
 

La crise du coronavirus
conduit-elle à l'introduction
d'une vaccination
obligatoire « volontaire » ?
Bill Gates veut administrer aux 7 milliards d’humains le vaccin qui sera développé 
contre le coronavirus. Les déclarations des principaux responsables politiques vont 
dans le même sens. Cependant, une première tentative d'introduire une « vaccination 
obligatoire par des moyens détournés » a échoué en raison de la protestation de la 
population. Cette émission montre également comment chacun peut devenir actif...

Après que la crise du coronavirus a tenu le monde entier en haleine pendant des semaines, 
on voit de façon de plus en plus évidente à quoi conduit réellement cette pandémie 
obligatoire. Les citations suivantes de personnalités politiques montrent clairement ce qu’on 
prétend être la voie de sortie de la crise :

1. Angela Merkel (Chancelière allemande) : « La pandémie ne disparaîtra pas tant que nous 
n'aurons pas de vaccin ».
    2. Sebastian Kurz (Chancelier autrichien) : « La liberté illimitée de voyager telle que nous 
l'avons connue n'existera pas tant qu'il n'y aura pas de vaccin ».
    3. Les premiers ministres Söder (Bavière) et Kretschmann (Bade-Wurtemberg) ont 
convenu que sans vaccin, il ne devrait pas y avoir de fin d’état d’alerte. Söder a même plaidé
en faveur de la vaccination obligatoire.
Dans le procès-verbal de la conférence téléphonique du 15 avril entre la Chancelière et les 
premiers ministres, la conclusion suivante est donnée au point 17 :
« Un vaccin est la clé du retour à une vie normale. Dès qu'un vaccin sera disponible, il faudra
alors que des doses de vaccin suffisantes pour l'ensemble de la population soient 
disponibles le plus rapidement possible. »

C’est exactement ce qui doit beaucoup réjouir l'influent lobbyiste pharmaceutique Bill Gates. 
Il a déjà annoncé dans l’émission Tagesthemen de ARD : « Nous allons en fin de compte 
administrer à 7 milliards de personnes le vaccin qui sera développé ! »
Selon la volonté de Bill Gates, toute la race humaine sera vaccinée ! Cela apporterait à 
l'industrie pharmaceutique des profits financiers d'une ampleur inimaginable !

CONCLUSION : La politique et le lobby pharmaceutique montrent à l'unisson au peuple qui 
souffre des restrictions liées au Covid-19 comment sortir de la crise : Seules les vaccinations
permettront de libérer le peuple du poids qu’on fait peser sur lui !

Cependant, les dommages sanitaires catastrophiques causés dans le passé par les 
programmes mondiaux de vaccination de Bill Gates sont largement dissimulés par les 
médias. Robert F. Kennedy, neveu du célèbre ex-président américain John F. Kennedy, a 
expliqué ces dommages inimaginables d'une manière choquante. Notre émission « Le 
programme de vaccination globaliste et dictatorial de Bill Gates » en rend compte. Il montre 
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– pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres – que 490 000 enfants en Inde ont souffert 
d'une paralysie flasque aiguë suite à la vaccination contre la polio.
En raison de la crise actuelle du Covid-19, le gouvernement allemand a voulu présenter au 
Bundestag, le 7 mai, un projet de loi en première lecture, qui exempterait de mesures de 
protection les citoyens pouvant prouver leur immunité ou leur vaccination. Cependant, en 
raison des protestations extrêmement vives de la population, le gouvernement a été 
contraint de reporter ce projet pour le moment et de le soumettre à l'examen du Conseil 
d'éthique allemand. Les citoyens ont rapidement compris ce qui se cache en réalité derrière 
ce qu’on appelle « preuve d'immunité » :
Ce qui, à première vue, semble être un soulagement, s'avère être, si on y regarde de plus 
près, une « vaccination obligatoire par des moyens détournés ». Les personnes non 
vaccinées qui ne peuvent pas prouver leur immunité pourraient ainsi être fortement limitées 
dans leurs droits fondamentaux. Voici quelques exemples concrets de la manière dont des 
personnes non vaccinées pourraient être victimes de discrimination :
- comme les jardins d'enfants, à l'exemple de la loi dite de « protection contre la rougeole », 
exigent également une preuve de vaccination, les enfants non vaccinés ne pourraient donc 
plus fréquenter le jardin d'enfants.
- comme les employeurs exigent un certificat de vaccination, les employés seraient obligés 
de se faire vacciner !
- comme les compagnies aériennes exigent un certificat de vaccination, les personnes non 
vaccinées risquent de ne pas pouvoir prendre l'avion pour les vacances !
- la participation à des événements majeurs tels que des matchs de football ou des concerts 
pourrait au moins être sévèrement limitée pour les personnes non vaccinées.
La première vague de protestations contre la « loi sur la vaccination contre le coronavirus » a
eu de l’effet ! Néanmoins, il est important d'être particulièrement vigilant dans ce domaine, 
car les lobbyistes de l’industrie pharmaceutique feront tout leur possible pour que ce projet 
de loi puisse encore entrer en vigueur sous une nouvelle forme.

