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"Pandamned" désormais sous-titré en français 
Le nouveau documentaire de Marijn Poels PANDAMNED a été vu par plus d'un demi-million de 

personnes sur Rumble au cours du premier mois de sa sortie. L'heure est à la sensibilisation : on 

parle de plus en plus des effets secondaires des vaccins et du "syndrome post-vac" dans les médias 

grand public.  

Le documentaire "Pandamned" de Marijn Poels, coproduit par le publiciste Milosz Matuschek, qui a 

enseigné le droit pendant plusieurs années à la Sorbonne à Paris, a pour but de lancer un processus 

de mise à jour qui n'a pas eu lieu au cours des deux dernières années. Les créateurs de "Pandamned" 

souhaitent un discours aussi large et transparent que possible sur toutes les incohérences de la 

pandémie, des tests PCR aux effets secondaires des vaccins et aux décès qu'ils ont provoqués, en 

passant par la surveillance, le traçage et les confinements.  

Le film a déjà été projeté dans plusieurs cinémas en Allemagne et en Suisse, dont trois semaines à 

Zurich. En outre, tout le monde peut télécharger le film gratuitement et l'exécuter en public. Cela a 

déjà été fait sur la place du marché de Karlsruhe dans le cadre d'une manifestation, et est en 

préparation dans d'autres villes. Sur demande à film@marijnpoels.com, nous envoyons le lien pour le 

téléchargement.    

Entre-temps, les premiers sous-titres sont disponibles dans différentes langues, à activer sur Rumble 

sous "CC" : néerlandais, anglais, polonais, serbe et portugais.  

Aujourd'hui, le français vient s'y ajouter.  

Lien (Rumble) : https://rumble.com/v140n0y-pandamned-documentary.html  

 
Marijn Poels est un réalisateur néerlandais indépendant, financé à 100% par la foule. Il a réalisé plus de 50 documentaires et vit près de 

Berlin. www.marijnpoels.com. 

 

Milosz Matuschek est juriste et publiciste. Il tient le blog www.freischwebende-intelligenz.org, a été chroniqueur pendant de 

nombreuses années pour la "Neue Zürcher Zeitung" et écrit aujourd'hui pour la Weltwoche. Il vit en Suisse.  
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