
J’ACCUSE	

	

	

	

En	 ce	 jour	 maudit,	 le	 10	aout	 2021	 j’accuse	 le	 gouvernement	 Macron,	 ses	

ministres,	 secrétaires	 d’État,	 sénateurs,	 députés,	 préfets,	 ses	 institutions,	 sa	

police	 et	 sa	 gendarmerie,	 une	 partie	 de	 la	 magistrature,	 les	 médecins	 et	

personnels	soignants,	son	armée	d’experts	corrompus,	je	les	accuse	de	traitrise	

nationale	pour	avoir	vendu	le	peuple	français	à	des	laboratoires	criminels	sans	

la	moindre	valeur	morale.	

	

Les	Français	sont	aujourd’hui	contraints	de	se	faire	vacciner	par	des	chantages	

odieux	 et	 des	 lois	 iniques	 votées	 à	 dessein	 contre	 eux	 pour	 respecter	 des	

contrats	signés	entre	les	dirigeants	de	notre	pays	et	les	laboratoires	qui	fixent	

eux-mêmes	 les	 échéances	 vaccinales	 et	 le	 nombre	 de	 vaccins	 à	 forcer	 à	 la	

population.	

	

Cette	 traitrise	 a	 commencé	 par	 la	 signature	 des	 contrats	 qui	 engagent	 notre	

pays,	notre	nation,	à	les	respecter	à	la	virgule	près.	

	

Toute	personne	sensée	n’aurait	jamais	signé	ces	contrats	ou	l’arbitraire	est	une	

litote.	

	

Imposant	des	produits	de	santé	non	autorisés,	encore	expérimentaux,	mais	sous	

une	 autorisation	 d’urgence	 à	 67	millions	 de	 Français	 par	 la	 force	 sans	 le	

moindre	contrôle	médical	et	sans	la	moindre	responsabilité,	laissant	la	nation	



prendre	la	responsabilité	des	traitements	aux	survivants	qu’ils	soient	argentés	

ou	 pas,	 les	 laboratoires	 ne	 sont	 responsables	 de	 rien,	 c’est	 acté,	 nos	

représentants	 l’ont	 accepté	 contre	 notre	 gré,	 car,	 nous	 n’en	 avons	 pas	 été	

informés.	

	

L’expérience	maudite	est	menée	par	des	assassins	qui	reprennent	les	intentions	

des	nazis	en	cherchant	à	connaitre	comment	le	corps	humain	réagi	à	la	protéine	

Spike	puis	à	l’oxyde	de	graphème	sous-tendu	par	la	5	G	et	tous	deux	contenus	

dans	les	vaccins	Moderna	et	Pfizer	qui	nous	sont	imposés.	

	

Les	 Français	 comme	 les	 autres	 peuples	 sont	 désormais	 les	 sujets	 d’une	

expérience	biologique	en	cours	et	n’ont	pas	plus	de	valeur	que	les	rats	ou	les	

chimpanzés	 de	 laboratoire	 de	 chez	 Pfizer	 ou	 Moderna,	 ainsi	 pour	 notre	

président,	le	peuple	de	France	ne	vaut	guère	mieux	que	des	bêtes	à	envoyer	à	

l’abattoir,	ce	qui	en	dit	long	sur	qui	nous	gouverne.	

	

L’ARN	messager	code	la	protéine	Spike,	qui	est	une	protéine	de	pointe,	et	cet	

ARNm	va	modifier	 l’ADN	du	sujet	en	 fabriquant	cette	protéine,	ajouté	à	cela,	

l’oxyde	 de	 Graphene	 qui	 est	 mortel	 pour	 le	 vivant	 et	 qui	 dresse	 un	 filet	

métallique	 dans	 le	 cerveau	 du	 vacciné	 pour	 le	 transformer	 en	 antenne	 de	

réception	 de	 microondes	 pulsée	 par	 les	 antennes	5G,	 le	 wifi,	 les	 téléphones	

portables	 et	 autres	 dispositifs	 amplificateurs,	 le	 tout	 contrôlé	 à	 distance	 par	

l’armée	et	le	gouvernement	qui	ont	le	pouvoir	de	contrôler	le	corps	et	de	le	faire	

exploser	à	sa	convenance.	

