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Par Florence Wurtz 

 

Chère adhérente, Cher adhérent,  

Chère abonnée, Cher abonné, 

 

Le 16 novembre 2022, le Docteur Amine UMLIL, Pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier, 

juriste (Droit de la santé, Membre de l’AFDS, Association Française de Droit de la Santé) et  

pharmacien à l’Unité de « Pharmacovigilance/Coordination des vigilances sanitaires au Centre  

hospitalier de Cholet », a porté plainte contre X par lettre recommandée avec avis de réception 

(LRAR) auprès de Monsieur le Procureur Général et Monsieur le Procureur de la République du 

Tribunal judiciaire d’Angers. 

Dans ce courrier, le Dr. Umlil raconte la naissance d’une loi qui doit être considérée comme étant 

une loi « à caractère criminel ». Il fait référence à la loi d’obligation vaccinale pour certaines  

catégories de personnels indispensables au service public. 

Cette loi du 5 août 2021, qui impose la vaccination obligatoire à certaines catégories de personnels 

du service public, tels que les pompiers et tous les personnels administratifs, techniques et  

soignants, des services de santé, ainsi que tous les règlements et obligations, ont été édictés au 

« Vu d’un rapport de ministre des Solidarités et de la Santé ». 

  

Outre les contrôles de constitutionnalité (conformité au bloc de constitutionnalité) et de  

conventionnalité (conformité au droit européen et aux conventions internationales) de deux  

articles de cette loi, il s’avère, qu’après demande faite par nos avocats au titre de la CADA, que le 

rapport du ministre n’existe pas. 
 

Dans ce courrier au Procureur, le Dr Umlil parle des « diseurs de vérité ».  

Des « sombres précurseurs ». Des lanceurs d’alertes, dotés d’une grande éthique de la  

responsabilité, et non d’une éthique de la soumission à des injonctions paradoxales. Ceux qui n’ont 

pas cédé au pervertissement du sens des mots, et au travestissement du raisonnement. Ils ont su 

repérer le décalage entre le constat des autorités ad hoc et les conclusions de ces mêmes entités.  

Ils ont rendu visible le hiatus entre les discrètes écritures – bien que publiées – et la communication 

publique – bien visible, elle – des mêmes autorités sanitaires et politiques. 

  

Ces éveillés n’ont empêché personne de se vacciner. Ils ont voulu juste disposer de leurs propres 

corps. Alors, ils sont suspendus. Leur rémunération est interrompue. 

Ceux, relevant d’un ordre professionnel, s’exposent à des poursuites ordinales. J’ajouterai des 

poursuites policières dignes des pires régimes totalitaires. Ils ont aussi l’interdiction d’exercer 

toute autre activité rémunérée. 
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Pour camoufler ces dispositions indignes et tenter de donner une image d’humanité, interrogé à 

propos de l’obligation vaccinale pour les détenus, le ministre de la Justice, garde des Sceaux,  

Monsieur Éric DUPOND-MORETTI, a déclaré publiquement : « les détenus, c’est pas des cobayes 

(…) Vous me demandez s’ils ont le droit de refuser, bien sûr que oui ; c’est une question de dignité 

(…) ils ne sont pas des sous-citoyens les détenus ». 
 

Pendant que des soignants, exerçant dans des EHPAD, sont suspendus, une Agence Régionale de 

Santé (ARS) a proposé de les remplacer par des personnes condamnées à des travaux d’intérêt 

général. A condition qu’ils soient vaccinés, bien entendu. 
 

Pire encore, M. Sauvadet, Président de l’Assemblée des Départements de France (ADF) et du  

département de la Côte-d’Or, a annoncé qu’il ne verserait pas le RSA aux salariés non-vaccinés  

suspendus dans son département.  
 

Peu de gens ont conscience de la violence des décisions politiques imposées aux populations depuis 

le premier trimestre 2020.  

Sans précédent dans l’histoire, elle est autant d’ordre psychologique, générant de la souffrance, 

comme la suspension sans salaire pour les néo-refuzniks, que physique, suite aux injections  

forcées, dont on découvre à peine l’ampleur des effets dévastateurs. 
 

Ainsi, cette loi a engendré de nombreux drames, d’un côté ceux qui se sont opposés et qui sont 

aujourd’hui désocialisés sans travail et sans rémunération et de l’autre, ceux qui ont obéi et se 

retrouvent morts, déjà oubliés, ou handicapés, eux aussi abandonnés, sans travail et sans  

indemnité. 
 

Ces personnes sont nos frères, nos voisins, nos amis, et il est de notre devoir d’alerter la population 

de cette double réalité, les victimes physiques, et les victimes sociales toutes deux la proie d’un 

pouvoir politique corrompu, téléguidé de l’extérieur par une cacocratie non élue au service  

d’intérêts financiers privés.  
 

C’est pour cela que diverses associations et collectifs s’unissent pour la reconnaissance de toutes 

ces victimes de la violence institutionnelle. 
 

Ainsi les « Collectif Grelive » de Grenoble et « Action 200 » de Perpignan, avec l’aide de la Ligue 

Nationale pour la Liberté des Vaccinations, lancent un appel pour alerter la population de la réalité 

de ces victimes des injections expérimentales, indigne de notre société supposée démocratique et 

transparente. 
 

Nous avons répondu sans réserve à cet appel quand, au même moment, Cécile et son équipe  

lançaient un Doctothon en soutien des personnels suspendus. 

Ensemble, nous avons décidé de coordonner les deux actions et depuis, d’autres associations en 

France et dans le monde se sont mobilisées autour de ce projet et nous ont rejoints.  

Nous leur en sommes reconnaissants. 
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Je cite :  

European Forum For Vaccine Vigilance, Children Health Defense, Ligue Nationale Pour la Liberté 

des Vaccinations, Action 200 Perpignan, GreLiVe Grenoble, Collectifs du 77, Alliance du Peuple,  

ADP TV, Verity France, Doctothon et UER, Association Internationale pour une Médecine Scien-

tifique Indépendante et Bienveillante (AIMSIB), Réseau des Victimes des Accidents Vaccinaux 

(REVAV), Dépêches Citoyennes, Syndicat Liberté Santé (SLS), Les Mamans Louves, Pierre Barné-

rias et Citizen Light, Kairos. 

 

D’où cet appel : 

Le 10 décembre 2022, « Témoignons et Changeons l’Histoire ». 
 

Au moment où le Doctothon invitera les personnels suspendus à venir témoigner en direct, nous 

appelons à l’organisation d’une action à mener de la manière la plus pacifiste, mais aussi la plus 

digne et forte possible, pour communiquer sur les effets indésirables graves et mortels des  

vaccinations Covid. 

En partenariat avec les structures et personnalités mentionnées précédemment, des familles de 

victimes et des collectifs de la France entière appellent à un événement national et international, 

dans toutes les villes, les villages ou les lieux les plus largement fréquentés, dont l’élément 

fédérateur sera de grands portraits (format A1), de personnes décédées des injections, ou très 

gravement touchées par elles. Mais tout témoignage visuel selon les moyens de chacun sera le 

bienvenu. Dans les rues comme aux fenêtres, sur les voitures, le long des routes… 
 

Ce ne sont pas les lieux de pouvoir ou de prestige qui comptent, mais ceux des centres-villes et 

des marchés où le peuple afflue et se mélange le plus. 

Chaque portrait sera accompagné de quelques lignes très claires et visibles de loin précisant, sans 

détailler la nationalité : le prénom et le nom de la personne, l’âge, l’injection pratiquée, le délai et 

la cause de la mort, ou l’effet secondaire indésirable grave provoqué. Et parfois l’interdiction 

d’autopsie. 
 

L’autre pilier de cette journée sera le témoignage direct des victimes ou des proches des victimes 

des vaccinations lors des rassemblements où nous aurons tous les chiffres officiels des effets 

secondaires, les faits et gestes de cette crise et les chartes, déclarations et contrats sociaux ou 

missions morales qui lient médecins, journalistes, enseignants, magistrats, politiques ou  

chercheurs à la population. 
 

Nous avons choisi pour cet événement le 10 décembre 2022, jour anniversaire de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948.  

Car il s’agit d’une guerre contre l’Humanité, dans le double sens de la communauté humaine de la 

Terre, et de ce qui fait de nous, corps et âme, des humains, avec notre mémoire et notre avenir. 

Le 10 décembre 2022, à partir de 10h, ou de 14h selon nos possibilités, témoignons partout  

publiquement par l’image et la parole, faisons en sorte que personne ne puisse échapper à cette 

réalité, encourageons et amenons nos proches et quiconque nous connaissons à témoigner ! 
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L’inutilité et les dommages provoqués par les injections ont commencé à se répandre dans les 

consciences, un travail de fond est à l’œuvre. 

Si chacune de nos voix ne comptait pas, ils n’essaieraient pas de contrôler la moindre d’entre elles. 

Chaque voix portant la vérité les fait trembler et les ébranle. 
 

L’Histoire nous a démontré maintes fois que, par des témoignages et la persévérance de victimes, 

d’avocats, d’associations, d’alerteurs, de journalistes, de politiques… des scandales éclatent, des 

injustices s’arrêtent, des gouvernements corrompus tombent. 
 

Nous appelons toutes les associations, personnalités de la résistance, tous les collectifs, à venir 

physiquement témoigner par l’image et la parole ce jour-là, à appeler à le faire et à relayer en 

direct l’évènement partout où ce sera possible.  

Il est encore possible d’arrêter ce qui s’avance. 

Retrouvons-nous le 10 décembre ! 
 

« Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde » Archimède. 

Les organisateurs 
 

Solidairement vôtre,   

Jean-Pierre Eudier 

Président de la LNPLV  

(Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations)  

et de EFVV  

(European Forum for Vaccine Vigilance)  

 

Contacts pour participer à l’évènement, aide à l’organisation et modalités pratiques : 
 

Annonce et informations pratiques à jour sur le site de la Ligue : 

https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/748-le-10-decembre-

2022-temoignons-et-changeons-l-histoire 
 

La Liste des points de rendez-vous annoncés par département et par ville mise à jour par Dépêches 

Citoyennes : 

https://depeches-citoyennes.fr/2022/12/hommages-et-temoignages-aux-victimes-des-injec-

tions-covid.html 

 

Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations 

https://infovaccin.fr/contact 

contact@infovaccin.fr 

+33 4 50 10 12 09 

 

Collectif Action 200  

contact.action200@gmail.com 

 

Collectif Grelive  

fmperier@yahoo.fr 

06 46 68 48 79 

https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/748-le-10-decembre-2022-temoignons-et-changeons-l-histoire
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/748-le-10-decembre-2022-temoignons-et-changeons-l-histoire
https://depeches-citoyennes.fr/2022/12/hommages-et-temoignages-aux-victimes-des-injections-covid.html
https://depeches-citoyennes.fr/2022/12/hommages-et-temoignages-aux-victimes-des-injections-covid.html
https://infovaccin.fr/contact
mailto:contact@infovaccin.fr
mailto:contact.action200@gmail.com
mailto:fmperier@yahoo.fr
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Martine Wonner devant l'Ordre des médecins :  

« Je n'ai fait que porter la voix des citoyens » 

Martine Wonner invitée par André Bercoff le 07 novembre 2022 à Sud Radio.  

