
Bonjour,

Salut à tous. Je m’appelle Robert F. Kennedy Junior et je ne peux pas vous dire à quel point je suis 
heureux d’avoir l’opportunité de parler à des milliers de citoyens dans 15 pays, sur tous les continents 
du monde, qui sont réunis aujourd’hui pour protester conte ce coup d’État des grandes entreprises de 
« big data », des grandes entreprises de télécommunications, des compagnies pétrolières et 
chimiques et de ce cartel mondial de la « santé » publique dirigé par Bill Gates et l’OMS qui s’élève 
aujourd’hui à deux trillions de dollars et qui veut agrandir et amplifier sa richesse et son pouvoir sur 
nos vie et nos libertés, qui veut subvertir nos démocraties et détruire notre souveraineté et notre 
contrôle sur nos vies et la santé de nos enfants.
Et je veux rappeler à ceux d’entre-vous qui ne sont pas américains, quelque chose que chaque enfant 
américain apprend sur notre histoire lorsque nous grandissons dans ce pays, pendant la grande 
dépression, Franklin Roosevelt qui fut l’un des plus grands présidents de l’histoire américaine, il a dit 
au peuple américain que la seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même. Et nous 
grandissons en entendant cela, mais les gens ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie, mais 
ce fut un avertissement très très profond de la part de Roosevelt parce qu’ila vue ce que la grande 
dépression faisait en Europe de l’Est, en Italie, en Allemagne, en Espagne où cette crise orientait les 
gens vers le fascisme, dans les pays de l’Est où la même crise orientait les citoyens et les 
gouvernements vers le communisme et provoquant également l’effondrement des gouvernements 
dans le monde entier. Et dans notre pays, aux Etats-Unis, il est difficile pour les gens de s’en souvenir 
aujourd’hui, que près d’un tiers de la population de notre pays était complètement désillusionnée par 
le capitalisme et voulait se tourner vers le communisme et un autre tiers voulait se tourner vers le 
fascisme. Et Franklin Roosevelt voulait préserver notre pays pour la démocratie, pour le capitalisme de
libre marché, pour les droits civils et pour préserver notre constitution et il a reconnu que l’arme du 
contrôle autoritaire allait être la peur. Et quand j’ai parlé il y a quelques semaines à Berlin, j’ai rappelé à
Berlin aux gens de l’Allemagne l’histoire très célèbre qui s’est déroulée lors des procès de Nuremberg 
après la seconde guerre mondiale quand l’un des procureurs a demandé au proche lieutenant d’Hitler, 
le chef de la luftwaffe, Hermann Goring, comment avez-vous obtenu que les Allemands, le peuple 
allemand, le peuple le plus éduqué du monde, qui était parmi les plus tolérants du monde, la 
république de Weimar était l’une des plus fortes démocraties du monde, comment avez-vous pris ces 
gens si bien éduqués, si éveillés et si tolérants et les transformer en esclaves obéissants qui ont 
commis certaines des pires atrocités de l’histoire de l’Humanité, et Goring à dit : « Oh c’est une chose 
simple» et chacun d’entre vous peut consulter sa citation et je vous invite à le faire, et il a dit : « cela ne
fonctionne pas seulement dans un gouvernement fasciste mais aussi dans une démocratie, dans une 
monarchie, dans un gouvernement communiste, dans n’importe quel gouvernement que vous voulez, 
le travail du gouvernement consiste à faire peur à la population et si vous pouvez les garder dans la 
peur, vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez qu’ils fassent et qu’ils se transformeront en 
moutons.
