
 
 
 

 
François Legault est complice du Coup d’État des 
technocrates terroristes et des Nazis de Big Pharma sous le 
couvert de « l’Opération Coronavirus »! 
18 juin 2020 
 
17 JUIN 2020 
 
Il n’y a jamais eu de « pandémie de Coronavirus »! Il ne peut donc pas y avoir de deuxième, car il 
n’y a pas eu de première vague! Nous sommes confrontés à une opération psychologique et 
d’une attaque terroriste de Big Pharma qui fut planifiée depuis 2010 : Anthony Fauci avait même 
déclaré en 2017 qu’il y aurait une épidémie surprise durant le premier mandat de Donald 
Trump!  
 
L’écran de fumée de la pseudo-urgence sanitaire cache l’invasion des communistes et 
l’installation de la prison du réseau 5G selon les plans des technocrates bandits de Bill Gates, 
d’Elon Musk et de leurs copains eugénistes! 
 
Voici le « Plan » que la CAQ et tous les partis politiques du Québec suivent! Une bande de traîtres 
mondialistes, à part le parti Citoyens au pouvoir. Allez-vous oser lire les grandes lignes de ce qui 
est planifié par les banquiers bandits réunis à Davos avec la fraude du « coronavirus »? : 
 
La grande remise à zéro du Forum Économique Mondial est un plan pour la tyrannie 

SOURCE  

 
Et nous avons eu la bonne fortune d’entendre la meilleure élocution d’un chef de parti politique 
en 30 ans au Québec!  
 
Stéphane Blais est attaqué par l’Ordre des CPA! Excellent! C’est signe qu’il a frappé dans le 
mille! Cette déposition fut un moment historique pour le Québec! Merci M. Blais, enfin un vrai 
candidat pour présider la République! 
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LA FONDATION FAIT RECULER LEGAULT (PROJET DE LOI C-61) 
Et certains disent qu’il devrait être arrêté sous peu pour terrorisme et incitation à la violence? 
Les «vaccineux» et la médecine des Rockefeller sont les vrais terroristes derrière cette opération 
psychologique totalement satanique! 
 
Le Premier ministre du Québec, François Legault, doit démissionner immédiatement, de même 
que tous ses ministres et députés, car ils sont coupables de terrorisme médical en utilisant le 
coronavirus comme prétexte pour installer une technocratie pharmaceutique diabolique que 
nous rejetons totalement et vigoureusement!  
 
Vous devez savoir ce qui suit : 
 

• Le «coronavirus» est une fraude médicale monumentale et un mensonge infecte qui a 
traumatisé les Québécois qui font confiance aux bandits de la médecine organisée. Il y 
aura un fort prix à payer pour ce crime contre l’Humanité et pour ce qu’ils ont fait 
endurer à la population du Québec sur la base d’un foutu mensonge! 

 
• Les rapports d’enquêtes publiés les 29 avril et 12 mai 2020 contiennent toutes les 

preuves que les gens ne sont pas morts à cause d’un nouveau virus qui serait soi-disant 
sorti du derrière d’une chauve-souris dans un marché de fruits de mer à Wuhan en 
Chine ou encore d’un laboratoire d’armes biologiques.  

 
• Les tests sont une fraude, car ils n’identifient aucun virus, mais plutôt des soi-disant 

anticorps à ce soi-disant virus encore jamais identifié, faut-il le préciser! Que des 
spéculations de virologues et d’épidémiologistes, tous des adeptes de la religion du 
microbe! 

 
• Le réseau d’antennes 5G est responsable des millions de morts cachés par la Chine, en 

plus des décès et des troubles de santé aggravés par la vaccination que les personnes 
âgées reçoivent régulièrement, en plus des médicaments toxiques dont ils sont gavés 
pour accélérer leur glissade vers une mort prématurée! 

 
S’informer sur ce qui s’est vraiment passé à Wuhan depuis octobre 2019 pète la «balloune» du 
mensonge et vaporise le sort de magie noire satanique que les prêtres de la médecine toxique 
des Rockefeller ont jeté sur le Monde entier! 

