Sadisme : ce serait notre
faute s’ils doivent nous
confiner !

La crise est politique et non sanitaire. Suicide collectif par
soumission au test PCR trompeur
LE TEST PCR « OUI OU NON AVANT NOËL » !
ministre pour Noël !

Les consignes du

Cela fait des semaines que les avocats allemands, portugais,
américains ainsi que des groupes nombreux de médecins et
scientifiques de très nombreux pays avertissent sur le
caractère fallacieux des tests PCR de Drosten mis sur le
marché du covid en janvier 2020 par les autorités soumises à
l’OMS.
Depuis cette date, les 194 pays ayant signé en 2017 l’accord

du Conseil mondial de l’OMS, suivent, sauf exception
résistante comme la Suède, les consignes de ce Conseil qui se
déclarent supérieures aux traités nationaux et internationaux
en cas de pandémie. L’OMS a déclaré le covid pandémie (en
modifiant les critères antérieurs). Le tour était joué.
Récemment les preuves scientifiques d’une fraude dans les
résultats de l’article initial sur le test PCR de Drosten et
Cie ont été mises au grand jour, comparable à l’escroquerie
monstrueuse du Lancet sur la chloroquine qui révéla au monde
la trahison des grandes revues internationales. La requête
pour le retrait de l’article a été publiée.
Le château de cartes s’écroule si on met en évidence la fraude
des tests PCR
L’histoire internationale en est donc à exiger que les tests
PCR disparaissent des critères qui servent à justifier le
confinement, les masques, les vaccins et à casser l’économie
sous prétexte de protéger la population.
Le combat devrait, sur les conseils stratégiques de l’avocat
Reiner Fuellmich, se focaliser sur la médiatisation de cette
supercherie, escroquerie mondiale qui a permis de transformer
une crise politique décidée par les membres du forum de Davos
pour remettre à plat l’économie mondiale, en utilisant une
pseudo-crise sanitaire.
Mais les Français se laissent distraire des problèmes globaux
fondamentaux par des récits quotidiens sur une parole pseudoraciste sur un stade, sur des violences policières provoquées
ou non, sur des attaques personnelles de médecins, mais on lit
peu de réactions qui pourraient éclairer le citoyen et le
conduire à réagir, en jetant son masque, en refusant le
confinement et les mesures qui tuent notre économie et
concrètement conduisent au suicide d’artisans, restaurateurs,
étudiants etc. dans un silence médiatique invraisemblable,
tant sur les grands médias que sur les réseaux sociaux. Comme

si ce pouvoir était capable de distraire notre attention afin
de masquer les graves décisions prises quotidiennement à coup
de décrets, d’interdictions, de mise en garde et toujours de
fabrication de la peur.
LE COUVRE-FEU DANS UN SILENCE ABYSSAL
Il est fascinant et désespérant de constater qu’à l’heure où
le Premier ministre annonce des mesures extraordinairement
liberticides comme un couvre-feu au-delà de 20 heures et la
fermeture prolongée des théâtres et tous lieux culturels, la
poursuite d’interdiction de travailler des restaurants et
bars, artisans, salles de sport, et plus ou moins universités
(?), le silence se fasse tant sur les TV officielles et autres
médias, sur les réseaux sociaux.
On fonce ; mais pas dans la rue pour mettre fin à notre propre
enfermement général perdu de vue par tous, comme s’il était
naturel.
Au diable les suicides et dépressions des étudiants, des
artisans, au diable les faillites, pas de manifestation pour
la liberté de tous, notre révolte est astucieusement canalisée
sur un cas possiblement scandaleux mais ne résumant pas à lui
seul l’emprisonnement de 67 millions de Français désemparés.
Seuls quelques commentateurs, exclus des journaux officiels,
font une analyse globale, mais effrayante par son
réalisme.[1] « Toute la question est de savoir par quelle
perversité, par quel sadisme, cette décision sanitaire se
transforme en examen collectif de conscience, et en
culpabilisation déprimante et anxiogène pour tous les
Français. »
Épidémie de covid et culpabilisation collective
« Une deuxième lecture consiste à prêter à ce surgissement
naturel du virus un sens métaphysique, ou téléologique comme
disent les philosophes. Au fond, ce virus est là pour punir

