Scoop : les emails de Fauci
confirment la manipulation du
coronacircus !
Le scoop du jour : les emails d’Anthony Fauci, le Mr Santé des
USA révèlent la supercherie du coronacircus
En attendant que les TV françaises se réveillent et au passage
ouvrent des yeux encore fermés de trop nombreux citoyens sur
le drame des pseudo-vaccins et « sauvent des vies » en évitant
que des parents soumis acceptent de les vacciner (et prendre
des risques majeurs tant dans l’immédiat que pour le futur),
réjouissons-nous sur le nouveau feuilleton de l’année, le
faucileaks. [1]
Et attendons impatiemment les épisodes suivants. Pas encore le
caviar dit Olivier D., mais ça vient [2]. Remontons-nous le
moral ! Il était temps.
Pas évident de savoir pourquoi ces emails sont lâchés dans la
nature maintenant par qui et pourquoi, mais il semble bien que
le vieux Mr Fauci soit bien un fusible et en tous cas que son
sort soit fixé à brève échéance.
Le Dr Fauci est le conseiller médical de longue date de la
haute administration américaine.
Conseiller du Président
Trump avec lequel il y eu beaucoup de divergences, il resta
naturellement le conseiller du nouveau Président, Biden.
Fauci est donc le numéro UN de la santé aux USA. C’est dire
l’importance de ces révélations à un moment où le scénario du
coronacircus se fissure. L’existence de preuves incontestables
de la manipulation mondiale dirigée par quelques-uns est
capitale pour faire cesser enfin cette mascarade qui a déjà
coûté tant de vies, en particulier par les mesures sanitaires
complètement disproportionnées que ce mini- groupe adossé aux

milliardaires via l’OMS et le forum de Davos a imposé dans une
grande partie des pays occidentaux. L’Asie et l’Afrique ont
été relativement épargnées par une moindre obéissance aux
ordres de Davos et du FMI.
Comme souvent depuis le début de la crise, le journaliste
André Bercoff révèle sur Sud Radio ce jour 4 juin, cette saga
de l’histoire du coronacircus vue à travers les emails de
Fauci ! Ils sont mis en lumière grâce à une liberté aux USA
disparue en France. Grace au Freedom of information act aux
USA qui a dévoilé 3 000 pages de mails du Mister Santé des USA
avec ses correspondants. Richard Boutry appelle à ce que la
vérité éclate !
Richard Boutry sur Anthony Fauci, Véran, Delfraissy, Salomon…
face aux héros

Selon Olivier (réf 1) : « Le fait fondamental est qu’il ne
s’agit pas d’une “fuite“… France-Soir commet une faute
importante en parlant de “fuite“. Mais de la communication
officielle de documents, menée par un organe officiel qui en
amont a procédé à une censure en bonne et due forme, dans le
cadre d’une loi officielle (Freedom of Information Act).
J’ajoute que caviarder est une chose… il est encore plus
facile de faire disparaître purement et simplement un email.
Car ces messages, entre janvier et juin 2020… sont une
sélection ! Absolument pas toute la correspondance de Fauci
durant cette période ».
Fauci répète mail après mail que les asymptomatiques ne sont
pas à risque, ne peuvent pas transmettre. Les masques sont
uniquement pour les gens infectés. Mais en pratique il va les
imposer. Et ainsi de suite.
Et nous ne sommes pas en reste. Déjà sans que tous les mails
ne soient défrichés, notre M. Conseil scientifique est

