
 

Que dissimulent les
mesures anti-coronavirus
contradictoires ?
Dans le cadre de la crise du coronavirus et des mesures qui en ont découlé, nos 
dirigeants politiques se contredisent sans cesse. En outre, on ne donne la parole qu’à 
certains experts. S'agit-il vraiment de la protection de la santé des citoyens ou y a-t-il 
d'autres motifs derrière tout cela ?

Que dissimulent les mesures anti-coronavirus contradictoires ?

Depuis l'apparition des infections à Covid-19, les politiciens et les experts se contredisent 
constamment. En ce qui concerne les masques de protection, le conseiller médical du 
gouvernement allemand, Christian Drosten, a déclaré en janvier 2020 que le virus ne pouvait
pas être arrêté par ce moyen. Aussi Lars Schaade, le vice-président de l'Institut Robert Koch 
(RKI), a-t-il rejeté en février le port des masques de protection dans la vie quotidienne parce 
qu'ils étaient inutiles. Néanmoins, à la fin du mois d'avril, les masques obligatoires ont été 
introduits dans tout le pays dans les magasins et dans les transports publics, bien qu'à ce 
moment-là, les chiffres de l'infection aient déjà baissé. L'organisation mondiale de la santé 
avait initialement critiqué le port du masque : S’il est appliqué de manière inappropriée, le 
masque peut même devenir dangereux. Récemment, l’OMS a révoqué ses directives sur 
l'utilisation des masques de protection et conseille désormais également d’en porter. Il existe 
des contradictions similaires en ce qui concerne la propagation - c'est-à-dire l'indicateur de la
fréquence de l'infection - et les diverses mesures de restriction dans les différents États 
fédéraux. Parallèlement à ces contradictions et à ces mesures illogiques, on observe une 
censure massive sans précédent sur YouTube et d'autres sites d'investigation. En particulier, 
sont simplement supprimées les vidéos avec des voix d'experts critiques sur la signification 
et le contexte du scénario du coronavirus, sur les milliards de bénéfices pharmaceutiques 
des vaccins contre les coronavirus - malgré les risques pour la santé - et sur le lien entre les 
rayonnements 5G et la gravité des maladies causées par les coronavirus. Est-ce qu'on fait 
disparaitre des informations importantes qui montrent que le but de toutes ces « mesures de 
protection » n’est apparemment pas la sécurité et la santé de la population mondiale ?
Un auteur inconnu résume ainsi tout le malaise de la population :
« Ce n’est que lorsque le dernier salon de coiffure et la dernière petite entreprise seront en 
faillite,
que lorsque le dernier élève aura perdu son avenir,
et que le dernier enfant de maternelle aura peur de la proximité,
lorsque nous aurons tous oublié comment se présente un sourire,
alors seulement nous nous rendrons compte que le coronavirus n'est pas notre plus gros 
problème dans le monde. »

de kno./mol./nm.

Sources:

https://youtube.com/watch?v=VUfOrVz28AU&t
https://youtube.com/watch?v=Vy-VuSRoNPQ
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https://kurier.at/chronik/welt/who-raet-davon-ab-mundschutz-zu-tragen/400797812Michael Ryan
https://tagesspiegel.de/wissen/mundschutz-gegen-das-coronavirus-who-raet-zu-masken-aus-
mindestens-drei-lagen-unterschiedlichen-materials/25892826.html

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#PolitiqueUE - La politique de l'UE sous la loupe - www.kla.tv/PolitiqueUE

#CensureDesMedias - des médias - www.kla.tv/CensureDesMedias

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

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr

Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.
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