
Francis BOYLE, Défenseur des Droits de l’Homme et Professeur de Droit 
International à la Faculté de Droit de l’ILLINOIS, interviewé par Stew PETERS, 
Producteur de l’Émission Stew PETERS Show | “Les Élites de la “PLANDÉMIE” 
Ont VIOLÉ la Loi sur la lutte contre le terrorisme des armes biologiques  : Auteur de la 
Loi de 1989 : LA COVID EST UNE ARME BIOLOGIQUE!”

Stew PETERS :
Françis BOYLE est un avocat spécialiste des droits de l'homme et professeur de droit 
international à la Faculté de Droit de l'ILLINOIS.
Le Professeur BOYLE a toujours été en première ligne de toute cause en laquelle il croit.
En fait, il a été l'avocat du gouvernement de BOSNIE lorsqu'elle a accusé la SERBIE de 
génocide à la Cours Pénale Internationale. 
Il a soutenu et défendu l'indépendance d'HAWAÏ et même celle de l'IRLANDE UNIE.
Depuis 2020, le Professeur BOYLE est l'un des premiers et l’un de ceux qui s'est exprimé dès
le début avec le plus de force, soutenant que le virus Covid-19 originel n'était pas naturel
mais qu'il était en fait une arme biologique.
Et le Professeur BOYLE sait un peu à quoi ressemblent les armes biologiques car il est 
auteur des lois à leur sujet...carrément !
À la fin des années 80, BOYLE a élaboré la législation pour appliquer la Convention sur les 
Armes Biologiques.
Son projet de loi a été adopté à l'unanimité par le Congrès et la loi a été signée par le 
Président BUSCH. 
Le Professeur BOYLE croit que la Covid-19 est une arme de guerre biologique offensive
qui a été libérée par un laboratoire en CHINE. 
Il croit que le SARS d'il y a 20 ans était aussi une arme biologique chinoise mais ce qui est le 
plus étonnant, c'est qu'il dit que pour aussi mauvais qu'était le comportement de la CHINE,
rien de tout cela n'aurait pu se produire sans notre contribution à cette arme.
Françis BOYLE nous rejoint maintenant. 
Professeur, merci beaucoup de venir, nous apprécions cela. 

Francis BOYLE:
Bon ! Merci à vous Stew PETERS de me recevoir.

Stew PETERS :
Alors, nous appelions cela une arme biologique dès le début.
On nous a dit que nous étions hyperboliques et diffusions de fausses informations. 
À cela que répondez-vous?

Francis BOYLE:
Euh, et bien, je crois que l'histoire nous a donné raison!
J'ai dénoncé ceci pour la première fois le 24 janvier 2020 en travaillant avec la presse 
internationale sur le web, avec une centaine de médias, le fait que ce qui est nommé 
Covid-19 est une arme de guerre offensive avec des propriétés de gain de fonction, qui s'était
échappée du laboratoire P4 de WUHAN.
Comprenons bien que le laboratoire P4 de WUHAN est le FORT DETRICK de la CHINE
Je répète cela : le laboratoire P4 de WUHAN est le FORT DETRICK de la CHINE.
Et depuis ce moment là  je pense que la plupart des gens arrivent à cette conclusion.



Stew PETERS :
Pourquoi est-ce que ceci n'est-il pas diffusé?

