, tous les PDFs que j’ai 

réalisés sur le sujet + les compléments d’infos connexes que je liste ci-dessous, du 

plus récent au plus ancien. Car si on laisse faire Macron & tout son orchestre, sans 

(ré)agir, c’est prendre un très très grand risque, auquel personnellement je me 

refuse en résistant avec mes tous petits moyens de diffusion et la seule force de 

toute ma conviction. Car pour ma part ; 

 

Il n’est plus que temps de choisir ; Rejoindre les cyborgs et leurs délires 

et finir pucés (pas tous, le grand nettoyage au COVID-19 a commencé) dans une 

Smart-City ? Ou rejoindre la résistance pour co-créer et co-diriger la 

société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et 

autogérées ? 

 

Du plus récent, au plus ancien ; 

 

PDF sur 1 page du certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium par 

le Pr. Jean-Bernard Fourtillan ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-

d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf 

 

Copies d’écran du site officiel INFO-RETRAITE (21/01/20 + MàJ du 01/02/20), PDF 

+ DOSSIER RÉFORME DES RETRAITES 

 

Preuve supplémentaire en version PDF N° 151 sur 1 page ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-

energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf 

 

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-

dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf 

 

SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-

dictature-technotronique-septembre-2019.pdf 

 

POUR INFO : RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel 

d’ÉNEDIS énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY ► 
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf 

 

RAPPEL POUR PREUVE : que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas 

un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=soci%C3%A9t%C3%A9+des+soci%C3%A9t%C3%A9s
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=soci%C3%A9t%C3%A9+des+soci%C3%A9t%C3%A9s
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+retraite
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf
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dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects 

sont absolument INDISSOCIABLES ! Pour preuve ce PDF de l’Institut de 

Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de 

littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en 

anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-

research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 du PDF N° 111 de 65 pages, que 

Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement et qui témoigne que les 

dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au 

moins 1972 ! 

 

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS 

& GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi 

GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT 

CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit 

directement sur chaque page du rapport ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-

douilles.pdf 

 

PDF de 8 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-

bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf 

 

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-

pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf 

 

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-

oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf 

 

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de 

problème ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-

problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf ► FUYEZ ! RUN ! 

 

PDF de 11 pages, fiscalité des retraités ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-

societes.pdf 

 

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-

mars-2019.pdf 

 

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers 

avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G et Cie (pile au 

lithium-ion, batterie, borne de recharge pour vh électrique, etc.) ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-

mars-2019.pdf 

 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2019/09/29/5g-sante-et-dictature-technotronique-rapport-de-recherche-de-linstitut-de-recherche-medicale-de-la-marine-des-etats-unis-de-1972-sur-les-effets-des-ondes-et-micro-ondes-sur-lorganisme-us-nmri/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
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PREUVES COMPLÉMENTAIRES EN VERSION PDF ; 
 

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs 

communicants GAZPAR par OKSERVICE ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-

service.pdf 

 

PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR 

pour GRDF ►  https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-

installation-gazpar-pour-grdf.pdf 

 

PDF du Mail d’information d’ÉNEDIS concernant la pose du compteur 

Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-

linky.pdf 

 

JBL1960 

 

 

 

N’oubliez jamais que ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tout temps, en tout lieu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/28/reconnaissance-faciale-non-non-3-x-non/
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PDFs indispensables pour DIRE NON à la 

DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche… 

(PDFs & Vidéos) 
 

Publication du 2 février 2020 par JBL1960 
 

Et au pas de l’oie, n’en déplaise à Macron ; 
 

« Mais allez en dictature ! Une dictature, c’est un régime 

où une personne ou un clan décident des lois. Une 

dictature, c’est un régime où on ne change pas les dirigeants, 

jamais. Si la France c’est cela, essayez la dictature et vous 

verrez ! La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle 

justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie 

un principe fondamental : le respect de l’autre, l’interdiction 

de la violence, la haine à combattre. » Déclaration 

d’Emmanuel Macron Jeudi 23 janvier 2020 dans l’avion qui 

le ramenait d’Israël. 
 

Il y a longtemps que Macron a choisi son clan ! 
 

