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Alexis Cossette-Trudel de Radio Québec

“LE GRAND RESET EN QUESTION”

B

onsoir tout le monde. Bienvenue dans le web journal de Radio Québec, édition du 26
novembre 2020. On va faire un résumé de l'actualité. On va parler du Général Michael
Flynn qui, finalement, est exonéré par Donald Trump bien qu'il n'ai commis aucun crime.
On va parler de Sydney Powell qui a finalement relâché le kraken. On va parler un peu du
Grand Reset puisqu’on a finalement trouvé le motif à toutes ces manipulations statistiques
et ses velléités de pouvoir et de contrôle social du gouvernement. On va parler aussi des fraudes
électorales et de possibles manipulations à l'échelle mondiale. Il faut aussi noter qu’on va annoncer en fin
de journal un convoi, un autre convoi, le deuxième gros convoi qui aura lieu samedi prochain qui va
converger vers la ville de Québec afin de faire pression pour la levée des mesures sanitaires extrémistes
imposées à la population du Québec surtout à la veille de noël.
Voilà. Alors vous avez entendu parler de cette nouvelle, le Général Michael Flynn a été pardonné par Donald
Trump. Évidemment le fait d'avoir pardonné Mike Flynn donne l'impression qu’il a fait quelque chose de
grave, c'est à dire qu’il y aurait comme une faute de sa part or il n'en est rien. Le Général Mike Flynn, j'en
parle souvent, ceux qui sont habitués aux web journaux de Radio Québec, vous savez que c'est un pilier dans
la guerre de l'information, c'est probablement, fort probablement, en fait très très probablement, celui qui est
derrière l’opération Qanon que les médias ne mentionnent jamais. À chaque fois que les médias essaient de
discréditer Qanon, on oublie de mentionner Mike Flynn même si on le déclare aux médias, qu'on leur dise
que Mike Flynn est derrière ça, les médias disent non, non, non, ils font semblant que c'est une secte sans
jamais mentionner Mike Flynn.
Alors, il y a comme un peu de malhonnêteté intellectuelle derrière ça. Mike Flynn qui a été le premier chef de
la sécurité nationale des États Unis, la National Sécurity Council, sous Donald Trump, a dû démissionner
deux mois après parce qu’on avait allégué qu'il avait menti au FBI. Il a été pris dans une enquête du FBI qui
n'est toujours pas terminée. Alors voici les nouvelles qu'on peut lire un peu dans les médias. Les médias ne
parlent pas de l’affaire Mike Flynn, ils font comme d'habitude. Donc on dit ici dans "Le Monde" qui est un
peu représentatif de ce qu'on peut trouver ailleurs "Donald Trump gracie Mike Flynn, son ex-conseiller
impliqué dans une affaire de collusion avec la Russie". Évidemment, "Le Monde" ne va pas vous dire que le
département de la justice américaine a retiré toutes les accusations contre Mike Flynn et a même déposé les
documents qui ont montré que le FBI avait piégé Mike Flynn, que cette opération était un piège parce que
Mike Flynn est un homme qui fait peur. Mick Flynn est le chef de l'intelligence militaire américaine, on en a
souvent parlé, et il faisait peur avec tout ce qu'il savait sur Barack Obama. Les démocrates, l’ancienne
administration Obama, l'état profond, s'étaient donnés pour mandat de faire tomber le plus rapidement
possible Mike Flynn, ce qu'ils ont fait avec des fausses accusations et la fallacité de ces accusations a été
rendue publique, notamment par Sidney Powell qui était l'avocate de Mick Flynn.
Alors le département de justice a déposé des documents devant le juge, le juge Sullivan, comme quoi Mike
Flynn n'avait rien à se reprocher, que c'était un piège du FBI. Cependant, envers et contre tous, le juge en
place a décidé de maintenir le procès. Donc Mike Flynn n’était accusé de rien, le département de la justice
avait laissé tomber les accusations contre Mike Flynn et pire que ça, les documents montraient que ces
accusations contre Mike Flynn étaient un piège de la part du FBI, qu’on avait avait tenté de piéger Mike
Flynn, que le FBI était coupable, et malgré tout cela le juge a continué de maintenir le procès alors qu'il n'y
avait plus de plainte, de plaignants. Le FBI qui accusait Mike Flynn était le plaignant, le plaignant avait retiré
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sa plainte. il n’y avait plus de plaignant mais le juge a continué à maintenir le procès, afin d’empêcher Mike
Flynn de parler, de le maintenir dans un procès parce que ce que Mike Flynn a à dire sur l'administration
Obama fait peur. Alors dans le journal "Le Monde" on ne mentionne pas tout ça. On ne mentionne pas que le
département de la justice a laissé tomber les accusations. On dit "Donald Trump profite pleinement de ses
derniers moments à la maison blanche"... lol. "Le président américain sortant a annoncé mercredi, le 25
novembre, avoir accordé une grâce à son ancien conseiller à la sécurité nationale, Mike Flynn, le premier de
ses proches mis en cause dans le cadre de l'enquêté Russe". Ils ne disent pas, encore une fois, qu’il n'y avait
pas d'accusation contre Mike Flynn. "L’ancien général de 61 ans avait plaidé coupable". Et là, la raison pour
laquelle Mike Flynn avait plaidé coupable, je l'expliqué ici dans cette vidéo que vous vous trouvez sur
Odysee qui s’appelle "L’affaire Mike Flynn".
Mike Flynn avait plaidé coupable, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, afin d'être relevé du secret d'état
et de pouvoir dire tout ce qu'il sait sur l'administration Obama dans le cadre d'enquêtes. C’est pour ça que
Robert Mueller, quand il a déposé un rapport préliminaire ― il est celui qui a enquêté sur la collusion avec
la Russie ― Robert Mueller, dans son rapport préliminaire a dit qu'il ne suggérerai pas de peine de prison
pour Mike Flynn parce que Mike Flynn collaborait à d'autres enquêtes. Vous comprenez ce que ça veut dire?
