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Nous avons publié hier la transcription de la première moitié
du discours de lancement de Fuellmich.
https://resistancerepublicaine.com/2022/02/08/fuellmich-discou
rs-douverture-du-proces-pour-crime-contre-lhumanite/
Voici un résumé de la suite, qui contient beaucoup de redites.
Après les 10 premières minutes de la vidéo, Rainer Fuellmich
donne des précisions sur le déroulement du procès :
le 12 février : Explication du contexte historique et

géopolitique (voir fin de la vidéo dans le première
partie). Ils expliqueront comment ont été crées les
conditions pour déclarer un état d’urgence mondial,
comment le Dr Drosten a inventé l’infection
asymptomatique qui n’existe pas,
le 13 février : les tests PCR, créés pour déclarer
infectés des gens en bonne santé, à travers le dépistage
de masse.
le 19 février : les injections. Les experts nous
expliqueront ce qui se cache derrière la légende du
marché de WuHan. Ils démontreront que le virus n’est pas
plus dangereux que le virus de la grippe Les tests PCR
ne peuvent pas renseigner sur l’infection mais ils sont
la seule base pour imposer des mesures anti-corona
jusqu’à la mesure finale, le prétendu vaccin, inefficace
et dangereux. Ils rappelleront que notre système
immunitaire est capable de lutter contre le virus, qu’il
soit naturel ou produit par l’homme, ce qui est démontré
par un taux de létalité de 0,4 ou 0,5% et l’absence
d’excès de mortalité avant le début de la vaccination.
Les experts nous diront comment dès le début,
l’interdiction d’utiliser des traitements contre les
infections respiratoires a conduit à ce que l’on peut
qualifier de faute professionnelle (intubation,
remdesevir, etc.). La question sera posée de savoir s’il
y a eu intention de donner la mort.
le 20 février : la destruction de l’économie : des
experts en économie démontreront qu’il y a une
destruction intentionnelle des économies par les mesures
prises pour lutter contre l’épidémie…
le 26 février : l’eugénisme, l’argumentation finale et
les perspectives. Nous recevrons des personnalités du
Canada, d’Israël, des USA pour évoquer l’eugénisme, le
contrôle et la réduction de la population mondiale, et
en particulier, Madame Vera Sharav, survivante de
l’Holocauste, nous donnera son avis sur le parallèle qui
ne peut être ignoré entre ce qui s’est pratiqué pendant

la second guerre mondiale et la période actuelle.
Et enfin, après que vous ayez pris connaissance de
toutes preuves, il est indubitable que vous demanderez
la mise en accusation de tous les accusés présumés pour
crimes contre l’Humanité.
Il cite des médecins, A. Henrion-Caude, Prof Montagnier et le
Dr Malone qui interviendront, les autres, je n’ai pas compris
leur nom.
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