PROCÈS POUR CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ LIÉS AU COVID-19 – PARTIE 1
Les responsables et les complices des crimes de guerre de l’opération
terroriste « COVID-19 » du Québec seront traduits en justice devant le
Tribunal militaire de la République du Québec
Le contexte
Tout d’abord, vous devez savoir que le COVID-19 n’est pas un nouveau virus très contagieux ou mortel,
mais plutôt une opération psychologique et une attaque terroriste des communistes, marxistes et Nazis
de Big Pharma visant à établir un Nouvel ordre mondial satanique et antihumain.
Plusieurs décideurs, collaborateurs et exécutants des ordres provenant de l’Organisation mondiale de la
santé dans le dossier COVID-19 méritent des accusations criminelles pour crimes contre l’humanité. Ce
sont : les politiciens du Québec, plusieurs médecins et fonctionnaires, quelques journalistes et la direction
des principaux médias, les dirigeants de compagnies pharmaceutiques, ainsi que les directeurs
d’institutions publiques. Tous sont complices de crimes de guerre contre la population, génocide et
trahison.

Une population piégée
•

Que peut-on faire lorsque les plus brillants avocats constitutionnalistes, les scientifiques les plus
honnêtes et compétents et les médecins qui soignent les maladies avec des thérapies naturelles
et alternatives plus efficaces que n’importe quel médicament, sont censurés par les médias et
bloqués par les gouvernements qui ne font que mentir sur cette fausse pandémie?

•

Que peut-on faire lorsque la majorité des citoyens endormis et esclaves du système communiste
devient complice en ne faisant rien pour stopper la menace de la technocratie inhumaine que les
Rockefeller et le Forum économique mondial sont en train de déployer derrière le rideau de
manipulation et d’hypnose de masse?

•

Que peut-on faire lorsqu’un coup d’État pharmaceutique et technocratique de contrôle
totalitaire de tous les aspects de la vie et de la société nous est imposé à tous sans que la masse
endormie ne se rende compte de la manipulation et des mensonges?

Il y a une solution : le Tribunal militaire
Ce n’est certainement pas avec des poursuites dans des cours corrompues contrôlées par des francsmaçons satanistes, des convois routiers, des pétitions, des manifestations ni des élections que nous
renverserons la tyrannie médicale et la dictature des mondialistes eugénistes qui ont été installées depuis
janvier 2020.

La solution consiste dans la mise en place urgente d’un Tribunal militaire pour juger et emprisonner ces
terroristes et criminels de guerre.
Le Président Moody des Indes a décrété la peine de mort pour les pédophiles, il y a quelques mois. « Ce
n’est pas à nous de juger ces monstres mais à Dieu. Notre job est d’organiser la rencontre. » Nous
proposons le même décret au Québec en y ajoutant les traîtres et les terroristes de Big Pharma, Nazis qui
sévissent en sol québécois.
Toutefois, la prison à vie est préférable puisque la mort est trop douce pour ces méchantes créatures.
Les articles, vidéos et rapports d’enquête qui ci-dessous sont déposés en preuves, voire en pièces à
conviction.
La poursuite lancée par le groupe d’avocats australiens est cependant la base de nos accusations contre
les complices de l’Opération terroriste COVID-19 au Québec.
23 MAI 2021
« Le SM-102 est une substance toxique utilisé pour la fabrication des vaccins. Téléchargez la fiche
signalétique de CAYMAN CHEMICAL. Lisez bien les dangers pour la santé. Les vaccins sont maintenant des
outils de génocide...... Le Code Nuremberg s'applique. »
https://twitter.com/victorfortin8/status/1396660115927965701?s=21
22 MAI 2021
Pas moins de 63 enfants de 3 ans sont décédés après avoir été vaccinés contre la COVID-19.
https://brandnewtube.com/watch/vaers-report-63-children-under-3-dead-fromjab_wtjYX6Pwh9Sn5p2.html
1ER MARS 2021
De nouveaux e-mails d’ Anthony Fauci détaillent les adaptations de l'OMS / NIH aux «conditions» de
confidentialité chinoises
https://www.judicialwatch.org/press-releases/emails-who-terms/
6 DÉCEMBRE 2020
Les vaccinations sont des crimes contre l’Humanité
https://henrymakow.com/2020/12/%20Vaccinations-are-Crimes-Against-Humanity.html
« Des actions légales furent lancées en Australie contre le gouvernement – Le Premier Ministre Scott
Morrison et les ministres de la santé du fédéral et de l’état – pour l’utilisation frauduleuse des tests PCR
pour créer l’apparence d’une pandémie et pour l’application de mesures de confinement, incluant la
vaccination forcée, qui nuira à la santé humaine ».
Fraude du COVID: Des avocats déposent une poursuite contre le gouvernement australien corrompu

(voir enquête du 7 décembre 2020)