Ça veut dire que Mike Flynn est en train de vider son sac, de révéler tous les secrets d'état sur l'administration
Obama. Alors qu'il était lui-même accusé, il était levé du secret d'état, il pouvait vider son sac, expliquer tout
ce qu'il savait sur l'administration Obama dans le cadre des enquêtes en cours.
Et, par la suite, on a appris que le département de la justice avait retiré ses accusations contre Mike Flynn et
qu'il n'était coupable de rien. Sauf qu ils ne vont pas vous dire ça dans les médias. Ils vont vous dire qu'il était
accusé, ils vont aussi vous dire que les démocrates dénoncent un abus de pouvoir de la part du président mais
ils ne vont jamais aller au fond des choses. Alors voilà. Mike Flynn qui a été pardonné, ça ouvre les portes, il
est maintenant libre de parler. Il est en mesure de revenir sur l'échiquier politique et c’est un gros joueur. C'est
comme quand les pions arrivent au bout du jeu d'échecs et que tu vas chercher une reine. Là, c'est comme s'il
y avait une reine qui revenait sur le jeu d'échecs et ça change complètement la donne. C'est la première
opération d’hameçonnage de l'administration Trump. Mike Flynn s'est arrangé pour se faire accuser afin de
pouvoir vider son sac sur l'administration Obama, être relevée du secret d'état. Vous irez voir ça dans
"L’affaire Mike Flynn".
Son avocate, Sidney Powell a dit qu'elle allait relâcher le kraken et c'est ce qu'elle a fait hier soir. Elle a
déposé des poursuites en justice contre l’état de Georgie et du Michigan. Elle a déposé toutes les preuves de
manipulation du vote, c'est à dire des preuves vidéo. Il y avait des vidéos dans les salles de comptage de vote
et, par exemple, a Atlanta ils ont allégué qu’un tuyau avait cédé et qu'il y avait eu une inondation et qu'ils
devaient arrêter le comptage des votes. Or, la preuve vidéo montre qu'il n’y a jamais eu de tuyau qui a cédé et
cette suspension du comptage était illégale. Alors que les républicains partaient à la maison, les démocrates
continuaient à compter les votes secrètement, tout seuls, sans supervision. Donc Sidney Powell dépose ce
genre de plaintes-là, ce genre de preuves, et des preuves électroniques: des montées massives de vote à
99,9% pour Biden.
Elle dépose des témoignages de personnes qui ont vu ce qui s'était passé le soir de l'élection, des gens qui
étaient à l'emploi, des directeurs des compagnies Dominion Voting Systems et Smartmatic's qui expliquent de
quelle façon les machines sont faites pour voler des élections, essentiellement, ce sont des "élections clés en
main". Ces compagnies-là, ce sont des compagnies de trucage des élections, c'est en tout cas ce qu'elle
dépose. Maintenant, ce qui est paradoxal c'est qu’alors que dans les semaines précédentes, les jours
précédents, les médias coupaient les conférences de presse de la campagne Trump en disant "ils n'ont pas de
preuves, ils n’ont pas de preuves", le jour où Sidney Powell dépose les preuves devant les tribunaux, les
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médias ne couvrent pas cette déposition. J'ai fait une recherche sur google et il n’y a rien dans le monde
francophone, sur le dépôt des accusations et des preuves de Sidney Powell. J'ai cherché partout dans le web
francophone, je n'ai rien trouvé sur Sidney Powell qui déposait des poursuites en justice contre ces états-là.
Quand Trump dit que les médias sont l'ennemi du peuple, il y a un fond de vérité là-dedans. Alors qu'ils
devraient défendre la démocratie, ils devraient, au moins parler de ça, c'est le silence radio complet. ILS NE
SONT PAS LES CHIENS DE GARDE DE LA DÉMOCRATIE, LES MÉDIAS, C'EST LE
CONTRAIRE ILS FONT PARTIE DU COUP D'ÉTAT, c’est ça, là, parce que sinon il en parleraient de ce
que Sidney Powell a déposé. Ces dépôts sont importants.
Ça va vraiment très loin. En fait, non seulement les médias coupent les conférences de presse en disant qu’il
n’y a pas de preuves et quand elle dépose finalement les preuves, ils ne couvrent pas l'événement comme si
ça n'existait pas. Et tous les clowns qui vous répondent sur vos fils Facebook, Twitter, et cetera ou qui laissent
des commentaires sur Youtube, ne sont même pas au courant de ça. Ce sont les gens les moins bien informés
qui viennent vous narguer et c'est ça qui est paradoxal. Et il n’y a pas que ça, Jack Dorsey de Twitter a été
jusqu'à bloquer les liens vers la poursuite comme cela a été mentionné par Breitbart.com. Les gens qui dans
leur fil Twitter mettait le lien vers le dépôt des documents, vers l'action en justice de Sidney Powell, eh bien
Twitter mettait un avertissement que ce lien est "potentiellement dangereux" parce qu'ils ne veulent pas que
les gens aillent. Vous comprenez? C'est ça le jeu des médias sociaux et des médias jusqu'à ce qu'ils se fassent
attraper la main dans le sac. Ils savent qu'ils sont surveillés par la sécurité nationale et, finalement, ils ont
renversé ça comme le mentionne Fox. Finalement ils ont permis aux personnes d'accéder aux documents
déposés par Sidney Powell. Ils ne veulent pas que les gens soient au courant. Ils ne veulent pas que les gens y
aillent. C’est comme les médias, ils ne veulent pas que les gens soient informés. Donc ça bouge pas mal. Et
Sidney Powell et Mike Flynn ont été mis en action sur l'échiquier. Ça va brasser dans les prochaines
semaines. Je n'ai pas l'impression que Mike Flynn va avoir la langue dans sa poche. Il était tenu par son
procès, il avait un devoir de réserve et là, il n'a plus ce devoir de réserve.