Chers téléspectateurs, êtes-vous également d'avis que la crise actuelle du coronavirus ne 
doit en aucun cas être utilisée abusivement pour des mesures de vaccination obligatoire 
cachées et que chaque citoyen peut continuer à décider librement et sans aucune 
discrimination s'il veut être vacciné ou non ?
Nous aimerions conclure cette émission en vous montrant deux façons de devenir actif :

 1. Soutenir les pétitions contre la vaccination obligatoire :
A) La pétition « Corona Virus – COVID19 . Le vaccin comme sauveur ? Interdire la 
vaccination obligatoire par la loi » de la pétition Open est adressée au gouvernement 
allemand et à l'Union européenne et a été signée par plus de 270 000 personnes à ce jour.
B) La pétition « Empêchez la preuve de l'immunité et la vaccination obligatoire – arrêtez la 
proposition dangereuse de Spahn ! »
PatriotPetition.org est adressé au Conseil d'éthique allemand et a déjà été soutenu par 
environ 25 000 personnes ! Les liens vers les pétitions se trouvent dans le générique de fin 
et dans le texte de l'émission.

2. Transmettez le lien vers cette émission via les réseaux sociaux ou par mail au plus grand 
nombre possible de vos amis et connaissances. Les massmédias, qui sont cofinancés par 
l'industrie pharmaceutique, entre autres, ne sont en aucune façon indépendants et 
dissimulent donc très souvent d'importantes contre voix sur la vaccination. Par conséquent, 
devenez le nouveau mainstream en informant vous-même votre cercle de connaissances.
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de kw.

Sources:

Déclarations de personnalités politiques de premier plan :
Angela Merkel
https://www.welt.de/politik/deutschland/article207167375/Merkel-zu-Corona-Solange-wir-keinen-
Impfstoff-haben-wird-das-gelten.htm

Sebastian Kurz
https://kurier.at/politik/inland/kanzler-kurz-sieht-uneingeschraenkte-reisefreiheit-erst-wieder-wenn-
es-impfung-gibt/400803698

Les premiers ministres Söder et Kretschmann
https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.coronavirus-ohne-impfstoff-erst-mal-keine-
entwarnung.46cf93d6-26cb-4685-8638-4f8feb78f7ca.html

Procès-verbal de la conférence téléphonique entre la Chancelière fédérale et les 
premiers ministres
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/telefonschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-
den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-15-april-2020-1744228

Interview de Bill Gates
https://www.tagesschau.de/ausland/gates-corona-101.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZS9oxVVd63k

Les dommages sanitaires causés par les programmes de vaccination de Bill Gates
www.kla.tv/16194
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/gates-globalist-vaccine-agenda-a-
win-win-for-pharma-and-mandatory-vaccination/

Projet de loi du gouvernement fédéral sur la preuve de l'immunité
https://www.youtube.com/watch?v=gQyCuR9kbbk&feature=youtu.be
https://www.bundestag.de/tagesordnung?week=19&year=2020
https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/spahn-rudert-zurueck-immunitaetsnachweis-aus-
gesetz-gestrichen,Ry6NtDg

Pétitions contre la vaccination obligatoire
https://www.patriotpetition.org/2020/05/07/immunitaetsnachweis-und-impfpflicht-verhindern-
stoppt-spahns-gefaehrlichen-vorschlag/
https://www.openpetition.de/petition/online/corona-virus-covid19-impfstoff-als-retter-
zwangsimpfungen-gesetzlich-untersagen

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#Vaccination-fr - oui ou non ? Faits et arrière-plans - www.kla.tv/Vaccination-fr

#Coronavirus-fr - www.kla.tv/Coronavirus-fr
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