
La  solution  de  la  crise
fabriquée du COVID n’est en
aucun  cas  médicale  mais
politique
Depuis plus d’un an et demi maintenant, les peuples du monde
sont sous l’emprise de la plus vaste fabrication manipulatrice
de l’histoire de l’humanité : la “pandémie” factice de la
maladie liée au nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 ; celui-ci est
né de la manipulation génétique de différents virus dans des
laboratoires  sous  contrôle  oligarchique  et  baptisée  Corona
Virus Disease 2019 ou COVID19.

Il n’a fallu que l’influence de quelques financiers payeurs et
“mécènes” comme Bill Gates pour que l’OMS déclare en 2020 une
“ »pandémie mondiale à la COVID-19″”, alors que l’ensemble de
l’appareil de contrôle étatico-médiatique mondial à la botte,
s’unissait pour balayer sous le tapis et cacher à la vue et
l’attention  publique  à  la  fois  les  remèdes  /  médicaments
existant pour soigner la maladie mais aussi de divulguer de
concert des informations falsifiées et falsifiables à souhait
via  des  modèles  informatiques  tronqués,  informations
volontairement alarmantes afin d’effrayer les populations pour
mieux les manipuler comme à l’habitude. Comme chacun sait,
peur et coercition sont les deux mamelles du contrôle du plus
grand nombre par le plus petit nombre, l’État n’étant que
l’outil institutionnalisé en facilitant la tâche au mieux.

Ainsi  l’utilisation  de  modèles  informatiques  pandémiques
(ceux, tronqués et erronés, du britannique Neil Ferguson) et
la falsification des données par gonflement des chiffres via
des tests RT-PCR bidonnés avec des cycles de reproduction
supérieur  à  30,  augmentant  à  dessein  les  faux  positifs,
générant plus de peur et plus de possibilité de contrôle,
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furent généralisées, nous ne le répéterons jamais assez… à des
fins POLITIQUES.

La très vaste majorité des mesures prises dans le domaine
politique pour gérer la “crise sanitaire” fabriquée, furent
des mesures n’ayant aucun fondement scientifique en pareilles
circonstances soi-disant d’urgence sanitaire :

