
LIENS DU LIVE

- Dangerosité virus (pas de retour à la norme)

Covid-19 : peut-on transmettre le virus une fois vacciné ?

Peut-on attraper le Covid après avoir été vacciné ? Le 20H vous répond

Dois-je encore porter le masque si je suis vacciné ? Le 20H vous répond

La Guyane subit de plein fouet la propagation du variant brésilien

Nouvelle preuve statistique de l’inefficacité des mesures anti-COVID

La Floride déclare moins de cas de coronavirus par habitant que l’Etat de New York, la 
Pennsylvanie et le Michigan

Un employé de CNN raconte au Projet Veritas que la chaîne a joué avec le nombre de 
morts du COVID-19 pour faire de l’audience

Jim Jordan interpelle le Dr Fauci     : Quand cela va-t-il se terminer     ?  

Fauci     : les chiffres élevés de cas sont dus au non respect des consignes  

- Camps d'internement (Canada)

TF1 Pris en flagrant délit de désinformation   (14min51)  

LE CANADA ENVOIE LES VOYAGEURS POSITIFS AU COVID DANS DES CENTRES 
D'"INTERNEMENT" (1min10)

https://www.lci.fr/sante/video-covid-19-peut-on-transmettre-le-virus-une-fois-vaccine-2174584.html
https://youtu.be/LW6KzALWBuw
https://rumble.com/vfpjlh-quand-cela-va-t-il-se-terminer-jim-jordan-interpelle-le-dr-fauci.html
https://lesdeqodeurs.fr/un-employe-de-cnn-raconte-au-projet-veritas-que-la-chaine-a-gonfle-le-nombre-de-morts-du-covid-19-pour-faire-de-laudience/
https://lesdeqodeurs.fr/un-employe-de-cnn-raconte-au-projet-veritas-que-la-chaine-a-gonfle-le-nombre-de-morts-du-covid-19-pour-faire-de-laudience/
https://rumble.com/vfbqrd-le-canada-envoie-les-voyageurs-positifs-au-covid-dans-des-centres-dinternem.html
https://rumble.com/vfbqrd-le-canada-envoie-les-voyageurs-positifs-au-covid-dans-des-centres-dinternem.html
https://odysee.com/@deqodeurs:8/tf1-flagrant-delit-de-desinformation:5
https://odysee.com/@deqodeurs:8/tf1-flagrant-delit-de-desinformation:5
https://lesdeqodeurs.fr/la-floride-rapporte-moins-de-cas-de-coronavirus-par-habitant-que-new-york-la-pennsylvanie-et-le-michigan/
https://lesdeqodeurs.fr/la-floride-rapporte-moins-de-cas-de-coronavirus-par-habitant-que-new-york-la-pennsylvanie-et-le-michigan/
https://lesdeqodeurs.fr/nouvelle-preuve-statistique-de-linefficacite-des-mesures-anti-covid/
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/la-guyane-subit-de-plein-fouet-la-propagation-du-variant-br-c3-a9silien/ar-BB1fGTgX
https://www.lci.fr/societe/video-covid-19-dois-je-porter-le-masque-si-je-suis-vaccine-le-20h-vous-repond-2174077.html
https://www.lci.fr/societe/video-peut-on-attraper-le-covid-19-malgre-le-vaccin-le-20h-vous-repond-2175024.html


WARMINGTON : Un homme en détention forcée dans un "Hôtel COVID" au Canada

- Passeport Vaccinal

Pas de complot vous dites  ? 