« Les gouvernements et les individus / organisations qui font la promotion ou qui appliquent des
informations fausses et trompeuses sur la santé sans la connaissance des effets sur la santé à long terme
dans une population génétiquement diversifiée commettent un crime contre l’Humanité. C’est également
un crime d’obliger ou de forcer n’importe quel vaccin (médicament) sur la population par des politiques
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gouvernementales puisque tous les médicaments ont différents effets secondaires chez des gens
différents en raison de notre génétique. C’est un principe fondamental d’éthique médicale: le
consentement pleinement éclairé sans intimidation, manipulation ou pression ».
Le site du Concerned Lawyers Network contient énormément de preuves et d’arguments légaux pour
stopper l’agenda des mondialistes en moins d’une semaine
www.concernedlawyersnetwork.net
7 DÉCEMBRE 2020
Un médecin de l’Armée soviétique dévoile le complot communiste derrière le Covid
https://henrymakow.com/2020/12/Covid-Vaccine-is-a-Genocidal-Bioweapon.html
Port du masque. « Seul les tyrans et les gens qui haïssent l’humanité forceraient de jeunes enfants et les
aînés à être privés de l’oxygène vital requis pour assurer une bonne santé. Entraîner tout le monde à
abandonner son droit de respirer de l’air frais est absolument diabolique et dément. Toutefois, ces
hommes cinglés qui contrôlent notre pays s’en tirent sans tracas avec ces violations des droits civils parce
que les citoyens permettent cette parodie sans un brin d’opposition ».
10 NOVEMBRE 2020
La présentation sur le vaccin Covid-19 du Dr Igor Shepherd
https://www.youtube.com/watch?v=4GMbc3GrTG8
ou sur ce lien:
https://drive.google.com/file/d/1igLAApM7vkRIZZbmPOTgoUFqsbAoOOlF/view
30 NOVEMBRE 2020
Les vaccins pour le COVID sont des « armes biologiques de destruction de masse » selon un médecin et
directeur pour le Département de santé publique du Wyoming
https://vaccineimpact.com/2020/covid-vaccines-biological-weapons-of-mass-destruction-says-wyomingmedical-doctor-and-manager-for-wyomings-state-public-health-department/
Le site du Dr Igor Shepherd expose clairement les dessous de l’opération terroriste COVID-19 :
https://www.stopthevaccine.com
9 MAI 2021

57 scientifiques et médecins demandent l'arrêt immédiat de toutes les "vaccinations" Covid-19
https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-detoutes-les-vaccinations?fbclid=IwAR1FrMs0TyYqfVAlklkYG67z4Is7Aw6HlXBx8J3kZ2XNYShDtJbq6IJrwc#.YJgpotIGatU.twitter
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IL EST MINUIT MOINS UNE!
Il est plus qu’urgent de mettre un terme définitif à l’attaque des crapules démoniaques des Nations
Unies, des communistes chinois et des banquiers bandits pour la protection de la santé physique,
mentale, émotionnelle et spirituelle des enfants de tous âges et de toute la population.
Nous invitons 1001 témoins experts à joindre le méga-jury du Tribunal militaire du Québec pour les
audiences en ligne visant à juger les complices du Plan eugéniste des Nations Unies et de la clique de
mondialistes satanistes qui ont lancé leur agenda de dépopulation humaine sous le couvert du mensonge
d’un soi-disant nouveau virus très contagieux et mortel.
Quelque 90 témoins experts feront une présentation sommaire de 15 minutes de leurs preuves
médicales, constitutionnelles, scientifiques ou militaires qui prouvent sans le moindre doute que
l’opération COVID-19 est la plus grave arnaque de l’Histoire de l’humanité. C’est le plus vaste complot
planifié de longue date par les psychopathes de la Cabale khazarienne et par l’État profond.
Leurs présentations complètes de 30 à 60 minutes seront mises en ligne sur la page de divulgation des
preuves, tout comme celles des 911 autres membres du méga-jury.
Toute la population est également invitée à joindre l’ASAPCQ (Shérifs Québec) en tant que membres afin
d’assister en direct aux audiences du Tribunal militaire et à voter au référendum en ligne sur la plateforme de vote sécurisée : www.sherifs.quebec. Les membres du jury et du public auront à répondre aux
questions suivantes à la fin des audiences : Quel est votre verdict? Coupable ou innocent? Quelles sont
les sentences pour les accusés?

Liste des accusés
Politique
•
•
•
•
•
•

François Legault, premier ministre du Québec et chef de la Coalition Avenir Québec
Valérie Plante, mairesse de Montréal
Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique
La direction du ministère de la Sécurité civile;
Jean Charest, ex-premier ministre du Québec et ex-chef du Parti libéral du Québec
Tous les députés de tous les partis politiques du Québec qui se sont pliés aux directives des
Nations Unies sans s’y opposer : www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html

Santé
•
•
•
•
•
•
•
•

Christian Dubé, ministre de la Santé
Dr Horacio Arruda, directeur de la santé publique
Dr J. André Luyet, directeur général du Collège des médecins du Québec; syndic du Collège des
médecins
Les dirigeants des compagnies pharmaceutiques fabricants de vaccins;
Les dirigeants et fonctionnaires du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSSQ)
La direction de l’Institut National de Santé Publique (INSPQ)
La direction de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS)
La direction de l’Ordre des pharmaciens du Québec
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Médias
•
•
•

Brian Mulroney, ex-premier ministre du Canada, président du C.A. de Quebecor
Charles Sirois, Telesystem
Les dirigeants et journalistes menteurs des principaux médias du Québec, dont :
- Mario Dumont
- Sophie Thibault
- Anne-Marie Dussault
- Paul Arcand
- Denise Bombardier
- Richard Martineau
- Et bien d’autres.

Afin de contourner la censure des plateformes de courriel principales comme Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.
qui bloquent nos messages, SVP ouvrir une adresse de courriel sur Protonmail.com pour vous inscrire et
communiquer avec nous pour être assuré que vous recevrez nos réponses:
tribunal-covid19@protonmail.com.
Merci de votre engagement pour établir un monde équitable afin d’assurer une longue vie en santé
vibrante à tous les Québécois!

L’équipe de coordination
Tribunal militaire de la République du Québec
tribunal-covid19@protonmail.com
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