On va passer à ce qu'on apprend sur le Grand Reset et sur la létalité du covid.
On va parler du Grand Reset parce que ce qui est en train de se passer, c’est qu'ils sont en train de mettre un
terme à toutes les institutions culturelles. C'est à dire qu’ils mettent essentiellement fin à Noël et fin
Thanksgiving, aux États Unis. Le New York Post titre: "Joe Biden exhorte la nation à renoncer aux
traditions familiales pour le Thanksgiving".
Alors le Grand Reset c'est une destruction économique mais c'est aussi une destruction sociale et une
destruction culturelle. C'est une mise à niveau complète de la société et on utilise la peur du virus pour rentrer
dans les maisons, rentrer dans les familles, dire aux gens, comme on l'a vu au Québec, comment verser de
l'eau, mettez les masques à l'intérieur, à table, Ils sont en train de détruire tout le plaisir de Noël, de se
rencontrer, ce qui est un besoin fondamental chez l'humain. Il y a des entreprises qu’ils disent essentielles,
des services essentiels, mais le lien social c'est une nécessité chez l'être humain. Ils sont en train de détruire
ça avec un virus qui n'est pas plus dangereux que la grippe. OK? C'est sorti! La dangerosité du virus, l'institut
national de la santé publique du Québec a confirmé, encore une fois, que la mortalité descendait.

Extrait de Wikipedia:
La notion de lien social signifie en sociologie française l'ensemble des appartenances, des
affiliations, des relations qui unissent les gens ou les groupes sociaux entre eux. Le lien social
représente la force qui lie entre eux les membres d'une communauté sociale, d'une association,
d'un milieu social. Cette force peut varier dans le temps et dans l'espace; c'est-à-dire que le lien
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social peut se retrouver plus ou moins fort selon le contexte et la situation dans lequel se situe le
phénomène étudié. Lorsque le lien social devient de faible intensité ou de piètre qualité, certains
chercheurs et courants politiques abordent le problème sous l'angle de la « crise » du lien social
puisque la qualité et l'intensité du lien social agissent comme des déterminants de la qualité et de
l'intensité des rapports sociaux des membres du groupe.
Et ça, c’était le thème de ma thèse de doctorat en sémiologie. Cette crise du lien social, des relations entre les
personnes étaient déjà graves dans les années 2000, elles s’aggravaient et là, ils sont en train de mettre tout
simplement un terme au lien social, c’est à dire qu’ils veulent que vous restiez chez-vous, ils veulent que
vous commandiez les produits dont vous avez besoin à partir de la maison, on parle de télétravail donc plus
de contact entre les êtres humains ― ils utilisent le virus pour détruire le lien social ― plus, non plus, de
célébrations. Imaginez, c’est à dire qu’il n’y aura plus de couples qui vont se former, on ne sera plus jamais
en contact. Imaginez la génération des adolescents. Ils ne voient plus leurs amis, ils ne sont plus capables de
se faire des copines, des copains. Ils sont en train de détruire à tout jamais le lien social.
LES CANCERS FONT DES DIZAINES DE MILLIONS DE MORTS, ON N’EMPÊCHE PAS LES
GENS DE FUMER ALORS QUE ÇA CAUSE LE CANCER DES POUMONS MAIS, LÀ, IL
FAUDRAIT COMPLÈTEMENT ARRÊTER DE VIVRE POUR LA GRIPPE. C’EST UNE
ENTREPRISE POLITIQUE, TOUT ÇA POUR UN VIRUS. VOUS COMPRENEZ? IL N’Y A
AUCUNE COMMUNE MESURE ENTRE CE QUI EST PROPOSÉ ET LA RÉALITÉ.
Deux rassemblements maximum pour les fêtes et merci, Legault, de nous permettre de nous rassembler. Deux
maximum, pas plus de 10 personnes, portez des masques à l'intérieur, ne touchez pas aux verres d'eau… Je
vous avais dit qu'ils allaient rentrer dans la famille et c'est ça qu’ils font. Les français qui nous écoutent, le
gouvernement du Québec vient de nous dire, nous donne des directives sur comment verser l'eau aux invités
qui viennent chez nous lors des célébrations de Noël et on apprend que certaines classes des travailleurs
n'auront même pas accès à Noël, n'auront pas de congés, ne pourront pas se réunir et cetera. Tout ça, on le
savait, je vous ai montré ces tweets comme celui du Dr Tom Peace, il y en a beaucoup.

"On ne retournera jamais dans le monde d'avant". Noël, c'est fini, Thanksgiving, c'est fini. On sait
qu'ils ont dit en chœur "les mesures sanitaires seront là tant que le virus continuera à circuler", c'est à
dire pour toujours. Le virus H1N1, en passant la grippe aviaire c'est la grippe espagnole, et les virus ne
disparaissent jamais. Ils restent toujours à l’état de latence ou dormants dans le corps social, ils ne
disparaissent jamais, c'est à dire qu'ils sont en train de nous dire qu’on ne va peut-être pas rester
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confinés mais qu'on va vivre la distanciation sociale, les masques, les mesures sanitaires extrêmes
jusqu'à la fin de nos jours. C'est la fin de l'humanité. C’est essentiellement la fin de l'être humain, la
fin du lien social et cetera.
CNN titre: "Il n'y a pas de «retour à la normale», disent les experts. Le plus tôt nous acceptons cela, mieux
c'est". Et là, on se demande pourquoi ils font tout ça. "Le Quotidien" titre: "Comment faire du masque une
norme sociale". Pourquoi? Pourquoi ils nous imposent tout ça? C’est la question que j'ai eu pendant tout l'été.
