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TARIF LIBRE

PROJECT VERITAS : DES SCIENTIFIQUES DE PFIZER PIÉGÉS EN CAMÉRA
CACHÉE SUR LA VACCINATION ?

Trois hommes interrogés à leur insu par le média
conservateur Project Veritas, présentés comme des
scientifiques travaillant pour l’entreprise pharmaceutique
américaine Pfizer, se sont exprimés sans filtre sur la
vaccination contre le Covid19.

mon rôle est d’aider les gens, pas de faire des millions de
dollars, ça pose un dilemme d’ordre moral […]. En ce
moment, notre entreprise est dirigée par l’argent du
Covid», surenchérit le même personnage à d’autres
moments de la vidéo.

Le média conservateur américain Project Veritas – connu
pour diffuser des enregistrements en caméras cachées – a
mis en ligne le 5 octobre une vidéo d’une dizaine de
minutes dans laquelle apparaissent à tour de rôle des
protagonistes présentés comme des scientifiques du
laboratoire Pfizer, filmés à leur insu lors de conversations
informelles sur la vaccination contre le Covid19. A
l’heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo en question a
déjà cumulé plusieurs millions de vues, toutes plateformes
confondues.

VOUS NE PARLEZ PAS DE CHOSES QUI
POURRAIENT VOUS CAUSER DU TORT À VOUS,
OU À BIG PHARMA

Les différents profils qui apparaissent à l’écran émettent
en premier lieu de sérieuses réserves concernant la
pertinence de la stratégie vaccinale en vigueur aux Etats
Unis. «Il s’agit juste de rendre la vie impossible à tous les
nonvaccinés», jusqu’à les faire céder, «Si vous empêchez
les nonvaccinés de faire quoi que ce soit, en permettant
aux vaccinés de faire ce qu’ils veulent, les gens finissent
par se dire : « Putain, laissezmoi juste me faire vacciner
»», résume par exemple l’un des protagonistes.
«Tout se résume au profit», dénonce un protagoniste
Ils pointent en outre une recherche excessive de profit
dans le secteur pharmaceutique qui, selon certains
interlocuteurs de Project Veritas, aurait joué un rôle
significatif pour écarter des traitements contre le
coronavirus. «Vous avez des entreprises qui ont reçu
énormément d’argent pour produire des vaccins et [les
traitements par anticorps monoclonaux] sont mis de côté
juste pour l’argent, c’est dégoûtant», déplore ainsi un des
hommes interrogés à son insu, faisant ici référence à des
anticorps fabriqués spécifiquement pour traiter une
maladie, dont l’arrivée en France avait d’ailleurs été
annoncée par le gouvernement en février 2021.
«J’ai vraiment l’impression de travailler pour une
entreprise diabolique, tout se résume au profit alors que

Enfin, les interlocuteurs de Project Veritas décrivent le
climat de censure auquel ils seraient confrontés, évoquant
notamment une surveillance accrue sur leur lieu de travail.
«On nous répète que « le vaccin est plus sûr que le Covid
». Genre, franchement, on a du faire tellement de
séminaires làdessus, tu n’as pas idée. Genre, on doit
s’assoir pendant des heures et des heures en mode « Vous
ne pouvez pas parler de cela… ce n’est pas public »»,
affirme l’un d’entre eux. «Il y a des yeux et des oreilles
partout […] à Pfizer, dans les locaux. Donc vous ne parlez
pas de choses qui pourraient vous causer du tort à vous, ou
à Big pharma», abonde encore en ce sens un autre.
Project Veritas, qui n’a pas précisé comment avait été
obtenus ces propos ni dans quel contexte, a fait le choix de
révéler l’identité de ses interlocuteurs, tous présentés
comme scientifiques travaillant pour le laboratoire
américain : Chris Croce, Rahul Khandke ou encore
Nicholas Karl. Pour ce dernier, le média américain a
d’ailleurs publié une autre vidéo dans laquelle le
protagoniste semble réaliser qu’il a été filmé sans le
savoir.
Nicholas Karl aurait depuis supprimé son compte sur
Linkedin selon Eric Spracklen de Project Veritas.
Fondée par James O’Keefe, cette organisation militante
conservatrice publie régulièrement du contenu multimédia
obtenu dans le cadre de caméras cachées ou encore
d’enregistrements téléphoniques, parfois sujets à
controverse.
RT France
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"l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne"

