Chère Terrienne, Cher Terrien, Toi qui a la chance d’être l’Habitant de la planète Terre,
On a été obligé de te punir en te mettant le bonnet d’âne « Confinement » pour te faire prendre
conscience que tu as participé durant toutes ces années à la destruction de ta propre Mère !
Merci Sainte « CORONA *» de nous avoir envoyé ton fils « CORONAVIRUS ».
(*Martyre chrétienne ; elle est, dans les pays germanophones, la Sainte patronne de la monnaie !

Daniel Balavoine chantait déjà « S.O.S d'un terrien en détresse » et Pascale Valy chantait « Urgence »

La vraie-fausse pandémie du COVID-19 ou CORONAVIRUS = Virus à Couronne :
-

permet au Peuple de constater la faillite totale de la société ultra capitaliste actuelle notamment l’état
déplorable de nos hôpitaux et le comportement déplorable des responsables de la Santé comme la
professeure Karine Lacombe qui est en conflit d’intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques !

-

conduit au confinement similaire à la quarantaine du Moyen-Âge pour lutter contre les grandes
épidémies de peste, de lèpre ou encore de fièvre jaune. Il est vrai que l’année 2020 ne pouvait
que s’annoncer que comme l’année de la quarantaine : 20+20 = 40

Le Peuple a donc eu le temps de lire, de surfer sur internet, etc… ; ce qui l’a aidé à compléter son
instruction ; il a ainsi pu réfléchir ; ce qui lui a permis de penser au « CORONAVIRUS » ; il en est arrivé
à la conclusion que l’ordre établi par la propagande faite 24H/24, 7jours/7 par tous les médias, n’est pas
si bien que cela !
Le Peuple constate que si nous contredisons la bonne parole de nos dirigeants via les médias, les mêmes
qui les ont mis au pouvoir (« Les élus n’ont plus de pouvoir » - Jacques Attali) nous sommes dans la
Théorie du Complot. Il n’a pas compris pourquoi C8 a annulé la diffusion en prime time d'un
documentaire intitulé « Coronavirus : Les folles théories du complot » qui devait être suivi d’un débat,
le jeudi 9 avril. Cela ne peut que bien évidemment alimenter la Théorie du Complot : de quoi nos
dirigeants avaient-ils peur ? Le motif de l’annulation : « Le documentaire n’est tout simplement pas
prêt » !
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Le Peuple qui vient de s’instruire, a notamment relevé quelques faits troublants autour du Covid-19 :
1 – Des « patients zéro » fantômes
2 – Une puissance de contamination inexpliquée
3 – Des villages au cœur de foyers épidémiques… épargnés
4 – De mystérieuses atteintes neurologiques ; il s’est alors rappelé que la maladie du charbon (ANTHRAX)
peut évoluer dans 5 à 20 % des cas vers une septicémie avec atteinte du système nerveux central
potentiellement mortelle. Il constate aujourd’hui qu’outre la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires,
plusieurs patients positifs au Covid-19 ont en effet perdu le goût et l’odorat. Ces symptômes sont le signe
d’une atteinte du système nerveux central.
5 – Les pays les plus confinés sont jusqu’ici les plus atteints
6 – La seule société française capable de fabriquer la Chloroquine est la société FAMAR qui a été mise
en redressement judiciaire le 4 juillet 2019 ! Que l’actionnaire de FAMAR est le fonds d’investissement
américain Kohlberg Kravis Roberts & Co qui a embauché David Petraeus (ancien directeur de la CIA) en
tant que président du KKR Global Institute et Michael Shapiro qui a passé 11 ans chez Wells Fargo
Securities
7 – Par décret du 13 janvier 2020, Agnès Buzin, Ministre de la Santé, a fait classer sur la liste II des
substances vénéneuses l’hydroxychloroquine (commercialisée sous le nom de Plaquenil) sous toutes ses
formes donc la Chloroquine. Il est utile de rappeler qu’en France elle a été mise sur le marché en 1949
sous le nom commercial de Nivaquine. Il est inscrit sur la liste des médicaments essentiels par l'OMS.
8 – Didier Raoult, infectiologue à l'IHU de Marseille et fervent défenseur de la chloroquine dans le
traitement du Covid-19, déclare qu’il est sûr et efficace, avec un taux de mortalité de 0,5% chez les
patients les plus âgés. Il évite l'aggravation, élimine la persistance et la contagiosité du virus dans la
plupart des cas.
9 – Le ministère de la Santé a réquisitionné le stock national de Chloroquine !
10 – Les masques sont détournées !
11 – Tout le monde a pu voir dans le ciel les traînées de la mort (Chemtrails)

qui contenaient entre autres, le Bacillus anthracis sous forme de nano-anthrax ayant la capacité de
pénétrer profondément les tissus vivants ? Elle a alors relu l’article : « Chemtrails » et insectes
vecteurs de maladies au cœur d’un programme de guerre biologique (1). C’est notamment la
raison pour laquelle le personnel militaire a été immunisé contre une grande variété de pathogène
incluant l’Anthrax ! L’Angleterre a reconnu les épandages et tests bactériologiques ! (2). L’utilisation
de cette bactérie qui, par voie aérienne, est capable de provoquer des pneumonies mortelles !... Et
de quoi meurent les gens aujourd’hui ?...
(1)
(2)