SOURCE :  Sud Radio – 07 novembre 2022 

https://fb.watch/gFU9XCJpmX/ 

https://infodujour.fr/sante/61437-martine-wonner-devant-ses-pairs-a-nancy 

 

 

Décès de Karine, infirmière suspendue, qui a mis fin à ses jours  

Ce message a été transmis par Martine Wonner  

« C’est très émus que nous venons d’apprendre le décès de Karine C, soignante suspendue  

depuis septembre 2021, maman de deux enfants de 7 ans et 3 ans.  

 

Âgée de 37 ans, nous l’avions eue au téléphone plusieurs fois dans le cadre de notre action soli-

daire que vous connaissez avec la chaîne YouTube et la cagnotte. Elle faisait partie des personnes 

éligibles que nous devions aider et quelques vidéos de notre chaîne YouTube viennent d’elle. Elle 

appartenait aussi à un collectif de soignants suspendus avec lequel nous travaillons.  
 

En grande difficulté financière et en grande détresse psychologique, elle a décidé de partir pour 

un monde qu’on dit meilleur.  

 

Pensée à sa famille et à ses amis. 

 

Nous lui rendons hommage par ce post et nous ne l’oublierons jamais. Sa gentillesse et son  

dévouement nous manquent déjà      

 

 

Alain Houpert, sénateur de Côte-d'Or et médecin, interdit  

d'exercer pour six mois 

Interdiction d’exercer pour avoir critiqué l'efficacité des tests PCR et l'inutilité et l'inefficacité 

des vaccins du covid. 

SOURCE : France Bleu – 04 novembre 2022 

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/info-france-bleu-alain-houpert-senateur-

de-cote-d-or-et-medecin-interdit-d-exercer-pour-six-mois-1667577046 

https://fb.watch/gFU9XCJpmX/
https://infodujour.fr/sante/61437-martine-wonner-devant-ses-pairs-a-nancy
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/info-france-bleu-alain-houpert-senateur-de-cote-d-or-et-medecin-interdit-d-exercer-pour-six-mois-1667577046
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/info-france-bleu-alain-houpert-senateur-de-cote-d-or-et-medecin-interdit-d-exercer-pour-six-mois-1667577046
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REINTEGRATION DES SOIGNANTS SUSPENDUS 
 

Soignants malades du Covid venant travailler car « vaccinés »  

Yannick Neuder révèle une réalité hallucinante : « Une infirmière ou une aide-soignante qui a 

le covid avec peu de symptômes, du fait de la difficulté que nous avons en personnel, nous lui 

demandons de venir travailler ». 

SOURCE : JBAragon #JusticePourLesSuspendus - 19 novembre 2022 

https://twitter.com/aragon_jb/status/1593750223846785024?s=48 

 

 

Patrick Thévenon, pompier suspendu et Dr Gayet, médecin radié  

Virginie Joron, au Parlement européen, reçoit Mike Borowski qui interviewe Patrick Thévenon et 

le Docteur Gayet.  

SOURCE : Site de Virginie Joron – 25 novembre 2022 

https://www.facebook.com/virginiejoronrn/videos/441548454844785 

Par Planetes360 : Mike Borowski : « Ce pays soigne les voleurs, les escrocs, les criminels, les 

bandits, les violeurs, les terroristes, les alcooliques, les drogués, mais il ne devrait pas soigner 

les non vaccinés. Nous sommes chez nous des parias. » 

 

 

L'assemblée allait voter l'abolition de l'obligation vaccinale et la  

réintégration des soignants non vaccinés 

Mais le gouvernement et la minorité macroniste ont fait une obstruction en déposant des 

centaines d'amendements. 

SOURCE : Les Colères des Rues – 26 novembre 2022 

https://fb.watch/h4lpW-4QzX/ 

 

 

Excellent ce député ! à écouter ! 

 

https://twitter.com/verity_france/status/1598676204944498689?t=SbIcY9CVZDGhhG6pm7Zt

CQ&s=08 

 

https://twitter.com/aragon_jb/status/1593750223846785024?s=48
https://www.facebook.com/virginiejoronrn/videos/441548454844785
https://fb.watch/h4lpW-4QzX/
https://twitter.com/verity_france/status/1598676204944498689?t=SbIcY9CVZDGhhG6pm7ZtCQ&s=08
https://twitter.com/verity_france/status/1598676204944498689?t=SbIcY9CVZDGhhG6pm7ZtCQ&s=08


Page 7 sur 38 

 

 

Assemblée Nationale : « Ce sont les députés qui font la loi ! » 

« Nous réintégrerons les non-vaccinés quoiqu'il en coûte ! 

Que le Gouvernement fasse le jeu de l'obstruction sur une niche 

parlementaire est inadmissible ! Ici c'est l'Assemblée nationale, 

ce sont les députés qui font la loi ! Ce texte nous le redéposerons 

et on ne vous lâchera pas ! » 

SOURCE : Caroline FIAT – 24 novembre 2022  

https://fb.watch/h4lpW-4QzX/ 

 

 

GUADELOUPE : le gouvernement a tenté d’empêcher le débat de  

réintégration des soignants suspendus 

« Le Gouvernement n’a cessé de demander des suspensions de séances (de 10 minutes,  

30 minutes, 30 secondes…) pour empêcher le débat relatif à la réintégration des soignants de se 

dérouler. J’ai souhaité exprimer mon mécontentement face à ce comportement inadmissible. » 

 

SOURCE : Elie Califer - Député de la 4ème circonscription de la Guadeloupe – 25/11/2022 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1328721684622560&extid=WA-UNK-UNK-UNK-

AN_GK0T-GK1C&ref=sharing 

 

 

GUADELOUPE : le député Jean-Philippe Nilor face à l’obstruction  

de la minorité présidentielle 

« Rappel au règlement du député Jean-Philippe Nilor face à la stratégie d'obstruction de la 

minorité présidentielle pour éviter le débat sur la réintégration des soignants. » 

SOURCE : La Vérité Censurée 2 – 25 novembre 2022 

https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=1193663024593152 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/h4lpW-4QzX/
https://www.facebook.com/watch/?v=1328721684622560&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1328721684622560&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=1193663024593152
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=1193663024593152
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Demande de réintégration des soignants non vaccinés  

Le Dr Gerald Kierzek montre tout son bon sens et son pragmatisme de médecin de terrain en 

demandant la réintégration de tous les soignants. Le COVID a été un révélateur sur l'état 

désastreux de notre système de santé. Aucune mesure concrète n’a fait de la santé une priorité. 

SOURCE : Damien Bouticourt – 26 novembre 2022 – Lecture 3’20’’ 

https://fb.watch/h4lEpnrvg5/ 

 

 

Charlotte d'Ornellas - Réintégration des soignants 

Emission « Vraiment pas d'accord ! », débat autour de la réintégration des soignants en France. 

« Des pays ont réintégré les soignants qu'ils avaient suspendus. Il n'y a pas une vérité absolue 

sanitaire, c'est une décision politique. Si le vaccin ne protège pas contre la transmission, on 

comprend que ces soignants ne font prendre de risques à personne. » 

SOURCE : Charlotte d'Ornellas – 27 novembre 2022 

https://fb.watch/h4mhgZySqS/ 

 

 

Argument injustifié de E. Macron pour ne pas réintégrer  

les soignants suspendus  

Emmanuel Macron donne un argument sans fondement pour justifier sa volonté de ne pas 

réintégrer les soignants suspendus. 

SOURCE : Les Frères Dissidents 

https://www.facebook.com/freresdissidents/videos/1254809458585450 

 

 

https://fb.watch/h4mhgZySqS/
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1ère soignante réintégrée 

« C'est historique ! La Cour d’appel de Paris refuse de suspendre le versement des arriérés de 

salaire et la réintégration d'une infirmière non vaccinée. Ma cliente est la première soignante en 

France non-vaccinée à être réintégrée sans qu’une Cour d’appel ne juge le contraire. » 

 

« Cette ordonnance inédite pourra servir tous les employés du secteur privé dans la même  

situation. Cette victoire est au service des milliers de soignants suspendus dans cette  

situation. » 

 

SOURCE : Tarek Koraitem - Avocat pénaliste, Ancien Secrétaire de la Conférence #Justi-

cePourLesSuspendus – 01 décembre 2022 

https://twitter.com/KoraitemAvocat/status/1598395421214343187/photo/1 

SOURCE : Le Courrier des Stratèges – 02 décembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=pAX_SsoyzCk&ab_channel=LeCourrier-

desStrat%C3%A8ges 

https://www.tf1info.fr/sante/epidemie-vaccination-contre-le-covid-19-la-justice-con-

traint-l-institut-curie-a-reintegrer-provisoirement-une-soignante-non-vaccinee-

2240668.html?fbclid=IwAR2jAAYp-0_Owr2TP-8auKJirB2eQ_LCYdh2dSlnEsMVFugrGt-yPS7ZJDo 

 

 

 

 

 

Lille – Pour le Dr Loridan 

 
 

Dr Eric Loridan, suspendu depuis le 15/09/2021, privé de son salaire 

et convoqué le vendredi 02 décembre 2022 par l’Ordre des Médecins.  
 

« J’ai été convoqué au CDOM en juillet 2021 après dénonciation par 

un « collègue. Mon audience du 02 décembre au CROM de Lille en 

est la suite logique. » 
 

Dans la 1ère vidéo, (à 6 ‘ sur lecture totale 7’03’’), un de nos membres 

a fait lever les bras de personnes présentes, pour voir celles qui ont 

eu des effets indésirables à la suite de la « vaccination »). 

Dans la 2ème vidéo, le Dr Eric Loridan propose la même chose en  

sortant du Conseil de l'Ordre (à 3'30).  

