
 

 

Dix raisons DE PLUS pour lesquelles  
je ne vous fais pas confiance 

Par TJ Five / Twitter : @TJ_Five _ 
 

Voici dix autres raisons pour lesquelles, en tant que Canadien ordinaire, je ne fais pas confiance à l’écrasante majorité d’entre vous, 
politiciens et bureaucrates. Vous avez bâclé pratiquement toutes vos réponses à la COVID-19 et vous vous êtes révélé avide de pouvoir, 
insensible, incompétent, systématiquement malhonnête et souvent stupide. J’ai précédemment formulé dix raisons et j’ai réalisé que  
je ne pouvais pas m’arrêter à ces dix raisons seulement! 
 
1. Vous nous avez assuré, « Deux semaines pour aplatir la courbe » en mars 2020. C’était le premier mensonge,  

le fondement pour tous les mensonges qui ont suivi. 
Lorsque vous avez maintenu les écoles fermées début janvier 2021, vous avez réessayé : « Deux semaines pour ralentir la  
propagation. » Les portes des écoles ont été fermées jusqu’à la mi-février. Vous avez eu le culot d’essayer à nouveau ce même tour  
de passe-passe en janvier 2022. Vous nous avez suffisamment trompés, et nous avons été assez nombreux à révéler les dessous 
nauséabonds de l’affaire pour vous déjouer cette fois. Nous avons tous payé le prix d’avoir été dupés par vos mensonges pendant  
près de deux ans. Vous ne nous tromperez plus. 

 
2. Vous avez répété à plusieurs reprises que « les écoles seraient les dernières à fermer et les premières à rouvrir ». 

C’était un mensonge.  
Vous avez fait volte-face sur les fermetures d’écoles. Vous n’aviez aucun plan crédible pour vous occuper des très jeunes enfants qui 
ne devraient tout simplement pas être devant des écrans pendant six ou huit heures par jour, ou pour soutenir ceux qui n’ont pas 
accès à des appareils ou à Internet haut débit. En effet, environ 11 % des ménages canadiens sans accès à Internet ont été 
effectivement ignorés et leurs enfants laissés pour compte. Et, lorsque les écoles ont fermé, de nombreux centres commerciaux et 
lieux de divertissement sont restés ouverts et non affectés. 

 
3. Vos modèles se sont trompés à maintes reprises. 

Vos modèles tenaient compte des interventions qu’ils recommandaient, et ils se trompaient encore. À aucun moment vous n’avez pris 
publiquement la responsabilité de la qualité de vos modèles. Et vous n’avez pas arrêté de modéliser avec les mêmes équipes 
d’incompétents reproduisant les mêmes modèles basés sur des prémisses complètement erronées.  
 

4. Vous avez ignoré des données claires de tous les endroits qui ont adopté des approches différentes des vôtres.  
Même maintenant, vous continuez à prétendre que vous ne pouvez pas regarder vers des endroits comme la Suède, l’Afrique du Sud, 
le Japon et les États américains comme la Floride et en tirer des conclusions pertinentes à supporter et diriger votre réponse en 
matière de santé publique de manière saine, sensée, calme et holistique. Vous refusez de considérer que peut-être vos décisions et 
votre ingérence ont aggravé les problèmes. Par exemple, si moins de 30 % des adultes sud-africains sont « vaccinés » et qu’ils ont eu 
une légère vague d’Omicron, pourquoi davantage d’injections anti-COVID seraient-elles la réponse pour réduire l’impact d’Omicron en 
Ontario avec plus de 85 % des adultes « vaccinés » ? Surtout quand les « vaccinés » sont autant infectés que les « non vaccinés » ? 
 

5. Même si nous supposons que les vaccins anti-COVID sont sûrs, ce ne sont certainement pas des vaccins efficaces. 
Répétant le discours des autorités américaines, vous nous avez dit que l’injection anti-COVID prévient l’infection; ce n’est pas vrai. 
Vous nous avez dit que le vaccin anti-COVID empêche la transmission; ce n’est pas vrai. Vous nous avez dit que le vaccin anti-COVID 
prévient l’hospitalisation et la mort; ce n’est pas vrai. (En fait, les propres données de l’Ontarioi indiquent qu’à partir de la  
mi-décembre 2021, les injectés contre la COVID-19 ont été infectés à des taux plus élevés que les non injectés.) Donc, aucune de  
ces affirmations n’est vraie, et pourtant vous voulez toujours imposer l’injection anti-COVID à toute la population. 

