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Exemple n°1 

Le coronavirus : « Produit du hasard » ou spécifiquement utilisé comme 
arme biologique (extrait) 

 

Depuis la mi-janvier, le coronavirus fait la une de la presse grand public ! Apparemment sorti                
de nulle part, un virus apparaît soudainement dans la ville chinoise de Wuhan et terrifie le                
monde ! Presque toutes les heures on actualise le nombre de personnes qui sont tombées               
malades et celles qui en sont mortes. Les personnes concernées sont en quarantaine et en               
Chine on n’a déjà plus le droit de sortir de certaines villes. Cela soulève de graves questions                 
qui n'ont guère été discutées jusqu'à présent, telles que : D'où vient le dangereux coronavirus               
? 
 
 
Les médias rapportent que des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins sont             
la cause ou le porteur du virus. 
Cependant le Dr Alan Cantwell, virologue, prouve avec 107 références à des expériences             
décrites dans la base de données des publications scientifiques « PubMed », que la              
manipulation génétique des coronavirus a lieu dans les laboratoires médicaux et militaires            
depuis 1987. Voici une citation du Dr Alan Cantwell : 
 
« J'ai rapidement découvert que les scientifiques ont modifié génétiquement depuis plus de             
dix ans les coronavirus animaux et humains pour produire des virus mutants et             
recombinants pathogènes. Pas étonnant que les scientifiques de l'OMS aient identifié les            
virus SRAS/Corona si rapidement. […] 
Cette recherche non supervisée produit des virus artificiels dangereux, dont beaucoup ont le             
potentiel de devenir une arme biologique. » 
 
Une analyse experte du Dr James Lyons-Weiler, virologue, montre même qu'un fragment            
particulier de la séquence génétique du virus ne peut avoir été inséré qu'en laboratoire. Les               
constatations des deux virologues selon lesquelles le dangereux coronavirus provient d'un           
laboratoire et a été génétiquement modifié sont étayées par le fait que plusieurs brevets sur               
les coronavirus ont été officiellement enregistrés. 
 
 

Source : Alter Info, 4 mars 2020 
 
 
 

https://www.alterinfo.net/Le-coronavirus-Produit-du-hasard-ou-specifiquement-utilise-comme-arme-biologique_a153440.html


 

 
 

Exemple n°2 

 
Le BAC est annulé à cause du Coronavirus 

 

Le ministre de l’enseignement Jean-Michel Blanquer a décidé ce soir d’annuler           
totalement ce BAC . Principalement en raison de la menace sanitaire dans tout le pays               
qui empêche d’organiser sereinement l’examen. 

 

Les étudiants de terminale de tout le pays ont donc désormais réussi. A l’instar de nombreux                
pays européens, il ne sera désormais plus permis de redoubler en terminale. 

A partager à toutes vos connaissances qui sont en terminale ou qui ont des enfants qui le                 
sont ! Il ne sera pas obligatoire de se rendre au lycée pour passer le BAC. 

Une nouvelle très chaleureusement accueillie par les élèves de tout le pays. 

(...) 

Et pour la suite ? 

Il n’est pas certain que le BAC sous cette forme soit à nouveau organisé l’année prochaine.                
A l’inverse, une moyenne des points de l’année pourrait simplement servir d’évaluation.            
Grâce à cela, l’élève de terminale sera libéré 1 mois plus tôt mi-juin. Ce qui permettra aux                 
élèves de mieux préparer la transition vers l’enseignement supérieur et leur offrir plus de              
temps pour effectuer un choix d’études. 
Un examen d’esprit critique sera néanmoins mis en place l’année prochaine afin de mieux              
tester  les élèves sur leurs capacités de réflexion et moins sur leur mémoire à court terme. 

 

De nombreux Français en auraient bien besoin, selon Vincent Flibustier, expert en critique             
de l’information. 