L’affaire  des  masques  :  Jugés  inutiles  puis
obligatoires. Ceux-ci sont prouvés ne servir à rien en
extérieur et à peu de chose en intérieur selon leur
modèle. Ceci ne fut que décision POLITIQUE
L’affaire des confinements : jamais dans l’histoire de
la médecine et du monde, une épidémie n’a été contrôlée
en isolant une population entière… JAMAIS. Isoler les
malades contagieux et l’entourage et les SOIGNER, oui,
jamais une population entière. Là encore, de l’anti-
science, une décision POLITIQUE
L’affaire  du traitement de la maladie : Jamais dans
l’histoire y a t’il eu une telle volonté de cacher au
public et d’enterrer sciemment les donnés du traitement
d’une  maladie  (Plaquéil  /  hydroxychloroquine,
ivermectine, azithromycine etc…). Des études bidons et
falsifiées furent publiées (affaire du Lancet) contre
ces médicaments avant d’être forcé à la rétractation. En
France,  il  existe  une  ostracisation  systématique  des
médecins et experts qui font leur boulot correctement et
tirent  certaines  sonnettes  d’alarme:  Didier  Raoult,
Christian  Perrone,  Luc  Montagnier,  Alexandra  Henrion-
Caude, que ceux qu’on oublie nous excusent, la liste
n’est pas exhaustive bien entendu. Une fois de plus,
nous  sommes  dans  le  contrôle  POLITIQUE  propagandiste
sans lien avec la science véritable
L’affaire du dépistage : Les tests utilisés de dépistage
: RT-PCR ne sont pas faits pour cela des dires mêmes de
leur inventeur l’Américain Kary Mullis, prix Nobel de
chimie. Le test PCR est en fait un outil de reproduction
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non thérapeutique servant à augmenter la quantité de
matériel analysable dans un échantillon de prélèvement,
c’est une usine de production pas un “test” médical. De
plus, le seuil de cycles de réplication est fixé à 20
maximum  pour  une  précision  optimale.  La  très  vaste
majorité  des  pays  testent  à  Ct  >  35  ‘Ct  =  Cycle
Threshold ou seuil de cycle). La France et la GB testant
à Ct = 40, ce qui donne une quantité potentielle non
négligeable de faux-positifs, ce qui est bien entendu
très  intéressant  lorsque  le  but  (politique)  est  de
gonfler  les  chiffres  pour  diriger  par  la  peur.  Là
encore, la science est bafouée, ignorée au seul profit
de décision et d’arrangements POLITIQUES.
L’affaire des “vaccins”, injections géniques mortifères
: Depuis la fin 2020 et le lancement officiel de vastes
campagnes de “vaccination”, d’injection des populations,
nous vivons dans un paradigme bafouant toutes les règles
de  sécurité  les  plus  élémentaires  concernant  la
vaccination. Citons-en quelques-unes : pourquoi vouloir
vacciner  80% de la population mondiale c’est à dire
quelques 6 milliards de personnes pour une maladie dont
le taux de mortalité chez les gens malades est de 0,03%
(chiffre révisé de l’OMS), ce qui veut dire que 99,97%
des gens malades guérissent de la maladie et ont alors
une immunité naturelle qu’aucun vaccin ne peut égaler ?
Qui pousse pour cette “vaccination” ? L’OMS. Qui est le
plus gros financier de cette organisation ? La Fondation
Bill  &  Melinda  Gates.  Dans  quoi  ont-ils  largement
investi ? Les labos pharmaceutiques… L’image se dessine
? Depuis quand “vaccine” t’on en plein milieu d’une
pandémie ? Depuis quand injecte t’on les gens avec une
nouvelle  technologie  à  messager  ARN  génétique  (ARNm)
sans avoir terminé les très long et fastidieux tests
cliniques de sécurité ? Depuis quand force t’on des gens
à être injectés contre leur gré, car leur dire que s’ils
ne le font pas ils perdront leur boulot, ne pourront
plus circuler et ne pourront plus faire grand chose,



c’est faire du chantage et forcer la main des gens ?
Tout ceci n’est que POLITIQUE allant à l’encontre des
règles  élémentaires  scientifiques  et  de  la  médecine
ainsi  que  de  la  sécurité  publique,  du  serment
d’Hypocrate, de cette promesse du “primum non nocere”.
Tous les scientifiques dignes de ce nom sont horrifiés
de ce qui est fait depuis un an et demi “au nom de la
science” et ils sont en droit de l’être, ainsi que nous
tous du reste pour peu que nous reléguions la peur et
voyons plus loin que ce qu’on veut nous faire croire !

Nous pourrions continuer dans ce registre sur des pages et des
pages, nous l’avons fait par ailleurs ainsi que bon nombre de
lanceurs d’alerte et de scientifiques toujours intègres. Nous
encourageons le lecteur à s’informer en commençant peut-être
par  nos  pages  “Coronavirus,  guerre  contre  l’humanité”
(continuellement  mise  à  jour)  et  “COVID19  du  mythe  aux
statistiques et des stats au scandale” et au-delà.

