
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RETROSPECTIVE DE LA CRISE SANITAIRE 

Depuis mars 2020, les gouvernements nous imposent des mesures supposément temporaires qui 
devaient « aplatir la courbe », mais qui ressemblent en fait à un nouveau régime politique. Les 
dirigeants sont au-dessus des lois et gouvernent par décrets.  

Politiciens et technocrates mentent, causent des préjudices graves et violent massivement les droits 
et libertés en toute impunité. Les médias à gros budget choisissent les spécialistes qui ont droit à une 
tribune et diabolisent leurs contradicteurs. Tout le monde doit se prosterner devant la vérité 
officielle et ignorer les données scientifiques. 

Même vaccinés, nous devrons respecter la distanciation sociale et porter le masque, nous dit-on, 
puisque les nouveaux variants pourraient résister aux vaccins. Combien d’années encore allons-nous 
vivre ainsi? 

Aux dangereux vaccins qui ont dû être retirés après nous avoir été chaudement recommandés par le 
ministre Dubé viennent s’ajouter les masques de graphène susceptibles de causer des maladies 
pulmonaires. Le ministère de l’Éducation a forcé des milliers d’enseignants et d’élèves à porter des 
masques dont il n’avait pas vérifié l’innocuité. 

Les gouvernements ne cherchent pas à sauver des vies. Ils méprisent la vie.     
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Justin Trudeau cache ses 
intentions. Avec le projet de loi 
C-10, il veut se donner le 
pouvoir de censurer Internet. Il 
contrôlerait ce que vous voyez et 
publiez sur les réseaux sociaux. 
Pas question de donner votre 
opinion sur Twitter ou de 
diffuser une vidéo sur Facebook 
sans que Big Brother Trudeau et 
ses larbins du CRTC viennent 
mettre leur nez là-dedans. Pire 
encore, la censure ne suffit pas 
pour notre premier ministre. Il 
veut pouvoir choisir ses médias 
favoris et leur faire gagner 
beaucoup d'argent avec des 
clics, tandis que les médias qui 
oseraient remettre en question 
l'évangile selon saint Justin 
n'auraient pas un sou. En fin de 
compte, ceux qui ne sont pas 
d'accord avec le gouvernement 
n'auraient qu'à se taire, comme 
dans une dictature. La liberté 
d'expression et la démocratie 
que des générations de 
Canadiens ont défendues, 
parfois en sacrifiant leur vie, ne 
seraient plus qu'un vague 
souvenir. Il faut dénoncer le 
projet liberticide de Trudeau sur 
les réseaux sociaux pendant 
qu'il est encore temps. 

Ce n’est pas aux politiciens de 
définir ce que nous pouvons ou 
ne pouvons pas dire sur les 
médias sociaux.  Le discours 
haineux est déjà interdit, cela 
suffit.  Le droit à la libre 
expression de même que la 
diversité des opinions sont 
essentiel au maintien de la 
démocratie au Canada.  

Lien :https://www.youtube.com
/watch?v=SJKd95iU3KY 

 

ON NOUS PREND POUR DES IDIOTS! 

Merci à Las Vegas de nous démontrer l’absurdité 
des mesures sanitaires abusives du gouvernement 
Legault. Le 14 juin 2021, 18000 personnes entassées 
au T-Mobile Arena. L’écrasante majorité sans 
masque. Aucun contrôle pour savoir si les 
partisans des Golden Knights sont vaccinés ou 
non. Ni passeport vaccinal exigé. Une des villes les 
plus touristiques au monde. Des gens venus des 
quatre coins du globe, sans hôtel-prison de 3 jours, 
ni quarantaine pendant deux semaines. 
Présentement, 46% de la population du Nevada est 
vaccinée une dose et 38% deux doses. Au Québec, 
c’est 69% une dose et 13% deux doses. Et vous 
savez quoi? Les gens à Vegas ne meurent pas à 
tous les coins de rues. La courbe des cas est 
similaire à la nôtre, avec une moyenne de trois 
décès par jour. 