''Un passeport vaccinal pour toute l'Union europ  ée  nne   dans deux mois: c'est l'objectif que 
s'est lancé Bruxelles et c'est une entreprise française, Jouve, qui a été chargée de 
réfléchir à sa conception. Une mission qui remonte     à   2019  : avant même l'arrivée du 
coronavirus sur le Vieux continent, l'agence sanitaire européenne avait en effet missionné 
Jouve pour étudier la faisabilité d'un carnet numérique de vaccination. Un sujet qui a pris 
une importance stratégique avec la pandémie.'' - BFM Business - L'entreprise française 
Jouve missionnée par Bruxelles pour lancer le passeport sanitaire européen

- Magouilles vaccinales

Il y a presque deux fois plus de décès liés aux vaccins en 2021 qu’au cours de la dernière 
décennie

Le CDC indique que sur les 5 800 Américains entièrement vaccinés qui ont contracté le 
COVID-19, 74 sont morts

Covid-19 : plusieurs plaintes déposées en France pour des soupçons d’effets secondaires 
liés aux vaccins AstraZeneca

Coronavirus: Une "pause" recommandée pour le vaccin J&J aux États-Unis

Selon cette publication scientifique, le vaccin à ARN serait susceptible de modifier le 
génome humain

- Virus Labo

Non, le coronavirus n’a pas été créé en laboratoire. Le Pr Montagnier diffuse des théories 
fantaisistes

L’Institut de Virologie de Wuhan est « très probablement » à l’origine de la COVID-19

Wuhan: des négligences américaines?

Le Dr Fauci est-il le « père de la pandémie » ?

Et la Chine dans tous ça ? Live du 13/04/2021

Tweet de Trump en 2018 - ''Aujourd'hui, j'ai pris des mesures pour renforcer les défenses 
de notre nation contre les menaces biologiques. Pour la première fois dans l'histoire, le 
gouvernement fédéral dispose d'une stratégie nationale de biodéfense pour faire face à 
toute la gamme des menaces biologiques !''

- Les médias

Le Washington Post reconnaît qu’il a « cité incorrectement » l’appel téléphonique de 

https://lesdeqodeurs.fr/le-washington-post-reconnait-quil-a-mal-cite-lappel-telephonique-de-trump-avec-un-officiel-de-georgie/
https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=
https://lesdeqodeurs.fr/live-du-13-avril-2021/
https://lesdeqodeurs.fr/le-dr-fauci-est-il-le-pere-de-la-pandemie/
https://www.youtube.com/watch?v=_ML1eMAvziM
https://lesdeqodeurs.fr/linstitut-de-virologie-de-wuhan-est-tres-probablement-a-lorigine-de-la-covid-19/
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200418.OBS27693/non-le-coronavirus-n-a-pas-ete-cree-en-laboratoire-le-pr-montagnier-diffuse-des-theories-fantaisistes.html
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200418.OBS27693/non-le-coronavirus-n-a-pas-ete-cree-en-laboratoire-le-pr-montagnier-diffuse-des-theories-fantaisistes.html
https://lesdeqodeurs.fr/selon-cette-publication-scientifique-le-vaccin-a-arn-serait-susceptible-de-modifier-le-genome-humain/
https://lesdeqodeurs.fr/selon-cette-publication-scientifique-le-vaccin-a-arn-serait-susceptible-de-modifier-le-genome-humain/
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/coronavirus-une-pause-recommand%C3%A9e-pour-le-vaccin-j-j-aux-usa/ar-BB1fBwMO?MSCC=1613900373
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/covid-19-plusieurs-plaintes-d%C3%A9pos%C3%A9es-en-france-pour-des-soup%C3%A7ons-d-effets-secondaires-li%C3%A9s-aux-vaccins-astrazeneca-et-pfizer/ar-BB1fDr5A
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/covid-19-plusieurs-plaintes-d%C3%A9pos%C3%A9es-en-france-pour-des-soup%C3%A7ons-d-effets-secondaires-li%C3%A9s-aux-vaccins-astrazeneca-et-pfizer/ar-BB1fDr5A
https://lesdeqodeurs.fr/le-cdc-indique-que-sur-les-5-800-americains-entierement-vaccines-qui-ont-contracte-le-covid-19-74-sont-morts/
https://lesdeqodeurs.fr/le-cdc-indique-que-sur-les-5-800-americains-entierement-vaccines-qui-ont-contracte-le-covid-19-74-sont-morts/
https://lesdeqodeurs.fr/il-y-a-presque-deux-fois-plus-de-deces-lies-aux-vaccins-en-2021-quau-cours-de-la-derniere-decennie/
https://lesdeqodeurs.fr/il-y-a-presque-deux-fois-plus-de-deces-lies-aux-vaccins-en-2021-quau-cours-de-la-derniere-decennie/
https://www.msn.com/fr-fr/finance/economie/lentreprise-fran%C3%A7aise-jouve-missionn%C3%A9e-par-bruxelles-pour-lancer-le-passeport-sanitaire-europ%C3%A9en/ar-BB1fFGWL
https://www.msn.com/fr-fr/finance/economie/lentreprise-fran%C3%A7aise-jouve-missionn%C3%A9e-par-bruxelles-pour-lancer-le-passeport-sanitaire-europ%C3%A9en/ar-BB1fFGWL
https://www.bfmtv.com/tech/covid-19-la-commission-europeenne-devoile-les-contours-de-son-passeport-sanitaire_AN-202103170229.html
https://www.bfmtv.com/tech/covid-19-la-commission-europeenne-devoile-les-contours-de-son-passeport-sanitaire_AN-202103170229.html
https://www.bfmtv.com/tech/covid-19-la-commission-europeenne-devoile-les-contours-de-son-passeport-sanitaire_AN-202103170229.html
https://torontosun.com/news/local-news/warmington-man-in-forced-detention-in-a-canada-covid-camp