À chaque fois que j'allais quelque part, parler avec des gens, ils disaient "oui, c'est quoi, c'est quoi l'objectif,
Alexis? Quel intérêt ont-ils à faire ça? Ce que je leur répondais, c’est qu’il y a un objectif politique derrière
ça. Les gens ne croyaient pas qu'il y a un objectif politique derrière ça. Oui! Il y a un objectif politique, j'en ai
parlé la première semaine de septembre ― avant que Trudeau ne parle du Grand Reset ― j’en parlais lors de
mon entrevue avec le journaliste du "Le Devoir". Je vous fait écouter un petit segment d'une minute et demie
où je parle des motivations politiques derrière la manipulation sociale.
Alexis: "Alors pourquoi on fait tout ça aux enfants? Eh bien il y a clairement une entreprise de
contrôle social. Comment on contrôle une population en politique? C'est par la peur."
Interviewer: "À quelles fins?"
Là, Il dit "à quelles fins?". Pourquoi les gouvernements feraient ça! Là, on sait maintenant que C’EST LE
GRAND RESET, IL L’ONT DIT, ILS L’ONT ANNONCÉ PARTOUT, ON SAIT QU’ILS ONT UN
PLAN DE RECONSTRUCTION COMPLÈTE DE L’ÉCONOMIE, DES TRADITIONS SOCIALES,
DE LA FAMILLE, RÉORGANISER L’ENSEMBLE DE L’HUMANITÉ. CE N’EST PAS JUSTE
ÉCONOMIQUE, LE GRAND RESET, C’EST SOCIAL, C’EST UN PROJET TOTALITAIRE. Et là, je
l’explique ici.
Alexis: "Ce sont des questions que les journalistes devraient poser. il y a un certain nombre de
mesures qu'ils veulent passer et puis on nous dit en plus, le summum de tout ça, c'est qu'au début
on nous disait que ça allait cesser quand on allait porter des masques et qu’après ça, on allait
laisser tomber les mesures d'urgence sanitaire, qu'on allait avoir le vaccin, mais là, ce qu’on
entend depuis une semaine, deux semaines, c'est que les vaccins, ce n’est plus la fin des mesures
d'urgence, ça va continuer un an, deux ans après, jusqu'en 2022. Le ministre de l’économie l’a
dit avant-hier, Teresa Tam l’a dit, Bill Gates le dit. On est dans des mesures sanitaires qui n'ont
plus rien à voir avec la gestion du virus. Même si il y a un vaccin, même si c’est guéri, on va
continuer avec les mesures sanitaires. Il y a des agendas politiques internationaux comme
l'agenda du 2030 et cetera. On parle beaucoup de reset économique mondial. Tedros Adhanom,
de l'OMS, a fait le lien entre le covid et les changements climatiques…"
On l’avait dit, ça c'était avant Trudeau. Je parlais du Grand Reset dans la première semaine de septembre,
l'agenda 2030. On voyait ça venir, c'était ça le motif politique. Là, maintenant, on a le motif.
Alexis: "Il y a un ensemble de dossiers internationaux qui ne vont pas assez vite et ils vont
utiliser le contrôle social qu’ils ont acquis par la peur pour faire avancer les dossiers parce que
la population est rendue docile, elle va accepter n'importe quoi."
Interviewer: "Et ça, ce serait... j'essaie de ne pas employer le mot complot…"
Alexis: "C'est de la planification politique".
Interviewer: "… OK, faite par des représentants, des dirigeants d'organisations comme l’OMS,
avec des chefs d’état mais aussi on mêlerait des premiers ministres des ministres provinciaux…"
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Alexis: "Ben les premiers ministres ne sont plus en contrôle, là".
Vous le voyez, on l’avait clairement identifié début septembre avant même que Trudeau en parle. Ils ont un
agenda international a pousser. ON N'A JAMAIS ÉTÉ CAPABLE D'EXPLIQUER AUX PERSONNES
POURQUOI LE GOUVERNEMENT MANIPULE LES CHIFFRES COMME ÇA, pourquoi ils
utiliseraient la peur puis pourquoi ils falsifieraient les chiffres en mettant des cancers puis en gonflant
les chiffres des hospitalisations comme il ont été pris à le faire… ici, au Québec, Arruda a même annoncé
qu'il ne suivait même pas la science. Il ne suit même pas les recommandations de la santé publique. Ils y vont
au pif, C’est politique cette affaire-là.
Mais là maintenant on a le motif. Vous savez, dans un crime il y a toujours le motif. Il y a l’arme du crime, ça
c'est les mesures d'urgence sanitaire. La population en train de déprimer et puis de mourir à petit feu, c’est le
cadavre. Même si on a tout ça, ça prend un motif, comme disait Colombo. On l’a le motif. LE MOTIF
C'EST QU'ILS ESSAIENT DE FAIRE AVANCER LEUR AGENDA INTERNATIONAL, LE PLAN
DE GRAND RESET.
Je vous fait écouter Tedros Adhanom qui disait exactement ça.
"la pandémie nous a tant pris, mais nous a aussi donné quelque chose: l'occasion de repenser le
monde que nous voulons. Nous pouvons construire un monde plus sain, plus sûr et plus juste, ce
que nous voulons tous".
C’est exactement les mots de Trudeau ainsi que le slogan de campagne de Joe Biden “Build Back Better”
(Reconstruire en mieux) un monde plus égalitaire... eh bien oui, plus égalitaire, quand il n’y a plus de
propriétés privées, quand il n’y a plus de frontières et que tous les peuples sont mélangés, c'est le
nouvel ordre mondial. C’est leur façon de dire que c'est égalitaire mais ce n'est pas du tout égalitaire.