SOURCE : Reaction19 – 02 décembre 2022 

https://crowdbunker.com/v/ckGRKFpI13U 

https://crowdbunker.com/v/oatGHBrezKM 

https://twitter.com/KoraitemAvocat/status/1598395421214343187/photo/1
https://www.youtube.com/watch?v=pAX_SsoyzCk&ab_channel=LeCourrierdesStrat%C3%A8ges
https://www.youtube.com/watch?v=pAX_SsoyzCk&ab_channel=LeCourrierdesStrat%C3%A8ges
https://www.tf1info.fr/sante/epidemie-vaccination-contre-le-covid-19-la-justice-contraint-l-institut-curie-a-reintegrer-provisoirement-une-soignante-non-vaccinee-2240668.html?fbclid=IwAR2jAAYp-0_Owr2TP-8auKJirB2eQ_LCYdh2dSlnEsMVFugrGt-yPS7ZJDo
https://www.tf1info.fr/sante/epidemie-vaccination-contre-le-covid-19-la-justice-contraint-l-institut-curie-a-reintegrer-provisoirement-une-soignante-non-vaccinee-2240668.html?fbclid=IwAR2jAAYp-0_Owr2TP-8auKJirB2eQ_LCYdh2dSlnEsMVFugrGt-yPS7ZJDo
https://www.tf1info.fr/sante/epidemie-vaccination-contre-le-covid-19-la-justice-contraint-l-institut-curie-a-reintegrer-provisoirement-une-soignante-non-vaccinee-2240668.html?fbclid=IwAR2jAAYp-0_Owr2TP-8auKJirB2eQ_LCYdh2dSlnEsMVFugrGt-yPS7ZJDo
https://crowdbunker.com/v/ckGRKFpI13U
https://crowdbunker.com/v/oatGHBrezKM
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St Pétersbourg – Conférence sur la démocratie 
 

« Témoignons et changeons l’histoire » 

 

Jean-Pierre Eudier, président de la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) 

parle de la conférence du 9 novembre 2022 sur la démocratie lors de son voyage en Russie à 

Saint-Pétersbourg. 

 

SOURCE : Jérémie Mercier – 13 novembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=YzgclOJ1rlk&ab_channel=J%C3%A9r%C3%A9mieMercier 

 

 

Compte rendu du séjour à St. Pétersbourg de Jean-Pierre Eudier 

 

SOURCE : Profession Gendarme – 16 novembre 2022 

https://www.profession-gendarme.com/compte-rendu-de-mon-sejour-a-st-peters-

bourg/?fbclid=IwAR15J2r5BKNredK5ccGyTKHTZT2bfCe0h191Bm73IZ5EvTQNvw74OIeyaUM 

 

 

                                            
 

                    
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=YzgclOJ1rlk&ab_channel=J%C3%A9r%C3%A9mieMercier
https://www.profession-gendarme.com/compte-rendu-de-mon-sejour-a-st-petersbourg/?fbclid=IwAR15J2r5BKNredK5ccGyTKHTZT2bfCe0h191Bm73IZ5EvTQNvw74OIeyaUM
https://www.profession-gendarme.com/compte-rendu-de-mon-sejour-a-st-petersbourg/?fbclid=IwAR15J2r5BKNredK5ccGyTKHTZT2bfCe0h191Bm73IZ5EvTQNvw74OIeyaUM
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Que sont devenus les bébés triple-dosés avec les « vaccins »  

pour adultes en 2021 ? 

Copié collé d’une réflexion de Alain S. de « Réinfocovid Corse » :  

À la mi-novembre 2021, le journal « Le Monde » rapportait que 66 enfants de moins de 5 ans 

avaient « bénéficié » de trois injections de doses ADULTES, alors qu'aucune dose pédiatrique 

n'avait encore été livrée à la France et que la « vaccination » de leurs aînés de 5 à 11 ans n'était 

toujours pas autorisée… même avec des doses pédiatriques ! 

Depuis lors, plus d'un an s'est écoulé. Que sont devenus ces bébés et autres tout-petits triple-

dosés « adultes » en 2021 ? 

Ont-ils survécu ? A-t-on continué à leur injecter des boosters adultes ? Combien de nouvelles 

doses ont-ils reçues ?  

Pourquoi ces dizaines de milliers d'enfants français âgés de 0 à 11 ans, piqués avec ces doses 

adultes en 2021, ne sont-ils mentionnés nulle part dans les rapports de suivi d'effets indésirables 

publiés deux fois par mois par l'ANSM ? 
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Appel de Alain S. de Reinfocovid Corse 

« Chers toutes et tous, des enfants meurent, partout, suite aux injections expérimentales. 

                                                  

Ceci est un appel solennel et urgent !  

 

Compte tenu des faits suivants : 

 

L’évidence de l’hécatombe que nous constatons auprès des femmes rassemblées au sein de 

OEMC, de la surmortalité observée par Pierre Chaillot et d’autres experts, des signalements par 

l’ANSM de plus de mille adolescents et de 15 enfants gravement atteints par des effets indési-

rables (chiffre dont nous savons tous qu’ils sont totalement sous-estimés) ;  

tout cela provoqué par plus de 150 millions d’injections des produits géniques expérimentaux, 

associées à de multiples autres mesures délirantes. 

 

L’intensification en cours et programmée par la Miviludes du harcèlement, voire de l’agression, 

de nos lanceurs d’alerte (Emmanuelle Darles, Louis Fouché, Amine Umlil, Martine Wonner et bien 

d’autres encore) 

 

La volonté des responsables de la grave dérive totalitaire actuelle de poursuivre, aux niveaux 

national et mondial, la mise en place de mécanismes de surveillance et de répression, mais aussi 

d’actions visant à forcer l’acceptation de ces mêmes injections géniques expérimentales (comme 

indiqué dans des documents officiels de la Commission Européenne et du G20). 

 

La situation ubuesque vécue depuis près de 15 mois par des dizaines de milliers de citoyens mis 

au ban de la société sous prétexte de ne pas vouloir servir de cobayes ou d’être des proches 

dépendants de ces citoyens violés dans leurs droits les plus fondamentaux. 

 

Le redémarrage de la mise en place de mesures extrêmement dommageables pour les enfants, 

mais aussi pour les parents épuisés par ces trois années de souffrance psychique, rapportée par 

Yoanna (Micoud) et par d’autres lanceurs d’alerte. 

 

La léthargie et l’hypnotisation observées par Ariane (Bilhéran) et qui, selon elle, rendent plus 

vulnérables que jamais une immense proportion de nos concitoyens psychiquement ET physi-

quement plus affaiblis que jamais. 

 

Mes amis - des collectifs corses de résistance aux mesures déjà mentionnées plus haut et  

moi-même - sommes convaincus que, sans une stratégie susceptible de faire face de manière 

efficace à ce rouleau compresseur qui a démontré sa complète insensibilité à nos innombrables 

actions et appels à la raison et à l’arrêt de cette politique éminemment nuisible, … sans cette 

stratégie, nous sommes condamnés à voir s’aggraver la situation de ceux que le Président  

Macron a qualifié de sous-citoyens dont il a clamé qu’il voulait nous emmerder jusqu’au bout. 

 

 

…/… 
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…/… 

 

Face à cette triste réalité, nous vous proposons de vous retrouver entre lanceurs d’alerte  

conscients et déterminés à tenter quelque chose, de vous rencontrer au plus vite pour discuter 

et, si possible, approuver cette indispensable stratégie de riposte aux mesures que le  

gouvernement français et l’Union Européenne imposeront dans les prochaines semaines. 

 

Celles et ceux d’entre vous qui souhaitent répondre positivement à cet appel peuvent, bien  

évidemment, prendre contact avec moi en privé. Des lanceurs d’alerte tels que Amine Umlil, 

Emmanuelle Darles, Idriss Aberkane, Louis Fouché, Virginie de Araujo-Recchia et autres  

Jean-Dominique Michel et Ariane Bilhéran seront également contactés dans le cadre de  

l’initiative présente et nous ne manquerons pas de vous informer de leur réponse. » 

 

SOURCE : Gianluigi Paragone 

 

https ://www.youtube.com/watch ?v=2gxh2Aoa-qI&ab_channel=GianluigiParagone 

 

 

 

Urgence natalité ! L’INSEE confirme l’effondrement de la natalité  

depuis le début de la vaccination 

La tendance de décroissance de la natalité a commencé à s’affirmer en juin 2022, 9 mois après le 

seuil atteint des 85% de taux de vaccination de la population, ces chiffres sont devenus catas-

trophiques depuis août 2022, depuis les premiers effets de la 3ème dose. 

 

SOURCE : Le Courrier des Stratèges – 02 décembre 2022 

 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/12/02/urgent-linsee-confirme-leffondrement-de-la-

natalite-depuis-le-debut-de-la-vaccination/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2gxh2Aoa-qI&ab_channel=GianluigiParagone
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/12/02/urgent-linsee-confirme-leffondrement-de-la-natalite-depuis-le-debut-de-la-vaccination/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/12/02/urgent-linsee-confirme-leffondrement-de-la-natalite-depuis-le-debut-de-la-vaccination/


Page 14 sur 38 

 

Effets secondaires sur le cycle féminin suite   

à l’injection avec le “ vaccin ” Covid 
 

Témoignages d’effets indésirables pouvant être liés  

aux injections anti-Covid  

Le samedi 8 octobre 2022, le collectif « Où est mon cycle ? » fondé par Mélodie Feron, organisait 

Place Vauban à Paris un rassemblement, pour permettre aux femmes de témoigner de leur 

souffrance d’effets indésirables pouvant être liés aux injections anti-Covid, et plus de 7000 

témoignages ont été recensés. 

« Les témoignages sont parfois extrêmement graves », selon Maître Diane Protat 

SOURCE : Epoch Times France – 10 octobre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=3B3Mge5o7hU&ab_channel=EpochTimesFrance 

 

 

« Plutôt que de se préoccuper des effets secondaires liés au vaccin COVID qu'elle minimise, la 

Commission Européenne intègre une « dimension de genre » dans son suivi de l'épidémie ». 