Francis BOYLE:
C'est simple, Stew, car si vous regardez qui est derrière, ils pratiquent une censure. 
En plus du laboratoire P4 de WUHAN, nous avons Tony FAUCI au NIAID, Francis COLLINS 
au NIH, qui ont tous deux financé ceci, nous avons le laboratoire P3 de l'Université de 
CAROLINE du NORD, Ralph BARIC qui a coopéré avec le laboratoire P4 de WUHAN pour 
l'étude sur les chauves-souris, vous avez la Food and Drug Administration qui a aidé à 
développer cela.
Je répète: la Food and Drug Administration qui a aidé à développer l'agent de guerre 
biologique de la Covid-19 et qui intervient également dans l'approbation de ces soi-disant 
vaccins qui essentiellement donnent aux gens des cellules de Covid-19, qui est une arme de 
guerre biologique offensive.
Alors derrière tout ceci, nous avons le CDC, WALENSKY, de l'École de Médecine de 
HARVARD, qui a été nommée par BIDEN, l'École de Médecine de HARVARD était aussi
impliquée dans ceci, j'ai 3 diplômes de HARVARD, je le condamne et je sais que HARVARD 
était selon certaines conditions une institution qui coopérait avec le laboratoire P4 de 
WUHAN. 
L'OMS était une institution qui coopérait avec le laboratoire P4 de WUHAN. 
À ce propos, Stew, si nous savions que l'OMS était une institution qui coopérait, qui était 
derrière FORT DETRICK, le secret aurait été révélé.
Les grandes sociétés pharmaceutiques sont impliquées là-dedans, nous savons que les 
grandes sociétés pharmaceutiques tirent de gros revenus de leurs campagnes publicitaires
dans tous les médias d'information des États-Unis, Bill GATES est derrière ceci, il a contribué 
financièrement aux médias d'information des États-Unis, alors bien sûr ils ne vont pas le 
dénoncer.

Stew PETERS :
Alors, ceci a-t-il jamais été un virus respiratoire ?

Francis BOYLE:
Si, bien sur. Je l'ai signalé au début. 
Si vous regardez, je ne sais pas si c'est encore là, mais lorsque je faisais une recherche,
le laboratoire P4 de WUHAN se vantait sur son site, d'avoir dispersé des virus dans 
l'atmosphère, je répète cela:
ils se vantaient d'avoir dispersé des virus dans l'atmosphère.
La seule raison de disperser des virus dans l'atmosphère est s'il s'agit d'une arme, et ils s'en 
sont vanté. 
Et en effet, ils avaient là-bas le directeur du département de chimie de HARVARD qui était un 
expert en nanotechnologie et en nanotechnologie appliquée aux armes chimiques et 
biologiques, il a travaillé avec FORT DETRICK et HARVARD le savait.
HARVARD a essayé de dissimuler cela aussi.
Alors oui, cela a été dispersé dans l'atmosphère, et nanotechnologisé depuis le tout début.
C'est pourquoi au tout début de la pandémie nous avions des rapports de chercheurs 
scientifiques sérieux disant qu'il se diffusait dans l'air jusqu'à peut-être 9 mètres de hauteur.
C'est un fait qui était connu dès le début de la pandémie, mais encore une fois non signalé.



Stew PETERS :
Qui aurait eu cette information, lorsque cette arme de guerre est apparue et que cette arme 
biologique a été déployée ?

Francis BOYLE:
Stew, d'après ce que je comprends, la première preuve qui est survenue qu'il y avait un 
problème lié au laboratoire P4 de WUHAN, était au début du mois de septembre 2019.
Lorsque cela a eu lieu, tout ce que nos services de renseignements avaient à faire était de 
cliquer sur les programmes informatiques de Tony FAUCI et de Francis COLLINS,
au NIAID et au NIH, et ils aurient très bien su exactement ce qui se passait là-bas à WUHAN,
parce que nous payions pour cela. 
Tout était dans nos ordinateurs.
Nos services de renseignements savaient, même la CIA, la NSA, elles le savaient toutes et 
elles avaient toutes compris ceci, selon moi, assez tôt, début septembre 2019, j'ai tout ceci 
dans mon livre "Résister à la Tyrannie Médicale", si vous voulez voir la documentation là-
dessus, alors ils savaient. 

Stew PETERS :
Oui, bien sûr, alors je vais vous demander de spéculer professeur, qui a déployé l'arme 
biologique ?

Francis BOYLE:
Et bien Stew, je vais dire que selon moi, le gouvernement communiste chinois a décidé
de développer cette arme de guerre biologique à leur propre FORT DETRICK, parce qu'ils 
voulaient jouer dans la cour des grands. 

Stew PETERS :
Et qu'en est-il de Ralph BARIC, ici, chez nous, à l'Université de CAROLINE DU NORD à 
CHAPEL HILL ? 