Comprenez que ce n'est pas égalitaire. Qu'est ce qui a créé des inégalités en occident? Qu'est-ce qui crée
des inégalités croissantes entre les riches et les pauvres? Eh bien c'est l'ouverture des frontières, l'immigration
de masse qui a fait chuter la valeur du travail. Marx appelait ça l'armée de réserve du capital, les travailleurs
étrangers, on ouvre les frontières, ça fait baisser la valeur du travail, ça enlève aux travailleurs un rapport de
force avec l'employeur parce que l'employeur peut aller chercher de la main d'oeuvre bon marché ailleurs
dans tiers-monde et donc ça augmente les inégalités. Même chose aussi avec l'ouverture des frontières. Où
est-ce que les compagnies sont délocalisées? Elles sont allées s'installer en Chine, au Mexique, au
Bangladesh et cetera, donc désindustrialisation. On a perdu notre rapport de force et ça a créé, dans les pays
occidentaux, un accroissement des inégalités. Alors quand ils viennent nous dire "on veut construire un
monde plus égal", c'est faux. Ce qu'ils proposent, c'est encore plus de ce qui nous a appauvri depuis 20
ans.
Donald Trump a été élu parce que, justement, les États Unis avaient délocalisé les entreprises. J'en ai souvent
parlé, la "Manufacturing Belt", la ceinture manufacturière autour des grands lacs était devenue la ceinture de
rouille de Rust Belt, les travailleurs avaient perdu leur emploi, les usines avaient fermé, étaient parties en
Chine et cetera. Trump est arrivé puis a dit "je vais réindustrialiser, on va ramener les emplois". MAIS CE
QUE CE QU'ILS DISENT LÀ, TEDROS ADHANOM, JUSTIN TRUDEAU, TOUT LE GANG DES
CORROMPUS, C'EST QU'ON VA FAIRE PLUS DE CE QUI VOUS A APPAUVRI. On va faire une
double portion de cette soupe qui vous a appauvri, qui a enrichi les riches et qui a appauvrit les pauvres. C'est
juste de l’enrobage chocolaté, ce truc d’un monde plus équitable. Il n’y a que les antifas, vous savez, les
zoufs, là, qui croient à ça et qui sont d'ailleurs pour le confinement et les mesures d'urgence (Alexis nous
montre une vidéo d’une manifestation en Allemagne où les antifas demandent plus de mesures sanitaires)…
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toute la gauche radicale qui est pour le nouvel ordre mondial, un monde sans frontières où tout le monde est
pauvre et où l’on est dirigés par une élite "éclairée" issue du cartel bancaire! Ça, c’est leur but.
J’en au parlé au "Le Devoir" et la petite Brigitte Noël m’a dit la même chose dans mon entrevue à
"Enquètes", elle ne l’a pas passé à la télévision mais elle m’a demandé "croyez-vous que le gouvernement est
capable de planifier des choses comme ça? J’ai dis oui, c’est exactement ça, ils ont des agendas politiques à
passer. Donc je l’ai répété, je montrerais le clip, éventuellement.
Je vous montre un clip d’un jeune garçon américain qui a tout compris. Il parle de la destruction économique,
de la destruction de la démocratie parce qu'on supprime tous les débats, on a empêche l'information de
circuler, il y a de la censure, il y a comme un contrôle social, un contrôle de l'information donc la démocratie
est sclérosée. Destruction de la vie socio-culturelle, des traditions culturelles, familiales et ce garçon-là vous
explique comment le 1% s'est enrichi comme jamais pendant le confinement avec le covid. DONC ON EST
EN TRAIN DE DÉTRUIRE TOUTES LES PME et les seuls qui font du profit ce sont les géants, les
grosses compagnies qui sont considérées comme services essentiels, les géants de la technologie et cetera,
les actions montent, il y a une espèce de concentration de la richesse en haut et on est en train de détruire
toute la classe moyenne, ils le savent. Ils le savent. Ils sont complices de ce crime-là. Je vous fait écouter ce
garçon qui a tout compris, c'est en anglais et sous-titrée en français avec des captures d’écran pour les
sources.
C’est quoi le Grand Reset? C’est à travers la politique monétaire. Qu’est-ce qu’il se passe en ce
moment? Qu’avons-nous fait depuis 8 mois? Ah! Nous avons augmenté notre dette nationale de
40-50%. Qu’est qui arrive si Joe Biden devient président? Nous l’augmenterons encore plus. Elle
augmentera de toutes façons. Est-ce durable? La dette mondiale a augmenté de 40-50% pendant
la pandémie. Où est passé l’argent? Ah! Mais si tu n’as pas remarqué, nous sommes à des
records en ce moment sur le marché boursier. Qu’est-ce qui bouge le plus? Ah! Les géants du
web. Mais attend, tu veux me dire que Apple, Google, Amazon et Facebook sont en hausse de
50% par rapport à leur précédent record? Qu’ils font des profits record pendant le coronavirus?
Et que c’est là où tout le monde achète? Que c’est là où va l’argent alors que 40 % des petites
entreprises vont fermer de façon permanente? Alors que nous confinons New York, la Californie,
le Kentucky et les états avec des gouverneurs démocrates? Pendant que les petites entreprises
ferment et que l’argent continue d’aller vers Amazon et les corporations que nous venons de
mentionner? Donc qu’est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? C’EST COMME SI TOUT A
FONCTIONNÉ À MERVEILLE POUR LES GÉANTS DU WEB OU D’AUTRES
MULTINATIONALES QUI ONT LITTÉRALEMENT DES MILLIARDS DE DOLLARS EN
RÉSERVE. Il est dangereux de manger dans une petite entreprise mais pas pour Amazon de
vous livrer. Je vais vous dire ce qu’est le Grand Reset. Le Grand Reset est l’élimination de la
classe moyenne, de l’entreprise traditionnelle, de l’activité entrepreneuriale. Ils la rendent
impossible. Je semble radoter des vidéos conspirationnistes sur Youtube. Si c’est ce que tu
comprends de cette vidéo, tu es tellement insauvable à ce stade. Tu es tellement déconnecté que
ça n’en est pas drôle à quel point tu l’es. Tu a été mis KO avant même d’entrer dans le ring.