Trump avec une haute fonctionnaire de Géorgie

Washington post wall of shame (Projet Veritas)

Les services de renseignements américains reviennent sur l'affirmation selon laquelle les 
Russes ont offert des primes à ceux qui éliminent des troupes américaines

Le New York Times rétracte l’information selon laquelle le policier du Capitole a été tué 
par un partisan de Trump avec un extincteur

Dans la vidéo publiée par Projet Veritas, Charlie Chester, Directeur Technique à 
CNN déclare plusieurs choses troublantes :
Élections américaines:
- Chester avoue avoir volontairement tenté d'influencer les élections US en peignant Biden
sous un angle positif et en accumulant les fake news sur Trump. Il reconnait lui-même que
ce genre de pratique constitue de la propagande. 
- Il déclare qu'il estime" à 100%" que c'est l'action de CNN qui a permis de sortir Trump de
la Maison Blanche.

COVID:
- La peur fait vendre et est utilisée pour scotcher le téléspectateur devant son écran ce qui
explique le décompte des morts et des cas en permanence sur CNN. Le taux de guérison 
du COVID (>99.9%) n’est pas affiché, car ça n'est pas effrayant.
- Il affirme que les gens sont fatigués par le narratif COVID mais qu'ils ont un plan. Le 
prochain sujet pour instiller la peur aux populations sera le climat. Tout ceci a déjà été 
décidé au plus haut de la hiérarchie CNN, et ça risque de durer un moment. "Climate 
Change is going to be the next COVID thing for CNN"

Société:
- Chester explique qu'il essayait de faire un sujet sur le racisme anti-asiatique. Ils ont pu 
filmer beaucoup d'images ou notamment, des noirs faisaient preuve de racisme anti 
asiatique. Les images n'ont pas été diffusées car non conforme au narratif de 
suprémacisme blanc que CNN essayait de pousser. 
- "Je n'ai rien vu de particulier sur le fait de se concentrer sur la couleur de la peau d'un 
individu, si celui-ci n'est pas blanc... ils (les médias) ne disent rien là-dessus  "
- Chester admet que "les médias sont l'arme absolue [...], vous pouvez manipuler comme 
vous le souhaiter la perception tout entière des gens, sur n'importe quel sujet"

Le journalisme:
- "Les nouvelles objectives, ça n’existe pas. Il y a trop de gens avec un agenda."
- "Les nouvelles les plus impartiales viennent de la base, des gens dans leur sous-sol qui 
font un podcast"
- "Les journalistes sur CNN ne posent en fait aucune question, ce qu'ils font en fait, c 'est 
dire à leur interlocuteur quoi dire. C'est une forme d'art "
- "Les seules personnes que nous autorisons à l'antenne, ont, pour la plupart, ont montré 
de que de manière régulière, ils avalaient l'appât (cad qui disent ce que les journalistes 
attendent d'eux qu’ ils disent)"