Francis BOYLE:
Oui, bien sûr, BARIC l'a fait aussi! 
Il a travaillé sur ceci, oui, avec les Chinois et le Laboratoire P4 de WUHAN, ils l'ont 
développé. 
Tout cela est dans cet article : "Un groupe de coronavirus de chauve-souris similaire au SARS
qui circule menace d'apparaître chez l'homme."
C'est dans mon livre.
Leurs noms sont tous là, y compris notre propre FORT DETRICK.
Notre propre FORT DETRICK travaillait au Laboratoire de Bio Sécurité de Classe 3 de l'UNC,
Stew.
Ils sont tous impliqués. 

Stew PETERS :
Alors expliquez-moi la différence entre l'arme biologique de type SARS-CoV-2 et cette arme 
biologique injectable à euthanasie, crise cardiaque et caillots. 

Francis BOYLE:
Il n'y a aucune différence Stew,



ce qui se passe c'est - tout d'abord, vous devez comprendre- cette technologie à ARNm a été
payée, envisagée, financée et développée par le Pentagone.
Je répète: payée, envisagée, financée et développée par le Pentagone.
Et c'est la DARPA, l'Agence des Projets de Recherche Avancée de la Défense.
C'est de là que ceci provient. 
Et si vous regardez la technologie derrière tout ce que j'appelle les "Frankenjections", ce ne 
sont pas des vaccins, elles vous donnent en fait une cellule vivante de Covid-19, qui est une 
arme de guerre biologique offensive avec des propriétés gain de fonction pour la rendre plus 
létale, plus infectieuse, et elle contient aussi le VIH pour le SIDA, le précurseur du SIDA. il y a
de l'ADN génétiquement modifié dedans, cela a été déterminé par le scientifique indien et 
confirmé par Luc MONTAGNIER qui a reçu le Prix NOBEL en Physiologie. 
Et c'est sorti du Laboratoire P4 de WUHAN, pour aller en AUSTRALIE faire l’objet de travaux 
au Laboratoire de Santé Australien là-bas, l'ADN du VIH modifié par le génie génétique 
Humm...

Stew PETERS :
Il ne me reste que 2 minutes, mais je crois que ceci est important :
Est-ce que PFIZER, et MODERNA, ASTRAZENECA, J&J, est-ce que ces gens, ces grandes 
sociétés pharmaceutiques fabricants responsables de fabriquer et de distribuer ces injections,
est-ce qu'ils auraient reçu des instructions du DOD et été mis au courant qu'ils créaient une 
arme de guerre biologique à déployer contre les Américains ? 
Auraient-ils été au courant de ce qu'il faisaient ?

Francis BOYLE:
Je crois qu'ils étaient tous au courant. 
Et bien, c'est exact. 
Et vous savez, c'est juste C'est dégoûtant. 
Ils s'en moquaient éperdument, ils voulaient faire de l'argent vous savez, des dizaines de 
milliards de dollars, euh, ceux qui sont derrière les ''Frankenjections'',oui. 

Stew PETERS :
Et ils savaient qu'elles causeraient de l'infertilité et de la stérilité et des fausses couches
et des myocardites, le syndrôme de Guillain-Barré, et des supers cancers, ils savaient que 
ceci se produirait, ces choses ressemblant à des caillots blancs fibreux ?
Ils savaient que tout cela se produirait. 

Francis BOYLE:
Oui, et Stew, c'est pour cela que j'ai commencé une campagne, pour les faire tous inculper de
meurtre et de complot en vue de commettre le meurtre par les procureurs locaux des états,
ici aux États-Unis. 
Ceci ne sera pas fait par le gouvernement fédéral parce qu'il dérive en même temps que 
toutes ces autorités fédérales.
Parce que ils l'ont commandé, ils ont employé des armes de guerre contre leur propre 
peuple....notre gouvernement. 
C'est exact! 
Et pour vous donner un exemple d'à quel point ceci est diabolique, Stew, je traite le sujet en 
détail dans mon livre, mais revenons à la charte de NÜREMBERG, pour la poursuite des 
principaux criminels de guerre nazis pour crimes contre l'humanité, l'un des 3 crimes est là, et



