Le vaccinateur fou Bill Gates
se verrait bien aussi en
charge des tests Covid

Le multimilliardaire qui se croit investi d’une mission
d’épuration humanitaire ne décolère pas de la décision du
Président Donald Trump de réduire le financement américain à
l’Organisation mondiale de la santé. Organisation de mafieux
aux mains de Tedros Adhanom Ghebreyesus après dix années sous
la coupe de Margaret Chan Fung Fu-chun, dont Bill Gates était
très proche sous le mandat Obama.
Bill Gates, dont la fondation Bill & Mélinda Gates via sa
vitrine philanthropique contestée, prétend lutter contre les
inégalités. Or la réalité est : « une façon de faire des
affaires à travers la générosité en multipliant les richesses
de ses dirigeants, nourrissant ainsi un système destructeur ;
un système de fonds d’investissements et placements financiers
très profitables que le journaliste Lionel Astruc analyse et
nomme « l’art de la fausse générosité », ou le « philanthro-

capitalisme », dans son essai consacré à la fondation
Gates23.
En réalité, beaucoup des investissements du Bill and Melinda
Gates Trust (la structure qui gère les investissements de la
Fondation) sont réalisés dans les domaines de l’armement, des
énergies fossiles, de l’industrie agroalimentaire, les
laboratoires pharmaceutiques, entre autres — secteurs
financièrement
très
rentables24.
»
source
:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
Selon Bill Gates, l’interdiction de voyager imposée par Donald
Trump aux États-Unis a accéléré la propagation du Covid-19
C’est ce qu’estime Bill Gates dont l’antipathie envers le
Président Donald Trump n’est plus un secret. S’ensuit une
démonstration peu convaincante de l’altruiste qui fait de la
politique comme il fait de la prose : « cette interdiction
avait poussé des milliers de personnes à rentrer en toute hâte
dans le pays, mais qu’un manque de mesures de sécurité à leur
retour avait fait que le virus continuait à se propager. » ou
encore : « Bill Gates a également déclaré que le système de
test des coronavirus est « inefficace », et que ce serait la
première chose qu’il corrigerait s’il était en charge. ». « En
avril, le philanthrope milliardaire a critiqué la décision de
Donald Trump de réduire le financement américain de
l’Organisation mondiale de la santé. »; ceci expliquant sans
doute cela. Source et intégralité de l’article :
https://www.businessinsider.fr/selon-bill-gates-linterdictionde-voyager-imposee-par-donald-trump-aux-etats-unis-a-accelerela-propagation-du-covid-19-185479?
Que les grandes gueules vénales et corrompues de la
vaccination pour tous montrent l’exemple, à commencer par la
famille Gates !
Il ne fait plus aucun doute que l’affaire du coronavirus
chinois fabriqué par l’homme (dont visiblement on ne cherche

pas où et quand) fait partie du dispositif de régulation de
quelques 7 794 799 d’individus sur la planète, que l’absence
d’une troisième guerre mondiale laisse proliférer. Le tout
est
maintenant de savoir
pour quelles populations
l’oligarchie estime la présence terrestre inutile et coûteuse
:
https://ripostelaique.com/attali-76-ans-le-birbe-qui-estime-qu
e-les-autres-vieux-coutent-a-la-societe.html
Covid : on recherche des candidats au vaccin parmi les
ministres, journalistes…
Publié le 4 octobre 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/covid-on-recherche-des-candidats-auvaccin-parmi-les-ministres-journalistes.html
Miracle ! Le coronavirus épargne les journalistes !
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https://ripostelaique.com/miracle-le-coronavirus-epargne-les-j
ournalistes.html
Les parlementaires pour la distanciation sociale de leurs
déclarations
Publié le 25 août 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/les-parlementaires-pour-la-distancia
tion-sociale-de-leurs-declarations-pecuniaires.html
Covid-19 : une « maladie inexpliquée » provoque la suspension
des essais du vaccin de Johnson & Johnson :
« Après le candidat vaccin du groupe britannique AstraZeneca,
également en phase 3, c’est au tour du laboratoire
pharmaceutique américain Johnson & Johnson de suspendre son
essai
clinique.
Et
pour
la
même
raison…
»
:
https://www.businessinsider.fr/covid-19-une-maladie-inexplique
e-provoque-la-suspension-des-essais-du-vaccin-de-johnson-andjohnson-185614