concerné. Formidable !
Le Pr Delfraissy le 25 mars 2021 explique dans un mail à son
collègue le Dr Fauci qu’il y a un léger signal positif pour
l’hydroxychloroquine. (..) mais qu’il fait face à une énorme
pression politique pour autoriser l’hydroxychloroquine, mais
ne cède pas. Trop beau de disposer de ces affirmations entre
privés (le Dr Fauci, Mr vaccin américain et M. Delfraissy, M.
vaccin français).
À croire que les USA sont encore une vraie démocratie
contrairement à notre pays et que l’élection volée de Trump,
même reconnue par Biden, laisse des traces et entraîne des
remous majeurs.
Le Pr Didier Raoult interviewé ce jour par André Bercoff sur
Sud radio fait rapidement remarquer pourquoi il ne pouvait pas
travailler avec des gens comme cela, les décisions prises ne
résultant pas d’une discussion scientifique, le Conseil
scientifique lui apparaissant plus comme un Conseil des
copains. En ce qui concerne par exemple les essais, il n’a
même pas été consulté sur le bras hydroxychloroquine, alors
qu’il avait en France la plus grande expérience sur ce sujet.
Il a renoncé à participer à ce Conseil car il refuse d’être
une marionnette. Il pense qu’on ne pourra pas faire l’économie
de la mise en cause des raisons pour lesquelles le Lancet Gate
a trompé le monde et poursuivre les gens qui ont imposé le
remdésivir qu’on savait inefficace et toxique en collusion
avec Gilead, qui a subventionné les prix de la recherche remis
cette année à des médecins corrompus. On ne pourra pas faire
l’économie de la mise à plat de la corruption universitaire.
Fauci a menti, on le savait bien sûr, mais maintenant, c’est
révélé sur les chaînes de télé américaines. Il a menti devant
le Sénat, ce qui habituellement aux USA est mal vécu et
habituellement lourdement condamné. On verra si le cirque
coronavirus depuis 18 mois a changé les mentalités même aux
USA…

https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-is-dr-fauci-und
er-criminal-investigation
Cette vidéo est excellente : ici est apportée la preuve qu’il
savait que le Sars-cov2 n’avait pas sauté la barrière des
espèces, mais il a menti sous serment en affirmant le
contraire. Il a menti sur les masques, l’immunité naturelle,
les vaccins. Et à la fin, le lien avec Gates est souligné.
Tucker Carlson n’a pas insisté, mais entre les minutes 4 : 30
et 4 : 40, on voit apparaître en copie d’un mail le nom de
Christian Drosten, le conseiller santé de Mme Merkel, grand
manitou de la politique sanitaire allemande et de fait
européenne, homme douteux dont la thèse est difficile à
trouver, mais qui a su imposer à la terre entière les fameux
tests PCR fallacieux mais toujours omniprésents dans notre
quotidien pour la moindre réunion sportive ou autre voyage.
Il est aussi à l’origine du mensonge majeur sur la prétendue
contagiosité des porteurs asymptomatiques de la Covid et tout
ce qui s’en est ensuivi, les masques, les quarantaines de
bien-portants surnommés asymptomatiques etc.
Fauci, Gates, Drosten : acteurs majeurs de la pandémie et tous
mis en cause ici.
Cette vidéo de Fox news
d’un million de vues. Il
des conclusions claires
car comme dit Olivier D.

par T Carlson sur Fauci est créditée
est bien difficile à ce jour de tirer
de cette entreprise de transparence,
:

« La NSA est capable d’écouter un pet de mouche à des milliers
de km dans un bunker enterré… Alors trafiquer des emails ? En
supprimer ?
Je rappelle qu’aux États-Unis, les services de renseignement
n’hésitent pas à monter des dossiers de toute pièce, même des
faux (exemple le Russiagate sous Trump), y compris les trucs
les plus farfelus le tout ensuite repris par tous les médias

et les politiciens des États-Unis,
institutions (comme le FBI)…

sans

oublier

des

Bref, on a bien voulu publier… ce qu’on a bien voulu publier,
avec un ou des objectifs précis. Mais il est naïf de croire
que l’administration américaine laisserait passer des éléments
réellement compromettants.
C’est pourquoi je revendique un certain scepticisme face à ce
genre de communication officielle…
On mesure le gouffre entre les Faucifiles et les révélations
par exemple de Snowden… basées elles sur des véritables
fuites, pas du tout contrôlées ! Il n’y a semble-t-il aucune
preuve irréfutable …
On a simplement la confirmation qu’il a menti, souvent »
Relativisons, pourquoi pas, mais il semble bien que ce
feuilleton ne fasse que commencer et ne nous tienne en haleine
un certain temps. Pourquoi pas un « plus belle la vie » ? À
moins que le grand Soleil n’apparaisse à nouveau ?
Nicole Delépine
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