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)

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 éenne 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

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.

- 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

- 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

- 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)
Recherche ''Epstein'' sur notre site
Virginia Guiffre, victime de Jeffrey Epstein, a donné des preuves explosives pour obtenir
l’arrestation de Jean-Luc Brunel, affirmant qu’elle avait été violée
Le « Epstein Canadien » vient d’être arrêté à l’aide des États-Unis
- Retour du terrorisme (ISIS)
Pourquoi les djihadistes profitent du ramadan pour multiplier les attaques terroristes
- Guerres dangereuses
La Corée du Nord pourrait reprendre cette année ses tests nucléaires, selon le
renseignement américain
Verbatim.Taïwan prêt à en découdre avec la Chine
Biden déclare une « urgence de sécurité nationale » à propos de la Russie
Après la volte-face sur la mer Noire, M. Biden affirme que le sommet avec Poutine aura
probablement lieu cet été en Europe
Navire iranien endommagé : tout comprendre aux tensions Iran-Israël en Mer Rouge