Mais la mafia des politicards et des affairistes de la santé
peut compter sur la dictature de YouTube
La plateforme interdit « tous les contenus avec des
allégations sur les vaccins pour la Covid-19 qui contredisent
le consensus des autorités sanitaires locales ou de
l’Organisation
mondiale
de
la
Santé
»
:
https://www.nextinpact.com/lebrief/44180/covid-19-youtube-va-b
annir-videos-contenant-desinformation-sur-vaccins
Scandale sanitaire du Covid. Ema Krusi. Comment va-t-on faire
pour arrêter ces mensonges d’État ?
« Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le jour où l’on
vous a dit : demain, tu seras confiné ? Un virus dévastateur
est parmi nous, il fera des millions de morts selon les
prévisions de l’Imperial College de Londres et il n’y a pas de
remède. Vous souvenez-vous que ces prévisions se sont avérées
fausses ?
Dans cette vidéo, j’avais envie de poser des questions à une
experte en santé publique, une personne qui avait travaillé
avec les plus grosses institutions mondiales. Elle nous
parlera de l’isolation du virus, des tests PCR, des cycles
d’amplification, des réglementations internationales bafouées,
du vaccin… »
https://www.youtube.com/watch?v=mFNSYAUntsw
Le SCANDALE du Dr Blachier : le Dr Menteur et Mr Escroc du
coronavirus ?
https://www.youtube.com/watch?v=_8I1htmKbjE
Et maintenant le Couvre-Feu : STOP ! Action ! Si nous ne
bougeons pas, ils ne nous rendront jamais, jamais, une vie
normale ! Nous devons arracher notre liberté dans l’action !

https://www.youtube.com/watch?v=AEz3XvhcAd0
Coronascandale
: l’avocat Me Reiner Fuellmich (barreau de
Californie et Allemagne) annonce une alliance internationale
d’avocats
« prête à attaquer les responsables de ce qu’il appelle le
« coronascandale ». Cette plainte sera la plus grande affaire
de délit civil de tous les temps. Ce réseau d’avocat va
poursuivre pénalement les responsables de cette gestion de
crise et demander des comptes à ceux qui ont « trompé ou tenté
de nous manipuler avec des programmes corrompus ».
https://www.youtube.com/watch?v=o7y8HxNVRvo
Quand va-t-on enfin exiger des comptes et des dédommagements à
la Chine ?
Business Insider nous révèle aussi que : « Le pouvoir chinois
subit actuellement les critiques de la communauté
internationale pour avoir inoculé des vaccins expérimentaux à
des dizaines de milliers de personnes, sans attendre la fin
des essais cliniques. Les patrons de Sinovac et Sinopharm
auraient été parmi les premiers vaccinés, rapporte Reuters. La
Chine communique beaucoup sur ces vaccinations au sein des
hautes sphères pour obtenir la confiance du peuple. », source
: À lire aussi — Moderna, Pfizer, Sanofi… Le point sur les
vaccins contre le Covid-19 les plus prometteurs
Covid-19 : L’économie française s’effondre, celle de la Chine
prospère
https://ripostelaique.com/leconomie-francaise-victime-du-coron
avirus-chinois-seffondre-celle-de-la-chine-prospere.html
C’est aux Chinois de payer la crise, pas aux Français, Bruno
Le
Maire
https://ripostelaique.com/cest-aux-chinois-de-payer-la-crise-p
as-aux-francais-bruno-le-maire.html