: lereveilcitoyen

L’ALLEMAGNE A TROUVÉ SON EDWARD SNOWDEN

ÉDITO

– Les 20 à 30 figuresclefs qui
poursuivent tranquillement leur œuvre à
l’ombre des figures notoires telles
Gates ou Schwab ;

Ce à quoi nous ne
pouvions nous
attendre, ce que nous
avons découvert avec
stupéfaction en
revanche, c’est
l’attitude de nos
supérieurs
hiérarchiques, parfois
de nos propres
collègues et de la
société.
Nous ne pouvions pas
imaginer les
Nous sommes des soignantes de Côted’Or qui
humiliations,
les
remarques,
l’agressivité.
prenons aujourd’hui la parole pour dire notre détresse
Nous ne pouvons pas imaginer la stigmatisation, la
et notre incompréhension.
maltraitance, les menaces.
Être suspendue, cela ne signifie pas simplement
Par intime conviction, parce que nous considérons
rester chez soi : cela signifie que, du jour au
que cela relève d’une volonté personnelle et non
lendemain, vous êtes interdite de présence sur le lieu
d’une obligation politique, parce que le vaccin
de travail où vous étiez appréciée depuis des années.
n’empêche nullement d’être contaminé et de
transmettre la maladie, nous avons fait le choix de ne Cela signifie que vous n’avez droit à rien : ni salaire,
ni chômage, ou comme certaines de nous ont pu
pas nous vacciner avec les produits actuellement
l’entendre « non éligible à l’arrêtmaladie » (ce n’est
utilisés contre le Covid19. Nous ne sommes pas
seules : en France, nous sommes environ 130 000 à pas ce que dit la loi)….
avoir refusé la vaccination devenue obligatoire pour
les personnels soignants.
Depuis le 15 septembre, comme 15 000 de nos
collègues à ce jour, nous avons donc été suspendues.
Nous connaissions la loi. Nous nous attendions à
cette sanction.

Le réveil citoyen
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Face à la concentration des médias que certains considèrent comme une menace pour la liberté d’expression et la diversité des opinions , il est
important de constituer un cinquième pouvoir, portant les revendications de la société civile et utilisant les canaux de diffusion du journalisme
citoyen.
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– Les flux financiers internationaux et
leur montant (colossal) ;
– Les ONG (dont le rôle notamment
dans le financement est fondamental),
les universités et entreprisesclef par
lesquelles transitent les fonds.

Le 22 septembre, Langemann Medien publiait sur sa
chaîne YouTube un entretien – visionné à ce jour
près de 500 000 fois – avec un jeune mathématicien
et expertinformaticien dont on se souviendra peut
être comme l’Edward Snowden allemand. Nous
l’appelerons “Eduard Schneeten” (pour des raisons
évidentes, il souhaite rester anonyme).

Ces flux ont été chiffrés par Schneeten et Röper.
L’attention des analystes a été attirée – pour ne
donner qu’un exemple – par un petit pavillon
insignifiant de banlieue aux ÉtatsUnis, utilisé
comme “boîte postale” par plusieurs ONG disposant
de dizaines de millions de dollars.

– Le mode opératoire de prise de contrôle des
gouvernements et institutions occidentaux. Tous les
documents consultés sont dans le domaine public et
les logiciels utilisés, quoique coûteux et donc
Assisté de l’analyste politique Thomas Röper (Anti habituellement achetés par des gouvernements ou
Spiegel.de, Apolut.net), Eduard Schneeten a passé au services secrets, sont également disponibles à l’achat
par Monsieur Toutlemonde.
crible depuis six mois plusieurs millions de
documents grâce à des logiciels spécialisés.