Ou, plus exactement, le clan a choisi Macron pour parachever le Plan ; 

Qui est la réduction programmée de l’Humanité, 

et par tous les moyens possibles, y compris une 

pandémie !… 
 

Pour bien comprendre que Macron de Rothschild est là 

pour accélérer le dépeçage en coupe réglée du peuple 

français pour la mise en place du N.O.M. sous quelques 

formes que ce soit, et à la schlague. Et comprendre que 

ce qui est différent avec la mise en place du pur produit 

Rothschildien Macron dans le fauteuil élyséen, c’est que 

pour la première fois depuis Pompidou du moins, 

l’Oligarchie a mis directement un clone de sa Banque, 

qui plus est, dans la place. Tripatouillant les résultats 

de l’élection au passage, après avoir éliminé tous ces adversaires, afin que tel le 

Highlander il n’en reste qu’Un ! Lui… 

 

Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, étaient des 

politicards issus du sérail, avec tous deux une très très longue carrière politique 

faite de veulerie, tromperie et trahison usuelles. Ces deux guignols avaient encore 

de vieux « réflexes » politiques de « parti » et des réseaux impliqués. Macron lui n’est 

qu’un rond de cuir de la banque formaté (voire pucé) aux diktats du capital et 

bombardé Grand-prête (y’a qu’à revoir les images de son incroyable arrivée et 

discours au Louvre) de la secte ultralibérale franchouillarde à la botte de la City, le 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/02/02/pdfs-indispensables-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-pdfs-videos/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Rothschild
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Fran%C3%A7ois+Hollande+Hollandouille
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CAC40, tout comme Wall Street n’étant qu’une succursale de la City de Londres, 

avec pour « mission » de liquider tous les acquis sociaux, et nous avec, et empaqueter 

le tout pour les Banksters dans une ultime succion de ce qui reste à pomper, la 

preuve avec la réforme de la retraite par points… 

 

Le point commun de ces trois bozos, n’est pas leur nez rouge, mais le fait qu’ils ont 

été mis en place pour un seul mandat et qu’ils doivent donc causer un max de dégâts 

dans le temps qu’il leur a été imparti pour faciliter le travail du suivant, ou plus 

vraisemblablement de la suivante, selon le Grand-Maitre NostradAttali… 

 

L’oligarchie place sa clique de réactionnaires un peu partout (Trump, Trudeau & 

Cie) et l’Agenda oligarchique donne à penser que le successeur du Jupitérien sera 

une femme, une belle harpie comme seul le système est capable d’en créer. 

 

C’est cela leur Plan : peu de candidates pour le rôle, et ce n’est nullement un hasard 

si Ségolène Royal opportunément virée par Macron, himself, retrouve sa liberté de 

parole. Lorsque le passage du flambeau se produira (c’est une supposition, hein ?) 

tout se calmera pour un temps, histoire de lui laisser sa chance et le réveil n’en sera 

que plus dur, une Bolsonaro au féminin n’endormira la plèbe qu’un temps… 

 

C’est pourquoi, à ce stade, nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser 

ouvertement la question, à savoir : combien de temps encore faudra-t-il à la 

majorité/masse, du moins une minorité suffisante, 10 à 15% de la population 

mondiale, pour agir dans le sens du véritable bien commun ? 

 

Et pour vous aider à voir, à comprendre l’enfumage et à déchirer le voile qu’on nous 

a mis devant les yeux, je vous propose de (re)lire toutes les versions PDFs que j’ai 

réalisées pour se lever, tous ensemble, du moins une minorité suffisante, soit 10 à 

15% d’une population mondiale convaincue, motivée et opiniâtre, pour obtenir la 

masse critique, point de basculement vers le pouvoir de dire NON ! 

 

Et avec une conscience politique ad hoc on fédère une population en capacité 

d’exercer la désobéissance civile et c’est fin de partie pour l’oligarchie. Et gageons 

qu’ils le savent puisqu’ils consacrent toutes leurs forces, tous leurs moyens, à nous 

diviser… 

 

Vous avez ainsi, toutes les preuves qu’en France Macron et tout son orchestre sont 

là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou 

Agenda21, VIA la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage 

RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) pour nous 

enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” 

de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués dans les 

fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos 

technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses 

“zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes… 

https://www.youtube.com/watch?v=tMpXAW7Kb34&feature=emb_logo
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+retraite
https://www.youtube.com/watch?v=fUOrxtYpkk0
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jacques+Attali
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trump
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trudeau
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=agenda+oligarchique+agenda21
https://www.youtube.com/watch?v=3aFFp-V7Faw
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=harpie
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Plan
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bolsonaro
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=10+%C3%A0+15%25
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agenda21
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=compteurs+communicants
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=puce+RFID
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=puce+RFID
https://resistance71.wordpress.com/2019/10/11/dictature-technotronique-stop-au-biometrique-et-sa-derive-big-brother/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Villes+connect%C3%A9es
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Smart+City+ville+connect%C3%A9e
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Sur les « zones vertes » de luxe et l’enfumage sur la Théorie du Réchauffement 