Vidéos de Projet Veritas du directeur technique de CNN Charlie Chester (Vidéos en 
anglais    : Part 1, Part 2, Part 3)

Tweet de Donald Trump Jr.

https://twitter.com/DonaldJTrumpJr/status/1382729747583668232
https://www.youtube.com/watch?v=R7mdc1r5-vw
https://www.youtube.com/watch?v=9faQkIA6YNU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Dv8Zy-JwXr4&t=3s
https://www.youtube.com/channel/UCL9PlYkRD3Q-RZca6CCnPKw
https://lesdeqodeurs.fr/le-new-york-times-se-retracte-et-affirme-que-le-policier-du-capitole-a-ete-tue-par-un-partisan-de-trump-avec-un-extincteur/
https://lesdeqodeurs.fr/le-new-york-times-se-retracte-et-affirme-que-le-policier-du-capitole-a-ete-tue-par-un-partisan-de-trump-avec-un-extincteur/
https://news.yahoo.com/u-intel-walks-back-claim-151105149.html
https://news.yahoo.com/u-intel-walks-back-claim-151105149.html
https://www.projectveritas.com/washington-post-retractions/
https://lesdeqodeurs.fr/le-washington-post-reconnait-quil-a-mal-cite-lappel-telephonique-de-trump-avec-un-officiel-de-georgie/


- Réchauffement climatique

Scientific American a convenu avec les principaux organes de presse du monde entier de 
commencer à utiliser le terme "urgence climatique"

Tweet de TIME Magazine du 15/04/2021

- Et ils nous prennent pour des cons (piège évident - Sabmyk)

Recherche Duckduckgo sur Sabmyk

Le créateur de Sabmyk affirme que la conspiration de type QAnon n'est qu'un jeu

- Élargissement de la Cour Suprême

''La Constitution ne précise pas le nombre de juges devant siéger à la Cour suprême. 
C'est au Congrès d'en décider. Depuis environ 150 ans, le Congrès a maintenu ce 
nombre à 9. Un nombre impair est requis, afin d'éviter le vote à égalité. Avec une Cour de 
9 membres, une décision 5-4, ou mieux, remporte l'affaire. Avec la perte de RBG, la 
gauche américaine perd une voix cruciale à la Cour, c'est pourquoi elle menace 
d'augmenter le nombre de juges à la Cour, afin de contrecarrer son remplacement par la 
juge Amy Coney Barrett. Ainsi, si Biden gagne, et si le Congrès est en mesure 
d'augmenter le nombre de juges, ils pourraient créer une majorité de gauche à la Cour en 
augmentant le nombre de juges nommés par les démocrates.

Mais le problème avec un tel plan, c'est que l'autre camp finira par revenir au pouvoir et 
ripostera en conséquence. Ce que nous obtenons alors est devenu une super-législature, 
plutôt qu'une Cour suprême, comme le voulaient les Fondateurs. RBG elle-même s'est 
opposée aux menaces des démocrates en 2019 de pléthoriser la Cour.'' - Source

Biden dit qu'il n'est pas un fan de l'élargissement de la Cour suprême | Morning Joe | 
MSNBC

Ce que Trump disait à ce propos

Les législateurs démocrates présenteront un projet de loi visant à porter la Cour suprême 
à 13 juges

- 6 janvier 

Etats-Unis : un rapport critique l'action de la police lors de l'assaut meurtrier du Capitole en
janvier

Le Général Commandant la Garde Nationale remet en question le récit des Démocrates et
révèle une directive « inhabituelle » avant le 6 janvier

Le Département de la Justice admet qu’il y a peu de preuves pour soutenir les accusations
de sédition du 6 janvier

