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LETTRE OUVERTE du 18 novembre 2020 
pour décoder les mensonges officiels,  à l’attention 

-des journalistes honnêtes (mais soumis à la dictature du politiquement correct), 
-des élus et responsables publics du premier niveau (Maires et leurs conseils), 
-des citoyens résistants dont les arguments de combat sont encore incomplets.

Cette lettre ne reprend pas l’intégralité des mensonges et malhonnêtetés gouvernementales depuis le début de
"l’Affaire  politique  Covid19"  mais  ne  liste  que  les  faits  les  mieux  établis  pour  asseoir  une  réflexion
citoyenne sur ce qui est devenu, selon nous, un "crime contre l’Humanité".

Dans le combat vital que des citoyens de plus en plus nombreux mènent contre cette grande manipulation
politique planétaire, qui n’aurait jamais due être classée ni "pandémie", ni même "crise sanitaire", nous
entendons tous les jours des infos ou débats sur des points de détail qui omettent les premiers arguments de
base, avérés, indiscutables, qui permettent de revenir à l’essentiel et  d’afficher les mensonges et vraies
responsabilités de nos dirigeants.

Dernier exemple en date, les miraculeux vaccins "efficaces à 90 %, puis 92 %, puis 94,5%" (dernière heure :
le 90 reprend la tête avec 95%).  Si le sujet n’était pas si sérieux, le grotesque en serait appréciable….  Une
simple réflexion basique devrait exclure ce sujet du buzz médiatique (en annexe, note "vaccin").

Les arguments généraux à remettre au premier plan doivent se baser sur les  facteurs scientifiques avérés
(non manipulés pour créer une psychose émotive) et donc sur la question de l’honnêteté des informations
officielles,  ou de l’éventuelle malhonnêteté d’une propagande mensongère et  manipulatrice.   Ils  doivent
également rechercher les facteurs réels du supposé bien-fondé des décisions, au minimum ruineuses, mais
aussi potentiellement criminelles de nos dirigeants.  Le simple bilan de l’INSEE sur la part Française de cette
manipulation mondiale est parlant (voir l’annexe).  Toutes les affirmations sur l’extrême dangerosité de ce
virus sont donc évidemment très exagérées.  Ajoutez-y l’âge médian des décès (84 ans) et la manipulation
officielle pour nous affoler et confiner toute la population devient évidente.

§1. Les mensonges avérés de la première phase.

1.1. Le nombre de décès enregistrés depuis le début de l’épidémie (et réellement dus au virus !) a été, en
France, multiplié par 4 ou 5 au bas mot (nombreux témoignages des fausses déclarations imposées) et les
chiffres  officiels  de  l’INSEE sont  incompatibles  avec  les  chiffres  "gouvernementaux".   Ce  "nombre  de
morts" est pourtant utilisé tous les jours par l’ensemble des médias, y compris les plus indépendants vis-à-vis
du pouvoir.  Il dépend de toutes façons largement de la distinction à faire entre "morts  du Covid", "morts
avec le Covid", "décès avancés de quelques jours ou semaines par le Covid".  Et rien ne justifie donc, à ce
titre, la ruine économique organisée par le gouvernement.

1.2. L’utilisation d’une étude complètement bidonnée, que le "véreux-Lancet" a été obligé de retirer en 4
jours et en présentant ses excuses, a servi à notre Ministre du mensonge à interdire un médicament connu
et utilisé par la majorité des pays dans le monde avec des résultats plus que satisfaisants (voir l’Afrique).
Aucune excuse ou rectification n’a été faire par nos autorités après le retrait de l’étude.

1.3. La politique de santé mise en œuvre à cette époque, de "non-soins" délibérés des patients, "doliprane et
restez chez vous", est largement responsable de la relative gravité des résultats obtenus (comparativement à
bon nombre d’autres pays, dont l’Afrique notamment).  Le décret officiel permettant de "piquer au Rivotril"
dans les EHPAD relève de la même trahison, et ces point  précis nécessiteront  des  enquêtes judiciaires
approfondies sur les décisions des responsables.  L’absence totale de la part des autorités de "conseils de
prévention naturelle" et d’amélioration des immunités personnelles est encore un élément à charge contre
ces dirigeants ir-responsables.

.../…



§2. Les mensonges "soupçonnés" de la 2e phase.

2.1. Devant la diminution drastique des décès depuis le mois de mai (voir l’analyse INSEE) l’utilisation
comme "facteur alarmant" nouveau du nombre de "cas détectés",  sous-entendus "malades et contagieux",
comme  preuve de  l’expansion  rapide du  virus  est  un  mensonge avéré  (tests  très  douteux,  datation  des
contaminations impossible, silence total sur le pourcentage de "non-malades" (95 % et plus).

2.2. Le silence absolu sur :  – les mutations du virus faisant quasiment disparaître sa souche d’origine,  -- la
diminution évidente de sa gravité et du nombre de cas inquiétants,  --son non-développement dans les zones
les plus touchées lors de la première phase (immunité naturelle et collective?)  démontrent largement la
malhonnêteté des informations officielles.  
La simple réalité des mutations du virus (apparemment beaucoup moins dangereuses que la souche initiale)
mais encore niées récemment par Mme Karine Lacombe, l’un de ces partenaires bien payés par les labos,
rend aussi grotesque que mensongère l’utilisation répétée des expressions "2e vague, 3e vague" jamais vues
dans ce genre d’épidémies.  Ce mensonge répété, sans aucune objection jamais émise par les journalistes,
malgré  l’avis  de  centaines  de  scientifiques  signant  des  communications,  a  comme seul  but  de  tenir  la
population sous l’emprise d’une anxiété paralysante qui la met à la merci des décisions de ruine économique
qu’on nous impose et des atteintes inadmissibles à l’ensemble de nos libertés individuelles.