Climatique Anthoropique propagé par le Saint-GIEC pour nous les gueux, et les 

gueuses ; 

 

Je vous propose de prendre connaissance de la Théorie russo-ukrainienne sur 

l’origine abiotique profonde du pétrole ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdftheoriepetroleabiotiquer71.pdf : Tout ce que 

vous avez toujours voulu savoir sur le pétrole (abiotique)… 

 

Biotique ou abiotique : La vraie-fausse crise pétrolière ou la 

pseudoscience au service du contrôle énergétique par scarcité induite 

 

ET POUR DÉMONTER LES MYTHOS SUR LE RCA ! 

 

En versions PDFs, bien évidemment, ailleurs ; 

 

– Le manuel du sceptique de JoAnn Nova, journaliste scientifique 

australienne qui démonte le dogme pour nous dans ses deux versions 

complémentaires : 
 

 Manuel du Sceptique I 

 Manuel du Sceptique II 

 

– L’Organisme international indépendant et compétent en la matière : le 

NIPCC (par opposition au IPCC=GIEC) 
 

 Rapport PDF de 24 pages en français : Le NIPCC contre l’IPCC (le 

GIEC) – Analyse des désaccords entre les modèles du climat et les 

observations : test des hypothèses du réchauffement climatique anthropique 

(RCA) et pour permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Source 

fp4earth 

 

Interview de Marcel Leroux, professeur émérite de climatologie, dans Agriculture 

et environnement, 2004 – Source Le réchauffement climatique est-il un mythe ? Bernard 

Gensane du 16/08/2019 (porté à la connaissance des lecteurs du site Les Moutons 

Enragés par alaseb) que j’ai placé par extraits sous ce billet ad hoc ► Réchauffement 

Climatique Anthropique de mes 2 tiques ! 

 

Livre : L’urgence climatique est un leurre, de François Gervais : Le 

physicien français François Gervais vient de publier un livre intitulé L’urgence 

climatique est un leurre (Éditions Le Toucan) dans lequel il confirme ce qu’il 

avait écrit dans son précédent ouvrage (L’Innocence du carbone), à savoir que le 

gaz carbonique n’est ni un poison, ni le principal responsable du réchauffement de 

0,6 °C qui a eu lieu entre 1975 et 1998 ► http://www.bvoltaire.fr/livre-lurgence-climatique-

est-un-leurre-de-francois-gervais/?fbclid=IwAR27iy2pMMCLOTSbVNUioK_AcIGgAwR 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GIEC
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdftheoriepetroleabiotiquer71.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=R%C3%A9chauffement+Climatique+Anthropique
https://lemytheclimatique.files.wordpress.com/2010/01/manuel.pdf
http://www.skyfall.fr/uploads/Manuel%20du%20Sceptique%20II-V4.pdf
http://www.pensee-unique.fr/ICCC%20Booklet_2011_FRENCH.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GIEC
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=RCA
https://lesmoutonsenrages.fr/2018/03/13/les-conflits-d-interet-au-giec/#comment-598162
http://bernard-gensane.over-blog.com/2019/08/le-rechauffement-climatique-est-un-mythe.html
http://bernard-gensane.over-blog.com/
http://bernard-gensane.over-blog.com/
https://lesmoutonsenrages.fr/2019/08/16/vos-infos-news-et-autres-du-16-aout-2019/comment-page-1/#comment-692781
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/09/rechauffement-climatique-anthropique-de-mes-2-tiques/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/09/rechauffement-climatique-anthropique-de-mes-2-tiques/
https://www.youtube.com/watch?v=iK3G8wqqp_k
http://www.bvoltaire.fr/livre-lurgence-climatique-est-un-leurre-de-francois-gervais/?fbclid=IwAR27iy2pMMCLOTSbVNUioK_AcIGgAwR
http://www.bvoltaire.fr/livre-lurgence-climatique-est-un-leurre-de-francois-gervais/?fbclid=IwAR27iy2pMMCLOTSbVNUioK_AcIGgAwR
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Nouveau ► Dossier Géo-Ingénierie (Chemtrails) pour se 

faire sa propre opinion : 
 