Il y a un livre célèbre de Naomi Klein que nous devrions tous lire et qui s’intitule « Disaster Capitalism »
et ce livre montre qu’il s’agit d’une chronologie historique de toutes les périodes de l’histoire 
américaine et de l’histoire du monde et pendant la grande dépression et l’effondrement financier en 
2008, lors de l’effondrement financier au Chili par exemple en 1973, à l’époque de l’attentat du World 
Trade Center, que les éléments autoritaires d’une société et des grandes entreprises ainsi que les 
ploutocrates et les oligarques fortunés, les familles et les individus riches utilisent les crises pour 
déplacer la richesse vers le haut afin d’anéantir les classes moyennes de ces pays et de faire la 
chasse aux contrôles totalitaires. Et bien sûr, il est évident que les gens qui ont l’habitude de voter 
pour leur gouvernement ne vont pas voter pour des politiques qui rendent les riches plus riches, qui 
donnent aux entreprises encore plus de pouvoir sur leur vie, qui réduisent la démocratie et les droits 
civils, ce ne sont pas de bons vecteurs de populisme. Afin de transformer le gouvernement pour qu’il 
récompense les riches avec encore plus de richesse, les personnes qui veulent faire cela dans les 
grandes entreprises qui veulent orchestrer ce genre de changement doivent se débarrasser des droits 
civils et le premier de ces droits civils est la liberté d’expression, ils doivent lutter contre la censure 
parce que la liberté d’expression est le droit le plus important. Dans notre pays, nous l’avons placé en 
tête du premier amendement de la constitution parce que tous les autres droits en dépendent. Si un 
gouvernement peut cacher ce qu’il fait, il peut s’en tirer comme bon lui semble, si une entreprise peut 
vous mentir et dissimuler des informations, s’il n’y a pas de transparence dans une démocratie, vous 
n’avez pas de démocratie. Si vous voulez vous débarrasser de tous les autres droits comme la liberté 
de réunion, que vous exercez aujourd’hui, certains d’entre vous s’exposent à de grandes menaces, 



certains d’entre vous vont souffrir, certains d’entre vous seront emprisonnés, d’autres seront blessés, 
mais c’est un droit fondamental, le droit à la liberté d’expression, le droit à un procès avec jury, le droit 
à la liberté de religion, le droit à la vie privée, le droit d’avoir des gouvernements qui ne vous 
espironnent pas et qui conservent vos informations, tous ces autres droits ne peuvent être subvertis 
que s’ils commencent par imposer la censure en étant capable de faire taire les personnes qui veulent 
parler. Donc le coup d’État que nous combattons tous aujourd’hui est un coup d’État qui commence 
par une conspiration entre les agences gouvernementales et les grandes entreprises technologiques, 
les milliardaires de la Silicon Valley, les gens comme Zuckerberg, Bill Gates et ceux qui gèrent Google, 
Facebook et Pinterest et toutes ces autres entreprises de la Silicon Valley qui sont maintenant dans 
cette conspiration pour s’assurer que nous ne pouvons pas parler de nos griefs, que nous ne pouvons
pas dire de mauvaises choses sur les produits pharmaceutiques, que nous ne pouvons pas remettre 
en question des politiques gouvernementales qui n’ont aucun sens pour nous. Et je vais dire quelques 
mots sur certaines de ces politiques gouvernementales. Premièrement, je ne suis pas un théoricien de 
la conspiration, je suis les faits, je ne sais pas si la maladie covidienne a été générée en laboratoire à 
Wuhan. Il y a de nombreuses preuves qu’elle l’a été, mais pas assez de preuves pour que je puisse 
dire que c’est un fait. Mais ma question est la suivante : pourquoi ne connaissons-nous pas la réponse
à cette question? Pourquoi cette question n’est-elle pas posée au Dr Anthony Fauci ? Pourquoi le 
président Trump ne lance-t-il pas une enquête , ou le président XI ou le président de l’un des ces pays 
et d’où cela vient-il ? Parce que nous devons savoir, en tant que citoyen du monde, qu’il s’agit de la 
pire calamité de l’histoire et personne ne semble curieux de savoir d’où cela vient ? Nous savons qu’il 
ne vient pas d’une chauve-souris dans le marché de Wuhan et que cette histoire était une fable qui n’a
plus aucun fondement ? Nous avons des lauréats Nobels et nous avons de grandes institutions et les 
agences d’investigation et les procureurs ou les agences étrangères qui disent : « nous pensons que 
cela vient d’un laboratoire de Wuhan et nous pensons que cela peut venir d’études qui ont été 
financées par Bill Gates et Antony Fauci ». Je ne sais pas si c’est vrai, mais pourquoi nos 
fonctionnaires ne posent-ils pas cette question comme la question numéro un ? Pourquoi, au lieu 
d’envoyer leur police pour réprimer la dissidence, pourquoi n’envoient-ils pas la police pour interroger 
les personnes qui pourraient connaître la réponse à cette question ? Il y a beaucoup d’autres 
questions dont j’aimerais connaître la réponse : questions sur les masques, je suis tout à fait disposé à
accepter si le masque fonctionne et je veux les porter si cela permet de protéger d’autres personnes 
de la transmissibilité et par conséquent je les porterais. Mais les études que j’ai vues indiquent qu’ils 
ne fonctionnent pas contre la transmission virale pour la plupart. Certains disent qu’ils peuvent 
fonctionner dans des circonstances limitées. Ce que je veux pas qu’on me dise, c’est : « ils 
fonctionnent et vous allez les porter et vous feriez mieux de ne pas poser de questions à ce sujet ». La 
plupart de Américains et la plupart des habitants de cette planète, nous voulons des dirigeants, nous 
ne voulons pas d’intimidation, et nous connaissons la différence entre l’intimidation et le leadership. 
