Bill Gates, HR6666, le Remdesivir, les décès en Italie
Par Jon Rappoport - 12 mai 2020
Chacun de ces sujets mérite un article à part. Bill Gates exigerait une bibliothèque remplie d’épais
volumes. Je n’ai pas le temps d’écrire des articles à part car je suis également très occupé avec
d’autres recherches sur la fausse pandémie.
Alors je vais aller aux points essentiels.
BILL GATES : Voici, tiré de FAIR (acronyme de Fairness & Accuracy in Reporting qui signifie
Equité & Exactitude dans les Comptes-rendus, association créée en 1986 et qui se dit « groupe de
surveillance des médias » - NdT) le groupe de surveillance des médias qui existe depuis
longtemps, un article du 4 septembre 2016, « Cet article du Guardian vantant l’investissement de
Bill Gates dans l’éducation qui vous est apporté par Bill Gates. » Il ajoute une couche d’explications
sur l’Etoile de la Mort de Bill Gates :
« La Fondation Gates octroie des subventions se montant à des centaines de milliers et souvent à
des millions (de dollars – NdT) à des organes de presse tels que NBC Universal, Al Jazeera, la BBC,
Viacom (CBS) et Participant Media (le producteur du documentaire « En attendant Superman »
pour les écoles privées sous contrat).
Gates ainsi que la Fondation Gates sont des actionnaires importants de Comcast (groupe de
médias américains – NdT), qui est l’investisseur principal de Buzzfeed (site d'information et une
société américaine de médias Internet – NdT) et de Vox (Vox Media est un groupe américain de
média sur Internet – NdT), tout comme de la société-mère de MSNBC (MSNBC est une chaîne
d'information en continu du câble diffusée aux États-Unis et au Canada – NdT) et de NBC News –
la dernière de celle-ci a collaboré avec Gates et d’autres experts en éducation réputés tels
qu’Exxon (une compagnie pétrolière !!! – NdT) et l’Université de Phoenix Online (Université à but
lucratif – NdT) pour produire la publicité « La Semaine de l’Education » à l’intention des écoles
privées sous contrat. »
« En 2009, le New York Times a rapporté que la Fondation Gates travaillait en partenariat avec des
entreprises médiatiques pour écrire et façonner des histoires afin « d’intégrer » des messages
dans des séries dramatiques à des heures de grande écoute. »
« Elle (la Fondation Gates) est bien moins connue en tant qu’influenceur, dans les coulisses, des
attitudes du public envers ces problèmes en aidant à façonner les scénarios et à insérer des
messages dans les divertissements populaires tels que les émissions de télévisions ER, Loi et
Ordre : SVU et Pratique Privée. Les messages de la fondation sur la prévention du VIH, la
chirurgie sécuritaire ET LA PROPAGATION DES MALADIES INFECTIEUSES ont trouvé leur place
dans ces émissions. » (les lettres capitales sont mon ajout).
“Son énorme richesse et la proximité de sociétés de médias apparentées semblent exempter Bill
Gates des habituelles obligations en matière d’information.
Il a été présenté comme une offrande en tant qu’expert de l’éducation dans En Attendant
Superman à destination des écoles privées sous contrat, sans aucune mention sur le fait qu’il a
contribué au financement du film pour un montant d’au moins 2 millions de dollars et qu’il a un
partenariat médiatique avec Viacom, le distributeur du film. Il donne des interviews mielleuses à
Vox qui est soutenu par Comcast sans révélation qu’il est un des principaux investisseurs de

Comcast. Parce que sa participation dans des entreprises de médias a été blanchie suffisamment
de fois.
« Dans le cas du Guardian, Gates possède effectivement un marché vertical dans sa totalité donc
lorsqu’un de ses investissements est publié, personne ne remarque le conflit d’intérêt – tout
comme le poisson ne remarque pas l’eau.
