
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Les médecins sont 

muselés par leur 
ordre concernant la 
liberté d’expression 
en lien avec la Covid 
? 
 

➢ 97% des personnes 
décédées avaient 
d’autres conditions 
spécifiques qui ont 

mené à leur mort ? 

 

➢ Les décès en 
majorité, depuis 
mars, ont tous été 
comptabilisés Covid 
? En sachant que les 
corps des défunts 
étaient 
automatiquement 
incinérés, sans droit 
d’autopsie ou de test 
Covid ? 

 

 

RETROSPECTIVE DE LA CRISE SANITAIRE 

Depuis mars 2020 nos vies ont été chamboulées lors de l’arrivée de 
la Covid-19 et s’est présentée sans prévenir, ainsi que plusieurs 
mesures supposément temporaires. 

Comment expliquez-vous qu’en temps de pandémie, des tournages 
de films ou téléséries se poursuivent sans que les comédiens aient à 
respecter la distanciation sociale ni le port du masque ? 

Fabriquer un vaccin efficace et sécuritaire prend plus de 10 ans 
normalement. Avez-vous évalué les risques si on vous oblige à 
recevoir un vaccin qui a été conçu en quelque mois ?  

Dernièrement, on nous a annoncé que même si on se fait vacciner, 
nous devrons continuer de respecter la distanciation sociale, le port 
du masque et autres mesures jugées pertinentes par le 
gouvernement. Pendant combien d’années êtes-vous prêt à vivre de 
cette façon ? 

Récemment, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a 
mentionné que la crise actuelle est une opportunité pour réinitialiser 
et réimaginer les systèmes économiques mondiaux. Cette vision de 
la société nous fera perdre tout droit à la propriété et impose un 
revenu de base garanti selon leurs conditions. 

Être obligé d’acheter des produit (non essentiel) sur internet 
(Amazon, commerce en ligne) ruine notre économie locale (petites 
et moyennes entreprises). 

Sérieusement, à qui profite vraiment cette crise ? Les 
pharmaceutiques, les Costco, les Wal-Mart, ou toute autre grande 
multinationale et les grands riches de ce monde. 

 

 

 

 

 



 

 

Vous voulez avoir accès à de 
l’information de qualité, 

exempte de subventions et de 
conflits d’intérêts ? 

Voici une liste de médias 
alternatifs : 

-Radio-Québec (Alexis 

Cossette-Trudel)  
-Colin show  
-appelalaliberte.com   
-Studio Théovox  
-Jean-Jacques Crèvecoeur  
-Steeve L’Artiss Charland  
-Daniel Pilon  
-FDDLP  
-Amélie Paul  

-Claude Gélinas  
-Games N Roses  
-Les Déqodeurs et dissept.com 
-Silvano Trotta  
-Fils de pangolin  
-Mohamed Diallo Live MDL 
SHOW  
-La croix du sud  
-Tall Schaller  
-Iam Mazikeen  
-Chloé FrammeryC  
-Elo Veut Savoir  
-Mel Goyer  
-Ema Krusi et Sylvain Laforest 

 
-Nana-L’information 
Autrement  
-Jo L indigo 432hz&72Bpm  
-Lucie Mandeville  
-NTD Français  
-Miniver_1984  
-Les déQoupeurs  
-Mystère et Compagnie  
-Sud Radio  

 
 

 

 

Nous ne sommes plus en pandémie (l’avons-nous même 

réellement déjà été ?). Les ailes Covid dans les hôpitaux sont 

vides (malgré ce que peuvent dire les médias). Il y a beaucoup de 

cas positifs (des cas ce ne sont pas des morts). Mais, nous 

sommes bel et bien dans une campagne de peur initiée par le 

gouvernement et propulsée par les médias traditionnels, dans 

l’intention de contrôler, diviser et maintenir volontairement la 

population dans un état de terreur, dans la crainte de l’autre, de 

l’invisible virus... La situation actuelle n’est aucunement une 

question de santé publique. Ce sont les intérêts politiques et 

économiques qui dominent ! Cessez d’écouter les médias de 

masse comme TVA et Radio-Canada, puisque qu’ils sont 

subventionnés par le gouvernement, à même les fonds publics. 

 

LES NATIONS DU MONDE ENTIER SONT 

EN DANGER ET PUIS, C’EST BEAUCOUP 

PLUS GRAVE QU’UN SIMPLE VIRUS ! 

UN CONSEIL D’AMI  

 