Désolé pour toi. Moi je suis connecté. Toi tu es déconnecté, moi je suis connecté. Si c’est ce que
tu retiens comme "Ceci ressemble à une théorie du complot", sérieux! LE MONDE ENTIER
EST UNE CONSPIRATION. Le monde dans lequel nous vivons a été un produit de 60 ans
d’orientation pour te manipuler. F…. You, d’accord? Je ne peux pas avec ces gens!
LE GRAND RESET, C’EST LA DESTRUCTION COMPLÈTE. C'EST L'ENDETTEMENT DES
ÉTATS, L’ASSERVISSEMENT AU CARTEL BANCAIRE. C'EST LA DESTRUCTION COMPLÈTE
DE LA CLASSE MOYENNE, DE L'ESPRIT ENTREPRENEURIAL, DES PME, TOUT ÇA AU
PROFIT DES GRANDES ENTREPRISES. C'EST LE COÛT FINAL DU GRAND CAPITAL.
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Destruction des PME, on le voit, il y a des faillites en cascade. Les gouvernements s'en fichent
complètement, Justin Trudeau a dit qu'on ne devait pas se soucier des conséquences économiques. Comment
ça se fait qu'un premier ministre dise une telle chose, qu'on ne doit pas se soucier des conséquences
économiques et qu'on doit éradiquer le virus jusqu'à sa dernière trace? C’EST IMPOSSIBLE! AUCUN
VIRUS N’A JAMAIS ÉTÉ ÉRADIQUÉ JUSQU'À SA DERNIÈRE TRACE, ÇA N'EXISTE PAS.
Alors que le gouvernement est en train d'étouffer les entreprises ― les entreprises qui sont de plus en plus
dépendantes de l'état ― ce qu’il se passe, c'est que le gouvernement, maintenant, demande en échange de
prêts aux entreprises auxquelles il a empêché d'opérer, il leur demande une participation! Regarder ça. Le
"Financial Post" titre: "Ottawa cherche à obtenir des capitaux propres ou des liquidités auprès d'entreprises
qui demandent un nouveau programme de prêt COVID-19". Le "Huffingtonpost" titre: "Les grandes
entreprises qui recherchent des prêts fédéraux COVID-19 doivent donner de l'argent, option de participation
au gouvernement" C’est à dire que les grosses compagnies, des compagnies qui font plus que 300 millions de
chiffre d’affaire, je pense, s'ils prennent de l'argent du gouvernement maintenant alors que le gouvernement a
lui-même volontairement détruit l'économie du pays avec ces mesures excessives pour un virus qui n'est pas
très dangereux, après avoir détruit l'économie, les compagnies qui demandent de l'aide au gouvernement
doivent donner des parts en actions, une participation au gouvernement. LE GOUVERNEMENT EST EN
TRAIN DE PRENDRE LE CONTRÔLE DES COMPAGNIES, C'EST ABSOLUMENT GÉNIAL!
THE GREAT RESET, HEIN!? Et Trudeau nous disait récemment que c'était une théorie de la
conspiration, le Grand Reset, et après l'avoir dit, après que des milliers de clips de personnes expliquent ce
que c’est, ils essaient de vous faire le truc que ça n'existe pas.
Il y a un reportage de Rebel News très intéressant, Keean Bexte qui a investigué sur la compagnie Dominion
Voting Systems, les machines de vote. Il s'est rendu compte qu'au Canada le siège social est dans un édifice,
le même édifice que la Tides Foundation de George Soros et dans le même édifice où on trouve plusieurs
libéraux de l'entourage de Trudeau. Chrystia Freeland... il y en a plusieurs, là. Donc c'est incroyable de voir
ça, c'est à dire un édifice ou tu as les machines de vote, le siège social des machines de vote Dominion, la
Tides Foundation de George Soros et plein de personnes de l'entourage de Justin Trudeau. Dans le reportage
ils montre que, John Poulos, le fondateur de ces machines Dominion a été l’un des principaux contributeurs
du parti libéral de Justin Trudeau, et en 2016 il a donné quelque chose comme 3000$ à la campagne de
Trudeau. Expliquez-moi comment quelqu'un qui fait dans les machines de vote peut donner de l'argent, avoir
un parti pris comme ça, donner de l'argent à un parti politique? Est-ce que c'est sain? C'est comme si le
directeur général des élections du Québec, le DGEQ, donnait de l’argent à la CAQ (Coalition avenir Québec).
Vous comprenez, il y a, au minimum une gigantesque apparence de conflit d'intérêts.
Je vous ai parlé, lors du dernier web journal, de la manipulation des votes, des études du docteur Eptein sur la
façon dont les géants de l'information sont capables d'orienter les votes. Je parlais de google et cetera. il avait
donné cette entrevue en 2019. Eh bien il est passé avant-hier chez Tucker Carlson (Fox News) pour parler
de cette élection américaine. De la façon dont il a opéré, c'est qu'il y avait quelque chose comme 700
personnes réparties dans des états clés et qui regardaient de quelle façon, par exemple Facebook ou Google
interagissaient avec eux. Il s'est rendu compte, entre autres, que comme je l'avais dis, Google ou Facebook
envoie un rappel de vote seulement pour les personnes démocrates, pas aux républicains. Vous comprenez ce
que ça veut dire? Ils savent qui est qui. Les gens disent "je n'ai rien à cacher, je n’ai rien à cacher, ils peuvent
collecter autant d'informations sur moi" mais ça leur donne le contrôle, notamment lors des élections. Ils
savent exactement où est-ce que vous vous situez sur Facebook, au niveau politique. Votre affiliation
politique est taguée, notée, de sorte que les propriétaires de ces compagnies-là peuvent vendre de l' influence
aux représentants politiques, c'est-à-dire envoyer un rappel seulement aux électeurs de Macron, par exemple,
pour faire sortir le vote Macron mais pas le faire pour les autres.