https://tribunaldelinfaux.com/2019/08/04/chemtrails-et-insectes-vecteurs-de-maladies-au-coeur-dun-programme-deguerre-biologique-canado-americain/
http://actu-chemtrails.over-blog.com/page-3477561.html
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12 – Le Peuple vient de comprendre la chronologie de la Chloriquine. Et le Professeur Raoult
le sait très bien ; d’où la visite d’Emmanuel Macron ce jeudi 9 avril pour sûrement négocier son
silence… Martin Hirsch (Directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris),
quant à lui disait ainsi au micro d’Europe 1 : « La chloroquine marche très bien dans une
éprouvette, mais n’a jamais marché chez un être vivant » !
13 – L’arrivée du quinté du 12/04/2020 représentant les morts du « CORONAVIRUS » est 1er
Etats-Unis : 22.071 ; 2ème Italie 19.899 ; 3ème Espagne : 17.209 ; 4ème France 14.393; 5ème
Royaume-Uni : 10.612 ; Allemagne : 3.022 ; etc… pour un total de 114.215 décès !
14 – Jusqu'à 650 000 décès seraient associés chaque année aux affections respiratoires dues à la
grippe saisonnière, selon de nouvelles estimations publiées par les Centers for Disease Control and
Prevention des États-Unis d’Amérique (CDC), l’Organisation mondiale de la Santé et leurs
partenaires de l’action sanitaire mondiale. Nous ne sommes pas dans la Théorie du complot mais
tout simplement dans la Théorie du constat, du bon sens !
15 - « Ils vont créer le virus, faire semblant de trouver la solution, et vendre les antidotes »
(Colonel Kadhafi)

16 – Le Peuple comprend mieux la déclaration de Franklin D. Roosevelt, Président des Etats
- Unis (1932 à 1945) :

« En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un évènement
survient, on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. »
« La peur irraisonnée est une fraude intellectuelle »
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Aujourd’hui, le Peuple n’a plus le droit d’avoir peur du « CORONAVIRUS » parce que les
solutions existent pour soigner la terrible pandémie du COVID-19 :
o Le protocole du Professeur RAOULT à faire valider par votre médecin
PLAQUENIL 200 mg et ZITHROMAX 250 mg (Christian Estrosi guéri)
o La vitamine C en intraveineuse à dose élevée précoce est le traitement de
choix pour soigner la pneumonie à coronavirus (Prince Alber II de Monaco guéri)

Le « CORONAVIRUS » n’est qu’une crise virale parmi d’autres. Le « CORONAVIRUS » n’a
rien à voir avec une peste moderne, sinon médiatico-politique.
Le Peuple est ainsi mis en situation de détresse psychique, artificiellement en situation de survie.
On passe de l’information à la propagande : Pourquoi, tout à coup, publier le nombre de personnes
infectées, le nombre de décès par pays comme si on annonçait l’arrivée du quinté du jour !
Lors de son allocution télévisuelle du 17/03/2020, Macron a répété 6 fois :

Nous sommes en guerre, Nous sommes en guerre, Nous sommes en guerre,
Nous sommes en guerre, Nous sommes en guerre, Nous sommes en guerre,
Le Peuple (confinement oblige) a pu analyser son discours et il a bien compris que Macron veut
nous faire croire qu’il fait « la Guerre » au virus en nous invitant à suivre ses directives sans
réfléchir. Cà c’était avant le confinement (Le Général de Gaulle qui lui était un vrai chef de guerre
doit se retourner dans sa tombe) ; Le choix de Macron, véritable Chefaillon de guère, ressemble
étrangement à de la Guerre psychologique, menée contre sa propre population (?!)
Le Peuple (confinement oblige) a très bien compris les pressions exercées par divers représentants
(ou agissants), pour le nom de l’Etat sur les personnels de santé (infirmières ou autres) pour « en
dire le moins possible » sur la réalité ou pas de ce « CORONAVIRUS ». Et ce SANS VERGOGNE
de Macron fait dire que son allocution du lundi 13/04/2020 ne démarrera pas à 20 Heures mais 2
minutes plus tard pour respecter les applaudissements du Peuple perché au balcon à 20 Heures
chaque soir. De qui se moque-t-il ? Faut-il lui rappeler qu’il a fait gazer et matraquer les infirmières !
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Les « Trois Maux » qui définissent la véritable « Maladie » actuelle de la France sont :

