Mesures
liberticides
:
étrange guerre contre les
peuples ?

Covid-19, la lumière au bout du tunnel ? Selon R. Fuellmich,
la lumière est au bout du tunnel.
Acceptons-en l’augure !
https://2020news.de/rede-dr-fuellmich-auf-der-kassler-demo/
Le 20 mars 2021, une grande manifestation contre les mesures
anticorona du gouvernement a eu lieu à Kassel. Selon les
rapports de presse, 20 000 personnes étaient présentes, plutôt
100 000 d’après les participants

Avocat et fondateur membre du comité Corona créé à Berlin en
juillet 2020, Reiner Füllmich a pris la parole lors de la
manifestation.
2020News publie le texte de son discours ici.
EXTRAITS LIBRES
« Comment auriez-vous réagi début 2020 si on vous avait dit
que de la mi-mars à aujourd’hui
non seulement les gens partout en Allemagne mais dans de
grandes parties du monde porteraient des masques, y
compris les enfants ?
En raison de soi-disant confinement, la classe moyenne
allemande, ainsi que la classe moyenne de tout le monde
occidental, est menacée de faillite ?
Des millions d’opérations, d’examens de dépistage du
cancer, de mesures de rééducation et d’autres mesures
médicales ont été reportés, avec des conséquences
sanitaires imprévisibles pour les personnes touchées ?
Des milliers de personnes en phase terminale en
Allemagne et dans de grandes parties du monde sont
obligées de mourir isolées et toutes seules sans le
soutien de leurs proches ?
Des gens partout en Allemagne et dans de grandes parties
du monde sont privés de leur liberté pendant des jours
et des semaines sans ordonnance du tribunal en raison de
soi-disant ordonnances de quarantaine ?
Des gens en Allemagne et dans de grandes parties du
monde sont poursuivis pour avoir fêté leur anniversaire,
assis sur un banc de parc, faire du jogging, chanter ?
Les parlements occupés par des représentants du peuple
que nous élisons sont de facto impuissants et les
gouvernements fédéral et des États ont adopté une série
ingérable de règlements arbitraires sans aucune
légitimation du peuple, dont personne ne comprend le
contenu et les limites ?

Tous les droits démocratiques fondamentaux ont en fait
été suspendus, y compris le droit démocratique
fondamental le plus important, la liberté d’expression
? »
Eh oui, c’est ce qui est arrivé dans de nombreux pays
occidentaux dont l’Allemagne et la France et de trop nombreux
pays à quelques exceptions comme la Suède ou la Biélorussie en
Europe qui ont résisté aux pressions du FMI (sonnantes et
trébuchantes d’après le Président biélorusse).
Au nom de quoi avons-nous perdu nos droits fondamentaux dans
un silence sidérant ou une sidération conduisant à la
soumission devant l’énormité des mensonges ne pouvant pas en
être selon le citoyen de base ? Une décision commune de
nombreux pays obéissants à l’OMS et au Conseil sanitaire
international de l’OMS [1]signé par 194 pays conduit au
désastre mondial comparé par certains à une troisième guerre
mondiale
Les pays signataires s’étaient mis d’accord pour appliquer les
mesures décidées par l’OMS en cas de pandémie mondiale.
Restait à décider qu’il y avait pandémie, ce qu’a fait l’OMS
sans vergogne en changeant les critères 12 ans plutôt. Le tour
était joué et les partisans d’un gouvernement mondial
influencés par Bill Gates via l’OMS qu’il finance en grande
partie et les puissants de ce monde occidental comme Mme
Merkel que les autres pays de l’UE dont la France suivent, ont
pu imposer un temps leur scénario tragique.
Combien de temps, ce sera aux peuples d’en décider.
À ce jour, il n’y a pas de réponse à cette question de la part
des gouvernements, fédéral et des États, sauf l’injonction :
« il y a une pandémie corona, alors faites ce que nous vous
disons de faire sans poser de questions ».
Aucune question ne peut être posée, a expressément déclaré le
chef du RKI, un vétérinaire nommé Wieler, RKI soi-disant

autorité fédérale supérieure qui doit suivre les instructions
des gouvernements ou du ministère fédéral de la Santé.
Qu’en pense donc maître Reiner Fuellmich ?
La démocratie vit de manière cruciale sur la compétence
morale, et la compétence morale nécessite deux choses : la
capacité de poser des questions au lieu d’obéir aveuglément
aux ordres, et la capacité de discuter d’autres opinions au
lieu de les diffamer à tous les niveaux.
La capacité de poser des questions et la capacité de discuter
sont au cœur de la liberté d’expression et donc au cœur de la
démocratie.
Dans l’intérêt de qui cette attaque
gouvernement contre la démocratie,

