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Une prétendue « quatrième vague » de la « variante covid » du coronavirus de Wuhan 
(Covid-19) est la dernière excuse du gouvernement pour essayer de forcer les gens à 
se faire injecter des « vaccins » modifiant l'ADN. 

Le gouvernement français dit qu'il veut que tous les adultes âgés de 24 à 59 ans se 
fassent injecter dès que possible pour "aplatir la courbe" et "arrêter la propagation" du 
virus chinois, édition pyramide inversée (variante delta). 

Le Premier ministre Jean Castex fait pression pour que les vaccins contre la grippe 
Fauci deviennent obligatoires pour tous les adultes jeunes et d'âge moyen, même si 
les injections n'offrent aucune protection contre l'infection ou la propagation des 
germes chinois. 

https://www.naturalnews.com/author/ethanh
https://summit.news/2021/07/02/french-government-considers-making-covid-vaccine-mandatory-for-everyone-aged-24-59/


"L'organisme a publié jeudi un rapport de sa mission commune d'information, plaidant 
pour la vaccination obligatoire des jeunes et des adultes d'âge moyen au motif que 
cela pourrait réduire considérablement les taux d'hospitalisation et les décès », a 
rapporté RT, ajoutant que le rapport souhaite que les autorités sanitaires « agissent 
maintenant pour limiter l'impact ». 

Jusqu'à présent, très peu de personnes en France ont volontairement obtenu le Trump 
Jab, de sorte que les représentants du gouvernement envisagent de nouvelles façons 
d'essayer d'intimider les « hésitants » pour qu'ils retroussent leurs manches à « une 
vitesse folle ». 

Jusqu'à présent, moins de 25 % des Français âgés de 30 à 49 ans se sont fait injecter, 
tandis qu'environ la moitié de ceux âgés de 50 à 64 ans ont reçu le vaccin. 

Ces chiffres sont bien inférieurs à ce que le gouvernement veut, donc plus de mesures 
sont prises pour essayer d'effrayer, de contraindre et essentiellement de menacer la 
population de se conformer – pour leur « sécurité », bien sûr. 

Le gouvernement français va partager l'identité des 
personnes non vaccinées avec les médecins 

Une idée que le gouvernement français envisage consiste à partager l'identité des 
personnes qui n'ont pas été vaccinées avec des médecins, qui seraient ensuite 
chargés de faire pression sur ces personnes pour qu'elles « restent en sécurité » 
contre la variante delta. 

Même s'il a été constaté que les injections de virus chinois propagent activement la 
soi-disant variante delta, le gouvernement français affirme que les jabs pourraient 
également être nécessaires pour voyager dans un avenir très proche – plus aucun test 
de grippe «négatif» de Wuhan n'est autorisé. 

Cela signifie que si un Français refuse de se faire injecter, il sera confiné à domicile 
indéfiniment jusqu'à ce que l'observance se produise. 

En décembre, des politiciens français ont proposé une nouvelle législation qui aurait 
interdit à toutes les personnes non vaccinées d'utiliser les services de base comme 
les transports publics. La proposition aurait inclus une exigence que les citoyens 
présentent la preuve d'un test de coronavirus "négatif" ou d'un "traitement préventif, y 
compris l'administration d'un vaccin" afin "d'accéder au transport vers certains 
endroits, ainsi que certaines activités". 

Heureusement, cette législation a été abandonnée à la suite de vives protestations de 
citoyens français. Cependant, il est maintenant ressuscité avec la perspective bien pire 
que des personnes soient obligées de se faire injecter pour acheter, vendre et voyager, 
ce qui ne sera probablement pas aussi bien accueilli par la population. 

« La vaccination forcée est une violation d'une loi internationale connue sous le nom 
de Code de Nuremberg », a écrit un commentateur de Summit.news . « Le premier 

https://www.naturalnews.com/2021-05-26-yes-covid-vaccines-are-spreading-variants.html


point de ce code est le suivant : « Le consentement volontaire du sujet humain est 
absolument essentiel. » 

Un autre a comparé cette poussée pour la vaccination forcée aux expériences de Josef 
Mengele qui ont eu lieu dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 

"Ils ont déjà établi des camps de concentration pour l'incarcération des personnes qui 
ont osé penser qu'elles pourraient voyager à l'étranger", a écrit un autre commentateur 
à propos des mesures de "quarantaine forcée" en place dans des pays comme le 
Canada. 

"À moins que vous ne soyez millionnaire ou milliardaire, vous devez rester 14 jours 
derrière des clôtures en fil de fer barbelé avec une seule heure par jour pour faire de 
l'exercice, le tout correctement distancié socialement, bien sûr !" 

 