PDF d’AnalytikA (Investigations & Expertises des contaminations chimiques) ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/rapport_160930-01.pdf 

 

+ 4 analyses complémentaires d’Analytika (PDF à télécharger) ► 
https://www.analytika.fr/investigations/filaments-aeroportes/ 

 

VIDÉO Amateurs [https://www.youtube.com/watch?v=tUtkLyMhOBw] 

CHEMTRAILS Alerte rouge colère noire (19/02/17) 

VIDÉO [https://www.youtube.com/watch?v=-oRwuQn-maA&feature=emb_logo] 

CHEMTRAILS La guerre secrète – Version française 2015 – Source Ciel Voilé & 
www.cielvoile.fr 

VIDÉO 12:53 [ https://www.youtube.com/watch?v=KVCLh0d7oL4&t=307s ] Notre Terre, 

entre Ciel et Mer – Explications de Patrice Hernu, Administrateur honoraire de 

l’INSEE, Ancien secrétaire général de Génération Écologie et Vice-président du 

FFNE (Front Français pour la Nature et l’Environnement) (07/09/18) : Suite à la 

démission de Nicolas Hulot : entretien entre Jacqueline Roche, réalisatrice du 

documentaire  » Vers un Climat Artificiel ?  » Source de la vidéo Association HDC 

Patrice Hernu s’exprime sur les pratiques de la Géo-Ingénierie 

notamment sur ; 

 La SOFT G-I : celle qu’on nous montre à voir, qui est pratiquée depuis plus 

de 50 ans, qui consiste à ensemencer les nuages avec des sels chimiques dont 

les effets sont connus, 

 La HARD G-I : dont on ne parle jamais ; 

 Les clusters d’électrons, 

 Les trainées d’avions dans les ciels bleus sans nuage, 

 Les liens avec HAARP. 
 

Le site de Dane Wigninton l’un des plus grands spécialistes dans le monde de la 

Géo- ingénierie : https://www.geoengineeringwatch.org/ 

 

Le livre « les apprentis sorciers du climat » de Clive Hamilton très complet sur le 

sujet, mais attention cependant, car Clive Hamilton qui se fait passer pour un 

essayiste est membre du Groupe EuTRACE (voir Project-EuTRACE), les lobbyistes 

de la Géo-ingénierie en Europe. 
 

Signatures d’élus et de médecins par l’Association  Citoyenne pour le Suivi, l’Étude 

et l’Information sur les Programmes d’Interventions Climatiques et 

Atmosphériques (ACSEIPICA) ► http://www.acseipica.fr/signatures-delus-de-medecins-

sur-notre-petition/ 
 

Les spécialistes Italiens de la question, les frères Marciano, qui viennent de publier 

un livre très documenté techniquement sur le sujet ► http://www.tankerenemy.com/ 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/rapport_160930-01.pdf
https://www.analytika.fr/investigations/filaments-aeroportes/
https://www.youtube.com/watch?v=tUtkLyMhOBw
https://www.youtube.com/watch?v=-oRwuQn-maA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCmmABR5AlyLaQSINGa0Pz5Q
http://www.cielvoile.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KVCLh0d7oL4&t=307s
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=HAARP
https://www.geoengineeringwatch.org/
https://www.babelio.com/livres/Hamilton-Les-apprentis-sorciers-du-climat--Raisons-et-dera/578431
http://www.acseipica.fr/signatures-delus-de-medecins-sur-notre-petition/
http://www.acseipica.fr/signatures-delus-de-medecins-sur-notre-petition/
http://www.tankerenemy.com/
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IN VIVO, car sur ce blog, j’appelle à la solidarité des 

peuples, de TOUS LES PEUPLES, et le peuple chinois en 

fait bien sûr partie ► 
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/16/quand-le-peuple-chinois-

seveillera/ 
 

Aussi concernant la pandémie au CORONAVIRUS À 

VOIR ABSOLUMENT cette vidéo sous-titrée en français 

d’un citoyen chinois, de la ville de Wuhan, ville morte car au 

cœur de la pandémie, qui nous explique que la ville, la 

province, la Chine tout entière vient d’être placée en quarantaine. Tous les 

habitants de Wuhan ont l’ordre de rester confinés chez eux, mais en cas de 

problèmes de santé grave (coronavirus ou autres) ils ne peuvent même pas sortir 

de chez eux et lorsqu’ils appellent les hôpitaux = ils n’obtiennent aucune 

réponse ! 
 