« Big pharma ne sait toujours pas si les femmes seront toujours en capacité de procréer, ni si 

cela déclenche des fausses couches, et certains jeunes hommes déclenchent des cancers des 

testicules. »  

SOURCE : Virginie Joron – 29 novembre 2022 

https://www.facebook.com/virginiejoronrn/videos/474112804864230 

 

 

Dr Martin Blachier :   

« Comme pour les myocardites il y a une imputabilité confirmée et prouvée entre le « vaccin » 

et les troubles menstruels. Ces troubles peuvent durer jusqu’à 6 mois. C’est probablement 

assez fréquent. On ne peut être certain à 100% qu’il n’y aucun impact sur la fertilité. » 

https://www.facebook.com/Christine.HALTEBOURG/videos/808119040450899/?sfnsn=scwsp

wa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3B3Mge5o7hU&ab_channel=EpochTimesFrance
https://www.facebook.com/virginiejoronrn/videos/474112804864230
https://www.facebook.com/Christine.HALTEBOURG/videos/808119040450899/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/Christine.HALTEBOURG/videos/808119040450899/?sfnsn=scwspwa
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Décès et effets indésirables après injection contre Covid 
 

Nouveau film : « Morts Subites ! » 

« Au cours des 18 derniers mois, le terme « décédé subitement » s'est hissé au palmarès des 

termes les plus recherchés sur Google. Coïncidence ou pas, tout cela se passe juste après le plan 

de vaccination mondial. » 

Le documentaire en version originale totalise déjà plus de 12 millions de vues en 15 jours. 

SOURCE : 3ème oeil – 25 novembre 2022 

Version sous-titrée en français : https://odysee.com/@7chakras:3/Died-Suddenly-

VOSTFR:6?fbclid=IwAR1y6Di-8bc2bcD4ifQh7wh2GYd1nXbId5Emmv72VjPB4JlVm6WYEckWp50 

Version voix off en français, merci à Jeanne Traduction : (Lecture 1h10’) 

https://odysee.com/@laileastick:4/Died-Suddenly-2022-Morts-Subitement:8  

 

 

Décès par crise cardiaque de Grégoire Boidoux, jeune joueur de rugby   

Décès de ce jeune rugbyman d’une crise cardiaque pendant un entraînement… 

SOURCE : Le Parisien – 06 novembre 2022 

https://www.leparisien.fr/sports/rugby/un-jeune-rugbyman-de-19-ans-

decede-dun-arret-cardiaque-a-lentrainement-06-11-2022-

FQEQS3D3MVGCHPGXKFKN32JSKM.php#xtor=AD-1481423552 

 

 

 

Mortalité selon le statut vaccinal   

Le ministère de la Santé ne veut pas savoir les nombres de vaccinés et de non-vaccinés, ni dans 

les hospitalisations ni dans la mortalité. 

Par le Professeur Christian Perronne et Pierre Chaillot, pour FranceSoir 

SOURCE : France SOIR – 22 novembre 2022 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/mortalite-selon-le-statut-vaccinal-la-reponse-

hallucinante-de-la-cada 

 

https://odysee.com/@7chakras:3/Died-Suddenly-VOSTFR:6?fbclid=IwAR1y6Di-8bc2bcD4ifQh7wh2GYd1nXbId5Emmv72VjPB4JlVm6WYEckWp50
https://odysee.com/@7chakras:3/Died-Suddenly-VOSTFR:6?fbclid=IwAR1y6Di-8bc2bcD4ifQh7wh2GYd1nXbId5Emmv72VjPB4JlVm6WYEckWp50
https://www.leparisien.fr/sports/rugby/un-jeune-rugbyman-de-19-ans-decede-dun-arret-cardiaque-a-lentrainement-06-11-2022-FQEQS3D3MVGCHPGXKFKN32JSKM.php#xtor=AD-1481423552
https://www.leparisien.fr/sports/rugby/un-jeune-rugbyman-de-19-ans-decede-dun-arret-cardiaque-a-lentrainement-06-11-2022-FQEQS3D3MVGCHPGXKFKN32JSKM.php#xtor=AD-1481423552
https://www.leparisien.fr/sports/rugby/un-jeune-rugbyman-de-19-ans-decede-dun-arret-cardiaque-a-lentrainement-06-11-2022-FQEQS3D3MVGCHPGXKFKN32JSKM.php#xtor=AD-1481423552
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/mortalite-selon-le-statut-vaccinal-la-reponse-hallucinante-de-la-cada
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/mortalite-selon-le-statut-vaccinal-la-reponse-hallucinante-de-la-cada
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Révélations des myocardites sur les jeunes 

Le Professeur Cyrille Cohen, immunologue à l’Université en Israël, avoue au micro de Praud qu’ils 

ont connaissance des myocardites chez les jeunes entre 16 et 25 ans depuis juin 2021. 

 

SOURCE : Loridan Erik - Chirurgien empêché d'opérer par Macron. Reconverti en animateur sur 

TVADP – 28 novembre 2022 

https://twitter.com/ErikLoridan/sta-

tus/1597215820551442432?t=U2zXGQwOCWsj41LctEYK6g&s=08 

  

  

 

Hospitalisation, décès et vaccination anti-covid :  

« Le ministère de la Santé ne dit rien » 

Pierre Chaillot, statisticien, au micro d’André Bercoff de Sud 

Radio explique que personne n’arrive à avoir les statistiques des 

décès en rapport avec la « vaccination Covid ». 

SOURCE : Sud Radio – 23 novembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Gee0wXUhroY&ab_channel=SudRadio 

 

https://twitter.com/ErikLoridan/status/1597215820551442432?t=U2zXGQwOCWsj41LctEYK6g&s=08
https://twitter.com/ErikLoridan/status/1597215820551442432?t=U2zXGQwOCWsj41LctEYK6g&s=08
https://www.youtube.com/watch?v=Gee0wXUhroY&ab_channel=SudRadio
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USA : Les journaux américains commencent à parler  

de la mort des enfants vaccinés  

Les décès des enfants vaccinés aux Usa commencent à être 

évoqués lors de journaux télévisés. 

SOURCE : 27 novembre 2022 

https://twitter.com/amiszem52/status/1596773062367940608?s=48 

 

 

    La vérité commence à être dévoilée 

L’émérite Professeur Masanori Fukushima, de l’Université de 

Kyoto, ne mâche pas ses mots devant le ministère de la Santé 

ce 25 novembre 2022. 

 

« La moitié des décès suite à la vaccination sont dus à des 

lésions cardiovasculaires et cardiaques. 

Vous ignorez la science, la médecine et laissez les soins s’effondrer ! C’est un désastre… 

Arrêtez la mauvaise science et faites la bonne science. Vous avez vacciné tant de personnes.  

Et pourtant, seuls 10 % des membres du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales, 

qui dirigent la campagne de vaccination, ont été vaccinés. Vous dépensez des milliards pour le 

vaccin et forcez les gens à se l’injecter. 

(Vos scientifiques) ne sont pas des scientifiques, mais des fossoyeurs de la science qui 

s’arrangent avec la vérité, avec un mépris total pour la science et la médecine ! » 

https ://www.youtube.com/watch ?v=KndT1yCtudI&ab_channel=ClaudioVIT 

SOURCE : ShortshortNews – 30 /11/2022  

https://twitter.com/ShortShort_News/status/1598029096361295875 

https ://www.facebook.com/100086870241078/videos/5968116469868065/ ?sfnsn=scwspwa 

 

 

https://twitter.com/amiszem52/status/1596773062367940608?s=48
https://www.youtube.com/watch?v=KndT1yCtudI&ab_channel=ClaudioVIT
https://twitter.com/ShortShort_News/status/1598029096361295875
https://www.facebook.com/100086870241078/videos/5968116469868065/?sfnsn=scwspwa
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Macron et Véran ont menti durant 2 ans 

Encore un scandale : une commission officielle révèle que l’ensemble des chiffres diffusés durant 

la période « COVID19 » par le gouvernement Macron sur les hospitalisations et décès étaient 

inventés.  

SOURCE : Europe Israël News – 23 novembre 2022 

https://www.europe-israel.org/2022/11/nouveau-scandale-une-commission-officielle-

revele-que-lensemble-des-chiffres-diffuses-par-le-gouvernement-macron-sur-les-

hospitalisations-et-deces-durant-la-periode-covid19-etaient-bidonnes-

car/?fbclid=IwAR1ou_56o9q2y2fBeS_9nTo9QWR1xEHic2NHxYLwKWYTEMCBB1lrHBX1hw8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Alain S. pour ce message :  

Au cours des 16 premiers mois de l'épidémie, selon la HAS et Libé, une adolescente est décédée 

à cause du virus... une jeune personne (de trop) sur près de 6 millions d'adolescents. Depuis l'été 

2021, plus de mille adolescents ont été signalés par l'ANSM comme ayant été  

victimes des injections expérimentales... parmi eux, plusieurs sont décédés. 

Par contre, dans son dernier rapport, l'ANSM ne signale pas le moindre effet indésirable sur les 

plus de cinq cent mille bébés nés de mamans injectées au cours de leur grossesse avec des doses 

adultes depuis avril 2021. Ces centaines de milliers d'enfants sont ignorés des statistiques  

françaises... ils se rajoutent aux 25000 petits-cobayes injectés avec des doses adultes en 2021, 

sous les yeux complaisants d'Alain Fischer, de Jean-François Delfraissy, de Christèle  

Gras-Le Guen et des autres complices d'Olivier Véran. Notre choix doit être défini rapidement... 

les laisser continuer ou nous interposer... pour de vrai. 

https://www.europe-israel.org/2022/11/nouveau-scandale-une-commission-officielle-revele-que-lensemble-des-chiffres-diffuses-par-le-gouvernement-macron-sur-les-hospitalisations-et-deces-durant-la-periode-covid19-etaient-bidonnes-car/?fbclid=IwAR1ou_56o9q2y2fBeS_9nTo9QWR1xEHic2NHxYLwKWYTEMCBB1lrHBX1hw8
https://www.europe-israel.org/2022/11/nouveau-scandale-une-commission-officielle-revele-que-lensemble-des-chiffres-diffuses-par-le-gouvernement-macron-sur-les-hospitalisations-et-deces-durant-la-periode-covid19-etaient-bidonnes-car/?fbclid=IwAR1ou_56o9q2y2fBeS_9nTo9QWR1xEHic2NHxYLwKWYTEMCBB1lrHBX1hw8
https://www.europe-israel.org/2022/11/nouveau-scandale-une-commission-officielle-revele-que-lensemble-des-chiffres-diffuses-par-le-gouvernement-macron-sur-les-hospitalisations-et-deces-durant-la-periode-covid19-etaient-bidonnes-car/?fbclid=IwAR1ou_56o9q2y2fBeS_9nTo9QWR1xEHic2NHxYLwKWYTEMCBB1lrHBX1hw8
https://www.europe-israel.org/2022/11/nouveau-scandale-une-commission-officielle-revele-que-lensemble-des-chiffres-diffuses-par-le-gouvernement-macron-sur-les-hospitalisations-et-deces-durant-la-periode-covid19-etaient-bidonnes-car/?fbclid=IwAR1ou_56o9q2y2fBeS_9nTo9QWR1xEHic2NHxYLwKWYTEMCBB1lrHBX1hw8
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Au pays des droits de l'Homme, on a enfermé des bien-portants  

au nom du Bien ! 

