
 

Bill Gates achète des
médias pour contrôler
l'actualité (de Robert F.
Kennedy Jr.)
Vous souvenez-vous des émissions de Kla.tv dans lesquelles Robert F. Kennedy Jr, 
président de l'organisation « Children's Health Defense », parle de la Fondation Bill et 
Melinda Gates et de ses activités ?
Dans cette émission, vous entendrez un éditorial dans lequel Kennedy dévoile des 
millions de dollars cachés de dons que Bill Gates a utilisés pour acheter la presse et 
les journalistes afin de poursuivre ses propres objectifs – en contournant les besoins 
de la population !

Kla.TV a diffusé l'émission « Le programme de vaccination globaliste et dictatorial de Bill 
Gates » www.kla.tv/16418) le 22 avril, ainsi qu'un second discours de Robert F. Kennedy Jr. 
le 1er septembre 2020 sur le thème de la vaccination (pas en français www.kla.tv/17141). 
Kennedy rapporte que les vaccinations financées par la Fondation Bill et Melinda Gates ont 
causé de terribles effets secondaires sur la population des pays du tiers monde et il rapporte 
que maintenant Bill Gates recommande de vacciner toute la population mondiale contre le 
coronavirus.
Robert F. Kennedy Jr. est le président de « Children's Health Defense » (Défense de la santé
des enfants), une organisation qui s’investit pour la santé des personnes dans le monde 
entier. Sa mission est d'utiliser des stratégies spéciales pour mettre fin aux épidémies de 
maladies infantiles.
Vous entendrez ci-dessous l'éditorial du 3 septembre 2020, dans lequel Kennedy révèle 
comment Bill Gates a utilisé des millions de dollars de dons, certains cachés, pour acheter la
presse et ses journalistes afin de poursuivre ses propres objectifs – en contournant les 
besoins de la population :

« Un rapport du magazine américain Columbia Journalism Review (CJR) révèle que pour 
contrôler le journalisme mondial Bill Gates a fait don de plus de 250 millions de dollars à la 
BBC, à NPR, NBC, Al Jazeera, ProPublica, National Journal, The Guardian, The New York 
Times, Univision, Medium Magazine, Financial Times, The Atlantic, The Texas Tribune, 
Gannett, Washington Monthly, Le Monde, Center for Investigative Reporting, Pulitzer Center, 
National Press Foundation, International Center for Journalists, et à un certain nombre 
d'autres groupes.
Certains de ces groupes indiquent qu'ils ont donné une partie des dons de Bill Gates à 
d'autres organisations journalistiques. Il est donc difficile de retracer l'influence de Bill Gates 
jusque dans les moindres détails.

Ses pots-de-vin à la presse ont porté leurs fruits. Pendant la pandémie, les agences de 
presse achetées et sans cervelle ont traité Bill Gates comme un professionnel de la santé – 
même s'il n'a aucune formation médicale et n'est pas un fonctionnaire.
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Gates finance également une armée de « vérificateurs de faits indépendants », dont le 
Poynter Institute et Gannett. Ces derniers utilisent leurs plateformes de vérification des faits 
pour « faire taire les critiques » et « dénoncer » les prétendues « théories de conspiration » 
et la prétendue « désinformation », comme le fait que Bill Gates aurait préconisé et investi 
dans les puces biométriques, les systèmes d'identification des vaccins, la surveillance par 
satellite et les vaccins COVID.

Tim Schwab, journaliste de la CJR affirme que « Les dons de la Fondation Gates aux médias
font qu’il y a très peu de critiques dans ceux-ci sur sa Fondation ». La Fondation Bill & 
Melinda Gates a refusé plusieurs demandes d'interviews de la CJR et a refusé de divulguer 
les sommes qu'elle a versées aux journalistes.

En 2007, le Los Angeles Times a publié un des rares articles critiques sur la Fondation 
Gates. Il a révélé que Gates investit dans des entreprises inhumaines qui soutiennent, par 
exemple, le travail des enfants. En effet, sa fondation prétend toujours aider les gens. C'est 
ce que dit le journaliste Charles Piller : « La fondation n'était pas disposée à répondre aux 
questions et refusait de répondre de quelque façon que ce soit... »

L'enquête a montré comment les énormes dons de Bill Gates ont réorienté le programme 
mondial d'aide au développement vers ses objectifs personnels, tels que les vaccins et les 
cultures d'OGM. Des sujets tels que la préparation aux catastrophes pour répondre à des 
épidémies, comme celle de la crise d'Ebola, ont été reléguées au second plan.

Selon le journaliste indépendant Alex Park, qui a enquêté sur les efforts de la Fondation 
Gates pour trouver un vaccin contre la polio « ils ont esquivé nos questions et ont essayé de 
saper nos reportages ».

de p.b.

Sources:

Défense de la santé des enfants
( Children‘ s Health Defense)
https://childrenshealthdefense.org/news/press-in-his-pocket-bill-gates-buys-media-to-control-the-
messaging/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3575a04b-c832-49fc-9a5f-
5d5867c1d7f7

Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Health_Defense

Le blog de Bill Gates
(The Blog of Bill Gates)
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine
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Cela pourrait aussi vous intéresser:

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

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

#RobertFKennedy-fr - F. Kennedy - www.kla.tv/RobertFKennedy-fr

#SujetBrulant - brûlant - www.kla.tv/SujetBrulant

#OpinionSansFard - sans fard - www.kla.tv/OpinionSansFard

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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