 
12 MAI 2020 
La Sûreté du Québec et ses agents sont complices d’une attaque terroriste et d’une fraude 
médicale dirigées par l’OMS, le CDC et Bill Gates! 

SOURCE  

  



 3 

PENSEZ-Y! 
 

• Le dépôt du projet de loi C-61, le 3 juin, et les obligations de porter des masques et de 
se distancer socialement de 2 mètres dans les restaurants sous peine de contraventions 
de 1500 $ nous montrent clairement que les mondialistes de la CAQ tentent de nous 
enfermer dans une prison médicale parfaitement alignée sur les objectifs de Bill Gates! 
 

• Il est d’ailleurs ahurissant qu’ils s’entêtent à répéter stupidement les âneries de l’OMS 
et du CDC malgré les preuves accablantes qui sont sorties depuis un mois et qui sont 
mentionnées plus bas en référence. 

 
• Nous refusons le modèle de soins que la CAQ veut nous faire avaler, alors qu’il était déjà 

nul avant la crise planifiée et fabriquée de toutes pièces par des psychopathes dont la 
méchante tête de nœud en chef est nul autre que le multimilliardaire Bill Gates! 

 
• Le Québec est la seule province au Canada qui a fait appel à l’armée pour s’occuper des 

aînés abandonnés dans les CHSLD, suite à la psychose et à l’hystérie créées par les 
grosses tartes de la « Santé publique » et la tartelette d’Arruda qui nous ont arrosés en 
continu avec la boulechitte de l’OMS et du CDC, deux organisations criminelles et 
terroristes. 

 
• La CAQ et le gouvernement du Québec sont criminellement responsables de la mort 

atroce vécue par des milliers d’aînés terrorisés par les cris et le désespoir de leurs 
voisins agonisants, en plus de la détresse et de la tristesse évitable et inacceptable 
causée aux membres de leurs familles par les directives insensées qui les ont coupés de 
leurs parents emprisonnés et privés non seulement de soins, mais aussi de funérailles 
appropriées! 

 
RÉVOLTANT VOUS DITES?! 
 
Nous aurions préféré de loin avoir un gouvernement comme ceux de la Suède ou de la 
Biélorussie qui n’ont rien fermé depuis le début de cette fausse pandémie et s’en tirent 100 fois 
mieux que nous, car le nombre de leurs décès est inférieur à celui du Québec et leurs petites et 
moyennes entreprises n’ont pas été anéanties comme c’est le cas des nôtres. Une grande partie 
de la population québécoise a été véritablement traumatisée et «psychosée» par la montagne 
de mensonges matraquées en continu et de messages aussi insensés que contradictoires 
véhiculés par tous les médias de propagande pharmaceutique! 
 
Vous devez réaliser que le Québec est au troisième rang des pires gestions de la crise au niveau 
mondial! Quelle honte et quelle disgrâce pour la CAQ, qui ose se pavaner en sauveur de milliers 
de personnes soi-disant grâce aux « mesures préventives »! La seule chose qui les sauve d’avoir 
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l’air d’imbéciles incompétents qu’ils sont aux yeux de toute la population est que les «merdias» 
du Québec servent les bandits mondialistes tout comme eux. Le peuple est donc trompé, car il 
ne sait pas la vérité sur les dessous de cette impardonnable opération psychologique.  
 
Trois mois de votre satané cauchemar, ça suffit! Vous ne démolirez pas notre été 2020 au 
complet en préparation (programmation mentale!) de votre « Plan pour l’automne »… une 
fausse deuxième vague créée par un paquebot de vrais mensonges! Phoque vos masques, le 
lavage de main à l’entrée des épiceries, la distanciation sociale (physique!) et les restaurants 
avec 50 % des tables anciennement disponibles avant votre maudite imposture mondiale! 