SOURCE :  Virginie Joron 

https://www.youtube.com/watch?v=LTpKzVz9QUI&ab_channel=VirginieJoron 

 
 

Comment des honnêtes gens ont pu défendre Pfizer  

Le magazine américain « The Atlantic » vient de plaider pour une amnistie générale des 

« enfermistes » et autres forceurs de produits expérimentaux, cela suite au scandale des abus 

de pouvoir et des confiscations de libertés massives durant les trois dernières années. 

SOURCE :  Idriss J. ABerkane – 1 novembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=_vb4YghTin4&ab_channel=IdrissJ.Aberkane 

 

 

Analyse d’une goutte du « vaccin » Pfizer sous un microscope optique 

Point de vue de la LNPLV : à vérifier… En tout cas intriguant… A vous de juger. 

Analyse d’une seule goutte du vaccin de Pfizer sous un microscope optique, au 31 octobre 2022 

SOURCE : La Quinta Columna – 04 novembre 2022 

https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/%F0%9F%87%AB%F0%9F%87%B7-Fran%C3%A7ais-Ana-

lyse-d'UNE-SEULE-GOUTTELETTE-de-Pfizer-sous-un-microscope-optique,-au-31-octobre-

2022.:9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTpKzVz9QUI&ab_channel=VirginieJoron
https://www.youtube.com/watch?v=_vb4YghTin4&ab_channel=IdrissJ.Aberkane
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/%F0%9F%87%AB%F0%9F%87%B7-Fran%C3%A7ais-Analyse-d'UNE-SEULE-GOUTTELETTE-de-Pfizer-sous-un-microscope-optique,-au-31-octobre-2022.:9
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/%F0%9F%87%AB%F0%9F%87%B7-Fran%C3%A7ais-Analyse-d'UNE-SEULE-GOUTTELETTE-de-Pfizer-sous-un-microscope-optique,-au-31-octobre-2022.:9
https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/%F0%9F%87%AB%F0%9F%87%B7-Fran%C3%A7ais-Analyse-d'UNE-SEULE-GOUTTELETTE-de-Pfizer-sous-un-microscope-optique,-au-31-octobre-2022.:9
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Le Ministre de la Santé n’est pas « vacciné » contre le Covid 

Réponse du ministre de la Santé à la question « s’il est vacciné contre le Covid » : 

« J’ai fait le COVID19 le 7 juin de l'année dernière, vu les facteurs de risque que j'ai, je dois 

attendre 6 mois pour la vaccination... » 

 

SOURCE :  Le Rifain la Nouvelle du Front – 24 novembre 2022 

https://twitter.com/rifain_nouvelle/status/1595914333061615616 

 

 

 

Le PDG du laboratoire du vaccin anti-covid non vacciné 

Ugur Sahin, PDG de BioNTech, cofondateur du laboratoire à l’origine du vaccin à ARN messager 

contre le Covid-19, produit avec Pfizer, admet qu'il n'est pas vacciné contre le covid. 

 

SOURCE :  Tweeter – 31 octobre 2022 

https://twitter.com/Vpauline006/sta-

tus/1587044753123999744?s=20&t=RqB3yjuS71FINpx9wn009Q 

 

 

« Antoine Béchamp : une approche globale du vivant » 

Dans cette vidéo, Jérémie Mercier apporte, avec Brigitte 

Fau, ingénieure à la retraite, une synthèse des travaux 

d'Antoine Béchamp, (1816-1908), médecin, chimiste et 

pharmacien, qui a fait une découverte scientifique  

totalement différente de celle de Pasteur, de par la  

découverte des microzymas, micro-organismes vivants 

en nous. 

 

SOURCE : Site de Jérémie Mercier – 29 novembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-NVLWkCtCM&ab_channel=J%C3%A9r%C3%A9mieMer-

cier 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://twitter.com/rifain_nouvelle/status/1595914333061615616
https://twitter.com/Vpauline006/status/1587044753123999744?s=20&t=RqB3yjuS71FINpx9wn009Q
https://twitter.com/Vpauline006/status/1587044753123999744?s=20&t=RqB3yjuS71FINpx9wn009Q
https://www.youtube.com/watch?v=Y-NVLWkCtCM&ab_channel=J%C3%A9r%C3%A9mieMercier
https://www.youtube.com/watch?v=Y-NVLWkCtCM&ab_channel=J%C3%A9r%C3%A9mieMercier


Page 21 sur 38 

 

Un spécialiste en toxicité de l’aluminium obligé de quitter son université 

Christopher Exley, un des chercheurs le mieux informé et cité au monde sur aluminium, qui a 

publié plus de 200 articles scientifiques et écrit un livre « Imagine You Are an Aluminum Atom : 

Discussions With Mr. Aluminum (Skyhorse, 2020) » (Imaginez que vous êtes un atome 

d’aluminium : Discussions avec M. Aluminum), a dû, en juillet 2021, quitter son poste de 

professeur universitaire ; en effet, ses découvertes scientifiques remettent en question 

l’innocuité de l’aluminium, surtout lorsqu’il est bloqué dans le cerveau, et n’ont pas été acceptées 

par l’Université qui a arrêté de financer ses recherches, au lieu d’accepter l’importance de ses 

découvertes. 

SOURCE :  The Epoch Times – 27 novembre 2022 

https://www.epochtimes.fr/un-specialiste-en-toxicite-de-laluminium-contraint-de-quitter-

son-universite-

2169818.html?fbclid=IwAR38KTwLsyn5Po7ofpswt5H0VHLz_grz4glazDbdCjKyh7etHsJLDPu0QZQ 

 
 

Documentaire : « L'ALU TOTAL ! Danger des adjuvants aluminiques des vaccins » 

Film expliquant la présence d’aluminium dans les vaccins, et les risques dans le corps. 

SOURCE : Sacré Vaccins – octobre 2021 - Publiée sur CrowdBunker 

https://crowdbunker.com/v/tZPxGEzRe7 

 

 

Interview du 24/11/2022 du Professeur Perronne 

Le Professeur Perronne défend son point de vue, alors qu’il est méprisé par le journaliste qui lui 

dit : « je vous écoute au vu de tous les titres que vous avez, sinon je ne vous écouterais pas » !! 

https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=3628953517346304 

 

 

 

 

 

https://www.epochtimes.fr/un-specialiste-en-toxicite-de-laluminium-contraint-de-quitter-son-universite-2169818.html?fbclid=IwAR38KTwLsyn5Po7ofpswt5H0VHLz_grz4glazDbdCjKyh7etHsJLDPu0QZQ
https://www.epochtimes.fr/un-specialiste-en-toxicite-de-laluminium-contraint-de-quitter-son-universite-2169818.html?fbclid=IwAR38KTwLsyn5Po7ofpswt5H0VHLz_grz4glazDbdCjKyh7etHsJLDPu0QZQ
https://www.epochtimes.fr/un-specialiste-en-toxicite-de-laluminium-contraint-de-quitter-son-universite-2169818.html?fbclid=IwAR38KTwLsyn5Po7ofpswt5H0VHLz_grz4glazDbdCjKyh7etHsJLDPu0QZQ
https://crowdbunker.com/v/tZPxGEzRe7
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3628953517346304
https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=3628953517346304


Page 22 sur 38 

 

Un journaliste dévoile l’édifice des mensonges officiels 

Jeremy R. Hammond, journaliste indépendant américain a produit un travail le plus recherché en 

lien avec la crise du Covid-19, et dévoile la dramaturgie artificielle des Etats-Unis, largement 

reprise dans tout l'Occident 

« Oui, on a vendu des milliards de vaccins grâce aux fausses vérités des autorités ».  

« Contrairement à ce qu’affirment de faux articles de « fact-checking », les pontes de la  

« Santé publique » ont délibérément prétendu que les vaccins Covid 19 empêcheraient la  

transmission du virus. » 

Introduction, mise en forme et intertitres de Covidhub – Traduction par Jean-Dominique Michel 

SOURCE : CovidHub – 22 novembre 2022 

https://www.covidhub.ch/un-journaliste-etasunien/ 

 

 

USA : poursuites déposées pour recherche d’informations  

liées aux origines du Sras-Cov-2 

Le Droit américain à l’Information (USRTK) a déposé la semaine dernière trois nouvelles  

poursuites, en vertu de la loi sur la liberté d'information (FOIA), contre des agences fédérales 

dans le cadre d'un effort continu pour découvrir ce que l'on sait sur les origines de COVID-19, 

les fuites ou les incidents dans les laboratoires de biosécurité et les risques de la recherche sur 

le gain de fonction. 

 

Le groupe de santé publique d'investigation à but non lucratif a déposé plus de 90 demandes de 

dossiers publics d'État, fédéraux et internationaux depuis juillet 2020, à la recherche d'informa-

tions liées aux origines du SRAS-CoV-2. 

 

Le groupe a déposé les trois nouvelles poursuites après que les agences fédérales n'aient pas 

répondu à plusieurs demandes de la FOIA, retenant à la place des documents et des informations 

susceptibles de faire la lumière sur les origines de COVID-19 et les problèmes connexes. 

 

« Le public et la communauté scientifique mondiale ont le droit de savoir quelles données  

existent sur ces questions », a déclaré l'USRTK.    

SOURCE : The Defender – Children’s Health Defense – 28 novembre 2022 

https://childrenshealthdefense.org/defender/federal-agencies-lawsuits-covid-origins/ 

 

https://www.covidhub.ch/un-journaliste-etasunien/
https://childrenshealthdefense.org/defender/federal-agencies-lawsuits-covid-origins/
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Menace de la Miviludes : attention aux accusations de dérives sectaires  

Magnifique rencontre à Saintes le 28 octobre 2022, où plus 

d’un millier de personnes ont partagé dans cette conférence-

débat leur soif de savoir, de rencontres humaines.  

 

Un article de Sud-Ouest a été consacré à cette conférence 

avec un encart faisant l’écho de deux associations de Saintes, 

« alertant le maire de la présence de « Reinfocovid » qui  

« serait suivi pour dérives sectaires » ! ». 