Le ministère de la Justice reconnaît discrètement qu’il n’y a pas eu de sédition au Capitole

https://lesdeqodeurs.fr/le-ministere-de-la-justice-reconnait-discretement-quil-ny-a-pas-eu-de-sedition-au-capitole/
https://lesdeqodeurs.fr/le-departement-de-la-justice-admet-quil-y-a-peu-de-preuves-des-accusations-de-sedition-du-6-janvier/
https://lesdeqodeurs.fr/le-departement-de-la-justice-admet-quil-y-a-peu-de-preuves-des-accusations-de-sedition-du-6-janvier/
https://lesdeqodeurs.fr/le-general-commandant-la-garde-nationale-remet-en-question-le-recit-des-democrates-et-revele-une-directive-inhabituelle-avant-le-6-janvier/
https://lesdeqodeurs.fr/le-general-commandant-la-garde-nationale-remet-en-question-le-recit-des-democrates-et-revele-une-directive-inhabituelle-avant-le-6-janvier/
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/attaque-du-capitole-par-des-militants-pro-trump/etats-unis-un-rapport-critique-l-action-de-la-police-lors-de-l-assaut-meurtrier-du-capitole-en-janvier_4371673.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/attaque-du-capitole-par-des-militants-pro-trump/etats-unis-un-rapport-critique-l-action-de-la-police-lors-de-l-assaut-meurtrier-du-capitole-en-janvier_4371673.html
https://lesdeqodeurs.fr/les-legislateurs-democrates-ont-propose-delargir-la-cour-supreme-a-13-juges/
https://lesdeqodeurs.fr/les-legislateurs-democrates-ont-propose-delargir-la-cour-supreme-a-13-juges/
https://www.thetrumparchive.com/?searchbox=
https://www.youtube.com/watch?v=yo93cxoekPo
https://www.youtube.com/watch?v=yo93cxoekPo
https://thecivilrightslawyer.com/2020/10/11/packing-the-courts-and-why-its-bad/
https://www.newsweek.com/sabmyk-creator-says-qanon-style-conspiracy-just-game-1583531
https://duckduckgo.com/?q=sabmyk&t=brave&ia=web&iai=r1-1&page=1&sexp=%7B
https://twitter.com/TIME/status/1382653472550584324?s=20
https://twitter.com/sciam/status/1381608046154158085
https://twitter.com/sciam/status/1381608046154158085


- Mort de Georges Floyd

Recherche d'actualités sur Georges Floyd

Tweet de Jack Posobiec : L'année dernière, le dealer de Floyd a donné une interview 
d'une heure et demie au FBI et à la police d'état. Les procureurs soutiennent que le jury ne
devrait pas être autorisé à la voir

Qu'en est-il réellement avec son procès    ? 

Vidéos en anglais de Ben Shapiro (non complotiste) qui commente le procès de Derek 
Chauvin    : 

Une très mauvaise journée pour les procureurs dans le procès Chauvin

PREUVES DÉCONCERTANTES que les médias ne vous montreront pas dans l'affaire 
George Floyd

Doute raisonnable : La consommation de drogue et le dealer de Floyd font trébucher les 
procureurs

Le procès de Derek Chauvin : Shapiro analyse les dernières preuves

- Les émeutes (BLM Antifa)

Sortez vos écharpes ! La saison des émeutes est sur le point de commencer (vers milieu 
de page)

Le chef de Black Lives Matter de New York demande une enquête sur la cofondatrice de 
l’organisation après avoir appris qu’elle avait dépensé 3 millions de dollars dans QUATRE 
maisons de standing

- Le mur de Trump et le trafic d'humains

L’administration Biden renonce à vérifier les antécédents du personnel soignant dans les 
nouveaux centres pour migrants, ce qui inquiète les experts en protection de l’enfance.

La Maison Blanche prévoit que l’afflux d’enfants à la frontière durera six mois

Joe Biden est le président du trafic humain

L’administration Biden pourrait relancer la construction du mur à la frontière du Mexique

- Fraude électorale

"LA PREUVE ABSOLUE" LE DOCUMENTAIRE INTÉGRAL !