-[]- 

“La révolte est, dans l’homme, le refus d’être traité en chose
et d’être réduit à la simple histoire. Elle est l’affirmation
d’une nature commune à tous les hommes, qui échappe au monde,
la puissance.”
~ Albert Camus ~

-[]-

Le but de cet article est de vous faire comprendre, si besoin
l’était  encore,  que  dans  toute  cette  affaire,  tout  est
POLITIQUE et rien ou si peu, scientifique. La crise COVID19
est fabriquée de toute pièce, de la fabrication du virus SRAS-
CoV-2 dans un laboratoire de l’université de Caroline du Nord
entre 2006 et 2015 à l’injection OGM transgénique mortifère à
géométrie variable qui nous est inoculée pour à terme altérer
le génome humain, le patenter et établir en bout de chaîne… un
nouveau mode d’esclavage planétaire et en tous les cas, un
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moyen  de  contrôle  des  individus  et  leur  mise  sous  carcan
électronique,  en  passant  par  les  mesures  «  sanitaires  »
répressives et les écouvillonages naso-pharyngés de tests PCR
bidons.

Pour sortir de cette dictature technotronique qui se met en
place et se verrouille pas à pas à l’échelle de la planète,
nous devons comprendre une fois pour toute qu’il n’y a pas de
solution au sein du système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il
ne saurait y en avoir. Les superbes 70% d’abstention à la
dernière mascarade électorale franchouillarde et les 80% dans
la tranche d’âge 18-34 ans est un signe que la bascule se
fera, ce n’est plus qu’une question de temps et le plus tôt
sera le mieux pour tout le monde, surtout les générations
futures, celles de nos enfants, petits-enfants et non-nés.

Le  monde,  les  peuples  sont  sous  une  attaque  généralisée,
attaque politico-économique sur toile de fond d’épouvante de
guerre  biologique  et  bientôt  de  résurgence  de  l’autre
escroquerie  dans  la  durée  :  le  réchauffement  climatique
anthropique  que  l’oligarchie  fait  revenir  à  la  charge  et
connecte avec la “pandémie”. Deux fabrications liées l’une à
l’autre pour le bien du plus petit nombre. Le but final est la
mutation du système capitaliste au bout du rouleau en une
entité supra-capitaliste que l’oligarchie appelle de longue
date “le Nouvel Ordre Mondial”. La métamorphose est en cours
et sera complétée avec cette “Grande Réinitialisation” pondue
par le think tank oppresseur qu’est le FEM de Davos et sa
clique criminelle affiliée. Ceci est un projet, en rien une
certitude. Un projet réussit ou échoue, en l’occurrence, nous
avons les moyens en nos mains de le faire échouer à tout
jamais. Il n’en tient qu’à nous, c’est à nous, les Gaulois
Réfractaires  à  l’esprit  communard,  aidés  et  armés  de
l’expérience issue de la mémoire de nos ancêtres de combat et
de résistance, de faire échouer cette ignominie dictatoriale
et  pas  seulement  cette  escroquerie  pseudo-sanitaire,  mais
l’ensemble  du  projet  étatico-capitaliste  en  cours  de
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métamorphose.

Le seul moyen aujourd’hui de nous en sortir, est de le faire
ensemble, de nous unir au delà des divisions fictives créer de
toute pièce par un système oligarchique qui ne peut survivre
que par le chaos et la division et est aujourd’hui incapable
de reproduire son propre mode de fonctionnement, il s’est
empoisonné  lui-même.  Il  ne  peut  échapper  à  son  destin  de
disparaître, car son effacement est inscrit dans son propre
code d’existence.

Il n’y a aujourd’hui que 22 ou 23% de la population française
qui a été injectée deux fois de cette merde OGM, plus de 50%
des primo-injectés ne se faisant pas injectés une seconde
fois. Ceci veut dire qu’environ 75% de la population française
(c’est à dire les 3/4) est soit déjà entrée en désobéissance
civile  et  en  rébellion,  soit  est  sympathisante  de  ces
dernières.  Il  faut  donc  taper  sur  la  table,  renverser
l’échiquier  et  reprendre  notre  destinée  en  main.  Cela  ne
pourra se faire que par et pour nous-mêmes ; personne ne le
fera pour nous.