Image prise sur le site Nouveau Monde  

SOURCE : Nouveau Monde – Dr Nicole Delépine – 05 novembre 2022 

https://nouveau-monde.ca/attention-aux-accusations-de-derives-sectaires-contre-les-

eveilles-la-menace-de-la-miviludes/ 

 

 

Coronavirus : une médecin belge citée à comparaître pour avoir  

administré un vaccin « expérimental » 

Une patiente accuse sa généraliste de lui avoir inoculé une dose de vaccin contre le covid-19 dont 

elle se plaint d’effets secondaires neurologiques. La docteure S., médecin généraliste qui exerce 

depuis 30 ans dans le Brabant Wallon, est tombée de haut en recevant fin septembre dernier, de 

la main d’un huissier, une citation à comparaître devant le tribunal de première instance de 

Nivelles. 

L’une de ses patientes, qu’elle assure avoir pourtant vaccinée à sa demande un an plus tôt, lui 

reproche désormais un « empoisonnement par un produit expérimental » en se plaignant 

d’effets secondaires d’ordre neurologique. L’Aviq, l’Agence wallonne pour une vie de qualité, 

responsable de la campagne de vaccination au sud du pays, est également concernée par cette 

citation… 

SOURCE : Le Libre Penseur – 06 novembre 2022  

https://www.lelibrepenseur.org/coronavirus-une-medecin-belge-citee-a-comparaitre-pour-

avoir-administre-un-vaccin-

experimental/?fbclid=IwAR0ARAdH3GvSLbRF_ZcipyjiHiJYcXLwdqhO2N_72ZrMzCO08bxFhxHsA

KY 

 

 

https://nouveau-monde.ca/attention-aux-accusations-de-derives-sectaires-contre-les-eveilles-la-menace-de-la-miviludes/
https://nouveau-monde.ca/attention-aux-accusations-de-derives-sectaires-contre-les-eveilles-la-menace-de-la-miviludes/
https://www.lelibrepenseur.org/coronavirus-une-medecin-belge-citee-a-comparaitre-pour-avoir-administre-un-vaccin-experimental/?fbclid=IwAR0ARAdH3GvSLbRF_ZcipyjiHiJYcXLwdqhO2N_72ZrMzCO08bxFhxHsAKY
https://www.lelibrepenseur.org/coronavirus-une-medecin-belge-citee-a-comparaitre-pour-avoir-administre-un-vaccin-experimental/?fbclid=IwAR0ARAdH3GvSLbRF_ZcipyjiHiJYcXLwdqhO2N_72ZrMzCO08bxFhxHsAKY
https://www.lelibrepenseur.org/coronavirus-une-medecin-belge-citee-a-comparaitre-pour-avoir-administre-un-vaccin-experimental/?fbclid=IwAR0ARAdH3GvSLbRF_ZcipyjiHiJYcXLwdqhO2N_72ZrMzCO08bxFhxHsAKY
https://www.lelibrepenseur.org/coronavirus-une-medecin-belge-citee-a-comparaitre-pour-avoir-administre-un-vaccin-experimental/?fbclid=IwAR0ARAdH3GvSLbRF_ZcipyjiHiJYcXLwdqhO2N_72ZrMzCO08bxFhxHsAKY
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Scandale en France : la société médicale qui a porté plainte contre 

Raoult a touché 800 000 euros du labo GILEAD, selon Mme Wonner 

Le journal « le Courrier du Soir » vient d’apprendre, ce 04 novembre 2022, la convocation de l’ex 

députée LREM, Martine Wonner, qui a été exclue du parti présidentiel pour ses positions sur le 

vaccin. 

En septembre 2020, Martine Wonner avait fait une révélation explosive sur un financement du 

laboratoire Gilead à une société française qui poursuit le Professeur Didier Raoult en justice. 

SOURCE : Le Courrier du Soir – 04 novembre 2022 

https://lecourrier-du-soir.com/scandale-en-france-la-societe-medicale-qui-a-porte-

plainte-contre-raoult-a-touche-800-000-euros-du-labo-gilead-selon-wonner/ 

 

 

 

Liste des médias ayant reçu 319 millions de Bill Gates  

pour contrôler nos opinions 

Déjà publiée en novembre dernier, cette information mérite une nouvelle fois d’être mise à la 

disposition du grand public. 

SOURCE : Le Courrier du Soir – 02 novembre 2022 

https://lecourrier-du-soir.com/revelation-explosive-voici-la-liste-des-medias-qui-ont-

recu-319-millions-de-bill-gates-pour-controler-nos-opinions/ 

 

 

La vaccination covid a dévasté la natalité en Suisse,  

a-t-elle aussi détruit l’espérance de vie aux USA ? 

Neuf mois exactement après le début de la vaccination anti-Covid de citoyens suisses, âgés 

entre 20 et 49 ans, la Suisse a connu un recul de sa natalité. 

SOURCE : AIMSIB – 06 novembre 2022 

https://www.aimsib.org/2022/11/06/la-vaccination-covid-a-devaste-la-natalite-en-suisse-

a-t-elle-aussi-detruit-lesperance-de-vie-aux-usa/ 

 

 

https://lecourrier-du-soir.com/scandale-en-france-la-societe-medicale-qui-a-porte-plainte-contre-raoult-a-touche-800-000-euros-du-labo-gilead-selon-wonner/
https://lecourrier-du-soir.com/scandale-en-france-la-societe-medicale-qui-a-porte-plainte-contre-raoult-a-touche-800-000-euros-du-labo-gilead-selon-wonner/
https://lecourrier-du-soir.com/revelation-explosive-voici-la-liste-des-medias-qui-ont-recu-319-millions-de-bill-gates-pour-controler-nos-opinions/
https://lecourrier-du-soir.com/revelation-explosive-voici-la-liste-des-medias-qui-ont-recu-319-millions-de-bill-gates-pour-controler-nos-opinions/
https://www.aimsib.org/2022/11/06/la-vaccination-covid-a-devaste-la-natalite-en-suisse-a-t-elle-aussi-detruit-lesperance-de-vie-aux-usa/
https://www.aimsib.org/2022/11/06/la-vaccination-covid-a-devaste-la-natalite-en-suisse-a-t-elle-aussi-detruit-lesperance-de-vie-aux-usa/
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Serge Rader – Interview avec TVL en 2018 

 

Un rappel de notre ami Serge Rader qui nous a quitté le 22 mai 2021. 

Eveil, conscience, lucidité 

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-

GK1C&v=569689407202363 

 

 

Corruption philosophique et psychologique au cours de la crise Covid 

 

Présentation exceptionnelle d'Ariane Bilheran, normalienne, philosophe, docteur en psychopa-

thologie, lors du colloque « Corruption et fraude pendant la crise Covid ».  

 

SOURCE : Site de Jean-Dominique MICHEL – 25 novembre 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp0q7v3Ea7I&ab_channel=Jean-DominiqueMichel 

 

 

Matthieu, fondateur de la plateforme CROWDBUNKER 

Matthieu, fondateur de la plateforme gratuite Crowdbunker (https://crowdbunker.com/), 

répond aux questions de Pierre Barnérias, de Citizen Light. 

Cette plate-forme, suivie par 1 à 3 millions de visiteurs mensuels, a permis de sauver de la 

censure 80.000 vidéos et 220.000 publications, notamment les écrits du « Conseil Scientifique 

Indépendant ». La pérennité de son site anti-censure ne dépend que de ses lecteurs, aussi il a 

besoin d’aide financière. 

SOURCE :  Citizen Light – 04 novembre 2022 

https://crowdbunker.com/v/YLQX4qAHKf 

 

 

 

Dessin de René Bickel  

  avec son aimable autorisation 

https://www.facebook.com/eveilspiritualite?__tn__=-UC
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=569689407202363
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=569689407202363
https://www.youtube.com/watch?v=Cp0q7v3Ea7I&ab_channel=Jean-DominiqueMichel
https://crowdbunker.com/
https://crowdbunker.com/v/YLQX4qAHKf
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Bruno Attal convoqué en Conseil de discipline 

Bruno ATTAL, du syndicat de police « Syndicat France Police Policiers en colère » est  

convoqué en Conseil de discipline pour le fait de s'être opposé au « passe sanitaire » et pour 

avoir osé retweeter Nicolas Dupont-Aignan. 

SOURCE : Nicolas Dupont-Aignan - 01 décembre 2022 

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-

GK1C&v=451307190509905 

 

 

La viande sera-t-elle bientôt interdite ?  

 

Ce documentaire alerte sur les manipulations d’ADN, que 

ce soit sur les vaccins ou pour produire de la viande ou 

autres aliments artificiellement. 

 

SOURCE :  Zack Mwekassa Motivation – 15 novembre 2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ltSQ0fRYcdU 

 

 

Homéopathie, une autre voie 

La médecine officielle constate ses limites malgré des avancées scientifiques fulgurantes au 

XXe siècle. L’homéopathie propose, depuis deux siècles, une autre voie pour la santé.  

L'Inde, Cuba, et quelques pays d’Europe lui reconnaissent une véritable place, contrairement 

à certains pays qui l’excluent du champ de la médecine, la considérant comme un placébo. 

Ce documentaire propose un regard inédit sur l'homéopathie et témoigne de ses possibilités 

insoupçonnées sur tous les êtres vivants. 

SOURCE : HOMÉOPATHIE une Autre Voie le FILM – 12 janvier 2021 (1h18’) 

https://www.youtube.com/watch?v=OL6V5vqfcSs&ab_channel=HOM%C3%89OPATHIEu-

neAutreVoieleFILM 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=451307190509905
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=451307190509905
https://www.youtube.com/watch?v=ltSQ0fRYcdU
https://www.youtube.com/watch?v=OL6V5vqfcSs&ab_channel=HOM%C3%89OPATHIEuneAutreVoieleFILM
https://www.youtube.com/watch?v=OL6V5vqfcSs&ab_channel=HOM%C3%89OPATHIEuneAutreVoieleFILM
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MANIFESTATIONS 
 

 

10 décembre 2022  

Appel à témoignages et hommages aux victimes des injections 

 

Faites circuler, soyons nombreux... vous souhaitez monter une action dans votre ville ?  