Lien :https://fb.watch/68If8fet1G/ 

SITE INTERNET: WWW.JOURNALLEFACTEUR.WIXSITE.COM/LEFACTEUR Pour plus d’informations 

            Pendant ce temps en Israël 

Le ministère israélien de la Santé constate un lien probable entre la réception de la 
deuxième dose du vaccin Pfizer et l’apparition d’une myocardite, en particulier 
parmi les hommes âgés de 16 à 19 ans. Depuis décembre 2020, 275 cas ont été 
signalés, dont beaucoup ont nécessité un séjour à l'hôpital. 

Lien :tinyurl.com/xhxffupr 

 

QUESTION SANS RÉPONSE 

Pourquoi garder l’état d’urgence si on 
déconfine et que les cas et les morts sont en 
chute libre? 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSJKd95iU3KY%26fbclid%3DIwAR0nO32FOk_IMhv0BFMMQ6ev-de8S6499wm9ObBQBTTDWLoY-8Xr59MC73I&h=AT06BajD8hdzv43M24xzNEIQkRrWwjsfYUsNKYD6YCnjQqJmAj2i2vT9vOlZjlDdTY7gD47Os7pMFOwxoSLxnIPgPSmbbUlxGXq5Qi6b9Nt5YX3Z8gZJpXpwE3SIZ1prWW0lVQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSJKd95iU3KY%26fbclid%3DIwAR0nO32FOk_IMhv0BFMMQ6ev-de8S6499wm9ObBQBTTDWLoY-8Xr59MC73I&h=AT06BajD8hdzv43M24xzNEIQkRrWwjsfYUsNKYD6YCnjQqJmAj2i2vT9vOlZjlDdTY7gD47Os7pMFOwxoSLxnIPgPSmbbUlxGXq5Qi6b9Nt5YX3Z8gZJpXpwE3SIZ1prWW0lVQ
https://fb.watch/68If8fet1G/?fbclid=IwAR1wruopZqs5RZSQiCe1jMdz-eoW4x6fhKCKIJ49yAsveN9dMzUmRKMpnGM
http://www.journallefacteur.wixsite.com/LEFACTEUR
http://tinyurl.com/xhxffupr


 

 

  

Comment peut-on nous garantir 
que des vaccins conçus en 
quelques mois sont sans danger 
alors qu’il fallait auparavant 
compter au moins une dizaine 
d’années pour qu’un vaccin soit 
prêt? D’ailleurs, pas plus tard 
que le 29 mars, nous apprenions 
que l’administration du vaccin 
d’AstraZeneca était suspendue 
pour les personnes de moins de 
55 ans. Cela n’a rien de rassurant. 
Et  combien de temps les vaccins 
seront-ils efficaces? Le seront-ils 
contre les variants? 

La vaccination est d’autant plus 
inquiétante que les vaccins 
contre la COVID-19 sont d’un 
type totalement nouveau. Ce sont 
des vaccins à ARN messager. Les 
gouvernements et les fabricants 
sont en train de soumettre des 
populations entières à une vaste 
expérience aux résultats 
incertains, comme si les êtres 
humains étaient de vulgaires 
cobayes. 

Si la vaccination n’est pas 
obligatoire, pourquoi nous parle-
t-on d’un passeport santé 
numérique? Et pourquoi Bill 
Gates finance-t-il des travaux 
visant à inclure, dans les vaccins, 
des nanoparticules détectables 
avec un téléphone intelligent? 
(tinyurl.com/wacx2zk) 

Les gouvernements et les 
multinationales songent-ils à 
priver les gens qui refuseront de 
se faire vacciner du droit de 
manger au restaurant, d’aller au 
cinéma, de voyager d’un pays ou 
d’une province à l’autre, de se 
faire soigner à l’hôpital ou même 
de travailler? 

Le passeport santé numérique 
pourrait devenir un moyen de 
restreindre au besoin les 
déplacements, comme en Chine, 
où les gens doivent constamment 
présenter le code QR de leur 
téléphone pour vérifier s’ils ont 
le droit d’accéder à tel ou tel 
endroit.  