les hommes d’un excès d’hybris, d’arrogance vis-à-vis de leur
place dans l’histoire et dans la création. Cette croyance
selon laquelle les épidémies arrivent par la faute de l’homme,
par son arrogance, par sa jouissance excessive, par son
impiété, est tout sauf nouvelle.
Dans son « De Rerum Natura », Lucrèce la décrivait déjà. Et
lorsque la peste noire a décimé l’Europe entre 1347 et 1349,
des Flamands ont empoigné des fouets et ont fait la tournée
des villages en se fouettant le dos pour expier les fautes qui
avaient conduit à l’épidémie. Ils étaient à l’unisson d’une
certaine conviction de l’époque selon laquelle la maladie
était le résultat d’une faute qui aurait pu ne pas être
commise.
Jean Castex, en bon flagellant, ainsi que Macron, en bon élève
des Jésuites, ne nous suggèrent pas autre chose : au lieu de
nous expliquer qu’il faut confiner la France en hiver pour
ralentir l’épidémie, ils font reposer celle-ci sur le
comportement des Français. Et dans la logique du discours
officiel, on n’est pas très loin des péchés mortels que la
société du Moyen Âge se reprochait pour expliquer la peste. Le
virus circule parce que nous ripaillons trop, nous folâtrons
trop, nous jouissons trop. Vivons en ascètes, et l’ordre
reviendra. » (…).
Ce pouvoir est
manipulation.
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N’en déplaisent à des correcteurs de France-Soir, la
propagande est bien apprise, digne de celle de Goebbels. Notre
seul pouvoir actuel en tant que peuple est d’éviter de passer
à la phase suivante. Nous sommes en démocrature, évitons de
passer au fascisme complet où des millions de gens seront
enfermés pour leurs idées. Réagissons ! Vous rendez- vous
compte que depuis 48 heures on ne parle plus de masque, ni
d’interdiction de théâtre, ni de couvre-feu… une lettre à la
poste et chacun évidemment perturbé se croit le seul, se tait,

se déprime et éventuellement se suicide … On en reste là, ou
bien on réagit.
Faut-il clouer au pilori les députés qui ont voté pour le
dépistage obligatoire ou bien exiger de TOUTE LA CLASSE
politique qu’elle impose la fin des mesures liberticides,
l’interdiction de ces tests faux et trompeurs qui au passage
ruinent la sécurité sociale ? Pourquoi demander le droit à la
messe, et pas à la piscine, l’interdiction de l’obligation des
tests trompeurs et pas leurs suppressions…
« Il faut vraiment porter un magnifique formatage religieux
pour transformer avec autant de sadisme un phénomène naturel
en culpabilité collective. Alors, si, collectivement, vous
n’atteignez pas trois critères chiffrés de santé publique,
vous serez punis par du confinement ? L’affaire est bien
montée : elle fait croire aux Français qu’ils sont la cause
d’un phénomène, alors qu’ils n’en sont que les victimes. »
Ce qu’il faut mesurer maintenant, c’est le coût social et
humain de ce sadisme. On parle beaucoup de la détresse
psychique des Français, mais elle est pour le coup
parfaitement orchestrée par une élite technocratique imbibée
d’esprit animiste, pour qui les phénomènes naturels
s’expliquent par des fautes humaines. Si l’on confine, ce
n’est pas parce que le virus sévit, ni parce que la France
était mal préparée à une épidémie pourtant maintes fois
annoncée depuis 15 ans. Si l’on confine, c’est parce que nous
sommes trop indisciplinés.
Combien de temps faut-il pour reconstituer l’énergie vitale
d’un peuple qu’on traite aussi mal ? »
La veste retournée de Véran sur les tests en cette période de
Noël : « Véran ne veut plus qu’on se teste, pour qu’on se
croit infectés [2] »
« Si je comprends bien l’article, ces tests covid qui sont à
l’origine de tous nos malheurs puisqu’on nous bassine à