N'hésitez pas à contacter : jmperier@yahoo.fr 

 

https://odysee.com/@D%C3%A9p%C3%AAchesCitoyennes:e/New-compil-extra-short-10-

de%CC%81cembre---SD-480%C2%A0p:5 

 

https://crowdbunker.com/v/TcqnpqVyAm 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:jmperier@yahoo.fr
https://odysee.com/@D%C3%A9p%C3%AAchesCitoyennes:e/New-compil-extra-short-10-de%CC%81cembre---SD-480%C2%A0p:5
https://odysee.com/@D%C3%A9p%C3%AAchesCitoyennes:e/New-compil-extra-short-10-de%CC%81cembre---SD-480%C2%A0p:5
https://crowdbunker.com/v/TcqnpqVyAm
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La Ligue en appelle aux témoignages de médecins pour une action en  

justice importante, aidez-nous à leur transmettre cet appel  
 

 

     

Maître Jean-Pierre Joseph, Vice-Président de la LNPLV,  

avocat, doyen au Barreau de Grenoble, vous invite à répondre 

à cet appel et à le relayer.  

 

 

 

 

« Le 19/11/2022 

 

Chers Amis, chers Confrères et Consœurs, 

 

Nous avons subi ... nous avons souffert... mais maintenant le temps de l'ACTION est venu ! 

Je fais appel à TOUS les médecins 

Tous ceux qui ont soigné, retraités ou pas, la peur au ventre. 

Tous ceux qui ont souffert et n'ont peut-être pas pu soigner. 

Tous ceux, qui, médecins retraités ou pas, ont subi cette crise. 

 

Vous savez que des médecins ont été gravement inquiétés pour avoir soigné pendant cette  

pandémie. 

Nous avons besoin de votre TÉMOIGNAGE en masse !!! et ce très rapidement puisque nous avons 

en gros une semaine de délai pour réagir. 

 

C'est une occasion unique et historique. En effet, une plainte criminelle contre l’ancien président 

de l'Ordre des médecins, le Dr P. BOUET été déposée par un de nos confrères et ami, avec un 

groupe de médecins autour de lui. 

 

Le but est de démontrer que l'Ordre des médecins a été complice d'un crime, d'un génocide... par 

complicité de délaissement. Des milliers de personnes sont mortes par sa faute pour avoir  

INTERDIT aux médecins de soigner leurs patients. Ce sont des criminels, n'ayons pas peur des 

mots. 

 

Les avocats sont en train de démonter la mécanique qui a participé à cela, qui nous a empêché de 

soigner les patients, la mécanique de l'emprise et de la peur. 

Ils ont donc besoin de témoignages, de témoignages en masse ! 

 

Pour ceux qui ont prescrit, nous avons tous été gênés par des pharmacies qui refusaient nos  

prescriptions, avec le risque à la clé d'être dénoncés par le réseau bien mal nommé « mésange ». 

C'est de cela dont nous devons témoigner. De cette pression quotidienne. 

De cette peur quotidienne que nous avons dû - et devons encore – dépasser.  

Peut-être de courriers de nos ordres nous ordonnant de ne pas soigner. Peut-être d'articles dans 

nos quotidiens ... tout ce qui a participé à ce mécanisme. Peut-être la pression de nos confrères...  
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Voici les articles que nous avons tous lus... rappelez-vous : 

 

https://www.drop-

box.com/s/tuym6ot89qd1yfe/1%29%2023%20avril%202020%20L%27Ordre%20hausse%20le%20ton%2C%20une%

20vingtaine%20de%20m%C3%A9decins%20dans%20son%20viseur%20Le%20Quotidien%20du%20M%C3%A9de-

cin.pdf?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/v69msgphma8wt16/2%29%2028%20avril%202020%20Dr%20Pa-

trick%20Bouet%20entend%20%C2%AB%20siffler%20la%20fin%20de%20la%20partie%20%C2%BB%20au%20su-

jet%20des%20protocoles%20ill%C3%A9gaux%20lanc%C3%A9s%20par%20certains%20m%C3%A9de-

cins%20contre%20le%20Covid-19.pdf?dl=0 

 

https://www.dropbox.com/s/jmx9z8a5409h46c/3%29%208%20sep-

tembre%2020%20%20les%20Ordres%20rappellent%20les%20responsabilit%C3%A9s%C2%A0du%20prescrip-

teur%20et%20du%20dispensateur%20%20Le%20Quotidien%20du%20M%C3%A9decin.pdf?dl=0 

 

Votre témoignage qui devra se faire par le biais du Cerfa est protégé par le secret de l’instruction. 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11527.do 

 

Ne pas oublier de joindre la copie de votre Carte d’Identité recto/verso. Vous pouvez ajouter  

autant de pages que nécessaire à votre témoignage. 

 

En effet, celui-ci sera donné dans le cadre du secret de l'instruction, auprès du Juge d'instruction. 

Nos noms seront donc protégés et non divulgués à quiconque. 

 

Les témoignages seront envoyés à Jean-Luc Duhamel, juriste, qui travaille avec Maitre Jean-Pierre 

Joseph sur cette plainte. Pour toute question également. 

Boite mail : temoignages.medecins@gmail.com 

 

Et merci de DIFFUSER massivement à tous les médecins que vous pourriez connaître !!! 

Le nombre fait la FORCE !  

 

Jean-Luc Duhamel » 

 

 

 

 

Banderole de témoignages des effets secondaires du 

« vaccin Covid », posée par un groupe de  

manifestants de Boulogne-sur-Mer, sous une sculpture 

de Bruno Maillard, frère d’un membre LNPLV. 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/tuym6ot89qd1yfe/1%29%2023%20avril%202020%20L%27Ordre%20hausse%20le%20ton%2C%20une%20vingtaine%20de%20m%C3%A9decins%20dans%20son%20viseur%20Le%20Quotidien%20du%20M%C3%A9decin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuym6ot89qd1yfe/1%29%2023%20avril%202020%20L%27Ordre%20hausse%20le%20ton%2C%20une%20vingtaine%20de%20m%C3%A9decins%20dans%20son%20viseur%20Le%20Quotidien%20du%20M%C3%A9decin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuym6ot89qd1yfe/1%29%2023%20avril%202020%20L%27Ordre%20hausse%20le%20ton%2C%20une%20vingtaine%20de%20m%C3%A9decins%20dans%20son%20viseur%20Le%20Quotidien%20du%20M%C3%A9decin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tuym6ot89qd1yfe/1%29%2023%20avril%202020%20L%27Ordre%20hausse%20le%20ton%2C%20une%20vingtaine%20de%20m%C3%A9decins%20dans%20son%20viseur%20Le%20Quotidien%20du%20M%C3%A9decin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v69msgphma8wt16/2%29%2028%20avril%202020%20Dr%20Patrick%20Bouet%20entend%20%C2%AB%20siffler%20la%20fin%20de%20la%20partie%20%C2%BB%20au%20sujet%20des%20protocoles%20ill%C3%A9gaux%20lanc%C3%A9s%20par%20certains%20m%C3%A9decins%20contre%20le%20Covid-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v69msgphma8wt16/2%29%2028%20avril%202020%20Dr%20Patrick%20Bouet%20entend%20%C2%AB%20siffler%20la%20fin%20de%20la%20partie%20%C2%BB%20au%20sujet%20des%20protocoles%20ill%C3%A9gaux%20lanc%C3%A9s%20par%20certains%20m%C3%A9decins%20contre%20le%20Covid-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v69msgphma8wt16/2%29%2028%20avril%202020%20Dr%20Patrick%20Bouet%20entend%20%C2%AB%20siffler%20la%20fin%20de%20la%20partie%20%C2%BB%20au%20sujet%20des%20protocoles%20ill%C3%A9gaux%20lanc%C3%A9s%20par%20certains%20m%C3%A9decins%20contre%20le%20Covid-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v69msgphma8wt16/2%29%2028%20avril%202020%20Dr%20Patrick%20Bouet%20entend%20%C2%AB%20siffler%20la%20fin%20de%20la%20partie%20%C2%BB%20au%20sujet%20des%20protocoles%20ill%C3%A9gaux%20lanc%C3%A9s%20par%20certains%20m%C3%A9decins%20contre%20le%20Covid-19.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmx9z8a5409h46c/3%29%208%20septembre%2020%20%20les%20Ordres%20rappellent%20les%20responsabilit%C3%A9s%C2%A0du%20prescripteur%20et%20du%20dispensateur%20%20Le%20Quotidien%20du%20M%C3%A9decin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmx9z8a5409h46c/3%29%208%20septembre%2020%20%20les%20Ordres%20rappellent%20les%20responsabilit%C3%A9s%C2%A0du%20prescripteur%20et%20du%20dispensateur%20%20Le%20Quotidien%20du%20M%C3%A9decin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmx9z8a5409h46c/3%29%208%20septembre%2020%20%20les%20Ordres%20rappellent%20les%20responsabilit%C3%A9s%C2%A0du%20prescripteur%20et%20du%20dispensateur%20%20Le%20Quotidien%20du%20M%C3%A9decin.pdf?dl=0
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11527.do
mailto:temoignages.medecins@gmail.com
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Prochaines diffusions de films 

 

Documentaire de Raphaël Berland  

 « La face cachée des vaccins, effets secondaires » 

 

Mercredi 7 décembre 2022 – 20h30 (complet) 

3 rue du Général Sarrail - Le Havre (76) 
 

Prochaines projections : 
 

THONON LES BAINS : Samedi 10 décembre 2022 – 18h00 – 

Entrée 6 euros 

OYOSOY – 9D Avenue du Gral De Gaulle – Thonon les Bains 

Renseignements à la LNPLV : 04 50 10 12 09 lnplv.adm@orange.fr 

 

LE HAVRE : 04 janvier 2023 à 20h15 

3 rue du Général Sarrail - Le Havre (76) 
 

Inscription sur HelloAsso, sélectionnez : « Le Havre + la face cachée des vaccins » la salle 

comporte 80 places. Renseignements SOS Liberté : 07 82 69 89 97 – Participation libre, montant 

suggéré 5 €. 

Plus d’informations sur le site de Raphaël Berland :  

http://raphael-berland.fr/documentaires/effets-secondaires-la-face-cachee-des-vaccins/ 

 

Documentaire de Fabien Moine 

« Suspendus, des soignants entre 2 

mondes » 

 

Samedi 10 décembre 2022 – 19h 

300 Voie du Collège 

38890 Saint Chef 

 

 

 

Film Covid, 26 raisons pour refuser les vaccins 

Du 16 juin 2021, pour un rappel… 

SOURCE : Vivre sainement  

https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-pour-refuser-les-vaccins:8 

 
 

http://raphael-berland.fr/documentaires/effets-secondaires-la-face-cachee-des-vaccins/
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-covid-26-raisons-pour-refuser-les-vaccins:8
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LIBRAIRIE 

 

 

« Le débat interdit » 

De Ariane Bilheran et Vincent Pavan 

« De l'autre côté des mots, une autre vision de la crise. 