Vidéo soumise par La vérité est ailleurs le 02/02/20 – Sous-titré en français – de 

CitoiCitoyen (11:41 du 26/01/2020) CORONAVIRUS : Un Chinois brise la censure 

du régime communiste !!! 
 

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=498&v=r-pXvH5_qJk&feature=emb_logo] 
 

+ En complément d’info : Le Coronavirus pourrait muter en pandémie mondiale. 
 

Aussi, solidarisons-nous pour lutter efficacement contre la tyrannie 

étatique et marchande, réveillons-nous et agissons avant qu’il ne soit trop 

tard ! 
 

Voici un extrait de cette vidéo, voici ce que nous dit ce jeune homme qui m’a 

particulièrement touchée : À un moment donné, dans la vie, vous devez dire la 

vérité. […] Parfois, dans la vie, vous devez inévitablement mentir pour survivre ou 

pour quelque raison que ce soit. Mais dans certaines occasions spécifiques, par 

exemple en ce moment, je pense qu’il est nécessaire de dire la vérité avec votre cœur 

et votre conscience. Wuhan est un enfer, en ce moment. […] Nous les chinois, au 

moins mes amis et moi-même, qui avons entre 20 et 30 ans, ne sommes pas des 

imbéciles, et ne sommes pas soumis à un lavage de cerveau. Dans notre esprit, nous 

savons tous clairement ce qu’est vraiment ce pays (la Chine, son gouvernement, ses 

dirigeants). […] 
 

Tous ces PDFs, toutes ces vidéos, tous ces liens, billets, analyses pour nous LEVER 

ENSEMBLE et dire NON à la mise en place d’une grille de contrôle planétaire qui 

sinon se refermera sur nous les peuples, tous les peuples, du moins ce qu’il en 

restera… 

 

JBL1960 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/16/quand-le-peuple-chinois-seveillera/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/16/quand-le-peuple-chinois-seveillera/
https://i708.wordpress.com/2020/02/02/regardez-coronavirus-un-chinois-brise-la-censure-du-regime-communiste-sur-youtube-ce-nest-pas-justifiable-de-laisser-des-innocents-mourir-sans-leur-apporter-le-moindre-secours-cest-un/
https://www.youtube.com/channel/UCrmTJj_szl69W5ghhXg-SCA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=498&v=r-pXvH5_qJk&feature=emb_logo
https://www.challenges.fr/economie/le-coronavirus-pourrait-muter-en-pandemie-mondiale_696217
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
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Aucune armée au Monde ne pourra 

lutter contre le dé-confinement dont 

le moment est venu !... 
 

 

 

 

Vous pourrez retrouver ce PDF dans ma page spéciale ouverte pour l’occasion 

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que je tiendrais régulièrement à jour. 

 

Pour éteindre la lumière du N.O.M. et les plonger dans le noir total et nous 

permettre de nous éclairer à la lumière de nos petites flammes intérieures, je vous 

laisse farfouiller dans ma bibliothèque de PDF ► 

https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/ qui 

contient toutes mes réalisations dans ce format, ce afin de nourrir nos petites 

flammes dans l’espoir qu’ainsi elles ne s’éteindront plus jamais. 

 

C’est en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage libres et gratuits 

car j’estime que TOUT ce qui participe de l’éveil de nos consciences et du 

développement de l’humanité doit être accessible à nous tous gratuitement, et dans 

notre langue. 

 

Vous pouvez me contacter par mail : jbl1960@yandex.com 

josybustalally@protonmail.com  

Ou via mon blog : www.jbl1960blog.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas, ayons un esprit critique, ne nous laissons pas abuser, 

OBSERVONS et demandons-nous toujours : à qui profite le crime et mieux, tentons 

d’y répondre… 

 

Jo Busta Lally 

https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nouvel+Ordre+Mondial+N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
mailto:jbl1960@yandex.com
mailto:josybustalally@protonmail.com
http://www.jbl1960blog.wordpress.com/