longueur de journée sur le nombre de personnes INFECTÉES – et
donc testées même sans symptômes (marrant, ça, malade sans
symptôme !), eh bien ces tests, il ne faut pas les faire
“avant Noël” ! Faut savoir, Véran ! Si on ne teste plus, les
stats vont tomber à zéro et tu vas faire comment pour nous
enfermer ?
Ce que je comprends, c’est que cette équipe de fadas au
gouvernement veut qu’on ne se teste pas et qu’on IMAGINE ÊTRE
INFECTÉS, et donc qu’on reste enfermés ! Foi de Marcel, ils
sont forts, très forts, ces malades !
Allez Véran, écoute-moi, je te donne la recette miracle : fous
tous ces tests à la benne, déclare tous les Français
POTENTIELLEMENT infectés, et ordonne un enfermement à domicile
pour tous jusqu’à ce que mort s’ensuive ! Ce sera plus simple
car franchement, on voit tous que tu as perdu la boule !
Bon les gars, c’est l’heure de la traite ! À la revoyure !
Marcel

Berrichon

(https://ripostelaique.com/veran-ne-veut-plus-quon-se-teste-po
ur-qu’on-se-croit-infectes.html)
Ce paysan a fort bien compris la situation : il n’y a
quasiment plus de malades symptomatiques du covid-19, mais les
ordres de l’OMS et du forum économique international de Davos
sont de poursuivre la mise en condition par la panique, pour
que les peuples et la France en particulier acceptent la
destruction du pays pas encore complète et donc les
confinements successifs (les six prévus par l’OMS et
Ferguson). Mais beaucoup d’éléments ont filtré et les
populations commencent à ouvrir les yeux. Donc les focaliser
sur Noël, en faisant semblant de les protéger en fermant
cinémas, théâtres (tout en laissant métros, RER et
supermarchés open bar, puis les préparer à être largement
positifs après Noël. Désobéissants, ils auront fêté le jour de
l’An ensemble malgré les interdictions du Père fouettard. Ils

seront probablement faciles à culpabiliser et à se laisser
réenfermer le 4 janvier. CQFD.
Mais l’histoire ira peut-être plus vite et se rira du diable.
On apprend le 11 décembre via global Research [3] :
« Le modèle allemand très apprécié d’Angela Merkel pour faire
face à la pandémie de COVID-19 est maintenant englouti dans
une série de scandales potentiellement dévastateurs allant au
cœur même des tests et des conseils médicaux utilisés pour
déclarer des fermetures économiques draconiennes et ensuite,
des vaccinations obligatoires de facto. Les scandales
impliquent un professeur au cœur du groupe consultatif corona
de Merkel. Les implications vont bien au-delà des frontières
allemandes jusqu’à l’OMS elle-même et ses recommandations
mondiales »
Ainsi l’article rappelle que les confinements et toutes les
mesures liberticides imposées dans le monde qui l’ont accepté
(la plupart des 194 signataires du conseil international de
l’OMS ayant signé l’accord pour appliquer consignes de l’OMS
en cas de pandémie déclarée) reposent sur le test PCR
introduit dès janvier 2020 par le DR Drosten conseiller de M
Merkel.[4] L’OMS l’a immédiatement validé.
Mais après de nombreux articles depuis des mois dans la presse
internationale démontrant par a+b l’absence de fiabilité de ce
test, une étude large en novembre 2020 sonne la fin de la
supercherie.
Le 27 novembre, un groupe de 23 scientifiques du monde entier
a publié un appel à Eurosurveillance pour qu’il retire
l’article de Drosten du 23 janvier 2020. Ils accusent Drosten
et coll d’incompétence scientifique « fatale » et de 10
failles majeures dans la promotion de leur test.
L’article de Corman-Drosten a été soumis à Eurosurveillance le
21 janvier 2020 et accepté pour publication le 22 janvier