Ainsi, on ne peut reprocher ni acte d’espionnage, ni
Cela a permis de mettre à jour le modus operandi des indiscrétion, ni illégalité à Thomas Röper et Eduard
Schneeten. Les ouïdire ou signalements d’initiés ont
pilotes de la manœuvre dite « anticovid », de
été rigoureusement écartés.
démontrer qu’il s’agit d’un réseau tissé très étroit et
chargé d’une mission précise : obliger par tous les
Toutes de source originale, les données n’ont pas été
moyens la population mondiale à se soumettre au
retouchées. Fautil s’étonner qu’aucun journal,
dictat d’intérêts privés sous prétexte de “santé
émission ou publication enligne occidental
publique.
bénéficiant des largesses financières de Gates – la
BBC, Le Monde et al. – n’a souhaité entreprendre de
Ces réseaux sont désormais parfaitement identifiés
près ou de loin des recherches telles celles de
grâce aux deux analystes. Le vidéo de Langemann
Schneeten et Röper ?
Medien présente en langue anglaise un premier
document (169 pages) d’une série à paraître d’ici
France soir
deux mois environ sous forme de livre, la
présentation actuelle sous forme de tableaux Excel et
graphiques étant de consultation peu aisée par des
nonspécialistes.
L’analyse se divise ainsi :

N° ISSN : 27417395
LE RÉVEIL CITOYEN

2

LE RÉVEIL CITOYEN

7

COVID 1984

À VOIR, À LIRE, À ÉCOUTER
Un rappel tous les 6 mois
pour garder son pass
sanitaire ?

Selon le gouvernement, la
part de la population majeure
complètement vaccinée à
Paris est de… 103%

ARA Disponible sur Amazon
Dessins de presse, satirique, humour, rappel
de l'actualité politique de 2016 2019.

Alors que les USA et la France y réfléchiraient,le 1er
ministre australien Daniel Andrews est on ne peut
plus clair «vous devrez être vaccinés TOUS LES 6
MOIS; un mois avant vous recevrez un message
vous invitant à faire votre rappel pour garder votre
Passeport Vaccinal à jour»

Expiration du passeport vaccinal des doubles
dosés?
Rochelle Walensky, CDC Directors indique qu’à
partir du moment où les doses de rappel
concerneront toute la population, ces dernières
pourraient bien devenir obligatoires pour être
considéré comme “complètement vacciné”.

C’est écrit via Le Monde Moderne :
Amazon a décidé de ne plus publier ce livre, les

Ne cherchez pas à discuter, l’histoire est d’ores et
déjà écrite, depuis le mois d’avril 2021, où comme le
révélait Le Parisien le 16 avril 2021,plus de deux
milliards de doses du vaccin Pfizer pour l’ensemble
de l’Europe auraient été commandées pour 2022 et
2023.

auteurs ont fait le nécessaire pour le sortir version
PDF en téléchargement (gratuitement sur notre site
internet : https://lereveilcitoyen.fr )

Et le récent communiqué de presse du laboratoire
Pfizer vient rassurer sur une efficacité à plus de 95%
de sa troisième dose « booster », recommandée pour
tous. Comme un air de déjàvu, lorsque le labo
vantait les mérites de son vaccin avant son utilisation
à grande échelle.
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Sur son site, le gouvernement indique que plus de
100% des Parisiens ont reçu deux doses de vaccin.
Il aurait comptabilisé toutes les personnes qui se sont
fait vacciner dans la capitale, indépendamment de
leur lieu de résidence. Dans son tableau de bord sur
les données relatives à la vaccination en France, le
gouvernement livre sur son site un chiffre qui a de
quoi surprendre : la part de la population majeure
complètement vaccinée à Paris est supérieure à
100%, s’établissant exactement à 103,09%.
Une anomalie qui, selon LCI, s’expliquerait par une
utilisation incorrecte des données par le
gouvernement pour son calcul. D’après la chaîne
d’information, toutes les personnes qui ont été
doublement vaccinées à Paris ont été comptabilisées,
or aucune règle n’impose de recevoir son vaccin
dans son lieu de résidence.
Voilà pourquoi le rapport du nombre de vaccinés sur
la population de Paris dépasserait 100%. Pas de quoi
rassurer ceux qui doutent – avec insistance – des
chiffres avancés par le gouvernement depuis le début
de l’épidémie.
L’essayiste Idriss Aberkane, très critique de la
gestion de la crise par les autorités et qui a déniché
cette information, y va ainsi de son commentaire :
«Paris est vacciné deux doses à 103,1% d’après
gouvernement.fr. Mais à part ça les comptes ne sont
pas truqués.»
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L’UE ACCÉLÈRE LE PAS VERS SON VÉRITABLE OBJECTIF : LA FIN DU CASH

