
 

Vaccinations Covid :
l'eugénisme au nom de la
protection de la santé
Les auteurs de l'enquête, Whitney Webb et Jere-my Loffredo, dans leurs recherches 
méticuleuses sur les campagnes actuelles de vaccination contre le Covid 19, ont 
découvert des liens et des arrière-plans qui font tout simplement dresser les cheveux 
sur la tête. Ils concluent : L'eugénisme est de re-tour !

Whitney Webb, écrivain, chercheuse et journaliste professionnelle depuis 2016, et le 
journaliste d'investigation Jeremy Loffredo, dans leurs recherches méticuleuses sur les 
campagnes de vaccination actuelles contre le Covid 19, spécifiquement autour du vaccin 
AstraZeneca/Oxford, sont tombés sur des liens et des arrière-plans qui font tout simplement 
dresser les cheveux sur la tête. Dans leur rapport du 12 mars 2021, ils concluent : 
l'eugénisme est de retour.
Malgré d'importants problèmes de sécurité et des scandales liés aux essais cliniques, près 
de 160 pays ont acheté le vaccin AstraZeneca/Oxford. Même l'Inde, le deuxième pays le plus
peuplé de la planète, produit ce vaccin à plein régime dans son propre pays.
Le vaccin AstraZeneca/Oxford est présenté comme « vital pour les pays à faible revenu » 
car, selon ses partisans, il est non seulement moins cher à l'achat mais aussi beaucoup plus 
facile à manipuler. Les précautions spéciales de réfrigération requises pour les autres 
vaccins anti-Covid ne sont pas nécessaires ici, disent-ils. Mais le projet d'Oxford et 
d'AstraZeneca n'est pas une entreprise à but purement philanthropique, affirment Webb et 
Loffredo dans leur rapport détaillé. Selon eux, il y a bien plus derrière le vaccin qu’un intérêt 
financier très dominant. C'est d'ailleurs ce qui explique les communications publiques 
totalement déplacées masquant  les échecs. C'est surtout le lien entre les principaux 
chercheurs et développeurs et la Société britannique d'eugénisme qui attire l'attention.
Whitney Webb et Jeremy Loffredo écrivent : « On pourrait penser qu'aujourd'hui la société 
mondiale n'est plus sensible à de telles hérésies. Pourtant, la British Eugenics Society est 
toujours active publiquement » – dans le but d'améliorer biologiquement la nation et d'alléger
le fardeau imposé à la société par les personnes génétiquement « inaptes ». On pourrait 
considérer qu'il s'agit là d'une note politique marginale calomnieuse et répugnante si un 
certain nombre d'acteurs et de concepteurs du vaccin AstraZeneca/Oxford n'étaient pas 
associés à des organisations visant à améliorer « l'hygiène raciale ».
Par conséquent, comme Whitney Webb et Jeremy Loffredo concluent leur rapport, le public 
doit prendre avec une extrême prudence toutes les affirmations concernant l'introduction de 
vaccins, même si elles semblent très philanthropiques et sont formulées avec des  termes « 
d’insertion », de « justice raciale » et de « préservation de la santé publique ». Comme l'a 
formulé Frederick Osborn, cofondateur de l'American Eugenics Society - rebaptisée plus tard
Society for the Study of Social Biology - en 1968 en se dévoilant lui-même: « Les objectifs 
eugéniques ont le plus de chances d'être atteints sous un autre nom que celui d'eugénisme. 
»
Ce n'est donc pas une coïncidence si un vaccin dont il est prouvé qu’il  présente tant 
d'intolérances, de décès tardifs et de propriétés destructrices de la fertilité doit être distribué 
précisément en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie de l'Est et en Asie du Sud-Est. Il est 
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certain que les pays pauvres auront du mal à résister à la pression vaccinale qui s'exerce sur
eux.

de hm.

Sources:

Bericht von Whitney Web und Jeremy Loffredo vom 11.03.2021
https://uncutnews.ch/die-entwickler-des-astrazeneca-impfstoffs-haben-bisher-nicht-offengelegte-
verbindungen-zu-organisationen-die-mit-eugenik-zuendeln/
https://unlimitedhangout.com/2020/12/investigative-series/developers-of-oxford-astrazeneca-
vaccine-tied-to-uk-eugenics-movement/

Indien steigt in die Impfstoffproduktion mit ein
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/impfstoffproduktion-indien-101.html

Verweise / Das könnte Sie auch interessieren…:   
Angabe von Links zu weiterführenden Sendungen zu diesem Thema 
Angabe von Links zu Sendungen, die als Popup erwähnt werden
Covid-Impfung: Bhakdi warnte EMA vor Blutgerinnseln
www.kla.tv/18408

Achtung!! Warnung vor heimtückischer Covid-Impf-Propaganda
www.kla.tv/17677

Cela pourrait aussi vous intéresser:

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

#Eugenisme - Eugénisme - www.kla.tv/Eugenisme

#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
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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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