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Réinfo Covid Québec est un collectif de soignants, médecins, scientifiques et universitaires réunis autour d’une idée :
le besoin d’une politique sanitaire juste et proportionnée.

Le portefeuille
numérique
Une bonne chose ?
Initiée en 2019, l’identité numérique a
pour but, selon le gouvernement, de
permettre
à
chaque
Québécois
d’accéder à son permis de conduire, son
dossier d’impôts et ses comptes
bancaires sans avoir à retenir
d’innombrables mots de passe et à avoir
sur soi des dizaines de cartes.
Bref, le portefeuille numérique doit
permettre de faciliter la vie des citoyens.
Cependant, seront couplés à ce
« portefeuille », qui sera dans votre
téléphone, des moyens de paiement, qui
fonctionneront avec la blockchain.
Critiquez le gouvernement sur les
médias sociaux et vous pourriez ne plus
avoir le droit de prendre le train, de faire
un prêt immobilier, ou d’accéder à
certains lieux, par exemple. En fait,
couplé à une myriade de caméras à
reconnaissance faciale, le portefeuille
électronique, dont la première version a
été le passeport vaccinal, paverait-il la
voie à une société de contrôle, comme
en Chine ?
Nous vous invitons à vous renseigner à
ce sujet.

Le portefeuille numérique, dont la première version a été le passeport vaccinal, va
couter des milliards. A-t-il vraiment pour fonction de faciliter la vie des Québécois
ou le gouvernement ne tente-t-il pas de contrôler davantage nos vies ?

Sommes-nous en
démocratie ?
À priori, la question ne se pose pas et ferait même plutôt sourire : qui pourrait
penser que nous ne vivons pas en démocratie ? Et pourtant…
Dans nos sociétés dites démocratiques, tout semble bien aller : des élections,
qui permettent aux citoyens de choisir leurs dirigeants, ont lieu régulièrement,
la presse est libre et chacun peut critiquer tel ou tel homme politique à sa
guise. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples.
En effet, les médias ne sont pas aussi libres qu’ils le prétendent. Ils
appartiennent pour la plupart à des milliardaires ou à de grands groupes
industriels ou financiers. Dans le même temps, bien que leurs propriétaires

ne manquent généralement pas de moyens, ils reçoivent de très généreuses
subventions gouvernementales. Ce sont des centaines de millions de dollars
que leur versent les deux palliers de gouvernement. Enfin, n’oublions pas le
poids des annonceurs qui paient des millions de publicité.
Finalement, on réalise qu’il est très difficile pour les médias de faire leur
travail correctement car ils ne peuvent nuire ni à leurs propriétaires ni à ceux
qui les financent, à savoir les gouvernements et les grandes compagnies qui
leur achètent de la publicité. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir un regard
critique quand on lit un journal ou que l’on écoute un téléjournal.
Cela est d’autant plus important que ce sont ces mêmes médias qui
promeuvent les politiciens. Ce sont eux qui décident quelles personnes
peuvent avoir la chance de passer à la télé ou de voir leurs idées rapportées
dans les colonnes des journaux. Cette sélection effectuée, ils peuvent donner
une illusion de démocratie en faisant débattre les candidats qu’ils ont euxmêmes sélectionnés.
Les statistiques sur la COVID-19 du
gouvernement sont-elles fiables ? Rien n’est
moins sûr car les autorités utilisent les
données du jour, qui ne sont pas affinées. De
nombreuses autres astuces permettent de
renforcer le poids des non-vaccinés. Au
final, le Québec fait-il face à une épidémie
de non-vaccinés ?
Nous vous invitons à consulter cet article
pour vous faire une idée:
https://reinfocovid.ca/peut-on-se-fier-auxdonnees-des-autorites-covid-19/

La chose reste vraie sur tous les sujets. Par exemple, lors de la crise sanitaire,
seuls les politiciens et experts favorables aux mesures anti-COVID19 comme
le passeport vaccinal, ont eu le droit de parole. On a cherché à décrédibiliser
les rares qui s’y opposaient et qui réussissaient à acquérir une certaine
notoriété grâce aux médias sociaux en les traitant de « complotistes ».
Si cela ne suffit pas, les GAFAM n’hésitent pas à censurer afin de faire taire
toute voix discordante. Enfin, si cela est toujours insuffisant, l’État peut
prendre des mesures encore plus radicales. François Amelaga, qui a
simplement manifesté devant Radio-Canada, a été emprisonné plusieurs
semaines, ce qui a provoqué des « frissons dans le dos » chez le juge de la
Cour du Québec Dennis Galiatsatos.
Finalement, pensez-vous que nous sommes toujours en démocratie ?
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Vous vous posez des questions sur la
pandémie de COVID-19 ? Sur la
vaccination ? Vous subissez de la
pression au travail, avec vos proches ?
Rejoignez nos groupes d’entraide!
https://reinfocovid.ca/groupes-desoutien/

Les vaccins sont-ils aussi sécuritaires
que nous l’assure le gouvernement ?
Faites-vous votre propre opinion en
lisant notre dossier sur les effets
secondaires de la vaccination :
https://reinfocovid.ca/vaccinationeffets-secondaires-quebec/

Les statistiques du gouvernement
vous laissent sceptiques ? Vous
souhaitez avoir une autre source
d’information ? Consultez notre
tableau de bord de la COVID-19 :
https://reinfocovid.ca/tableau-debord-covid-19/

Page 2