La Décadence, l’Imposture et la Tragédie
Le Peuple a bien la preuve que nous ayons à faire à des menteurs et des profiteurs qui font tout
pour que cela se termine très mal, et cela va très mal finir sauf si…
Maintenant, Le Peuple n’en peut plus d’être ballotté au gré des vents et des marées par les
informations en boucle sur le « CORONAVIRUS ».
Aujourd’hui, la France est donc (malheureusement) revenue sous un régime digne de Vichy, par
le Chefaillon MACRON, pour poursuivre les pauvres citoyens qui sortent de chez eux sans leur
autorisation de sortie signée par eux-mêmes, et autres résistants Gilets Jaunes à l’infamie
macronienne qui n’a rien à envier aux pratiques du Maréchal Pétain ! Et tout cela pour une soidisant pandémie qui a tué au 12/04/2020, 114.215 personnes dans le monde et 14.393 en France.
Ce que nous vivons, ce n’est pas vraiment une crise sanitaire, mais c’est assurément la plus
grande escroquerie de l’histoire de l’Humanité. Cette crise est là pour abattre les nations et
les démocraties, c'est un « coup d'État » de la finance internationale.
Du pays des Sans-Culottes qui prônaient la démocratie (que nous appellerions « directe » de nos
jours), nous sommes devenus le pays des Sans-Travail, des Sans-Logement et des Sans-Papiers !
En respect à nos aïeux qui se sont battus pour la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
et du Citoyen (26 août 1789) arrêtons de nous plaindre, car malheureusement nous avons les élus
que nous méritons (!).
Malgré tout, le Peuple dispose d’une arme redoutable bien plus forte que toutes les armes
conventionnelles, nucléaires et bactériologiques…pour changer le quotidien et par là, le monde :

LE COURAGE & LA VOLONTE
« Ceux qui vivent, sont ceux qui luttent » et « Le présent est fait de lutte ; l'avenir nous appartient ! »
(Victor Hugo)

(Che Guevara)

« Dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à
des lois injustes, aucune tyrannie ne peut l'asservir. » (Gandhi)
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(« QUE FAIRE ») !?
Le Peuple souverain doit reprendre les rênes du pouvoir. Vous êtes des millions à vous révolter comme
vous le pouvez dans votre coin, derrière votre écran d’ordinateur, votre tablette ou votre smartphone…. Mais
vous êtes tous (« pulvérisés ») les uns après les autres par la machine à broyer les individus qui veuillent
défendre leur liberté et la liberté du peuple à décider de lui-même (…) Ainsi nous ne pourrons pas faire
l’économie d’une Révolution sociale
Travailleur (salarié, fonctionnaire, artisan, commerçant, profession libérale), tu vois chaque jour
chuter ton niveau de vie, Chômeur, Sdf, Rmiste, tu es victime de ce système, Retraité, tu vois diminuer
tes pensions, Enseignant, tu es démobilisé, Syndicaliste, tu es désappointé, Militaire, tu as perdu tes
convictions, Elu du peuple, tu cherches tes marques, Citoyen, tu es dégoûté, tu ne vas même plus
voter. Le parti majoritaire des citoyens souverains abstentionnistes de France, Les déçus de tous les
partis politiques, Les Citoyens responsables, Les Gilets Jaunes :
-

Ont pris conscience, durant leurs journées de confinement, des lourdes fautes graves qualifiées
de véritable crime avec préméditation contre l’humanité commises par les élites administratives
et politiques de l’État français dans le cadre de la gestion du « COVID-19 »
Partant de la citation de Gandhi que « Nous devons être le changement que nous voulons voir
dans le monde », ont pris la décision irrévocable de procéder en 2020 au licenciement collectif
des élites administratives et politiques de l’État français.

Par un Appel de Participation Active ((PAPA)
En participant à l’ Action Dynamique et Novatrice (ADN)
de mon Quartier, ma Ville, mon Département, ma Région, mon Pays
Chère Terrienne, Cher Terrien, Si vous avez compris que nous sommes le Nombre ; Que Le pouvoir c’est
nous, et qu’il ne nous manque que le vouloir pour préparer le « Conseil des Prud’Hommes du Peuple ». Chère
Terrienne, Cher Terrien vous devez unir un maximum de personnes, pas un leader (il sera éliminé ou acheté
dans le meilleur des cas) mais un rassembleur pour libérer la France dans un premier temps et dans un deuxième
temps le monde. Chère Terrienne, Cher Terrien vous devez le plus vite possible revenir aux valeurs (réelles)
que sont : la famille, l’amitié, la solidarité, la réciprocité et la complémentarité entre les êtres et l’environnement.
Mesdames, Messieurs les Militaires vous allez très bientôt devoir choisir entre défendre le Peuple souverain
ou le Chefaillon et sa bande de ripoux. N’oubliez pas ce que pensent de vous les hauts dignitaires de cette
planète « Les militaires sont des «animaux abrutis et stupides» bons à être utiliser comme des pions pour la
politique étrangère » (1973 - Henri Kissinger - Conseiller à la sécurité nationale).
« …En conclusion, nous mettons en garde par l'avance, certains politiques ou susceptibles excités de
"Services spéciaux" qui penseraient en "simplistes" qu il ne suffirait uniquement que de nous envoyer « le
Service Action » pour nous faire taire temporairement ou définitivement !…De leur en rappeler alors au bon
souvenir d'une vieille Loi des Sumériens (dite du Talion ) reprise par la législation mosaïste et d'espérer que le
Message a bien été compris… »

« URGENCE »…
BASANIX, membre de l’O.C.C.U.L.T.E : Organisation Clandestine Civique Universelle de Lutte contre le Terrorisme d’Etat

Contact : basa888@gmail.com
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