de notre propre
c’est-à-dire le

gouvernement du peuple a-t-elle eu lieu ? « Qui a intérêt à
détruire le pouvoir du peuple, la démocratie, et à le
remplacer par quelque chose qui, comme les développements de
l’année dernière l’ont montré, est un régime fascistetotalitaire ? »
Commençons par la question centrale : sur quelles conclusions
reposent ces ordres destructeurs de démocratie et extrêmement
préjudiciables ?
Ces trois questions spécifiques auraient dû être posées devant
les parlements !
À quel point le prétendu nouveau virus est-il vraiment
dangereux ?
Conformément à l’OMS (quoique controversée) et au respecté
Prof. Dr. John Ioannidis de l’université de Stanford : pas
plus dangereux que la grippe saisonnière avec un taux de
mortalité par infection de 0,14-0,26 %)
Quels sont les effets sanitaires et économiques des
mesures anti-coronavirus ?

La réponse très détaillée et précise à cette question est à la
disposition du ministère fédéral allemand de l’Intérieur
depuis mai 2020, sous la forme de ce que l’on appelle
désormais le « papier de fausse alerte », document rédigé par
un spécialiste du ministère de l’Intérieur bien formé à
l’évaluation des risques pour la protection de la population.
Et tout le monde connaît maintenant la réponse, comme décrit
ci-dessus :
Les effets des mesures anti-corona sont comme une troisième
guerre mondiale, mais sans guerre ouverte.
Quelle est la fiabilité du test PCR ?
Pour la détection des infections que C. Drosten conseiller de
A.Merkel pour la santé, a développé début janvier 2020 (à un
moment où lui, Wieler et les autres déclaraient encore
publiquement qu’il n’y avait rien à craindre du virus corona)
et l’a fait recommander par l’OMS dans le monde entier.
Fabuleuse efficacité dramatique pour trop de peuples du monde
entier !
Or « un test PCR ne peut donner aucune information sur une
infection, il n’est même pas approuvé à cet effet. C’est
pourquoi ce test ne dispose que d’une soi-disant autorisation
d’utilisation d’urgence aux États-Unis et non d’une véritable
autorisation complète. »
Réponses à ces trois questions selon R. Fuellmich
« Issu des travaux du Comité Corona, que ma collègue Viviane
Fischer et moi avons fondé avec deux autres avocats le 10
juillet 2020 et qui a été constamment dirigé par le
pneumologue et ancien chef d’un service de santé de longue
date, le Dr. Wolfgang Wodarg, le biologiste Prof. Dr. Ulrike
Kämmerer de l’université de Würzburg et le professeur de droit
Dr. Martin Schwab de l’université de Bielefeld. » Ce comité a
depuis interrogé une centaine de scientifiques, médecins,

avocats, économistes, psychologues, psychiatres et autres
respectés et de renommée mondiale.
Les dégâts sont monstrueux dignes d’une guerre mondiale
Même l’OMS a admis que le danger réel du virus ne va pas audelà de celui de la grippe saisonnière, qui a un taux de
mortalité par infection de 0,14 %, et s’épuise.
Et l’écrasante majorité de ceux qui meurent ont plus de 80 ans
et souffrent de maladies préexistantes graves et multiples.
Des dizaines de scientifiques ont aujourd’hui confirmé que le
test de Drosten ne permet pas de tirer des conclusions sur les
infections.
Même l’OMS et l’homologue américain du RKI [2] allemand, le
CDC [3], l’ont admis et ont souligné qu’un test positif ne dit
rien sur le caractère infectieux de la personne testée.[4]
C’est parce que le test ne peut pas faire la distinction entre
le matériel vivant et mort
Il ne peut pas non plus dire si les symptômes d’une personne
ne sont pas causés par un autre agent pathogène, comme un
virus du rhume ou de la grippe. Plus précisément, le CDC dit :
« La détection de l’ARN viral n’indique pas la présence d’un
virus infectieux ou que Covid-19 est l’agent causal des
symptômes cliniques ».
Ce test ne peut pas exclure les
maladies causées par d’autres agents pathogènes bactériens ou
viraux.
Habituellement, au moins jusqu’à l’apparition de Coronavirus
Sras Cov 2, les personnes sans symptômes étaient considérées
comme en bonne santé et se sentaient également en bonne santé.
Soulignons que l’affirmation mensongère selon laquelle il
existe des infections asymptomatiques vient également de M.
Drosten. En fait, il n’y a pas du tout d’infections

