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Les pénuries d'œufs au Royaume-Uni 
attribuées à la « grippe aviaire » 
finiront-elles par arriver en Amérique 
du Nord ? 
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Depuis que ça a si bien marché avec le covid, les mondialistes sèment à nouveau la peurà 
propos de la soi-disant « grippe aviaire », qui est responsable de la pénurie généralisée 
d'œufs au Royaume-Uni. Des rapports indiquent que dans certaines parties de la Grande-
Bretagne, il existe désormais des plafonds d'achat sur les œufs. La grippe aviaire, nous dit-
on, est responsable d'innombrables millions d'oiseaux, y compris des poulets et des dindes, 
devant être abattus. Le résultat est que les œufs sont désormais rares, ce qui survient à un 
moment où l'inflation est à son comble. Les Britanniques paient déjà un bras et une jambe 
pour l'énergie, et maintenant ils sont confrontés à un accès réduit aux œufs, qui sont une 
source de protéines de base. On craint de plus en plus que la psy-op contre la grippe aviaire 
ne se propage à travers l'étang jusqu'en Amérique du Nord, en commençant probablement 
au Canada d'abord. En ce moment, dit Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire d'analyse 
agroalimentaire de l'Université Dalhousie, les Canadiens n'ont pas à s'inquiéter, mais cela 
pourrait changer. "Je pense qu'il y aura beaucoup d'oeufs pour les vacances", a déclaré 
Charlebois. "La grande variable est la grippe aviaire. 
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 Nous ne savons pas exactement comment la grippe affectera les granges à travers le 
pays." (En relation: Ils ont déjà essayé la fausse alerte aux œufs de poule et à la grippe 
aviaire plus tôt cette année sans succès, et maintenant ils poussent à nouveau la peur et la 
destruction de la nourriture.) 

Les détaillants refusant de payer un "prix durable" pour les œufs 
sont également responsables des pénuries, selon une association 
de l'industrie 
L'histoire officielle est que les oiseaux partout au Royaume-Uni doivent mourir afin de 
protéger les gens contre la grippe aviaire. Le résultat est que les pénuries d'œufs se 
poursuivront jusqu'en 2023. Cela s'ajoute à plusieurs autres facteurs ayant une incidence sur 
la disponibilité des œufs, notamment les défaillances de la chaîne d'approvisionnement 
induites par le coronavirus de Wuhan (Covid-19), la hausse des coûts des intrants et de 
production et le manque de main-d'œuvre disponible pour tout faire fonctionner. Depuis 
octobre, a rapporté la BBC , quelque 2,3 millions d'oiseaux sont morts ou ont été abattus 
dans tout le Royaume-Uni. On nous dit que l '« épidémie » actuelle de grippe aviaireau 
Royaume-Uni est le plus important jamais enregistré. Le moment opportun de cette 
prétendue épidémie jette une autre clé dans l'effondrement de l'économie européenne - un 
effondrement qui se propagera, comme une contagion, au reste du monde une fois qu'il aura 
vraiment démarré. Selon la British Free Range Egg Producers Association (BFREPA), un autre 
facteur ayant une incidence sur la pénurie d'œufs est le refus des détaillants de payer un 
« prix durable » aux agriculteurs pour les œufs. Le Guardian a rapporté en novembre que les 
coûts d'alimentation des poules avaient grimpé de 50 % depuis que la Russie avait envahi 
l'Ukraine, cette dernière étant un important producteur mondial de céréales. Les prix du 
carburant ont également augmenté de 40 % depuis le début de l'invasion. Un porte-parole du 
BFREPA a déclaré à Reutersà peu près au même moment où l'industrie a perdu 743 350 
poules pondeuses cette saison, car "un grand nombre d'entre elles perdent une somme 
d'argent importante et ne peuvent plus se permettre de produire des œufs". Il semble 
presque que la grippe aviaire n'est que la couverture d'un effondrement 
économique. L'inflation associée à une chaîne d'approvisionnement brisée a rendu 
impossible la poursuite de l'exploitation de nombreuses fermes d'œufs, et le bouc émissaire 
le plus facile est de blâmer une autre maladie aéroportée pour les retombées. La secrétaire 
britannique à l'environnement, Therese Coffey, a déclaré à la BBCqu'elle et d'autres 
responsables gouvernementaux sont convaincus que le Royaume-Uni traversera la crise à 
court terme car il y a près de "40 millions de poules pondeuses disponibles" à l'heure 
actuelle. "Une dame du New Hampshire qui possédait un sanctuaire d'oiseaux a bêtement 
demandé à l'État pourquoi quelques-uns de ses dindons sauvages étaient morts", a écrit l'un 
de nos propres commentateurs. "Ils ont tué ses 80 oiseaux qui avaient tous des enclos 
séparés. Même si vous croyez aux tests, aucun autre oiseau n'a même été testé. Juste tué. 
Quand les gens vont-ils apprendre que les gouvernements ne résolvent pas les problèmes ou 
ne protègent pas vos intérêts ?"  
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Les dernières nouvelles sur les alertes de maladie sous faux drapeau peuvent être trouvées 
sur FalseFlag.news . Les sources de cet article incluent : GlobalNews.ca NaturalNews.com 
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https://citizens.news/680735.html 