Parce que son influence est partout, elle semble être nulle part. »
HR6666 : Ce projet de loi judicieusement numéroté va de l’avant au sein du Comité sur l’Energie
et le Commerce de la Chambre des Représentants US. Avec pour titre TRACE, « Dépistage,
Atteindre, Et Contacter Tout le monde, » (en anglais TRACE pour Testing, Reaching And
Contacting Everyone – NdT), il intègre officiellement la culture de la balance (dénonciation – NdT)
– avec des bénéfices pour les nouveaux agents de l’Etat :
« Pour autoriser le Secrétaire de la Santé et des Services à la Personne d’accorder des subventions
à des entités éligibles pour conduire les tests de diagnostic pour le COVID-19, et les activités
reliées telles que la recherche des contacts, par des unités de santé mobiles et, si besoin, dans les
résidences individuelles, et à d’autres fins. »
« Le Secrétaire de la Santé et des Services à la Personne, agissant par l’intermédiaire du Directeur
des Centres de Contrôle des Maladies et de la Prévention, peut accorder des subventions à des
entités éligibles afin de conduire les tests de diagnostic pour le COVID-19, de retrouver la trace et
contrôler les contacts des individus infectés, et d’apporter le soutien pour les mesures de
quarantaine de ces contacts … »
Le HR6666 finance cette entreprise à hauteur de ‘100 000 000 000 $ pour l’année fiscale 2020 ; et
finance des sommes analogues qui pourraient être nécessaires pour l’année fiscale 2021 et toutes
les années fiscales suivantes durant lesquelles la période d’urgence se poursuit. »
Pour quelle raison n’annoncent-ils pas simplement :
« Avez-vous toujours voulu courir comme un petit fasciste, ciblant les imprudents, les moutons,
les objecteurs, les rebelles, les dissidents ? Voici votre chance. L’Etat vous paiera pour le faire.
Qui sait ? Peut-être le gouvernement créera un uniforme pour vous, avec brodé le logo d’un
squelette ou d’un virus avec des pointes. »
REMDESIVIR : Ça c’est le nouveau médicament du COVID de Fauci. Il veut que l’antiviral soit dès
hier sur le marché. A l’Alliance pour la Recherche Humaine et la Protection (ahrp.org), un article
souligne la fraude :

« Le Battage Publicitaire de Fauci Catapulte le Remdesivir de Gilead » : « (le 29 avril), Gilead (le
fabricant du remdesivir) a publié un communiqué de presse annonçant qu’il (le fabricant – NdT)
‘était au courant des données positives provenant d’une étude de Institut National des Allergies et
des Maladies Infectieuses (NIAID)’ » (Gilead a fourni à l’Institut aide à la conception et à la
réalisation de l’étude.)
« Sur la base des ‘données positives’ venant de l’étude du NIAID, l’Administration de
l’Alimentation et des Médicaments (la FDA- Food and Drug Administration – NdT) a approuvé le 1 er
mai l’utilisation en urgence du remdesivir contre le COVID-19. »
« … le Dr Anthony Fauci, qui est à la tête de la force opérationnelle Coronavirus et directeur du
NIAID depuis 1984, a un intérêt particulier dans le remdesivir. Il a financé l’essai clinique (NIAID)
dont les résultats détaillés n’ont pas été révisés par des pairs. De plus, (le 1 er mai) IL a déclaré les
résultats ténus comme étant ‘hautement significatifs’ et a déclaré que le remdesivir devait être le
‘nouveau traitement standard’. »

« Le Dr Fauci a fait la déclaration publicitaire en étant assis sur un canapé à la Maison Blanche,
sans fournir de communiqué de presse détaillé ; sans l’exposer lors d’un congrès médical ou dans
un journal scientifique – comme c’est la norme et la pratique, pour permettre aux scientifiques et
chercheurs d’examiner les données. »
« Ce que le Dr Fauci a omis de divulguer au public dans sa déclaration publicitaire était que les
principaux critères de jugement (une liste des mesures de succès et d’échecs) de l’étude (NIAID),
baptisée NCT04280705, avaient été changés le 16 avril 2020. Les changements dans les Principaux
Critères de Jugement ont été publiés sur Clinical Trials.gov. »
« Changer les principaux critères de jugement (les mesures) après qu’une étude eût commencé
est considéré comme douteux et suspect. »
« Reuters News a rapporté que des dirigeants éminents hautement respectés dans la communauté
médicale – tels que Steven Nissen, le doyen de la Cleveland Clinic et Eric Topol, directeur et
fondateur de l’Institut Scripps Research Translational en Californie – n’ont pas été impressionnés
par la tentative du remdesivir, qui est au mieux d’un modeste bénéfice. »
« … les résultats de l’étude NIAID-Gilead n’ont pas été publiés dans une littérature jugée par des
pairs – ni les résultats des découvertes révélées. Néanmoins, ils ont été publiquement promus, de
la Maison Blanche, par le directeur de l’agence fédérale qui a conduit l’étude. Y a-t-il meilleure
publicité gratuite ? »
Donc …prenez ce médicament, certes toxique. Des données convaincantes ? Nul besoin. Faites
simplement confiance à Fauci. Comme tous les autres médicaments de ce type, remdesivir inhibe
la machinerie de reproduction cellulaire dans le corps.
