To patriots : look at Italy now

By Jon Rappoport
Last week, when I hosted an hour of the Alex Jones show on Infowars, I urged the audience that,
at all future Trump rallies, they hack the proceedings from the get-go, refuse to let Trump talk,
and shout over and over, in unison, OPEN THE ECONOMY, FIRE FAUCI!
Make that message sink deep into the brain and gut of the president.
Because it’s come to that.
The second wave of lies is underway. COVID case numbers are being faked at new and higher
levels; mask wearing is being mandated in communities; Fauci is fronting for more lockdowns
and more economic destruction.
If this continues…well, look at Italy. Look hard.
Once the titan of a Renaissance, Italy is now under the gun. Its people are under the gun of
their government. And unless a new political party rises quickly out of the mire, and enough
Italians support it, there will be a stark choice: submit or openly rebel.
Do you want America to suffer the fate the Italian government is imposing on its population?
Here is a letter written by Italian researcher, Dr. Antonietta M. Gatti, to Robert Kennedy, Jr.
It is published at Children’s Health Defense. Gatti is a Visiting Professor to the International
Clean Water Institute; President of the Health, Law and Science Association; Past-Consultant to
the Italian Governmental Commission on Depleted Uranium (XVI legislatura); and co-author of a
2107 study which found vast contamination of vaccines by metallic nanoparticles:
Gatti : “ I don’t know if you are completely aware of the Italian situation. Summarizing
everything in a few words, Italy was sold to Big Pharma and has become a huge laboratory
where experiments are carried out on the population: adults, children, old, healthy, sick people
… it makes no difference, we are all guinea pigs. Now the business, and not just an economic
one, is to force 60 million Italians to get vaccinated against COVID, so much so that tens of
millions of doses of a product have already been purchased, a product that, in fact, is unknown
both in terms of effectiveness and, above all, in terms of side effects. In the meantime, while
waiting to receive the goods, a law is being passed according to which everyone, including
children, must be vaccinated against the flu (why?), and this in addition to the 10 vaccines that
are already mandatory.”
“ As if that were not enough, many personal freedoms, although guaranteed by the
Constitution, have been brutally canceled.”
“ As you know, for years we have been analyzing vaccines, finding them always dangerously
polluted and we are contacted daily by families of children damaged by vaccines.”

“ Now, in our parliament there is no longer any difference between majority and opposition and,
if the situation remains that of today, we will have no escape.”
“ For some months, a group of highly educated people has formed a political party called
MOVIMENTO 3 V (Movement We Want the Truth about Vaccines). Neither Stefano nor I are
members of the party but we have been asked to help them from a scientific point of view, and
this is what we are doing.”
“ We would all be very grateful if you could inform your people of what is happening in Italy and
if you could write an appeal to encourage the Italians to support the party which, at the present
time, is the only possibility of making a voice heard that is different from that of the regime.”
It would now be pertinent to ask, what degree of destruction has been visited on the population
of Italy by those mandatory 10 vaccines, over the past few years ? How much of that
destruction is now being called COVID ?
What does the Vatican have to say about all this ? I’m listening, but I don’t hear a word of
objection. Has the Pope taken a vow of silence ?
Is Italy now a firmly conquered territory and a slave province of the Rockefeller Globalist
Empire?
Can you possibly doubt, at this point, that the elite intent is to make America another
province ? Can you reject the evidence before your eyes?
Science ? There is no science going on here. It’s smoke and shadows and fakery. Stage magic
performed by a rank amateur.
I’ve been at this since 1987. I warned, then, that the medical cartel is the most dangerous cartel
in the world. It flies under no overt political banner. It claims only the desire to help. But as
the captive of Pharma, it is the land army of toxic attack. Against the people.
America is now being run by a committee called the coronavirus task force.
A bloodless coup has been carried out.
Anthony Fauci is the vice-president serving under President Bill Gates.
Their minions are governors and mayors.
---“ Yes, my son, one day we woke up and our nation was under the control of a sociopathic
Howdy Doody vaccine freak named Bill Gates. We thought at first it was a joke. But then we
realized the whole vicious cartoon was all too real. The people of the nation were asleep. They
were under a spell. Like good little boys and girls, they followed orders. They fell in line.”
“ There was a president at the time. His name was Trump. Outwardly, he seemed to show great
courage. But he had no idea how he would be tested. When it came down to it, he couldn’t pull
the trigger. He was paralyzed. He couldn’t throw off the coup plotters and the traitorous
conquerors. He gave in. He let them wreck the economy and destroy millions of lives. That was
their real intent.”
“ They hated America. They hated freedom. They couldn’t stand the idea of a free individual
with creative power who could guide and invent his own future, according to his greatest vision