il est défini comme notamment : ''meurtre, extermination et autres actes inhumains commis 
contre toute population civile." 
C'est exactement ce qui se passe ici.
Ceci est un crime de NÜREMBERG contre l'humanité, et tous les individus que j'ai 
mentionnés aujourd'hui et que vous avez mentionnés devraient être poursuivis pour meurtre 
et complot en vue de commettre un meurtre par les autorités des administrations locales des 
états.
J'ai déjà eu une conversation de 45 minutes avec le procureur général de la LOUISIANE, en 
analysant avec lui sa situation en matière d'homicide et il a été d'accord avec moi sur ma 
théorie juridique de l'affaire.
C'est principalement une question politique, pas légale, et j'ai aussi eu une conversation de 
35 minutes avec le Procureur Général Adjoint de CAROLINE DU SUD, pour analyser avec lui
sa situation en matière d'homicide. 
Il a été d'accord avec moi sur ma théorie juridique de l'affaire, et sur le fait que tous ces gens 
pourraient être inculpés de meurtre, et de complot en vue de  commettre un meurtre.
C'est principalement une question politique, Stew.
Je sais, ici - je suis politiquement indépendant - je ne suis pas ici pour approuver le 
gouverneur DeSantis, c'est un type intelligent diplômé de la faculté de droit d'HARVARD.
Il a demandé à la Cour Suprême de FLORIDE et au Grand Jury de regarder tout cela de plus 
près.
Et j'ai lu le cahier des charges énoncé par la Cour Suprême de FLORIDE, et tout ces
documents selon moi doivent être transmis au Grand Jury de FLORIDE et déboucher pour 
tous ces gens sur des inculpations de meurtre et complot en vue de commettre un meurtre
Mon avis est que si nous obtenons pour ces personnes ne serait-ce qu'une inculpation
de meurtre et de complot en vue de commettre le meurtre, tout ce château de cartes va 
s'effondrer. 

Stew PETERS :
Je suis d'accord. 
Et nous disons cela depuis pas mal de temps. 
Très rapidement car je dépasse le temps alloué, répondez par oui ou par non. Professeur, 
y a-t-il un état dans notre Union qui a une loi qui protège un individu ou une société ou une 
entreprise ou un gouvernement ou une agence, y a-t-il une loi qui leur permet de déployer
une arme de guerre biologique, ou qui les protège et leur donne l'immunité de poursuites 
pénales ? 

Francis BOYLE:
Pas d'immunité de poursuites pénales, Stew, il est exact que ces personnes se sont mises à 
l'abri avec la législation précédente, d'être poursuivies au civil pour payer des dommages. 
Mais il n'y a pas de statut nulle part à ma connaissance qui donne à ces personnes l'immunité
des poursuites pénales pour meurtre, complot en vue de commettre un meurtre, une 
mutilation, et aussi ma loi sur la lutte contre le terrorisme des armes biologiques, mais le 
problème là est que le gouvernement fédéral ne va pas appliquer ma condition, parce que le 
gouverneur fédéral, il a cela sous les yeux, dans les crimes de NÜREMBERG contre 
l'humanité, contre le peuple américain, alors nous devons compter sur les tribunaux locaux 
des états, les juges procureurs les procureurs généraux des états, les procureurs généraux, 
ce pourquoi il y a une compensation qui a lieu là en LOUISIANE, et aussi en CAROLINE DU 
SUD. 



Stew PETERS :
Merci d'avoir fait cela.
Nous devons faire avancer la balle maintenant, et avoir une conversation au sujet de
la responsabilité, ces gens doivent être inculpés, jugés et déclarés coupables de ce qu'ils ont 
fait,ils devraient être jugés. 
Professeur Francis BOYLE, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être là aujourd'hui, nous 
apprécions cela.

Francis BOYLE:
Merci de m'avoir reçu et d'avoir fait passer ce message au peuple américain, Stew, nous 
sommes dans le combat de notre vie,

Stew PETERS :
Vous avez raison, oui!  L'émission de Stew PETERS continue dans 60 secondes.
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