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Jean Charest, Anthony Fauci, le CDC et la dépopulation   
 
 
9 juin 2021 
 
ALERTE ROUGE ! Jean Charest est coupable de crimes de guerre contre les familles du Québec en 
tant que co-conspirationniste dans l’attaque terroriste COVID-19!  
 
Lorsque les satanistes contrôlent la « science » et la « médecine », la durée de vie des humains 
raccourcit. Et c’est ce qui nous est tombé sur la tête à compter du 15 janvier 2020 avec l’opération 
terroriste et psychologique du COVID-19 qui, sachez-le, n’est ni un virus ni une nouvelle maladie. 
 
À regarder et à écouter attentivement : 
 
Jean Charest est sans contredit le véritable « premier ministre » caché du Québec. Et voilà qu’il refait 
surface depuis le début du coup d’État camouflé par l’attaque terroriste du COVID-19. Même le 
lecteur de nouvelles se trompe en le présentant au tout début du segment! 
 
Jean Charest est un sale communiste Nazi qui sera emprisonné d’ici quelques jours avec la clique à 
Legault et tous les traîtres de l’Assemblée nationale du Québec qui ont fait la promotion des vaccins 
et de l’arnaque du coronavirus – soi-disant virus jamais isolé, ni identifié! Les tests PCR sont aussi 
une fraude qui n’identifient aucun virus! Alors tous les cas rapportés par les médias et le faux 
gouvernement sont une fraude à 100%!  
 
28 mai 2021 
◦ « Réouverture des frontières : l'analyse de Jean Charest »  
https://youtu.be/I8dkkiAZ-fM 
 
Jean Charest est coupable de crimes contre l’Humanité et cette déposition vidéo l’expose comme un 
co-conspirationniste dans l’attaque terroriste du COVID-19 ! Ce maudit enfoiré travaille également 
avec Huawei pour implanter la technologie 5G, celle-là même qui tue les abeilles, les oiseaux et les 
arbres autour des antennes et qui a tué des millions de Chinois à Wuhan lors du test des 10 000 
antennes 5G installées dans le cadre du premier test effectué en Chine à partir d’octobre 2019 !!!  
 
Wake up les moutons du Québec, le frisé est en train de tous nous fourrer par tous les orifices!  
Le « virus de Wuhan  », qui n’existe pas, est un écran de fumée pour installer ces tours de la mort et 
mettre en place le Nouvel Ordre Mondial des satanistes, dont Charest fait partie!!!  
 
Mais qui donc est sur ce «Task force » sur lequel siège le frisé avec d’anciens pourriticiens du Canada 
et des États-Unis? Libérez-nous des ordures de Libéraux qui couchent avec les Demoncraps 
américains! Les deux derniers excellents rapports de Benjamin Fulford sauront alimenter nos prières! 
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8 juin 2021 
◦ Kerry Mullis dénonce Anthony Fauci. Assassinat de la super lanceuse d’alerte Rosa Koire  
https://vol370.blogspot.com/2021/06/0806-kerry-mullis-denonce-anthony-fauci.html 
 
7 juin 2021 
◦ La guerre s'intensifie alors que la Cabale s'attaque au retour de Trump et qu'elle continue son 
génocide vaccinal mondial contre les Peuples !  
https://changera.blogspot.com/2021/06/fulford-la-cabale-sattaque-au-retour-de.html 
 
31 mai 2021 
◦ Les forces militaires et les Agences de renseignement de l'Alliance vont supprimer les 
Gouvernements civils occidentaux corrompus !  
https://changera.blogspot.com/2021/06/fulford-le-grand-nettoyage-est-en-cours.html 
 
Et au Québec, c’est la Garde nationale du Québec qui va nettoyer le Marais des Desmarais ! 
www.gardenationale.quebec  
 
◦ Le plus grand Nuremberg de tous les temps se prépare 
https://reseauinternational.net/le-plus-grand-nuremberg-de-tous-les-temps-se-prepare/ 
 
9 juin 2021 
◦ La Chine a construit 819 000 stations de base 5G, soit 70 % du total mondial 
https://www.anguillesousroche.com/technologie/la-chine-a-construit-819-000-stations-de-base-5g-
soit-70-du-total-mondial/ 
 
Ces foutus cinglés de technocrates communistes sans conscience ni respect pour la vie ni les 
humains ne mentionnent absolument RIEN au sujet des dommages à la santé de leur maudite 
technologie 5G qui tue les abeilles, les oiseaux et les arbres à proximité des tours relais. Alors c’est 
interdit au Québec et toutes les antennes seront désinstallées en 2021-22 ! Nous devons stopper 
l’assaut des promoteurs d’intelligence artificielle et leur agenda de dépopulation afin que l’Humanité 
survive! Et au Québec, le pusher en chef est encore une fois Johnny la Charrue à Charest qui travaille 
avec Huawei pour nous enfermer dans une prison numérique et nous rôtir dans un four micro-ondes 
à ciel ouvert!     
 