L’expansionnisme chinois exige désormais le contrôle total de
l’internet
mondial
https://ripostelaique.com/lexpansionnisme-chinois-exige-desorm
ais-le-controle-total-de-linternet-mondial.html
La Chine veut dominer les démocraties, y compris en les
dépouillant
https://ripostelaique.com/la-chine-veut-dominer-les-democratie
s-y-compris-en-les-depouillant.html
Covid : le monde crève de peur, les Chinois rigolent
https://ripostelaique.com/covid-le-monde-creve-de-peur-les-chi
nois-rigolent.html
Enfin un général français qui réclame des dommages de guerre à
la Chine !
Publié
le
1
mai
2020
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/enfin-un-general-francais-qui-reclam
e-des-dommages-de-guerre-a-la-chine.html
Le sinistre Bill Gates
Vacciner et pucer : Bill Gates accusé de crimes contre
l’humanité
Publié le 24 avril 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/vacciner-et-pucer-bill-gates-accusede-crimes-contre-lhumanite.html
L’offensive contre le vaccineur fou Bill Gates prend de
l’ampleur
Publié
le
18
mai
2020
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/loffensive-contre-le-vaccineur-fou-b
ill-gates-prend-de-lampleur.html
Covid-19 : le vaccin sera imposé avec deux fonds soutenus par
Bill Gates

Publié le 15 juin 2020 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/covid-19-le-vaccin-sera-impose-avecdeux-fonds-soutenus-par-bill-gates.html
Liens utiles
https://www.gatesfoundation.org
https://www.wedemain.fr/La-philanthropie-de-Bill-Gates-aliment
e-la-machine-capitaliste_a3977.html
https://www.20minutes.fr/high-tech/2753455-20200402-coronaviru
s-non-melinda-gates-annonce-mari-bill-preparait-vaccindetruire-africains
Le verre pilé du Health Data Hub laissé par Agnès Buzyn, la
criminelle ministre de la Santé du criminel Président Macron
La

coupable

et

responsable

avec

l’État-Macron

de

la

propagation du coronavirus chinois est aussi à l’origine de la
création de la plateforme en ligne de données médicales
sensibles des Français, offertes à Microsoft.
Quand Agnès Buzyn vantait son Health Data Hub
Health data hub : « la prise en charge sanitaire des Français
s’en trouvera améliorée »
https://www.youtube.com/watch?v=mzAqLadxWtc
Aujourd’hui : « Plusieurs associations, dont le Conseil
national du logiciel libre, réclamaient la suspension de la
centralisation et du traitement de données en lien avec
l’épidémie sur le Health Data Hub. La plateforme hébergée par
Microsoft, seul prestataire ayant été identifié par les
autorités pour assurer de telles prestations.
Devant le Conseil d’État, dans le cadre d’une procédure
d’urgence, elles ont dénoncé « une atteinte grave et
manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et

au droit à la protection des données personnelles », source :
https://www.nextinpact.com/article/44169/health-data-hub-conse
il-detat-exige-correctifs-face-au-risque-surveillanceamericaine
Pour mémoire : Le gouvernement livre d’autorité vos dossiers
médicaux à Microsoft
Publié le 20 juin 2020
par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/le-gouvernement-livre-dautorite-vosdossiers-medicaux-a-microsoft.html
https://ripostelaique.com/buzyn-la-menteuse-co-responsable-etcoupable-du-desastre-mortel-en-france.html
Covid-19 : les larmes (de crocodile) d’Agnès Buzyn à la fin de
son audition devant le Sénat
https://www.youtube.com/watch?v=AducknIb7uE
Perquisition aux domiciles de l’actuel ministre de la Santé
Olivier Véran, de l’ancien Premier ministre Édouard Philippe
et des ex-membres du gouvernement Agnès Buzyn, Sibeth Ndiaye :
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/enquete-sur-la-gestio
n-de-la-crise-covid-19-par-le-gouvernement-des-perquisitionsmenees-chez-olivier-veran-20201015
https://www.youtube.com/watch?v=klPdwpxjDT4
Mais ne soyons pas dupes : Après les explications de l’avocat
de la CGT, on attend avec impatience celles de Me Fabrice di
Vizio, sur l’aspect pénal envers les criminels du staff
Macron, Buzyn, Véran, Salomon, Philippe, Castaner, Castex.
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur

Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