LES DECES EN ITALIE
J’ai déjà parlé de cette arnaque dans le passé. Le propre Institut National de la Santé de l’Italie a
passé au peigne fin les dossiers des patients qui sont décédés. Leur âge moyen ? 79,5 ans.
Et l’écrasante majorité de ces personnes souffrait déjà de problèmes de santé graves, multiples et
de long terme – et avaient certainement été traitées avec bon nombre de médicaments toxiques.
Affirmer que leurs décès découlaient du présumé virus COVID-19 serait absurde.
Ajoutez à ces faits l’épouvantable pollution de l’air dans les zones du Nord de l’Italie. L’air toxique
peut facilement expliquer les affections pulmonaires attribuées au virus.
Ces dernières années, le nombre annuel de cas de grippe en Italie est en moyenne à peu près de 5
millions. Il suffit juste de cataloguer certains de ces cas COVID-19.
J’ai également indiqué que des campagnes de vaccination pourraient expliquer la destruction de la
santé dans le Nord de l’Italie. J’ai à cet égard quelques indices possibles.
Le médecin naturopathe du Colorado, le Dr Michael Murray, écrit : « Un nouveau vaccin contre la
grippe pourrait-il être partiellement responsable des taux de mortalité du COVID-19 en Italie ? …
Mon collègue, le Dr Alex Vazquez, m’a fourni de précieux renseignements. En septembre 2019,
l’Italie a mis en œuvre un type entièrement nouveau de vaccin contre la grippe. Ce vaccin appelé
VIQCC est différent des autres. La plupart des vaccins disponibles contre la grippe sont produits
sur des œufs d’embryons de poulets. Le VIQCC, néanmoins, est produit sur des cellules animales
cultivées et a un effet de stimulation sur le système immunitaire beaucoup plus grand. Le VIQCC
contient également quatre sortes de virus – 2 virus de type A (H1N1 et H3N2) et 2 types de virus B
…»

L’écrivain italien bien connu, Br. Alexis Bugnolo, indique : « Les Italiens essayent toujours encore
de comprendre pour quelle raison Bergame, parmi toutes les villes d’Italie, est l’épicentre de
l’épidémie de Coronavirus … »
« Un des facteurs pourrait être que la ville a été vaccinée en masse non pas une fois, mais deux
fois, lors des deux mois précédant l’éruption du Coronavirus dans la ville. »
A l’automne (2019), selon des sources, 141 000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière ont été
administrées par les autorités locales de santé. Parmi les récipiendaires 129 000 avaient plus de 65
ans. Et sur ces 129 000, 70% avaient de graves problèmes cardiaques. »
« Puis, à nouveau en décembre, à partir du 24, jusqu’en janvier, il y a eu un programme de
vaccination de masse contre l’Hépatite C de 21 331 citoyens de Bergame. Et de 12 000 autres
citoyens dans la province environnante. »
Sur doctorsinitaly.com : « En septembre 2019 pour la première fois en Italie un vaccin ‘à base de
cellules’ appelé VIQCC ou QIVc, qui est produit à partir de cellules animales cultivées plutôt qu’à
partir d’œufs, a été disponible. »
« Le VIQCC est un vaccin quadrivalent contre la grippe qui contient 2 types de virus A (H1N1 et
H3N2) et 2 types de virus B. Il est homologué pour les personnes âgées de plus de 9 ans. »
Tous les vaccins qui sont donnés aux personnes dont les systèmes immunitaires sont déjà affaiblis
– telles que les personnes âgées ou les infirmes – sont automatiquement dangereux et mortels et
ce à un niveau élevé. Deux vaccins en l’espace de quelques mois, dont à l’un d’entre eux on a
ajouté du matériel viral nouveau et/ou une variété de cellules nouvelles et des débris génétiques –
plus les habituels produits chimiques toxiques – et vous avez une recette potentielle pour un
désastre.