 

Source : Nordpresse, mars 2020 

 

 

 

 
 
 
 

https://nordpresse.be/le-bac-est-annule-a-cause-du-coronavirus/


 

 
 

Exemple n°3 

 
Municipales : Pour raisons sanitaires, le gouvernement annule les 

élections et place ses députés à la tête des mairies 
 
Hier dans la nuit, le Premier ministre s’est exprimé sur l’urgence sanitaire en cours et 
a annoncé les mesures à prendre « le plus rapidement possible ». 

 
 

« On a bien vu que se laver les mains n’était pas suffisant, nous allons prendre nos                 
responsabilités » a annoncé Edouard Philippe lors d’une prise parole improvisée.  

« Lors des élections, tout le monde se touche, se fait la bise, se serre la main, se demande                   
comment ça va, c’est dramatique sanitairement parlant » a t-il détaillé. « Et tous ces bulletins                
de votes collés les uns contre les autres dans les urnes, ce n’est pas possible, c’est un vrai                  
nid à virus. J’ai beaucoup réfléchi, et le mieux, c’est de tout annuler» a t-il conclu. 

Pas moins de 297 députés se verront donc attribuer les mairies par tirage au sort, Edouard                
Philippe se réservant Paris, le Havre et Bandole. Au delà du grand sacrifice fait par la                
majorité pour sauver tous les Français de la mort, les députés se disent confiants face à leur                 
nouveau rôle à venir. Certains ont déjà annoncé leurs projets comme créer une via ferrata               
pour relier Dijon à Besançon sans toucher le sol.  

Face aux critiques qui accusent le gouvernement de ne pas respecter la démocratie et              
d’appliquer des méthodes dictatoriales, la majorité promet de mettre en place un petit carnet              
de “doléances” dans chaque accueil de mairie pour “montrer sa bonne foi”. 

 

Source : Le Gorafi, 9 mars 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legorafi.fr/2020/03/09/municipales-pour-raisons-sanitaires-le-gouvernement-annule-les-elections-et-place-ses-deputes-a-la-tete-des-mairies/


 

 

 

Exemple n°4 
 

Incapable de trouver la sortie à temps, un groupe de cinq personnes 
meurt enfermé dans un Escape Game. 

 

C’est un drame sans précédent qui s’est déroulé vendredi dernier dans un Escape             
Game de Bordeaux. Alors qu’elle cherchait depuis plusieurs heures la solution de            
l’énigme Contagion, une équipe de cinq personnes venue dans le cadre d’un            
séminaire d’entreprise a été abandonnée plusieurs jours par le personnel de           
l’établissement, impatient de partir en weekend. Un oubli qui s’est soldé par la mort              
tragique de tous les participants. Reportage.  

 

Il est 18h30 Vendredi lorsque Guirrec, le Jeune, directeur de « X Dimension », un               
Escape Game bordelais, congédié son personnel et ferme son établissement. « On était             
tous très excité, très pressé. On allait prendre l’apéro...», se souvient-il avec amertume.             
Malheureusement dans sa précipitation, le manager ne réalise pas qu’il a oublié, dans l’un              
des studios, une équipe de cinq personne occupée à rechercher la solution de «              
Contagion », un scénario qui plonge les participants dans un Paris post-apocalyptique            
ravagé par une épidémie. « J’étais persuadé que quelqu’un avait pensé à vérifier cette              
pièce. Mais non... » La suite, on la connaît par les caméras de sécurité  de  l’établissement.  

Pendant plusieurs heures, les cinq membres de l’équipe continuent leur partie avec            
entrain en inspectant chaque recoin de la pièce, à la recherche de la solution. Ce n’est que                 
quelques heures après qu’ils commencent à s’interroger et à se demander pourquoi            
personne ne vient les aider. « Ils ont vite compris que quelque chose ne tournait pas rond.                 
On le voit bien quand le capitaine d’équipe essaie de défoncer la porte avec une commode                
». 

 

Source : Le Gorafi, 5 octobre 2018 

 
 
 

 

http://www.legorafi.fr/2018/10/05/incapable-de-trouver-la-sortie-a-temps-un-groupe-de-cinq-personnes-meurt-enferme-dans-un-escape-game/