	



Ceux	qui	ont	donné	leur	accord	pour	les	contrats	vaccinaux	AstraZeneca,	Pfizer,	

Moderna	Johnson	&	Johnson…	sont	parfaitement	informés	de	cette	réalité,	 ils	

sont	donc	complices	du	plus	grand	crime	contre	l’humanité	jamais	commis	sur	

le	peuple	français.	

	

J’accuse	également	la	presse	pour	la	diffusion	permanente	de	Fake	News	allant	

essentiellement	dans	le	sens	des	vaccinations	expérimentales	et	dangereuses,	

la	désinformation	constante	et	la	mise	en	ridicule	de	toute	personne	apportant	

une	expertise	différente	et	sourcée	scientifiquement.	

	

De	 plus,	 j’accuse	 les	 TV	 et	 prétendues	 chaines	 d’information	 du	 câble	 et	 les	

chaines	 nationales	 d’avoir	 avec	 la	 complicité	 de	 la	 présidence	 engagée	 une	

persécution	 contre	 le	peuple	 français	non	vacciné	en	 le	 rendant	 responsable	

d’une	 épidémie	 qui	 n’existe	 pas	 et	 qui	 est	 désormais	 présente	 à	 cause	 des	

vaccinés	 qui	 sont	 à	 75	%	 porteurs	 des	 virus	 variants	 Delta	 qui	 circulent	

librement	 depuis	 que	 des	 contaminés	 circulent	 librement	 en	 Europe	 et	 en	

France	sous	prétexte	qu’ils	seraient	immunisés,	ce	qui	est	complètement	faux	et	

mensonger.	

	

La	réalité	est	que	le	vaccin	provoque	la	naissance	de	la	contagion	à	travers	un	

processus	bien	 connu	des	 scientifiques,	 le	 vaccin	 est	 le	 virus,	 le	 vaccin	 est	 le	

variant.	

	

J’accuse	le	gouvernement	Macron	d’avoir	volé	la	liberté	aux	Français	et	détruit	

l’économie	locale	sous	des	prétextes	fallacieux	comme	celui	du	Covid-19.	

	



J’accuse	le	gouvernement	Macron	d’avoir	instauré	un	ausweis	identique	à	celui	

publié	par	les	nazis	en	France	le	8	juillet	1942	contre	les	juifs	;	les	non	vaccinés	

sont	 aujourd’hui	 les	 juifs	 d’hier	 devant	 supporter	 les	 pires	 persécutions	

organisées	 de	 main	 de	 maitre	 par	 le	 gouvernement	 en	 marche	 vers	 la	 pire	

dictature	 dans	 une	 fausse	 démocratie	 présidée	 par	 E.	 Macron	 faux	 gentil	 et	

véritable	 tyran	au	service	des	 intérêts	de	 l’industrie	pharmaceutique,	 avec	 la	

complicité	de	tout	le	corps	politique	qui,	pendant	des	années,	a	reçu	des	dons	

de	ces	mêmes	industriels.	

	

Le	 gouvernement	 Macron	 peut-il	 nous	 fournir	 la	 preuve	 que	 ce	 virus	 existe	

biologiquement ?	
	

Le	 COVID-19	 a-t-il	 été	 isolé	 dans	 le	monde,	 a-t-on	 la	moindre	 trace	 de	 cette	

isolation ?	Le	moindre	vaccin	contenant	une	partie	de	sa	formule	pour	stimuler	

les	anticorps ?	
	

Je	demande	au	gouvernement	français	et	à	son	autorité	sanitaire	de	prouver	aux	

Français	que	ce	virus	COVID-19	si	dévastateur	existe.	