2020. Le 23 janvier 2020, l’article était en ligne sans
relecture des pairs. Drosten et son co-auteur, le Dr Chantal
Reusken, n’ont pas révélé de conflit d’intérêts flagrant. Tous
deux étaient également membres du comité de rédaction
d’Eurosurveillance.
De plus, sans entrer dans les détails, les relecteurs
précisent «la RT-PCR n’est pas recommandée pour le diagnostic
primaire de l’infection. C’est pourquoi le test RT-PCR utilisé
en routine clinique pour la détection du COVID-19 n’est pas
indiqué pour le diagnostic du COVID-19 sur une base
réglementaire »
Cycles d’amplification
Le rapport Borger note : « Ces types de tests de diagnostic
virologique doivent être basés sur une SOP (Standard
Operational Protocol), comprenant un nombre validé et fixe de
cycles PCR (valeur Ct) après lequel un échantillon est jugé
positif ou négatif.
La valeur Ct maximale raisonnablement fiable est de 30 cycles.
Au-dessus d’un Ct de 35 cycles, il faut s’attendre à un nombre
rapidement croissant de faux positifs… des études
scientifiques montrent que seuls les virus non infectieux
(morts) sont détectés avec des valeurs de Ct de 35. »
L’OMS et Drosten recommandent un Ct de 45 cycles et, semble-til, actuellement, les responsables de la santé allemands le
font également. Il n’est pas étonnant que, alors que le nombre
de tests augmente au début de la saison grippale hivernale,
les « positifs » PCR en Allemagne et ailleurs explosent.
Ils notent, « un résultat analytique avec une valeur Ct de 45
est scientifiquement et en termes de diagnostic absolument
dénué de sens (une valeur Ct raisonnable ne doit pas dépasser
30). Tout cela doit être communiqué très clairement.
Engdal conclut en résumé :

« Tout l’édifice de la fondation Gates, du gouvernement
Merkel, de l’OMS et du forum économique mondial, ainsi que le
cas des vaccins de facto forcés non testés, repose sur les
résultats d’un test PCR pour le coronavirus qui ne vaut pas un
tas de haricots.
Le test de Drosten et de l’OMS est plus ou moins de la merde
scientifique ».
À n’en pas douter l’histoire va s’éclaircir, car ruiner le
monde par des confinements injustifiés, mortifères,[5] priver
les citoyens de liberté par une arme magique inventée par des
fraudeurs, acceptée par l’OMS et les gouvernements ne saura
longtemps laisser « confiner » les vraies raisons du désastre
et ses responsables.
Nicole Delépine
[1] COVID : comment transformer une épidémie en suicide
national (plus ou moins) larvé ? – Le courrier des stratèges
(lecourrierdesstrateges.fr)
[2] Véran ne veut plus qu’on se teste, pour qu’on se croit
infectés… – PAGE GAULLISTE DE RéINFORMATION. Les médias nous
manipulent et nous mentent, sachons trier le bon grain de
l’ivraie (wordpress.com)
[3]
https://www.globalresearch.ca/coronavirus-scandal-breaking-mer
kel-germany/5731891
Par F. William Engdahl Global Research, 11 décembre 2020
[4] Dr Drosten, l’Institut de virologie de Berlin à l’hôpital
Charité, et société de biotechnologie berlinoise, TIB Molbiol
Syntheselabor Gmbh, publient une étude affirmant avoir
développé le premier test efficace pour détecter si une
personne est infectée par le nouveau coronavirus identifié les
premiers jours à peine à Wuhan. « Détection du nouveau

coronavirus 2019 (2019-nCoV) par RT-PCR en temps réel »
(Eurosurveillance 25 (8) 2020).
[5] Le programme alimentaire mondial dans un communiqué récent
chiffre à 250 millions les affamés créés par le confinement
dont plusieurs centaines de milliers vont à mourir.
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