8 juin 2021 
◦ La corruption de l’OMS enfin dévoilée au grand jour 
https://reseauinternational.net/la-corruption-de-loms-enfin-devoilee-au-grand-jour/ 
 
4 juin 2021 
◦ Ça ne fait pas plus mal qu’une « bine » — Le geste de Christian Dubé et ses acolytes est-il si 
innocent qu’on veut bien nous le faire croire     
https://guyboulianne.com/2021/06/06/ca-ne-fait-pas-plus-mal-quune-bine-le-geste-de-christian-
dube-et-ses-acolytes-est-il-si-innocent-quon-veut-bien-nous-le-faire-croire/ 
 
1er juin 2021 
◦ Général Flynn: "Trump a remporté le vote populaire et il a remporté le Collège électoral!"  
https://vol370.blogspot.com/2021/06/0106-generalflynn-trump-remporte-le.html  
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31 mai 2021 
◦ Face a la saturation des Tribunaux de Guantanamo, l'Armée américaine va organiser de nouveaux 
Tribunaux militaires en Terre de feu !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/nouveaux-tribunaux-militaires-en-terre.html 
 
◦ Les Marines arrêtent le Dr. Deborah Birx, qui avec le Dr Faucy, a imposé le port du masque qui a fait 
mourir plus de 15 000 Américains !  
https://changera.blogspot.com/2021/05/les-marines-arretent-le-dr-deborah-birx.html  
 
30 mai 2021 
◦ États-Unis - Les Bunkers financés avec des fonds secrets ! 
https://changera.blogspot.com/2021/05/etats-unis-les-bunkers-finances-avec.html 
 
27 mai 2021 
◦ Des documents de la FDA révèlent que 86% des enfants qui ont participé à l’essai clinique du vaccin 
COVID de Pfizer ont subi des réactions négatives  
https://www.afinalwarning.com/522797.html 
 
26 mai 2021 
◦ Royaume-Uni - Le premier homme vacciné au monde est décédé 
https://www.lematin.ch/story/le-1er-homme-vaccine-au-monde-est-decede-651018416849 
 
◦ Courez prendre votre deuxième dose dès que ce sera possible, conseille une experte 
https://www.tvanouvelles.ca/2021/05/26/vaccins-anti-covid-courez-prendre-votre-deuxieme-dose-
conseille-une-experte 
 
◦ Le peuple québécois est républicain – par André Binette 
https://lautjournal.info/20210526/le-peuple-quebecois-est-republicain 
 
M. Binette est dans les pâquerettes et il pousse la piquouse comme tous les pourriticiens du Québec! 
La voie de la perdition par une bande de fake souverainistes fédéraux déguisés en bleu ! Ben oui 
encore de la foutue « opposition contrôlée! » tabarslaque ! Des fédéraux communistes vendus à 
l’agenda des mondialistes! Les sales traîtres s’en vont au cachot! 
 
25 mai 2021 
◦ François Legault veut vacciner TOUS les Québécois 
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=2518 
 
Ah oui vraiment? Ben tu vas crever en prison maudite crapule sataniste ! 
 
24 mai 2021 
◦ Des données solides prouvent que Big Pharma savait que le vaccin COVID empirerait et 
prolongerait la pandémi  
https://thetruthaboutvaccines.com/covid-vaccines-worsen-prolong-pandemic/ 
 
23 mai 2021 
◦ USA - Selon le système de surveillance des vaccins VAERS (cogéré par le CDC et la FDA), 63 
ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS sont décédés après des injections de vaccins Covid ! 
https://twitter.com/nicolaspichot6/status/1396560448196169731?s=21 
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8 mai 2021 
◦ La détection automatique du port du masque testée dans le métro parisien  
https://www.leparisien.fr/high-tech/la-detection-automatique-du-port-du-masque-testee-dans-le-
metro-parisien-08-05-2020-8313348.php 
 
21 mai 2021 
◦ Plus de bonnes nouvelles sur l’Ivermectin 
https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/05/21/ivermectin-for-covid-19.aspx  
 
◦ Les dernières données du CDC montrent que des réactions négatives suivant le vaccin COVID 
dépassent 200 000, incluant 943 parmi les 12 à 17 ans   
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-adverse-events-covid-vaccines-surpass-
200000/  
 
◦ « Vivre Sainement » revient sur la toxicité de la protéine Spike, les problèmes posés par les vaccins 
et le procès #Nuremberg2 qui se déroulera le 3 juillet! 
https://fb.watch/5-VXRsWuA_/ 
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