2.3. La limitation drastique des autorisations de sortie et donc notamment de la possibilité d’avoir accès aux
activités physiques de loisir (hautement recommandées par les institutions de santé) à tous les citoyens,
spécialement  aux  seniors,  constitue  une  atteinte  délibérée  à  l’entretien  de  notre  santé  et  est  donc
indiscutablement  "criminelle"  par nature.   L’interdiction d’accès  à la  nature,  plage,  montagne,  forêt,  est
tellement  incohérente  qu’elle  ne peut  ressortir  que de la  même volonté  délibérément  satanique de nous
soumettre et de nous nuire.

2.4. La submersion, cet automne, des services hospitaliers et de réanimation est systématiquement attribuée
au virus.  Mais la nouvelle saison grippale, le manque de moyens réclamés à corps et à cris depuis des
dizaines  d’années  par  les  soignants  (encore  gazés  l’année  dernière  dans  leurs  manifestations),  le  refus
délibéré des autorités d’utiliser les structures privées dans l’accueil des malades, sont  autant de motifs à
opposer à la propagande gouvernementale et à mettre en cause leur responsabilité criminelle dans cet état
de fait.  Tous les ans (on en trouve facilement les archives) des reportages montrent les problèmes rencontrés
en services d’urgences ou de réanimations, ou plus généralement hospitaliers.  Les réclamations de soignants
ont été méprisées, comme maintenant pour les commerçants et l’ensemble de la population.

CONCLUSIONS : 

– aux journalistes :  l’ensemble de ces arguments mensongers étant utilisés par nos autorités pour porter
gravement atteinte à nos libertés individuelles et  ruiner l’économie de notre pays et  de millions de nos
concitoyens, ils devraient être rappelés en début de tout débat avant de s’intéresser aux détails inutiles ou
de pure diversion.  Ils doivent aussi être rappelés en direct à tous les menteurs et collabos-payés qui n’ont
que le "complotisme" à opposer aux citoyens résistants.  
– aux responsables locaux :  il vous appartient de prendre vos responsabilités dans la contradiction à notre
pouvoir central de décisions par lequel il ruine notre pays et vos concitoyens,  
– aux citoyens en général :  il est temps de ne plus se soumettre aux décisions criminelles d’un pouvoir
central dictatorial, qui n’a même pas l’alibi d’une armée d’occupation pour excuser si peu que ce soit ses
décisions sataniques. Et il faut appeler "collabos" tous ceux qui trempent par faiblesse, ignorance ou intérêt
personnel  dans  la  complicité  à  ce  crime  contre  l’humanité  (forces  de  l’ordre  trop  zélées  à  verbaliser,
comprises!).  Le recours en masse à nos institutions judiciaires(**), dans un premier temps constitue le seul
moyen légal de résistance, si les plaintes se généralisent nous en apprécierons rapidement les résultats.

Le temps viendra d’un tribunal  international  où on jugera les responsables de ce véritable crime contre
l’Humanité, mais aussi tous ceux qui s’en seront rendus complices.

ILS sont à notre service, et NOUS ne sommes PAS à leurs ordres.

**  voir nos suggestions et propositions sur notre site, et notamment le recours possible aux Prud’hommes.
https://nivoyousnisoumis.re



NOTES annexes

Le vaccin

Dernier exemple en date de la manipulation, les miraculeux vaccins efficaces "à 90 %", puis  92 %
et  94,5% (et maintenant 95 %  "qui veut gagner des milliards ?").  
Une simple réflexion basique devrait ramener les commentateurs à la prudence devant le grand buzz
des manipulateurs sataniques.

1. les  vaccins  "modernes"  (c’est-à-dire  "à but  financier")  n’ont  encore  jamais  prouvé la  même
efficacité  que  ceux  de  l’époque  où  la  médecine  était  honnête  (polio,  tétanos,  variole)  et  leurs
soupçons d’effets secondaires sont graves.  Les grippes qui se succèdent tous les ans causent, en
France entre 10.000 et 20.000 décès selon leur gravité, malgré une vaccination promue et répandue
depuis des dizaines d’années.   Pourquoi un vaccin "anti-Covid ferait-il  mieux ?  Pourquoi n’en
avoir trouvé aucun contre le SIDA depuis 30 ans ? (la rentabilité des tri-thérapies serait-elle plus
intéressante pour les labos du BigPharma ?)

2. les virus respiratoires, en général, mutent vite et pour la simple grippe ce sont plusieurs souches
différentes qui apparaissent chaque année, celles qui subsistent l’année suivante étant minoritaires,
ce  qui  explique  l’efficacité  très  limitée  des  vaccins  existants  déjà.   Le  Covid19  a  déjà  muté,
remplacé par des variants de 3e, 4e,et bientôt 5e génération.  A quoi servira le vaccin visant la souche
d’origine ?

L’évolution du virus d’origine

selon l’analyse officielle de l’INSEE (commentaire pour la période mai-septembre)

Chiffres bruts de la mortalité totale en France depuis janvier.