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Bill Gates, HR6666, Remdesivir, Deaths in Italy
by Jon Rappoport - May 12, 2020
Each of these subjects deserves its own article. Bill Gates would require a library of thick volumes.
I don’t have the time to write separate pieces, since I’m also busy with other research on the fake
pandemic.
So I’ll hit the highlights.
BILL GATES: Here, from FAIR, the long-standing media-watch group, is a September 4, 2016,
article, “This Guardian piece touting Bill Gates’ education investment brought to you by Bill
Gates.” It adds a layer of explanation about Gates’ Death Star:
“The Gates Foundation gives grants in the hundreds of thousands and often millions to such media
organizations as NBCUniversal, Al Jazeera, BBC, Viacom (CBS) and Participant Media (the
producer of pro-charter school documentary Waiting for Superman). Both Gates and the Gates
Foundation are sizable shareholders in Comcast, which is the primary investor in Buzzfeed and
Vox, as well the parent corporation of MSNBC and NBC News—the latter of which teamed up with
Gates and other noted education experts like Exxon and University of Phoenix Online for the
week-long charter school commercial ‘Education Week’.”
“In 2009, the New York Times reported that the Gates Foundation was partnering with media
companies to write and shape stories to ‘embed’ messages in primetime dramas:”
“’It [the Gates Foundation] is less well known as a behind-the-scenes influencer of public attitudes
toward these issues by helping to shape story lines and insert messages into popular
entertainment like the television shows ER, Law & Order: SVU and Private Practice. The
foundation’s messages on HIV prevention, surgical safety AND THE SPREAD OF INFECTIOUS
DISEASES have found their way into these shows.” [CAPS are mine]
“His enormous wealth and the reach of media parent corporations seem to exempt Gates from
routine disclosure requirements. He was offered up as an education expert in the pro-charter
Waiting for Superman, without any mention of the fact that he donated at least $2 million to the
film and had a media partnership with its distributor, Viacom. He is given softball interviews in
Comcast-backed Vox without disclosure that he’s a major Comcast investor. Because his stake in
media companies is laundered enough times, it’s assumed not to merit mention.”
“In the case of the Guardian, Gates effectively owns an entire vertical, so when one of his
investments is written up, one doesn’t notice the conflict of interest—like a fish doesn’t notice
water. Because his influence is everywhere, it appears to be nowhere.”
HR6666: This aptly numbered bill is moving forward in the US House Energy and Commerce
Committee. Titled TRACE, “Testing, Reaching, And Contacting Everyone,” it officially embeds the
snitch culture—with benefits for new agents of the State:
“To authorize the Secretary of Health and Human Services to award grants to eligible entities to
conduct diagnostic testing for COVID–19, and related activities such as contact tracing, through
mobile health units and, as necessary, at individuals’ residences, and for other purposes.”
“The Secretary of Health and Human Services, acting through the Director of the Centers for
Disease Control and Prevention, may award grants to eligible entities to conduct diagnostic testing
for COVID–19, to trace and monitor the contacts of infected individuals, and to support the
quarantine of such contacts…”

HR6666 funds this enterprise to the tune of “$100,000,000,000 for fiscal year 2020; and such
sums as may be necessary for each of fiscal year 2021 and any subsequent fiscal year during
which the emergency period continues.”
Why don’t they simply advertise: “Have you always wanted to run around like a little fascist,
targeting the unwary, the sheep, the outliers, the rebels, the dissenters? Here’s your chance. The
State will pay you to do it. Who knows? Maybe the government will design a uniform for you,
embroidered with the logo of a skull or a virus with spikes.”
REMDESIVIR: This is the Fauci COVID drug. He wants the antiviral to hit the market yesterday.
At the Alliance for Human Research and Protection (ahrp.org), an article points to the fraud:

“Fauci’s Promotional Hype Catapults Gilead’s Remdesivir”: “[On 4/29], Gilead [the manufacturer of
remdesivir] issued a press release announcing that it ‘was aware of positive data emerging from
[a] National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) study’.” [Gilead provided
assistance on study design and conduct to NIAID.]
“Based on the ‘positive data’ from the NIAID study, the Food and Drug Administration approved
emergency use of remdesivir against COVID-19 on May 1.”