https://moneyrang.org/le-grand-reset-en-question / Lien court: http://go.moneyrang.org/grand-reset

Page 9 sur 11

Je vous montre le clip de Tucker Carlson. [Visualisation de la vidéo en anglais].
Alexis commente:
Donc quel est l’impact de ce que vous avez mesuré des géants de la technologie sur l’élection qui
vient de se produire? Au minimum, 6 millions de votes ont été transférés par Google vers Biden.
Et ça, c’est le minimum. Au maximum, il ne sait pas.
Imaginez l’influence de ces gens-là. Et là, il y a, encore une fois, comme pour l'affaire Mike Flynn, comme
pour les preuves déposées par Sidney Powell, IL N’Y A AUCUN MÉDIAS QUI PARLENT DE ÇA, de l'
influence des géants de la technologie. Aucun média ne parle de la manipulation électorale par les géants de
l'information. C'est une question, évidemment, que les médias devraient poser, s'il étaient les chiens de garde
de la démocratie, mais ils sont, en fait, exactement dans le même camp que les géants de l'information,
Google, Facebook et cetera. Ils sont tous dans le même camp, le camp des mondialistes. LES MÉDIAS NE
SONT PAS LÀ POUR DÉFENDRE LA DÉMOCRATIE, ILS SONT LÀ POUR TAIRE LES
HISTOIRES ET ORIENTER LE TROUPEAU. Ils font partie et sont complices du coup d'état
mondialiste. Alors si ils sont capables de faire ça aux États Unis, Google et cetera, ils sont capables de faire
ça en France, ils sont capables de faire ça ailleurs dans le monde, au Canada et cetera et cetera. D'ailleurs il y
avait un article du "National Post" qui montrait comment Maxime Bernier avait des sondages qui le situait à
20-25% dans certaines circonscriptions et le résultat final c'était 5% ou 2%. On n'est pas capable d'expliquer
la différence entre le sondage et le vote réel. Et là ils ont dit qu’il n’aurait pas dû participer au débat alors
qu'ils a très bien fait au débat. C'est de la manipulation électorale, ça fonctionne avec des sondages qui
montrent que Biden va gagner, ça établit une attente, une norme, et après on manipule les élections pour la
faire correspondre aux attentes, à la norme, de sorte que ça passe comme une lettre à la poste. Il n’y a
personne qui se questionnent, ben oui! Tu peux frauder jusqu'au nombre, jusqu'au pourcentage, qui a été
défini par le sondage.
On en est rendus là, c’est pour ça que je parle depuis cet été de la fin de la démocratie parce qu'il y a un coup
d’état mondialiste auquel participent l’état profond, les services de renseignements, les médias, évidemment,
les médias mondialistes sauf à quelques exceptions près, et les géants de la technologie.
Je vais vous parler d’autre chose, notamment sur le covid. "Radio Canada" titre: "La létalité de la COVID-19
s’est «réduite considérablement», dit l’INSPQ (Institut national de santé publique du Québec)". Il y a des
médecins qui disent qu'ils ne sont pas capables d'expliquer comment ça se fait qu'ils ont autant de morts que
ça… en fait je vais vous montrer la vidéo.

Dr Laurent Montesino (Réanimateur – France):
"Et maintenant on observe que la plupart des gens qui meurent du covid, maintenant, ce sont des
gens qui ont plus de 80 ans et beaucoup de comorbidité. Il est vraiment exceptionnel d'avoir des
gens de moins de 60 ans qui meurent du covid. Je ne dis pas que ça n’arrive pas mais c'est
infime.
LES PATIENTS PORTEURS D'UNE PCR COVID POSITIVE NE MEURENT PAS DU
COVID. Il y en a certains qui meurent d'autres pathologies et qui sont testés covid positifs et qui
sont donc considérés comme étant morts du covid mais qui ne meurent pas du covid. Il y a des
gens…
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Alexis: Voilà c'est genre le 250ème médecin et la 250ème preuve vidéo qu'on vous montre de ça, que les
statistiques sont gonflées, qu'on met des gens qui meurent du cancer dans les covids. Ça ne veut plus rien
dire, les statistiques du covid.

Dr Laurent Montesino:
IL Y A DES GENS QUI SONT EN BOUT DE COURSE, QUI ONT UNE ESPÉRANCE DE
VIE DE QUELQUES MOIS, QUI FONT DES PNEUMONIES BACTÉRIENNES, QUI
FONT DES INSUFFISANCES RÉNALES, DES INFECTIONS URINAIRES ET QUI SONT
COVID POSITIF, ET QUI MEURENT, ET QUAND ILS Y SONT MORTS ON LES
COMPTABILISE COMME PATIENTS MORTS DU COVID. Mais ces patients-là ne sont pas
morts du covid. Le problème, c'est que quand on remplit un certificat médical, on est obligé de...