MIKE LINDELL : "LA PREUVE SCIENTIFIQUE" DES FRAUDES ÉLECTORALES AUX 
USA EN 2020

Une majorité de personnes pensent que la tricherie a affecté les résultats des élections de
2020

https://www.breitbart.com/the-media/2021/04/15/media-fail-majority-believe-cheating-affected-2020-election-results/
https://www.breitbart.com/the-media/2021/04/15/media-fail-majority-believe-cheating-affected-2020-election-results/
https://rumble.com/vfe8x7-mike-lindell-la-preuve-scientifique-des-fraudes-lectorales-aux-usa-en-2020.html
https://rumble.com/vfe8x7-mike-lindell-la-preuve-scientifique-des-fraudes-lectorales-aux-usa-en-2020.html
https://rumble.com/vdzb3f-absolute-proof-la-preuve-absolue-le-documentaire-intgral-.html
https://www.youtube.com/watch?v=HPKHEtvmFIw
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/joe-biden-is-the-human-trafficking-president
https://lesdeqodeurs.fr/la-maison-blanche-prevoit-que-lafflux-denfants-a-la-frontiere-durera-six-mois/
https://lesdeqodeurs.fr/ladministration-biden-renonce-a-verifier-les-antecedents-du-personnel-soignant-dans-les-nouveaux-centres-pour-migrants-ce-qui-inquiete-les-experts-en-protection-de-lenfance/
https://lesdeqodeurs.fr/ladministration-biden-renonce-a-verifier-les-antecedents-du-personnel-soignant-dans-les-nouveaux-centres-pour-migrants-ce-qui-inquiete-les-experts-en-protection-de-lenfance/
https://lesdeqodeurs.fr/le-chef-de-black-lives-matter-de-new-york-demande-une-enquete-sur-la-cofondatrice-de-lorganisation-apres-avoir-appris-quelle-avait-depense-3-millions-de-dollars-dans-quatre-maisons-de-luxe/
https://lesdeqodeurs.fr/le-chef-de-black-lives-matter-de-new-york-demande-une-enquete-sur-la-cofondatrice-de-lorganisation-apres-avoir-appris-quelle-avait-depense-3-millions-de-dollars-dans-quatre-maisons-de-luxe/
https://lesdeqodeurs.fr/le-chef-de-black-lives-matter-de-new-york-demande-une-enquete-sur-la-cofondatrice-de-lorganisation-apres-avoir-appris-quelle-avait-depense-3-millions-de-dollars-dans-quatre-maisons-de-luxe/
https://lesdeqodeurs.fr/live-du-13-avril-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=KCZ7obfSqBw
https://www.youtube.com/watch?v=1iEvh26-08Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1iEvh26-08Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xstsGo5f31s
https://www.youtube.com/watch?v=xstsGo5f31s
https://www.youtube.com/watch?v=pQwtgt03XZA
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1381624535116615683?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1381624535116615683%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://lesdeqodeurs.fr/live-du-13-avril-2021/
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1381624535116615683?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1381624535116615683%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://lesdeqodeurs.fr/live-du-13-avril-2021/
https://twitter.com/JackPosobiec/status/1381624535116615683?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1381624535116615683%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://lesdeqodeurs.fr/live-du-13-avril-2021/
https://duckduckgo.com/?q=georges+floyd&t=brave&iar=news&ia=news&iai=https://video.lefigaro.fr/figaro/video/de-nouvelles-images-choc-de-la-mort-de-georges-floyd-en-camera-pieton-diffusees-lors-du-proces/&pn=1


- Voter ID

Posts de Q sur le sujet (post 3556 et 2690)

Un élargissement de l'accès ? Une restriction historique ? Ce que fait réellement la loi 
électorale de Géorgie (article en anglais)

Plus de 100 dirigeants d’entreprise participent à une réunion inédite pour discuter des lois 
électorales des États

- Hunter Biden

Ce que nous disions sur Hunter Biden (recherche sur notre site)

L’histoire de Hunter Biden est une désinformation russe, selon des dizaines d’anciens 
responsables d’Intel

Hunter Biden, fils de Joe Biden, empêtré dans un scandale sexuel

- Pédophilie milieu élites (Brunnel, Nygard)
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Pourquoi les djihadistes profitent du ramadan pour multiplier les attaques terroristes
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renseignement américain
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