and his deepest values. This reality, to the conquerors, was like the sun to a blood-sucking
vampire.”
“ Why ? Because, my son, the conquerors had arrived at their positions of power through theft.
They stole whatever they desperately wanted. That’s all they had. The ability to steal. They
didn’t want to be reminded of what abject failures they really were. And the potential of
FREEDOM, you see, was that reminder. So they set out to destroy it.”
“ They made America over into another country that they had also conquered. Italy. It no longer
exists. But it was once a great force in the world.”
“ And this is why we are at war now. This is why we fight every day. This is what I have to raise
you for. The battle. And as you fight with everything you have, you must never lose your own
freedom in the process. You must never sink to the level of the enemy. You’re not stealing.
You’re taking back what is yours.”
TAKE BACK WHAT IS YOURS.

Aux patriotes : regardez l’Italie maintenant
Par Jon Rappoport – 3 juillet 2020
La semaine passée, lorsque j’ai animé une heure de l’ »Alex Jones show » sur Infowars, j’ai
exhorté les téléspectateurs, quel que soit le futur auquel Trump se rallie, à ce qu’ils piratent la
procédure depuis le début, qu’ils refusent de laisser parler Trump et crient encore et encore, à
l’unisson, OUVREZ L’ECONOMIE, VIREZ FAUCI !
Faites que ce message s’enfonce profondément dans le cerveau et les tripes du président.
Parce qu’on en est arrivé là.
La deuxième vague est en cours. Les nombres de cas de COVID sont faussés à des niveaux
nouveaux et plus élevés ; le port du masque est rendu obligatoire en communauté ; Fauci
travaille pour plus de confinements et pour plus de destruction économique.
Si cela continue … eh bien, regardez l’Italie. Examinez bien.
Autrefois un titan d’une Renaissance, l’Italie est maintenant sous pression. Sa population est
sous la pression de son gouvernement. Et à moins qu’un nouveau parti politique ne sorte
rapidement du bourbier, et qu’assez d’Italiens le soutiennent, il y aura un choix difficile: se
soumettre ou se rebeller ouvertement.
Voulez-vous que l’Amérique subisse le sort que le gouvernement italien impose à sa population ?
Voici une lettre écrite par un chercheur italien, le Dr Antonietta M. Gatti à Robert Kennedy Jr.
Elle est publiée sur le site de « Children Health Defense « (l’association anti vaccinale animée
et présidée par le neveu de l’ancien président des Etats-Unis – NdT). Gatti est une professeure
invitée à l’Institut International de l’Eau Potable ; Présidente de l’Association Santé, Lois et
Science ; ancienne consultante auprès de la Commission Gouvernementale sur l’Uranium
Appauvri (16ème législature) ; et co-auteure d’une étude de 2017 qui a trouvé de vastes
contaminations des vaccins par des nanoparticules métalliques :
Gatti : « Je ne sais pas si vous êtes complètement au courant de la situation italienne. Pour
résumer tout en quelques mots, l’Italie a été vendue à Big Pharma et est devenue un énorme
laboratoire où les expériences sont réalisées sur la population : adultes, enfants, personnes
âgées, personnes en bonne santé, personnes malades … il n’y a pas de différence, nous sommes
tous des cobayes. Maintenant le commerce, et pas seulement le commerce économique, c’est
de forcer 60 millions d’Italiens à se vacciner contre le COVID, à un tel point que des dizaines de
millions de doses d’un produit ont déjà été achetées, un produit qui, en fait, est inconnu à la
fois en termes d’efficacité et, par-dessus tout, en termes d’effets indésirables. Dans le même