 
6. Vous avez été des semeurs de peur irresponsables. 

Au lieu de promouvoir une prise de décision rassurante par le public en lui donnant des informations claires et précises (et en 
admettant que vous ne disposiez pas de telles informations le cas échéant), vous avez favorisé la peur et la crainte d’une maladie, 
paralysant ainsi une grande partie de la population et la faisant se sentir impuissante. C’est totalement irresponsable. Vous auriez pu 
donner des informations claires sur le niveau de risque des différents groupes de personnes – vous ne l’avez pas fait. Vous auriez pu 
encourager les gens à prendre des décisions intelligentes pour rester en bonne santé (physiquement et mentalement) et ainsi réduire 
leur risque (par exemple, avec des suppléments appropriés, une activité physique adéquate et en maintenant en toute sécurité des 
liens sociaux directs). Vous n’avez rien fait de tout cela. 
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7. Vous ne croyez pas vos propres foutaises.  
Combien de fois avez-vous été surpris, démasqués et sans respect de la distanciation alors que vous pensiez que les caméras étaient 
éteintes ? Combien d’entre vous étiez tout à fait d’accord pour prendre une pause soleil « bien méritée » alors que tout le monde était 
enfermé sous les avis de voyage ? La plupart de vous n’avez jamais cru un mot de votre propre pessimisme. De Justin Trudeau et ses 
amis à la fête du G7 l’été dernier, à Doug Ford laissant son ministre des Finances profiter de vacances dans les Caraïbes en décembre 
2020, la véritable mesure du sérieux avec lequel nos dirigeants ont pris la pandémie se reflète clairement par l’absence de respect 
qu’ils ont eux-mêmes manifesté aux règles, surtout quand ils pensaient que personne ne regardait. Si ce n’était pas une illustration 
aussi tragique et honteuse du mépris que nos élites dirigeantes ont pour nous, il serait hilarant que, malgré une suite calamiteuse  
de scandales sordides, le Premier ministre britannique Boris Johnson puisse enfin être renversé à cause des fêtes organisées au  
10 Downing Street en mai 2020, juste au moment où le gouvernement britannique intensifiait et appliquait la ligne dure de ses 
restrictions anti-COVID. 

 
8. Vous avez saccagé la Charte canadienne des droits et libertés. 

« La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés sous réserve uniquement des limites 
raisonnables prescrites par la loi et dont la justification peut être démontrée dans une société libre et démocratique. » C’est 
littéralement la deuxième phrase (mais la première clause) de la Charte. Vous vous êtes caché derrière les « recommandations » et les 
« orientations » des responsables de la santé publique, et vous avez mis à l’écart le parlement et les législatures. Vous avez contourné 
la loi et n’avez même pas tenté de montrer que l’une quelconque des limites que vous avez progressivement introduites dans des 
tentatives pour la plupart futiles pour limiter la propagation d’un virus était « manifestement justifiée ». Contre tous les principes de la 
santé publique consacrés par le temps (essentiellement, donnez aux gens des informations exactes et appropriées pour les aider à 
prendre leurs propres décisions en matière de santé), vous avez en fait réussi à terrifier les Canadiens à tel point que même les juges 
ont perdu la capacité de reconnaître que vous n’aviez manifestement rien justifié du tout. Et maintenant, beaucoup d’entre nous 
peuvent voir que l’Empereur est nu et qu’il délire complètement : en ce moment, Justin Trudeau, chargé à bloc jusqu’aux yeux avec 
l’injection anti-COVID, est atteint de la COVID-19, mais ceux d’entre nous qui ont refusé l’injection (et sont probablement immunisés 
après avoir récupéré de la COVID-19) sont toujours limités d’accès aux lieux usuels et à la vie normale, y compris les lieux de culte, les 
restaurants, les avions et les trains. C’est illégal, irrationnel et immoral. Pas étonnant que le seul rédacteur de la Charte qui soit encore 
en vie poursuive le gouvernement canadien. 

 
9. Vous critiquez les régimes autocratiques, autoritaires, despotiques et tyranniques – à moins qu’ils ne soient 

autocratiques, autoritaires, despotiques et tyranniques au nom des vaccins obligatoires.  
C’est bizarre et suspect. Les fabricants de vaccins vous ont-ils convaincus, d’une manière ou d’une autre ? 
 

10. Vous êtes lents à admettre vos erreurs, vos fausses déclarations, vos désinformations, vos demi-vérités et vos 
mensonges, à supposer que vous les admettiez un jour. 
Il y a tellement d’exemples qui pourraient être partagés, mais celui-ci suffira. Nous savons tous maintenant que la COVID-19 se 
propage principalement par des aérosols, et non par des gouttelettes, donc 6 pieds de distanciation et des masques en tissu poreux 
n’ont aucun sens pour arrêter sa propagation. Pourtant, partout, ce type de règles est encore officiellement promu. Cela indique  
que vous êtes paresseux à la fois dans la pensée et dans l’action. Et quelque chose me dit que la plupart d’entre vous s’en fichent  
tout simplement. 
 
 