Nous voulons connaître la vérité sur l’hydroxychloroquine, nous voulons savoir pourquoi nous 
dépensons 18 milliards de dollars pour les vaccins et seulement 1,4 milliard pour les médicaments 
thérapeutiques. Quel est le sens de tout cela ? Il y a beaucoup d’autres questions auxquelles nous 
avons le droit d’avoir une réponse dans une démocratie sans être qualifiés de théoriciens de la 
conspiration, sans être vilipendés, comme étant inconsidérés ou comme mauvais citoyen. Pour tous 
ceux qui participent à ces manifestations, ce sont des gens qui s’efforcent par leur vie de devenir de 
bons citoyens.
Laissez-moi maintenant vous dire ce que nous devons faire pour gagner cette bataille.
La seule façon de gagner, c’est avec la démocratie. Nous devons nous battre pour récupérer notre 
démocratie, afin de reprendre notre démocratie à ces vilains qui nous la volent. Et vous remarquez, les
gens qui s’enrichissent grâce à ces quarantaines, sont les mêmes personnes qui censurent les 
critiques de la quarantaine. Qui devient le plus riche ? Jeff Bezos, 83 milliards de dollars qu’il a gagné. 
Il est propriétaire d’amazon et il censure les livres qui critiquent la quarantaine. Zuckerberg, 
propriétaire de facebook, qui a gagné des dizaines de milliards de dollars grâce à cette quarantaine, et
il censure les informations qui critiquent la quarantaine. Il censure mon instagram, il censure mon 
facebook, ma page twitter est également censurée et tous ces gens sont ceux qui gagnent des 
milliards de dollars grâce à la quarantaine. Et ce que je veux savoir est une question simple : la 
quarantaine est-elle réellement efficace ? Vous savez que nous avons eu beaucoup de pandémies 
dans le passé. En 1969, nous avons eu une pandémie de grippe de Hang-Kong qui a tué 100000 
personnes aux Etats-Unis, c’est l’équivalent de 200000 personnes aujourd’hui, c’est le même nombre 
de personnes qui sont mortes par le coronavirus. Sommes-nous entrés en confinement ? Non ? 
Avons-nous porté des masques ? Non. Nous sommes allés à Woodstock, nous sommes allés à la 



convention démocrate de Chicago et nous avons eu une foule immense. Personnes ne s’est fait dire 
de verrouiller et de ne pas voir sa petite amie, de porter un masque et de ne pas sortir de chez vous, 
de fermer votre entreprise et de mettre en faillite toutes les entreprises du pays.
L’année dernière, 1?6 million de personnes dans le monde sont mortes de la tuberculose, nous avons 
1?6 million de personnes qui meurent chaque année de la tuberculose et nous ne portons pas de 
masques, nous ne sommes pas enfermés. Quelle est la différence entre la tuberculose et le 
coronavirus ? La tuberculose a un vaccin et ce vaccin coûte environ 3 dollars. Et c’est pourquoi nous 
ne sommes pas en confinement, parce que personne ne gagne 39 dollars par vaccin ou 300 dollars 
par vaccin comme Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson qui tirent profi de cette catastrophe. 
