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L'ONU	  et	  le	  WEF	  déclarent	  
"Nous	  possédons	  la	  science"	  et	  
admettent	  avoir	  censuré	  des	  
informations	  sur	  Google	  et	  les	  
médias	  sociaux	  qui	  détruisent	  le	  
récit	  officiel	  
PAR  L 'EXPO SE SU R  30  N O VEM BR E 2022  •  (  LA ISSER  U N  C O M M EN TAIR E  )  

 

 
Le Forum économique mondial a organisé les réunions sur l'impact du développement 
durable vers la fin du mois de septembre 2022, en même temps que l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

Lors de ces réunions, les responsables de l'ONU ont déclaré qu'ils étaient apparemment « 
propriétaires de la science ». 

Ils ont également admis; entre autres - 

• S'associer à Google pour censurer les résultats de recherche qui ne 
correspondent pas au récit officiel et s'assurer que leur propagande est en tête 
de liste en ce qui concerne des choses telles que "Covid-19" et "Changement 
climatique" afin de façonner l'opinion publique. 

• S'associer à des entreprises de médias sociaux Big Tech pour renforcer les 
messages de propagande sur des sujets tels que Covid-19 et le changement 
climatique afin de façonner l'opinion publique. 

• Donner des millions aux influenceurs des médias sociaux pour leur faire de la 
propagande afin de façonner l'opinion publique. 

"Nous possédons la science, et nous pensons que le 
monde devrait le savoir, et les plates-formes elles-
mêmes le savent également", 
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"Si vous recherchez "changement climatique" sur 
Google, vous obtiendrez, en haut de votre 
recherche, toutes sortes d'informations de l'ONU. 
Ressources." 
 
« Une autre stratégie vraiment clé que nous avions 
consistait à déployer des influenceurs… des 
influenceurs qui étaient vraiment enthousiastes, qui 
ont d'énormes adeptes, mais vraiment désireux 
d'aider à transmettre des messages qui allaient servir 
leurs communautés, et ils étaient beaucoup plus 
dignes de confiance que les Nations Unies » 
 
» Cette idée que tous les discours sont égaux n'est 
pas vraie » 
Bienvenue dans la grande réinitialisation. .. 
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