asymptomatiques, comme ce fut récemment une nouvelle fois
démontré avec une étude de 10 millions de participants à
Wuhan, provenant de partout. La Chine l’a montré à la fin de
l’année dernière [5].
Les deux affirmations (validité des tests PCR et infections
asymptomatiques) sont contraires aux faits établis :
a) l’affirmation selon laquelle il y a des infections
asymptomatiques
b) l’affirmation selon laquelle le test Drosten PCR peut
détecter des infections
viennent de Drosten le conseiller d’A. Merkel et de l’OMS. Au
début de 2020, il les a publiées dans deux articles qui ne
répondent même pas aux normes scientifiques.
Il a publié ces fausses déclarations : or, au moment de la
publication sur les infections asymptomatiques, il savait que
le cas cité comme exemple d’une femme chinoise visitant
l’Allemagne n’était pas du tout asymptomatique. Elle avait
antérieurement traité ses symptômes avec un médicament commun
contre la grippe.
Et selon une interview qu’il a donnée en 2014 à
Wirtschaftswoche, C. Drosten savait également qu’un test PCR
positif n’a aucune valeur informative sur les infections. [6]
Reiner Fuellmich signale de surcroît en plus de graves
conflits d’intérêts financiers, Drosten a un autre problème
avec sa crédibilité (doutes massifs s’il est autorisé à
utiliser son doctorat et poursuites judiciaires en cours).
Drosten a d’autres problèmes de crédibilité car pendant la
grippe porcine de 2009, comme le prophète anglais Neil
Ferguson, il a averti des conséquences désastreuses et des
millions de décès si une vaccination de masse n’avait pas
lieu.

Ces prédictions se sont révélées complètement fausses et la
grippe porcine s’est avérée être une grippe bénigne.
Cependant, des vaccins avaient déjà été achetés dans de
nombreux pays du monde dans des conditions qui étaient gardées
secrètes jusqu’à aujourd’hui, et ils ont ensuite été utilisés
(avant que tout ne soit détruit) avec pour résultat que 1 300
enfants, en particulier en Scandinavie, sont gravement
handicapés à vie et souffrent de narcolepsie.
Ajoutons qu’il est remarquable que ces fausses prophéties sont
identiques en Grande-Bretagne et en Allemagne et formulées par
les plus hauts conseillers des États et de l’OMS. Difficile de
croire à de l’incompétence.
L’avocat se demande pourquoi le gouvernement fédéral a suivi
les conseils et les demandes de confinements massifs de
Drosten et de son institut, qui « sans même un soupçon
d’empathie ou de pitié a ordonné ces mesures dévastatrices
qui, entre autres, ont forcé les personnes en phase terminale
à être isolées et seules sans soutien de leurs proches à
mourir ? »
« Et pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas seulement pris note
des autres opinions, mais les a-t-il rejetées comme des
théories d’extrême droite, antisémites et du complot sans même
les examiner, encore moins en discuter ? ».
Comment le gouvernement fédéral (et les gouvernements des
États qui le suivent aveuglément) ont-ils sciemment et
volontairement ordonné des ordonnances mortelles et
dévastatrices, exigé que personne ne pose de questions, et audelà, toutes les autres opinions scientifiques et médicales (y
compris l’un des scientifiques les plus cités) dans le monde,
le professeur John Ioannidis de l’Université de Stanford) a
ignoré et délibérément dénigré ? ».
Ce dernier a déclaré « – que le soi-disant nouveau virus ne
représente pas une menace plus grande que le virus de la