Et c’est la seule raison qui me vient à l’esprit, et je serais heureux que quequ’un me dise qu’il y a une 
autre raison. Mais je vous écoute, ne me faites pas taire, ne me dites pas simplement que je ne peux 
pas débattre.
Voici ce que nous devons faire, exactement ce que vous faites aujourd’hui. Nous devons sortir dans la 
rue, nous devons nous serrer les coudes. Avec les grands vilains de Big tech et les canailles et 
Zuckerberg, Bezos, Bill gates, Fauci veulent que vous fassiez est qu’ils veulent que nous nous battions
les uns avec les autres, ils veulent que les noirs se battent contre les blancs, que les républicains se 
battent contre les démocrates, ils, veulent que tout le monde soit polarisé, ils veulent que le monde 
soit fragmenté, parce qu’ils savent que si nous nous réunissons tous, nous allons commencer à poser 
des questions et ce sont des questions auxquelles il ne veulent pas répondre:  pourquoi vous devenez
riche et pourquoi nous devenons tous pauvres ? Et quelle est la différence entre la tuberculose et le 
coronavirus ? Et pourquoi on ne porte pas de masque pour la tuberculose mais on en porte pour le 
coronavirus ? Et d’où vient tout cela? Et toutes ces questions auxquelles nous méritons une réponse. 
Et nous n’obtenons pas de réponse, nous devons nous serrez les coudes. Si vous êtes républicain ou 
démocrate, arrêtons de parler de ça. Arrêtez de vous identifier, l’ennemi est « big tech », « big data », 
« big oil », « big pharma », le cartel médical, les éléments totalitaires des gouvernements qui tentent de
nous opprimer, qui tentent de nous priver de nos libertés, de notre démocratie, de notre liberté de 
pensée, de notre liberté d’expression, de notre liberté de réunion et de toutes les libertés qui donnent 
de la dignité à l’humanité. Et la dernière chose que nous devons tous faire est de rester éduqués et 
informés.
Et une des choses que je veux vous annoncer aujourd’hui est que la défense de la santé des enfants, 
mon organisation avec l’aide de beaucoup d’entre vous qui sont sur ces manifestations (non couvertes
par les médias) lance un journal, un journal quotidien et nous allons armer l’information pour vous, 
nous allons vous dire quelle est la science la plus récente, nous allons prendre toutes les informations 
qui sont censurées partout et nous allons les réimprimer dans notre publication et vous pourrez 
l’obtenir tous les jours. Donc si vous voyez quelque chose qui est censuré, nous voulons en entendre 
parler parce que nous voulons l’afficher. Nous allons être les ennemis de la censure, nous allons être le
refuge et nous allons permettre le débat. Nous allons faire en sorte que ce soit un débat  civil. Nous 
allons encourager les gens à être non partisans, permettre aux gens de venir et d’avoir des opinions 
différentes des nôtres. Nous n’avons pas peur de débattre de la façon dont les sociétés 
pharmaceutiques et Bill Gates, Mark Zuckerberg et Jeff Besos et Antony Fauci sont terrifiés par le 
débat. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui. Nous voulons savoir si vous avez une 
opinion différente de la mienne. Je veux en entendre parler et je veux voir votre science et je veux que 
le public nous entende en parler et en débattre parce que le flux libre de l’information, le foyer du 
débat est la seule chose qui permet aux gouvernements de développer des politiques rationnelles 
dans lesquelles l’auto-gouvernance fonctionnera et triomphera réellement. Vous êtes en première ligne
de la plus importante bataille de l’histoire et c’est la bataille pour sauver la démocratie, la liberté 
humaine et la dignité humaine de ce cartel totalitaire qui tente de nous voler simultanément dans 
toutes les nations du monde des droits avec lesquels tout être humain est né.
Alors merci pour votre courage, merci pour votre engagement, merci pour votre fraternité et je peux 
vous promettre que je tomberai en mourant avec mes bottes, en me battant à vos côtés pour s’assurer
que nous rendons ces droits et les préservons pour nos enfants, et je vous verrai tous sur les 
barricades. 
Merci.