temps, tout en attendant de recevoir la marchandise, une loi est votée d’après laquelle tout le
monde, y compris les enfants, doit être vacciné contre la grippe (pour quelle raison ?), et ceci
en plus des 10 vaccins qui sont déjà obligatoires. »
« Et comme cela ne suffisait pas, de nombreuses libertés personnelles, bien que garanties par la
Constitution, ont été brutalement annulées. »
« Comme vous le savez, pendant des années nous avons analysé des vaccins, les trouvant
toujours dangereusement pollués et nous sommes journellement contactés par des familles
d’enfants endommagés par les vaccins. »
« Maintenant, dans notre Parlement il n’y a plus de différence entre la majorité et l’opposition
et si la situation reste telle qu’elle est aujourd’hui, nous n’aurons pas d’échappatoire. »
« Pendant quelques mois, un groupe de personnes hautement éduquées a formé un parti
politique appelé MOVIMENTO 3 V (Mouvement Nous Voulons la Vérité sur les Vaccins).
Ni Stefano ni moi-même ne sommes membres de ce parti, mais on nous a demandé de les aider
au point de vue scientifique, et c’est ce que nous faisons. »
« Nous vous serions tous très reconnaissants si vous pouviez informer votre peuple de ce qui
est en train de se passer en Italie et si vous pouviez rédiger un appel pour encourager les Italiens
à soutenir le parti qui, actuellement, est la seule possibilité de faire entendre une voix qui est
différente de celle du régime. »
Il serait maintenant pertinent de demander quel a été, ces dernières années, le degré de
destruction sur la population d’Italie par ces 10 vaccins obligatoires ? Quelle partie de cette
destruction est maintenant appelée COVID ?
Le Vatican, qu’a-t-il à dire au sujet de tout cela ? J’écoute, mais je n’entends pas un mot
d’objection. Le Pape a-t-il fait vœu de silence ?
L’Italie est-elle maintenant un territoire fermement conquis et une province esclave de l’Empire
Mondialiste Rockefeller ?
Est-il possible que vous doutiez, à ce point, que l’intention de l’élite est de faire de l’Amérique
une autre province ? Pouvez-vous rejeter l’évidence qui est devant vos yeux ?
De la science ? Il n’y a pas de science qui a cours ici. C’est de la fumée et des ombres et de la
supercherie. De l’illusionnisme exécuté par un amateur.
Je suis (du verbe « suivre » – NdT) cela depuis 1987. J’avais averti alors que le cartel médical est
le cartel le plus dangereux du monde. Il vole sous aucune bannière politique déclarée. Il prétend
n’avoir que le désir d’aider. Mais en tant que captif de Pharma, il est l’armée terrestre d’une
attaque toxique. Contre le peuple.
L’Amérique est maintenant dirigée par un comité appelé groupe de travail coronavirus (on
pourrait employer les termes militaires – puisque nous sommes en guerre contre le « virus « de force opérationnelle coronavirus – NdT).

Un coup d’Etat sans effusion de sang a été réalisé.
Antoni Fauci est le vice-président servant sous le Président Bill Gates.
Leurs larbins sont les gouverneurs et les maires.
--- « Oui mon fils, un jour nous nous sommes réveillés et notre nation était sous le contrôle
d’un Howdy Doody sociopathe obsédé des vaccins appelé Bill Gates. Nous avons d’abord cru que
c’était une blague. Mais ensuite nous avons réalisé que le dessin animé vicieux n’était que trop
réel. Le peuple de la nation était endormi. Ils étaient envoutés. Ils suivaient les ordres, comme
de braves petits garçons et filles. Ils se sont mis en rangs. »
« Il y avait un président en ces temps-là. Son nom était Trump. En apparence il semblait faire
preuve de grand courage. Mais il n’avait aucune idée de comment il serait testé. En définitive, il
n’a pas eu le courage. Il était paralysé. Il ne pouvait pas se débarrasser des putschistes et des
traitres conquérants. Il a cédé. Il les a laissé ruiner l’économie et détruire des millions de vies.
C’était cela leur intention réelle. »
« Ils haïssaient l’Amérique. Ils haïssaient la liberté. Ils ne pouvaient pas supporter l’idée d’un
individu libre avec du pouvoir créatif capable d’assumer et d’inventer son propre futur en accord
avec ses plus grands espoirs et ses plus profondes valeurs. Cette réalité, pour les conquérants,
était comme le soleil pour un vampire assoiffé de sang. »
« Pour quelle raison ? Parce que, mon fils, les conquérants étaient arrivés à leurs positions de
pouvoir par le vol. Ils ont volé tout ce qu’ils voulaient désespérément. C’est tout ce qu’ils
avaient. La capacité de voler. Ils ne voulaient pas qu’on leur rappelle quels échecs lamentables ils
étaient vraiment. Et le potentiel de LIBERTE, vois-tu, était ce rappel. Alors ils se sont évertués à
la détruire. »
« Ils ont transformé l’Amérique en un autre pays qu’ils avaient également conquis. L’Italie.
Ce pays n’existe plus. Mais c’était autrefois une grande puissance dans le Monde. »
« Et c’est pour cela que nous sommes en guerre maintenant. C’est pour cela que nous
combattons tous les jours. C’est en vue de cela que je dois t’élever. Et lorsque tu te bats avec
tout ce que tu as à disposition, tu ne dois jamais perdre ta propre liberté dans le processus.
Tu ne dois jamais t’abaisser au niveau de l’ennemi. Tu ne voles pas. Tu reprends ce qui
t’appartient. »
REPRENDS CE QUI T’APPARTIENT
Traduction Jean Bitterlin le 4 juillet 2020