grippe,
– qu’il existe des traitements efficaces qui ne coûtent
pratiquement rien,
– et que les mesures dans leur ensemble causeraient les
dommages les plus dévastateurs pour la santé et l’économie ? »
En résumé : quels intérêts le gouvernement fédéral représentet-il lorsqu’il ordonne de telles mesures destructrices ? Au
nom de qui le gouvernement fédéral agit ainsi, et pour quelle
raison ?
Reiner Fuellmich
« Si vous considérez que les conseillers les plus importants
du gouvernement fédéral – en plus de Drosten – le Wellcome
Trust et la Fondation Bill et Melinda Gates, des représentants
de haut rang de l’industrie pharmaceutique de production de
vaccins et de l’industrie technologique appellent tous à
l’introduction d’un carte de vaccination numérique, on
soupçonne qu’ici et de manière totalement irrespectueuse et
empathique leurs intérêts sont représentés et non ceux du
peuple allemand ».
« Un groupe d’avocats en réseau international en constante
augmentation – en particulier avec le droit anglo-américain –
travaille en étroite coordination pour faire la lumière et
trouver des réponses aux questions de savoir qui est derrière
tout cela et qui est tenu responsable.
Parce que, comme mon héros juridique Louis D. Brandeis l’a
dit, la lumière du soleil est le meilleur de tous les
désinfectants. Et cette lumière du soleil est la lumière au
bout du tunnel que nous pouvons tous voir, et elle devient de
plus en plus brillante ».
Selon une autre interview [7] :
Il y a quelques jours, Fuellmich s’est entretenu à nouveau

avec Jerm Warfare :
« Il y a de la lumière au bout du
tunnel », a-t-il déclaré. « Nous avons gagné des procès et
nous allons en gagner beaucoup d’autres ».
Au cours de l’interview, il a déclaré à propos de l’approche
Corona : « Ce sont les pires crimes contre l’humanité jamais
commis. » Les quelques personnes qui peuvent encore penser de
manière indépendante, soit environ 10 à 20 % de la population,
savent qu’il n’a jamais été question d’un virus ou de la
santé, mais bien de la réduction de la population mondiale et
de son contrôle, a-t-il déclaré.
Nuremberg 2
Les vaccins corona n’ont donc rien à voir avec la vaccination,
mais font partie d’expériences génétiques, a-t-il déclaré.
Fuellmich a ajouté que les joueurs en coulisses commettent de
nombreuses erreurs. Par exemple, il pense que les fabricants
de vaccins ne s’attendaient pas à ce que tant d’effets
secondaires se produisent à ce jour.
Il a parlé à un dénonciateur qui a déclaré qu’ils avaient
initialement prévu de déployer tout ce scénario seulement en
2050. Puis les personnes qui tiraient les ficelles sont
devenues avides et ont décidé de mettre en œuvre les plans
beaucoup plus tôt, a déclaré le dénonciateur. « Je pense que
c’est la raison pour laquelle ils font tant d’erreurs », a
déclaré M. Fuellmich, qui a recueilli les déclarations de plus
de 100 scientifiques et experts.
L’avocat a poursuivi en disant qu’un tribunal spécial,
Nuremberg 2, pourrait être nécessaire parce que l’affaire est
désormais si importante qu’elle pourrait être hors de portée
des tribunaux nationaux. « Nous avons les preuves. »
L’Europe : principal champ de bataille
Qui sont ces gens qui tirent les ficelles ? Selon Fuellmich,
il s’agit d’un groupe de quelque 3 000 super-riches. La clique
de Davos de Klaus Schwab, entre autres, appartient à ce

groupe.
Que veulent-ils ? Un contrôle total sur le peuple. « Ils
corrompent les médecins, les travailleurs hospitaliers et les
politiciens. Les personnes qui ne coopèrent pas sont menacées.
Ils utilisent toutes sortes de techniques psychologiques pour
manipuler les gens. »
Fuellmich s’est également entretenu avec un autre lanceur
d’alerte, qui a expliqué pourquoi l’Europe est le principal
champ de bataille de cette guerre. « L’Europe est complètement
en faillite. Les fonds de pension ont été complètement pillés.
C’est pourquoi ils veulent contrôler l’Europe avant que les
gens ne découvrent ce qui se passe. »
Les

médias

grand

public

prétendent

qu’une

majorité

de

personnes sont en faveur de ces mesures. Selon l’avocat, ce
n’est certainement pas le cas. Presque tous ses interlocuteurs
en Allemagne savent que les masques, par exemple, ne sont
d’aucune utilité et sont informés par les médias alternatifs.
« Les vieux médias sont en train de mourir. »
Son conseil ? Diffusez la vérité et les faits autant que
possible et ne gaspillez pas votre énergie avec des personnes
qui tiennent absolument à être vaccinées. « Nous ne pouvons
pas sauver tout le monde. Beaucoup de gens vont mourir. »
CRIME CONTRE L’HUMANITÉ Covid Dr Reiner Fuellmich Action
collective Poursuite – Bing video
Nicole Delépine
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