 
12 JUIN 2020 
Thérapies efficaces mais bannies 
Phoque votre intelligence artificielle avec des téléphones et maisons « intelligentes » pour les 
gens que vous avez rendus stupides en leur brûlant le cerveau! Des solutions pour préserver et 
régénérer l’intelligence naturelle sans avoir besoin de brancher d’ordinateur ou de nanopuce 
dans le cerveau sont déjà disponibles! Par exemple la thérapie hyperbare qui renverse les 
maladies d’Alzheimer et de Parkinson, mais qui est bloquée depuis 20 ans par les faux experts 
vraiment corrompus de Maladie Canada, de l’INESSS et du Collège des médecins du Québec! 
 
L’État profond médical n’a aucune intention de fournir les solutions les plus efficaces aux 
personnes âgées afin qu’elles vivent jusqu’à 120 ans sans douleur ni maladie! Ni d’offrir ces 
solutions aux enfants affectés par l’autisme et d’autres troubles de santé causés par les vaccins. 
 
Crime contre l’Humanité 
Le Premier ministre François Legault et son gouvernement ont l’obligation de démissionner 
immédiatement, sinon ils seront arrêtés pour terrorisme et crime de guerre contre la population 
du Québec. Nous demandons l’assistance urgente des gouvernements des États-Unis et de la 
Russie afin qu’ils envoient des troupes pour nous supporter dans la mise en place d’une Garde 
nationale du Québec, qui procédera à l’arrestation du gouvernement du Québec, ainsi que des 
fonctionnaires marxistes qui ont infiltré l’État québécois pour le démolir et asservir la population 
du Québec au modèle communiste, tel qu’instauré en Chine avec le « crédit social » et le 
traçage des contacts. 
 
Big Pharma 
Les compagnies pharmaceutiques installées au Québec seront démantelées et leurs dirigeants 
emprisonnés pour crimes de guerre en sol québécois. Ils ont fini d’empoisonner les enfants et 
les adultes du Québec avec leurs maudits vaccins toxiques et leurs médicaments chimiques aux 
effets négatifs graves, approuvés par Maladie Canada! Les médicaments et vaccins qui causent 
la mort et des maladies devraient être interdits : et ils le seront! 
 
Nous refusons de vivre dans le Québec que les politiciens et fonctionnaires tordus planifient 
pour nous en secret! Nous devons réformer totalement les hôpitaux et cliniques médicales du 
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Québec en implantant la médecine énergétique et holistique avancée, efficace et moins 
coûteuse afin de s’assurer que les familles du Québec reçoivent les meilleurs soins. 
 
La CAQ et le gouvernement du Québec : complice 
Ce que la CAQ prépare pour la rentrée scolaire est abominable et révoltant! Il est hors de 
question que le gouvernement casse les enfants et les traumatise davantage avec leur maudite 
«boulechitte» pour leur faire accepter une nouvelle normalité qui tient du délire le plus 
dégoûtant qui soit! Votre soi-disant science est une fraude lamentable et inhumaine qui rend 
l’humanité malade depuis trop longtemps! 
 

• Mais là, vous avez poussé la note trop loin et nous allons vous arrêter au nom de la Loi 
suprême que sera la Constitution de la République du Québec!  

 
• C’est d’un tribunal militaire dont nous avons besoin pour juger ces terroristes et 

criminels de guerre! Ça nous prend une Constitution au plus sacrant sinon c’est la Charia 
que ces mondialistes pourris vont nous installer! 

 
• Ramassez vos foutues bébelles et faites de l’air en Chine avant qu’on vous expédie en 

prison! Il y en aurait long à ajouter, mais tout a été dit et écrit.  
 
12 MAI 2020 
Pour plus de preuves du Coup d’État pharmaceutique en cours, consulter nos derniers rapports 
d’enquête en lien dans la sommation à la Sûreté du Québec du 12 mai 2020 : 

SOURCE  

 
Nous n’obtiendrons justice qu’avec la vérité. 
 
 
 
Daniel Gaumond 
Directeur – Logistique et enquêteur de fraude médicale 
819-253-0490 
 


