
 

 

  

 

 

 

 

 

 

RETROSPECTIVE DE LA CRISE SANITAIRE 

Depuis mars 2020 nos vies ont été chamboulées lors 
de l’arrivée de la Covid-19 et s’est présentée sans 
prévenir, ainsi que plusieurs mesures supposément 
temporaires. 

Comment expliquez-vous qu’en temps de pandémie, 
des tournages de films ou téléséries se poursuivent 
sans que les comédiens aient à respecter la 
distanciation sociale ni le port du masque ? 

Fabriquer un vaccin efficace et sécuritaire prend 
plus de 10 ans normalement. Avez-vous évalué les 
risques si on vous oblige à recevoir un vaccin qui a 
été conçu en quelques mois ?  

Dernièrement, on nous a annoncé que même si on 
se fait vacciner, nous devrons continuer de 
respecter la distanciation sociale, le port du masque 
et autres mesures jugées pertinentes par le 
gouvernement. Pendant combien d’années êtes-vous 
prêt à vivre de cette façon ? 

Récemment, le premier ministre du Canada Justin 
Trudeau a mentionné que la crise actuelle est une 
opportunité pour réinitialiser et réimaginer les 
systèmes économiques mondiaux. Cette vision de la 
société nous fera perdre tout droit à la propriété et 
impose un revenu de base garanti selon leurs 
conditions. 

Être obligé d’acheter des produits (non essentiels) 
sur Internet (Amazon, commerces en ligne) ruine 
notre économie locale (petites et moyennes 
entreprises). 

Sérieusement, à qui profite vraiment cette crise ? 
Les pharmaceutiques, les Costco, les Wal-Mart, ou 
toute autre grande multinationale et les grands 
riches de ce monde. 

Maintenant, on nous impose un couvre-feu appuyé 
sur aucune raison scientifique, alors sur quoi se 
base-t-il ? Comment expliquer qu’en pleine journée  
le monde est actif et que le soir après 20 heures c’est 
interdit ? <<Elle est où la logique ? Le virus serait-il 
plus dangereux le soir ?>> 

 

 

Edward 
Bernays, le père de la 
propagande et de la 
manipulation de masse 

Comment influencer les 
foules ? Un passionnant 
décryptage des méthodes de la 
"fabrique du consentement".  

Si les techniques de 
persuasion des masses 
apparaissent en Europe à la 
fin du XIXe siècle pour lutter 
contre les révoltes ouvrières, 
elles sont développées aux 
États-Unis pour convaincre 
les Américains de s'engager 
dans la Première Guerre 
mondiale. 

Edward Bernays (1891-1995), 
l'auteur du livre de référence 
Propaganda et l'un des 
inventeurs du marketing, en 
fut l'un des principaux 
théoriciens. Inspirées des 
codes de la publicité et du 
divertissement, ces méthodes 
de "fabrique du 
consentement" des foules 
s'adressent aux désirs 
inconscients de celles-ci. Les 
industriels s'en emparent 
pour lutter contre les grèves 
avec l'objectif de faire adhérer 
la classe ouvrière au 
capitalisme et de transformer 
ainsi le citoyen en 
consommateur. 
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LES NATIONS DU MONDE 

ENTIER SONT EN DANGER 

ET PUIS, C’EST BEAUCOUP 

PLUS GRAVE QU’UN 

SIMPLE VIRUS ! 

 

 Les médecins sont 
muselés par leur 
ordre concernant la 
liberté d’expression 
en lien avec la 
Covid ? 
 

 97% des personnes 
décédées avaient 
d’autres conditions 
spécifiques qui ont 
mené à leur mort ? 
 

 Les décès en 
majorité, depuis 
mars, ont tous été 
comptabilisés 
Covid ? En sachant 
que les corps des 
défunts étaient 
automatiquement 
incinérés, sans droit 
d’autopsie ou de test 
Covid ? 

 

 

 



 
Nous ne sommes plus en 
pandémie (l’avons-nous 
même réellement déjà été ?). 
Les ailes Covid dans les 
hôpitaux sont vides (malgré 
ce que peuvent dire les 
médias). Il y a beaucoup de 
cas positifs (des cas ce ne 
sont pas des morts). Mais, 
nous sommes bel et bien 
dans une campagne de peur 
initiée par le gouvernement 
et propulsée par les médias 
traditionnels, dans 
l’intention de contrôler, 
diviser et maintenir 
volontairement la population 
dans un état de terreur, dans 
la crainte de l’autre, de 
l’invisible virus... La 
situation actuelle n’est 
aucunement une question de 
santé publique. Ce sont les 
intérêts politiques et 
économiques qui dominent ! 
Cessez d’écouter les médias 
de masse comme TVA et 
Radio-Canada, puisque qu’ils 
sont subventionnés par le 
gouvernement, à même les 
fonds publics. 

L’agora publique fut au cœur de la 
création de la démocratie en Grèce 
antique. Ce lieu était conçu pour que le 
peuple puisse faire entendre sa voix et 
trouver sa place au sein des décisions 
importantes concernant l’avenir de 
leur patrie. Au Canada et au Québec, le 
système électoral est conçu pour 
assurer la préservation d’un système 
ploutocratique, engendrant de très 
graves et profondes injustices sociales 
et économiques pour le peuple. En 
bref, notre démocratie est conçue pour 
que 0,01% de la population manipule et 
exploite 99,99% des autres, leur 
permettant d’engranger 50% du capital 
disponible. Nous sortirons bientôt 
d’une crise planétaire construite sur la 
base d’un virus dont les véritables 
statistiques sont maintenant 
disponibles, prouvant que cette 
pandémie fut exagérée hors de toutes 
proportions logiques. Il ne faut plus 
jamais permettre à nouveau que des 
autorités méta-démocratiques 
imposent leurs quatre volontés à 
travers ces gouvernements qu’ils 
manipulent comme un théâtre de 
marionnettes. On ne doit plus jamais 
balayer la Charte des Droits et Libertés 
du revers de la main, sur une fausse 
prétention d’urgence médicale. Cette 
crise a créé de profonds clivages 
sociaux et a divisé le peuple. Le 
moment est bien choisi pour se 
réunifier et amorcer un dialogue afin 
de trouver des solutions à tout ce qui 
ne tourne pas rond chez nous: au 
système électoral, au système 
économique, à l’éducation, au système 
de santé, à l’agriculture, et à tous les 
autres rouages et engrenages de la 
société québécoise. L’agora veut 
entendre tous les citoyens du Québec, 
en offrant une plateforme structurée 
pour écouter vos idées et opinions, et 
mieux comprendre comment on 
voudrait créer un avenir sécure, en 
paix, tissé de justice sociale et 
économique pour chacun d’entre nous, 
mais surtout, pour l’avenir de nos 

enfants 

Vous pouvez nous rejoindre sur : 

Facebook, Vk, Youtube, MeWe, 
Twitter, Telegram 

 

 

 

 

 

 

 

 