-[]-

“Une fois qu’une goutte d’eau suinte à travers le barrage, une
fois qu’une brique se détache d’un grand édifice, une fois
qu’une maille devient lâche dans le filet le plus solide – le
barrage éclate, l’édifice tombe, le filet se détisse.”
~ Léon Tolstoï ~

-[]-

Dernière  chose.  Le  peuple  de  France  a  été  choisi  par
l’oligarchie  pour  être  particulièrement  martyrisé  dans  ce
processus métamorphique pour la raison simple et essentielle
qu’il  est  le  phare  de  la  rébellion,  le  peuple  par  qui
historiquement la résistance et la révolution se produisent.
Le raisonnement de la clique Davos / GAFAM / Fortune 500 est
simple  :  si  on  brise  les  reins,  si  on  casse  le  Gaulois



Réfractaire, le Sans-Culotte / Communard et aujourd’hui, le
Gilet Jaune et qu’on fait passer nos mesures dictatoriales en
France… Alors le reste suivra et ils ont probablement raison.

Les dernière mesures annoncées par le pantin Rothschild et de
l’oligarchie, Micronus 1er, en ce 12 juillet sont dignes des
pires dictatures et ce baltringue corrompu à la botte, se
hisse  par  là  au  niveau  des  Pinochet,  Videla  et  autres
Jarulewski  de  bien  sinistre  mémoire,  mais  si  logiques  et
nécessaires au système et ces mesures demandent une résistance
de tous les instants et par tous les moyens à notre mise en
esclavage.

Une fois de plus, le Gaulois Réfractaire doublé du Communard a
reçu  la  mission  historique  de  mener  la  charge  contre
l’oligarchie  et  de  montrer  au  monde  le  chemin  de
l’émancipation véritable, de la liberté et de la société des
sociétés, celle de notre humanité réalisée.

Compañeros, compañeras, soyons dignes de cet insigne honneur
qui, une fois de plus, nous échoit. Luttons et foutons par
dessus bord cette fange élitiste et criminelle ainsi que ce
système qui la crée en permanence et œuvrons ensemble pour
l’avènement  d’une  société  d’amour,  de  compassion,  de
solidarité, d’entraide et d’égalité. Toute volonté de réformer
le système est et sera voué à l’échec. Il n’y a aucune réforme
possible  car  violence,  corruption,  mensonge,  tromperie,
veulerie et incompétence crasse sont les gènes mêmes de ce
système  de  la  dégénérescence  programmée.  Nous  devons
radicalement  changer  d’attitude  envers  le  pouvoir,  cette
capacité de décider par et pour nous-mêmes sans intermédiaires
et véritablement, consensuellement pour le bien commun, le
reprendre  pour  le  rediluer  dans  le  corps  social  où  il  a
toujours  été  particulièrement  soluble  afin  que  la  société
devienne  enfin  cette  société  organique  de  notre  seule  et
véritable humanité…

Dans l’esprit de Cheval Fou, c’est debout, la main dans la



main que nous vaincrons cette dernière avancée despotique du
système étatico-capitaliste avant son éradication définitive
du sol français et de partout ailleurs et son remplacement par
la société des sociétés. Ne cédons pas devant le chantage
pseudo-sanitaire et surtout ne tombons pas dans le piège tendu
d’une énième division fabriquée, celle des “vaccinés” contre
les  “non-vaccinés”.  Plus  nous  serons  divisés,  plus
l’oligarchie se frotte les mains et maintient le statu quo en
sa faveur. La clef de sortie tient dans la solidarité et
l’entraide, ces qualités organiques inhérentes à la nature
humaine et que les systèmes de gouvernance étouffent depuis
quelques 5000 ans pour le seul profit du petit nombre du
cercle du pouvoir, ce pouvoir kidnappé et maintenu à dessein
hors du corps social. Retrouvons ensemble, par delà tous les
clivages,  toutes  les  impostures  et  toutes  les  divisions
fabriqués, la joie de vivre en société organique, celle de
notre nature profonde, celle qui de fait… nous va comme un
gant.

Hoka Hey !
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