“…Dr. Anthony Fauci, who heads the President’s Coronavirus Task Force, and heads the NIAID,
since 1984, has a vested interest in remdesivir. He sponsored the [NIAID] clinical trial whose
detailed results have not been peer-reviewed. What’s more, [on May 1] HE declared the tenuous
results to be ‘highly significant,’ and pronounced remdesivir to be the new ‘standard of care.’”
“Dr. Fauci made the promotional pronouncement while sitting on a couch in the White House,
without providing a detailed news release; without a briefing at a medical meeting or in a scientific
journal – as is the norm and practice, to allow scientists and researchers to review the data.”
“What Dr. Fauci failed to disclose to the public in his promotional pronouncement was that the [list
of] primary outcomes [measures for success or failure] of the [NAID] study [NCT04280705] were
changed on April 16, 2020. Changes in the Primary Outcome are posted on Clinical Trials.gov.”
“Changing primary outcomes [measures] after a study has commenced is considered dubious and
suspicious.”
“Reuters News reported that highly respected prominent leaders in the medical community — such
as Steven Nissen, MD, the chief academic officer at the Cleveland Clinic and Eric Topol, MD,
director and founder of the Scripps Research Translational Institute in California – were
unimpressed by remdesivir’s tentative, modest benefit at best.”
“…the NIAID-Gilead study results have not been published in peer-reviewed literature – nor have
details of the findings been disclosed. However, they were publicly promoted by the head of the
federal agency that conducted the study, from the White House. What better free
advertisement?”
So…take this admittedly toxic drug. Convincing data? No need. Just trust Fauci. Like other drugs
of its type, remdesivir inhibits the machinery of cell-reproduction in the body.
DEATHS IN ITALY: I have reported on this con in the past. Italy’s own National Institute of Health
has been combing through the records of patients who have died. Their average age? 79.5. And
the overwhelming percentage of these people were already suffering from multiple, long-term,
serious health conditions—and had certainly been treated with a number of toxic medical drugs.
Claiming their deaths stemmed from the purported COVID-19 virus would be absurd.
Add to these facts the horrendous air pollution in areas of Northern Italy. Toxic air can easily
explain the lung conditions attributed to the virus.

In recent years, the annual number of flu cases in Italy averages roughly five million. It’s a simple
matter to label some of these people COVID-19.
I’ve also indicated that vaccination campaigns could account for destruction of health in Northern
Italy. I have a few possible clues in that regard.
Colorado Naturopathic Doctor, Michael Murray writes: “Could a new flu vaccine be partly
responsible for the COVID-19 mortality rate in Italy?…My colleague, Dr. Alex Vazquez, provided
me with a valuable insight. In September 2019, Italy rolled out an entirely new type of influenza
vaccine. This vaccine called VIQCC is different than others. Most available influenza vaccines are
produced in embryonated chicken eggs. VIQCC, however, is produced from cultured animal cells
rather than eggs and has more of a ‘boost’ to the immune system as a result. VIQCC also contains
four types of viruses – 2 type A viruses (H1N1 and H3N2) and 2 type B viruses…”
Well-known Italian writer, Br. Alexis Bugnolo, states: “Italians are still trying to understand why
Bergamo, of all the cities of Italy, is the epicenter of the Coronavirus epidemic…”
“One factor may be that the city was vaccinated en mass not once, but twice, in the 2 months
preceding the Coronavirus outbreak in the city.”
In the fall [2019], according to records 141,000 doses of vaccine against the winter flu were
administered by the local health board. Of those, 129,000 were Italians over 65 years of age. Of
those, 129,000, 70% had grave heart problems.”
“Then, again, in December, from the 24th through to January, there was a mass vaccination
program against Hepatitis-C of 21,331 citizens of Bergamo. And in the surrounding province,
another 12,000 citizens.”
At doctorsinitaly.com: “In September 2019 was made available for the first time in Italy a ‘cellbased’ flu shot, called VIQCC or QIVc, that is produced from cultured animal cells rather than
eggs.”
“VIQCC is a quadrivalent flu vaccine that contains 2 type A viruses (H1N1 and H3N2) and 2 type B
viruses. It is approved for people ages 9 and older.”
ANY vaccines given to people whose immune systems are already weakened—such as the elderly
and infirm—are automatically dangerous and life-threatening at a high level. Two vaccines within
the space of a few months, one of which has added new viral material and/or a variety of new
cellular and genetic debris—plus the usual toxic chemicals—and you have a potential recipe for
disaster.
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