Le Financial Times rapporte que l’Union européenne travaille
sur un « Digital Wallet » commun à tous les citoyens de l’UE.
Le journal révèle que ce wallet sera relié à une identité digitale
sur laquelle Bill Gates et Microsofttravaillent depuis
longtemps au travers de l’organisation ID2020

Les banquiers centraux clament à qui veut l’entendre que le
Digital Dollar ou l’Euro digital n’auront pas pour but de
remplacer le cash. Vaste enfumage… La pandémie est
grotesquement utilisée pour accélérer la fin du cash sous
prétexte que les billets transmettent le virus…

“AUJOURD’HUI, NOUS PROPOSONS D’OFFRIR AUX
EUROPÉENS UNE NOUVELLE IDENTITÉ NUMÉRIQUE.

Lorsque la banque centrale européenne a cessé la production
de billets de 500 euros, l’excuse avancée était de combattre les
activités illégales… Que ce soit la disparition des distributeurs
de cash ou les limites et frais de retrait, tout est bon pour
décourager les gens de payer en liquide et se rapprocher d’une
société sans cash.

UNE IDENTITÉ QUI GARANTIT LA CONFIANCE ET
PROTÈGE LES UTILISATEURS EN LIGNE.
GRÂCE À ELLE, VOUS POURREZ PROUVER VOTRE
IDENTITÉ ET PARTAGER DES DOCUMENTS
ÉLECTRONIQUES À PARTIR DE VOTRE WALLET
DIGITAL EUROPÉEN EN CLIQUANT SUR UN BOUTON
DE VOTRE TÉLÉPHONE.”

Ursula Von Der Leyen
Cette application smartphone contiendra nos données de
paiement et permetta par exemple de “payer ses factures
d’électricité et d’eau”. Elle servira à stocker des documents
officiels tels que le permis de conduire et il sera possible de s’y
connecter via ses données biométriques (empreintes digitales
ou le scan de la rétine).

Vidéo – Euro numérique, passsanitaire, le contrôle des
masses…
“La nouvelle carte d’identité numérique donnera à chaque
Européen les clés de son jumeau numérique“, avait déclaré
Thierry Breton, commissaire européen chargé de la politique
numérique, en début d’année.
Ce « digital wallet » est attendu d’ici un an mais ne sera pas
obligatoire. On devine toutefois que ce wallet accueillera le
fameux pass sanitaire. Il suffit également d’un peu
d’imagination pour comprendre que cette mise à l’étrier
numérique prépare le terrain à un agenda totalitaire menant
tout droit vers la fin du cash.

Cela permettrait à big brother de savoir tout ce que nous
achetons. Pire, un pouvoir centralisé pourrait empêcher
quiconque d’utiliser son argent d’un seul clic. Notre vie privée
(historique d’achat, historique internet, traits de caractères,
habitudes, préférences, relations) passera à la moulinette de
l’Intelligence artificielle en vue d’instaurer un crédit social à la
chinoise.
Dans certaines villes, les Chinois sont déjà notés en fonction
de leurs styles de vie. Ceux dont la philosophie diverge trop de
la norme peuvent se voir interdire l’accès à leur épargne. Les
services publics leur coûtent plus chers et les voyages leur sont
interdits, de même que les produits de luxe.
Le « Digital wallet » de l’UE est le premier pas vers cette
société de contrôle et d’apartheid. Même Brad Smith, le
président de Microsoft s’en ait faussement inquiété lors d’une
émission de la BBC consacrée à l’intelligence artificielle (IA):
George Orwell doit se retourner dans sa tombe… Eric Schmid,
l’ancien CEO de Google et actuel président de la Commission
de sécurité américaine sur l’IA, a également joué les tartuffes :

ARGENT TROP CHER

Les Français ont perdu en pouvoir d’achat à
cause de la crise de 2008 provoquée par la
cupidité des banques. Cela a provoqué une
hausse des taxes, et le quasi gel des salaires des
fonctionnaires.

L’institut France Stratégie, qui a fait travailler
plusieurs chercheurs universitaires qui ont utilisé
des méthodes innovantes, a rendu son rapport.

Pour sauver les banques surtout et leurs clients
endettés (États et entreprises), les banques centrales
du monde entier ont créé de nulle part une quantité
sans limite de monnaie qui a été injectée dans les
marchés financiers.