 

La pandémie n’existe en réalité que dans les statistiques truquées et les reportages à sensation que 
diffusent tous les jours les médias comme Radio-Canada et TVA pour terroriser la population. De 
toute évidence, le nombre d’hospitalisations n’est pas plus élevé que par les années passées.  

Les mesures prétendument sanitaires causent des dégâts énormes : économie saccagée, personnes 
âgées condamnées à l’isolement, malades privés de traitement, épidémie de dépressions, de 
suicides et de violence conjugale, violations massives des droits et libertés. Les gouvernements et 
les médias sont très loin d’avoir fait la démonstration que tous ces dégâts étaient nécessaires. Loin 
d’avoir à cœur la santé de la population, ils exécutent les basses œuvres d’une clique de 
milliardaires. 

 

 

Avis apparaissant dans un document 
ou sur un site Web, soulignant que 
l’exactitude, l’intégralité et la qualité 
du contenu ne sont pas garanties, et 
que l’auteur ne peut être tenu 

responsable de l’usage qui en fait. 

Consultez les évènements  et 

manifestations à venir ici : 

Appelalaliberte.com Actions 

Concrètes Calendrier 

 
 

 

 

 

 

Après 1 an intensif à essayer d’informer les gens sur la 
situation actuelle, certains n'ont pas encore compris ce qui se 
passe. Ceux qui ne se sont pas joints à nous ne le feront 
probablement jamais! Nous sommes plusieurs milliers à se 
mettre la tête sur la bûche pour un peuple à majorité soumis et 
on se rend malheureusement compte qu'on fait partie de la 
dernière résistance d'un peuple prêt à accepter n'importe quoi 
pour se sentir en sécurité! Même vaccinés, on devra continuer 
de vivre dans cette nouvelle normalité, la religion covidienne 
s’installe! La majorité suit aveuglément le gouvernement 
comme une religion, et ils seront bientôt heureux de bénéficier 
d'un revenu universel quitte à perdre leur liberté! Je n'ai jamais 
été arrogant avec les gens qui suivent les règles mais là c’est 
assez ! J'ai honte d'être Québécois! Nous sommes la risée de la 
planète! Patient, peureux et tolérant? Il y a des gens qui 
négligent leur vie pour réveiller la masse incapable de réfléchir 
par elle-même! Bientôt vos biens ne vous appartiendront plus! 
Bientôt vos enfants seront la responsabilité de l'État dès la 
naissance! Vos parents meurent seuls! Bientôt nous devront 
accepter cette dictature en entier et vous êtes là hypnotisés 
devant votre télé. Vous avez remis votre destiné à des 
psychopathes qui vous proposent une liberté déguisée. Les 
multinationales empoisonnent notre assiette, nos terres, notre 
eau et notre air avec la bénédiction de nos "dirigeants" et y'en a 
encore qui pensent qu'ils font ça pour notre bien! Je répète : ils 
n'en ont rien à foutre de nous! Des faillites, des suicides, des 
burnout puis tout le monde semble s'en foutre! Nous sommes 
des cobayes pour eux! Ils ne veulent pas votre bonheur ils 
veulent votre malheur! Les banques possèdent plus de 500 
trillions! Ils ont les moyens de tous nous sortir du trouble et ils 
ne le font pas! Voulez-vous être un pion pour le reste de votre 
vie? Plusieurs Québécois vous ont montré que c'est possible de 
se tenir debout et d'agir en homme libre! Vous avez le devoir 
de le devenir vous aussi! Certains embarquent, d'autre 
regardent passer le train! Jusqu'où allez-vous accepter cette 
psychose sociale? Je n'ai jamais dit que le virus n'existait pas! 
J'ai dit que des psychopathes s'en servent pour jouer dans votre 
dos à leurs avantages! Il y a des pays qui ont recommencé à 
vivre normalement pendant qu’ici nous nous soumettons. 
J’utilise la voix écrite car c’est la seule manière de ne pas me 
faire censurer en disant la vérité. Si je ne peux plus m'exprimer 
dans un pays supposément libre c’est qu’on n’est plus dans un 
pays libre! Moi et plusieurs allons continuer de se battre, car 
c’est ça avoir le courage de ses convictions! Cordialement, Le 
Patriote. 
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