voilà... on va mettre, au début, les causes immédiates de la mort, on va mettre, par exemple,
pneumonie…
Alexis: Il explique tout ça en détail sur mon fil Twitter. Même chose ici dans l'article de l'institut national de
la santé publique sur Radio Canada qui dit "Depuis le début de la pandémie la quasi totalité des décès ― soit
98% ― attribuables à la covid-19 sont survenus chez des personnes âgées de 60 ans et plus, selon le rapport
de lINSPQ". 98% des décès sont attribuables à des personnes au delà de 60 ans! Et on est en train de détruire
toute la société, Noël et cetera, sur la base de ça. Vous comprenez que ça n’a aucun sens et quand on sait,
maintenant, ce qu’est le motif derrière tout ça, ce contrôle social, ce mensonge institutionnel, c'est l'objectif
de nous amener à et d'accélérer l’agenda 2030, le Grand Reset sert à détruire. C'est le plan communiste d’il
y a déjà un siècle, détruire la famille, détruire l'état, détruire. C'est tout ça. Si vous regardez le manifeste
communiste, ce que les bolchéviques voulaient faire ― je pense qu’il y a des écrits de Hengel, aussi, là
dessus, c’est à dire que la famille est le problème central pour le communisme, la famille amène la
propriété privée, amène la préférence des siens versus les autres, tu préfère sauver ton enfant que
quelqu'un d'autre. On aime beaucoup plus nos enfants, c’est pour ça qu’ils viennent dans les familles
vous dire comme Melissa Harris-Perry ou Laurence Rossignol, "vos enfants ne vous appartiennent
pas" parce que c'est la famille nucléaire fermée, l'unité familiale et antithétique qui s'inscrit contre le
projet communiste, va à l'encontre du projet communiste. Donc ils viennent détruire la famille,
détruire les traditions et cetera. Ce que la révolution bolchévique a pas été capable de faire il y a un
siècle, ils sont en train de l'accomplir avec le covid, avec un mélange de capitalisme et de communisme,
ça a toujours été ça. C'est Wall Street qui a financé le communisme, on le sait très bien, même Lénine l'a
avoué, je pense qu’il avait reçu de l'argent du grand capital allemand. Trotsky a été financé par le banquier
Shiff et c'est toujours les grands banquiers qui ont financé le communisme. Il y a comme une alliance
avec le communisme qui est là pour détruire toutes les structures existantes et après ça, laisser place
aux géants, aux très riches, pour régner sur sur le monde.
Voilà ce qu'on est en train de voir. Ils sont en train de réussir ça avec le virus. Il y a seulement un seul espoir,
c'est les États Unis. C'est à dire d'en finir avec la bête aux États Unis et après ça, que ça déferle sur le reste du
monde.
Voilà! On va terminer avec ce convoi dont le "Journal de Montréal" nous dit qu'il va partir samedi prochain,
"COVID-19 un convoi automobile contre les restrictions sanitaires, samedi". CONTRE LES
RESTRICTIONS SANITAIRES EXCESSIVES, SOUS MON FIL TWITTER, JE VAIS DONNER LE
LIEN POUR LES LIEUX DE DÉPART DU CONVOI SI VOUS ÊTES TANNÉS, SI VOUS ÊTES
ÉCŒURÉ, SI VOUS EN AVEZ MARRE, SI VOUS AVEZ ASSEZ DE TOUS CES MENSONGES ET
CES MESURES SANITAIRES EXCESSIVES QUI SONT EN TRAIN DE DÉTRUIRE
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COMPLÈTEMENT LA SOCIÉTÉ, SI VOUS VOULEZ DIRE NON AU GRAND RESET, SAMEDI
PROCHAIN, IL Y A CE CONVOI, ON VA SORTIR EN MASSE ET ON VA SE RENDRE JUSQU'À
LA VILLE DE QUÉBEC POUR ALLER SIGNIFIER NOTRE DÉSACCORD AUX AUTORITÉS ET,
CETTE FOIS CI, ÇA AURA UN IMPACT MAJEUR.
"Nouveau convoi de milliers de véhicules ce samedi pour défendre l'importance des droits et libertés". Le
communiqué de presse: "Pour diffusion immédiate – Québec, le 25 novembre 2020 et l'alliance résistance du
Québec tiendra une importante manifestation pacifique samedi 28 novembre sur les axes routiers partout
dans la province avec comme point culminant l'assemblée nationale du Québec. (…)

¸¸.•* *•.¸¸¸¸.•* *•.¸¸¸¸.•* *•.¸¸
MESSAGE AUX JEUNES
Les jeunes qui ont envie de décrocher, accrochez-vous. Mon fils, c'est la même chose, il m’a dit "Papa, je
n’ai plus d’envies dans la vie, je ne peux même plus voir mes amis". Sa vie a été détruite essentiellement par
cette niaiserie covid, les niaiseries du gouvernement Legault et tout ça. Il faut passer à travers. Trump va être
réélu il va mettre fin à tout ça. C'est un dur moment à passer mais, de toutes façons, accrochez-vous. C'est
ça le message que j'ai à vous dire à vous les jeunes de 17-18 ans, 18-19 ans, et c'est le pire moment pour vous
parce que vous voulez voir vos amis et cetera et ce n’est plus possible. Vous n’avez plus de fun dans la vie, il
semble que vous n’ayez plus de futur mais ce n'est pas ça! En fait notre génération s'est battu pour vous
donner un avenir. Avec les mondialistes au pouvoir, il n'y avait pas d'avenir. Ils contrôlait l'information, ils
ont toujours eu un plan de contrôle social avec le virus, ils ont toujours eu un plan d'Agenda 2030. Ça a
toujours été dans les plans de détruire la base économique, en finir avec la démocratie, remplacer les
démocraties par la technocratie. ils ont toujours eu leurs plans. Ils sont en train de l'appliquer présentement
parce qu'ils sont sur le point de perdre. Ils ont accéléré le tempo parce qu'ils sont en train de perdre et on est
en train de les battre pour que vous ayez un futur, pour que les jeunes aient un avenir, OK?
ALORS ACCROCHEZ-VOUS, ON EST EN TRAIN DE FAIRE ÇA POUR VOUS, LÀ. LE MONDE
DE DEMAIN, POUR VOUS, VA ÊTRE BEAUCOUP PLUS INTÉRESSANT QU'IL NE L'A ÉTÉ
POUR NOUS. VOUS AUREZ BEAUCOUP PLUS D'OPPORTUNITÉS. ÇA VA ÊTRE,
POTENTIELLEMENT, UNE VRAIE DÉMOCRATIE, DES TECHNOLOGIES QUI ÉTAIENT
GARDÉES SECRÈTES VONT ÊTRE RENDUS PUBLIQUES ET CETERA. IL Y A DES BONS
JOURS, UN AVENIR INTÉRESSANT POUR VOUS. TENEZ BON!
Alexis Cossette-Trudel
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