La réforme de l’ISF avait pour objectif de stimuler
l’investissement en France et de faciliter le
rajeunissement et le renouvellement des dirigeants
des entreprises de taille moyenne, ces grosses PME
qui ont fait la prospérité de l’Allemagne. Beaucoup
de dirigeants, nous disaiton, refusaient de lâcher le
manche pour que leur entreprise reste un bien
professionnel, exonéré d’ISF, plutôt qu’un bien
patrimonial, assujetti à cet impôt sur la fortune.

Nous en subissons les effets aujourd’hui de deux
manières :
hausse des actifs comme l’immobilier qui rendent le
logement plus cher
hausse des matières premières comme l’énergie ou
les denrées alimentaires qui rendent la vie plus
chère
En résumé, la cupidité des banques nous la payons
par des hausses d’impôts et de taxes, et en gel des
salaires pour certains.
Nous la payons aussi en hausse du coût du
logement, de l’énergie, et de la nourriture.
Voilà les raisons qui nous ont fait perdre notre
pouvoir d’achat !
Pour masquer les erreurs du passé des banques et de
la finance, Bruno Le Maire veut culpabiliser les
Français, en leur faisant croire que ce sont des
fainéants, alors que les vrais fautifs sont épargnés.
Il veut faire payer les erreurs des cupides avec la
sueur de notre travail !

« Nous sommes dans un conflit stratégique géopolitique avec
la Chine. Le moyen de gagner est de rassembler nos ressources
afin de mettre en place des stratégies nationales et mondiales
permettant aux démocraties de gagner dans le domaine de l’IA
», atil affirmé. « Si nous ne le faisons pas, nous serons
confrontés à un avenir où d’autres valeurs nous seront
imposées. »

Grâce a la monnaie d’intérêt public de la BCE, les
banques continuent de faire des bénéfices records,
les bourses n’arrêtent plus leur ascension, les
multinationales font du rachat d’actions tellement
l’argent est gratuit, et le patrimoine des ultrariches
est en lévitation !

« Une personne qui veut louer une voiture, par exemple,
pourra utiliser son digital wallet pour le faire à distance via une
application qui vérifiera son identité et émettra une clé
électronique afin qu’elle puisse collecter sa voiture sans avoir
à faire la queue à l’aéroport. »

Sortez les violons… Les papes de la surveillance de masse
voudraient nous faire avaler que les chinois nous imposeront
leurs valeurs si nous ne lançons pas notre propre Crédit social.
La vérité est que Google et Microsoft veulent le même genre
de société contrôlée par l’IA. Mais leur IA. Une IA respectant
leur idéologie.

C’est facile d’exiger aux plus faibles de travailler
plus, et de se coucher devant les forces de l’argent.
Pourtant à en croire les révélations des Pandora
Papers, de l’argent planqué il y en a, et même
beaucoup ! On l’entend beaucoup moins Bruno Le
Maire dans ce cas là

Vers la fin du cash et le totalitarisme

CoinTribune

Anice Lajnef

Il n’y a en effet pas beaucoup d’ambiguïté lorsqu’on lit les
pages saumon :
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Sur ces deux points, l’évaluation de France stratégie
est assez formelle : il n’y a eu aucun effet visible sur
l’investissement ni sur la rotation des dirigeants. Pas
de rajeunissement de l’âge moyen des patrons, qui
favoriserait la transition numérique, pas de
changement visible.
Pas non plus d’effet « tribut » : on ne cessait de nous
dire que les entreprises devaient verser des
dividendes, au lieu d’investir, pour permettre à leurs
actionnaires de régler la note de l’ISF. Ce qui les
privait d’une précieuse ressource en fonds propres.
La suppression de l’ISF n’a provoqué aucun
changement en la matière.
En établissant que la fin de l’ISF ou l’allègement
des taxes sur les dividendes n’a pas fait bondir
l’investissement, comme promis, le travail de
France Stratégie montre bien que l’on peut se poser
la question de la taxation de la fortune des plus
riches. Et imaginez un ISF mieux ciblé, plutôt
tourné vers les millionnaires en dizaines de millions
d’euros, centimillionnaires ou milliardaires, sans
menacer le tissu économique. Leur fortune a explosé
depuis le Covid. On pourrait même se poser la
question au niveau européen. Chiche !
Sophie Fay l’obs
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