	

J’accuse	le	gouvernement	Macron	d’avoir	sciemment	menti	au	peuple	français	

concernant	 cette	 pandémie	 et	 d’avoir	 escroqué	 notre	 nation	 au	 profit	 des	

laboratoires	 et	 de	 leurs	 actionnaires,	 banquiers,	 traders,	 boursicoteurs,	

politiques	complices	avides	d’argent	et	de	pouvoir.	

	

J’accuse	 le	 gouvernement	 Macron	 d’avoir	 mis	 en	 place	 une	 organisation	

diabolique	à	travers	sa	politique	pour	forcer	coûte	que	coûte	les	Français	à	la	

vaccination	contre	un	virus	qui	fait	0,02	%	de	victimes	dans	le	monde.	



	

J’accuse	 le	gouvernement	Macron	et	 le	Conseil	 constitutionnel	d’apposer	une	

étoile	jaune	aux	Français	remplacée	par	un	bracelet	bleu	par	les	contrôleurs	de	

la	SNCF,	ou	 toute	autre	couleur	ou	un	pin	ou	une	 justification	ostracisant	 les	

personnes	 non	 vaccinées	;	 c’est	 une	 violation	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 du	

citoyen,	de	la	Constitution	qui	a	été	modifiée	secrètement	par	ce	gouvernement	

de	maudits,	 et	une	 application	 de	 la	 ségrégation	 dans	un	 pays	qui	 a	 subi	 les	

affres	du	nazisme,	de	la	stigmatisation,	de	la	torture	nazie	et	de	la	déportation.	

	

J’accuse	 le	président	Macron	et	 son	gouvernement	d’organiser	 la	 vaccination	

obligatoire	de	vaccins	 expérimentaux	 au	peuple	 français	 et	de	 le	 vendre	aux	

laboratoires	et	aux	médecins	nazis,	en	contraignant	le	peuple	par	des	méthodes	

coercitives	et	mafieuses	se	rapprochant	de	l’extorsion.	

	

Si	aux	États-Unis	le	mensonge	est	puni	par	la	démission	des	élites,	nous	sommes	

en	France	contraints	d’être	dirigés	par	des	lâches	et	des	mythomanes.	

	

Le	peuple	a	tellement	bien	intégré	cette	situation	qu’il	se	résigne	à	subir	cette	

gabegie	pour	partir	en	vacances,	pour	garder	son	emploi,	pour	aller	à	 l’école,	

pour	s’inscrire	en	faculté,	cette	coercition	est	une	véritable	escroquerie,	mais	

l’heure	est	si	grave	que	les	parents	abrutis	par	tout	ce	matraquage	ont	accepté	

pour	 eux-mêmes	 la	 vaccination,	 mais	 le	 plus	 dramatique	 est	 qu’ils	 ont	 fait	

vacciner	leurs	enfants	en	parfaite	confiance	du	président	et	de	ses	monstrueux	

complices.	

	



Demain	 des	 millions	 de	 cadavres	 joncheront	 les	 rues	 des	 villes	 et	 qui	 les	

débarrasseront ?	

Où	seront-ils	stockés ?	

La	 Grande-Bretagne	un	des	premiers	 pays	 vaccinés	d’Europe	occidentale	 est	

actuellement	 en	 recherche	 de	 ces	 structures	 capables	 d’accueillir	 les	 futurs	

morts	des	vaccins	Covid.	

	

En	France	rien,	le	gouvernement	ne	cherche	qu’à	vendre	du	vaccin	défectueux	

et	mortel.	

	

Nous	vivons	une	époque	formi…	diable !	

	

Philippe	A.	Jandrok	

Auteur	et	rédacteur	en	chef	du	site	cogiito.com	

	

	

	

	

	

	

	

	 	   	

	 	   	

	 	   	

	 	   	

	



	

	
 