À partir de l’exemple du traitement de l’information dans la crise 

politique liée à l’épidémie de Covid, cet ouvrage interroge le rap-

port entre l’idéologie et le savoir : censure des mots, néologismes, 

mots détournés, sophismes... 

Notre langue est un patrimoine collectif reçu en héritage. Lorsque cette langue ne fait plus 

sens commun mais qu’elle est récupérée, transformée et corrompue par des intérêts privés ou 

des communautés, c’est la porte ouverte à la radicalisation et au terrorisme dans la pensée. 

Les auteurs – un mathématicien et une psychologue – mettent en lumière le traitement de la 

langue et de la logique, mis en œuvre par les sphères politique et médiatique depuis mars 2020 

en France. »  

https://infovaccin.fr/boutique/715-le-debat-interdit-langage-covid-et-totalitarisme 

 

 

 

« Pourquoi on nous a volé le printemps » 

De Charlie B.Borgo - Préface du Dr Tal Schaller 

« Un livre d’un genre un peu particulier qui nous conduit sur des che-

mins parfois dangereux, mais avec humour ! 

Au départ, il s’agit d’une sorte de journal qui veut laisser une trace 

d’une situation jamais vécue : la pandémie du Covid-19.  

Le roman ose toutes les questions et se permet toutes les réponses. 

Sans prétendre détenir la vérité. Tout en rendant les sujets même les 

plus polémiques, comme celui des vaccins, plus facile à aborder ou à comprendre. » 

https://www.amazon.es/POURQUOI-NOUS-VOL%C3%89-PRINTEMPS-RO-

MAN/dp/2957007886 

https://infovaccin.fr/boutique/715-le-debat-interdit-langage-covid-et-totalitarisme
https://www.amazon.es/POURQUOI-NOUS-VOL%C3%89-PRINTEMPS-ROMAN/dp/2957007886
https://www.amazon.es/POURQUOI-NOUS-VOL%C3%89-PRINTEMPS-ROMAN/dp/2957007886
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« ANTIVAX toi-même ! 

Retrouvons un esprit critique sur la vaccination » 

De Xavier Bazin – Préface du Dr Michel de Lorgeril 

Le nouveau livre de Hervé Bazin ne plait pas du tout à Big Pharma. 

Il n’a pas hésité à attaquer tous les sujets controversés autour de la vac-

cination, comme :  

« Pourquoi le gouvernement cache les chiffres d’infections, d’hospitali-

sations et de morts selon le statut vaccinal (minute 6),  

Dans les essais cliniques Pfizer et Moderna, il y avait un peu plus de morts dans le groupe 

vacciné que dans le groupe non vacciné ! (minute 7),  

Comment voulez-vous que les autorités de santé acceptent de bonne grâce de reconnaître les 

effets indésirables graves des vaccins alors que ce sont elles qui les ont autorisés ! L’agence du 

médicament est « juge et partie » ! (minute 12),  

Comment Bill Gates a « acheté » l’Organisation mondiale de la Santé, et impose son idéologie 

ultra-vaccinaliste dans le monde entier (minute 15), 

Non, la vaccination de masse n’a pas éradiqué la variole, et non, ce ne sont pas les vaccins qui 

ont permis de surmonter les fléaux infectieux du début du 20ème siècle (minute 25),  

Comment Pfizer a atteint 100 milliards de chiffre d’affaires grâce au Covid, et comment cet 

argent massif conduit à une corruption systématique dans la santé (minute 33),  

Le ministre de la Santé François Braun envisage maintenant de rendre OBLIGATOIRE le vaccin 

contre le cancer du col de l’utérus, dont on ne sait rien de l’efficacité réelle et qui a déjà ruiné 

la vie de nombreuses femmes (minute 36),  

« Pour le dire un peu brutalement, on ne sait pas ce qu’on fait quand on vaccine », faute d’avoir 

fait les études minimales nécessaires (minute 39),  

Pourquoi vacciner les nourrissons contre l’hépatite B est un scandale (et pourtant c’est obliga-

toire actuellement !) (minute 41),  

Les médecins liés à Big Pharma ont fait un reproche indécent au Pr Raoult… alors qu’ils font 

bien pire avec les vaccins (minute 43),  

Pourquoi le plus important, pour ne pas tomber malade, est de soutenir le système immuni-

taire, notamment avec la vitamine D, très efficace contre toutes les infections (et pas seule-

ment le Covid) (minute 45). 

 

Vidéo : Interview de Xavier Bazin à l’émission « La Mati-
nale » de Radio Courtoisie. 

https://www.you-

tube.com/watch?v=MccLEIcDbwQ&t=153s&ab_chan-

nel=LigneDroite%E2%80%A2LamatinaledeRadioCour-

toisie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MccLEIcDbwQ&t=153s&ab_channel=LigneDroite%E2%80%A2LamatinaledeRadioCourtoisie
https://www.youtube.com/watch?v=MccLEIcDbwQ&t=153s&ab_channel=LigneDroite%E2%80%A2LamatinaledeRadioCourtoisie
https://www.youtube.com/watch?v=MccLEIcDbwQ&t=153s&ab_channel=LigneDroite%E2%80%A2LamatinaledeRadioCourtoisie
https://www.youtube.com/watch?v=MccLEIcDbwQ&t=153s&ab_channel=LigneDroite%E2%80%A2LamatinaledeRadioCourtoisie
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Interview de Raphaël Cohen, directeur juridique du collectif  

anti-corruption CSAPE 

 

« Le CSAPE a été créé le 17 décembre 2017 dans le but de 

fédérer toutes personnes physiques ou morales pour 

combattre toutes les formes d’oppressions qui s'opposent 

au plein exercice de la citoyenneté et à l'avènement d'une 

véritable démocratie afin d'assurer l’égalité devant la loi. 

Le syndicat dispose d'une cellule juridique.  

Mettre en commun des moyens pour aboutir à un effet unique, œuvrer en confédération, par 

un regroupement de toutes les personnes physiques ou morales, les associations et syndicats 

participatifs, qui permettent de concourir à défendre des intérêts interprofessionnels quant à 

des sujets et objectifs identiques, similaires ou complémentaires à ceux définis par les présents 

statuts, à savoir : 

- Redonner aux PME, TPE, artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs, 

aux travailleurs indépendants en règle générale, aux salariés du secteur privé, aux retraités du 

secteur privé, leur place dans le monde économique. 

- Assurer la représentation, l’assistance et la défense des intérêts de ces personnes physiques 

ou morales devant toutes les juridictions pour faire valoir leurs droits ainsi que ceux du syndicat 

lui-même et lutter contre l'isolement des membres dudit syndicat. 

- Promouvoir et valoriser l'économie française, en agissant pour la pérennisation des emplois 

et le développement des savoir-faire. 

- Lutter pour obtenir une véritable transparence des charges sociales et fiscales des personnes 

physiques et morales citées et pour l'étalement des dettes sociales et fiscales ou pour  

l'effacement des dettes injustifiées. 

- Mener des actions en vue de lutter contre la corruption, la fraude fiscale ou toute autre 

atteinte à la probité tant sur le plan local, national et international. Militer pour un usage  

régulier des deniers publics.  

Sous le terme de corruption, le syndicat vise toutes les formes de malversations et de man-

quements, notamment les conflits d’intérêts, les abus de biens sociaux, les trafics d’influence, 

les détournements de fonds publics, la prise illégale d’intérêts, l’excès de pouvoir et plus  

généralement toute atteinte à la probité publique. 

- Défendre, devant les Etats membres de la CEE, ou, à défaut de relations conventionnelles 

avec lesdits Etats, en justice, y compris près la CEDH (Cour Européenne des Droits de 

l'Homme), la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) et autres juridictions, les droits de 

toutes les personnes ayant le statut de travailleurs salariés ou non-salariés, y compris  

indépendants ou libéraux, retraités, en tant que citoyens européens par approbation des traités 

de fonctionnement de l’Union Européenne, de la Constitution de l'Union Européenne et de la 

charte européenne, à disposer légitimement de tous dispositifs d'assurances sociales dans des 

conditions de transparence totale de sa gestion technique et financière, de compétence et 

d'efficacité, de proportionnalité cohérente entre cotisations et prestations servies, non  

discriminatoires, et, offrant pour les assurés toutes les garanties prudentielles et de probité, 
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dans le respect, de toutes les directives européennes et sa jurisprudence, du droit internatio-

nal, des lois nationales qui doivent les transposer et de notre Constitution. 

- D'une manière générale et conformément aux dispositions prévues par le Traité sur le  

fonctionnement de l'Union Européenne, le Syndicat intervient au titre de la négociation collec-

tive en tant qu'acteur du dialogue social ».  

https://www.csape.international 

https://www.face-

book.com/100001682236067/posts/pfbid0z7HwF81CYrFC7Td4KrWY2Uv9tPPgmRqv26ZeGPL79

ZQcY9f9ws9aCCfcNbcRSrBfl/?sfnsn=scwspwa 

 

 
 

Pétition : retrait de l’obligation vaccinale de 2017 pour les nouveaux-nés  

 

Depuis la mise en place par Mme Buzyn de nouveaux vaccins obligatoires 

en 2017 sur les bébés, il n'y a eu aucun suivi et notamment concernant 

l'aluminium contenu dans ces vaccins. 

Pour rappel 11 vaccins obligatoires et avec les rappels, on arrive à 27. 

La demande est que les parents en toute connaissance de cause, puissent décider de ce qui est 

le mieux pour leurs enfants et que l'obligation soit annulée. 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/retrait-obligation-vaccinale-datant-2017-

nes/184113 

 
 

Pétition « NON au retour du passeport vaccinal ! » 

Les 15 et 16 novembre dernier, le G20 a eu lieu à Bali. Emmanuel Macron s’y est rendu pour  

représenter la France. Les chefs d’Etat ont discuté pendant deux jours et ont signé une décla-

ration commune. L’article 23 de ce document officiel précise que les Etats du G20 soutiennent 

la création d’une identité numérique internationale vaccinale pour l’ensemble des citoyens du 

monde. Le texte précise même que ce passeport vaccinal numérique peut être fait à partir des 

pass vaccinaux nationaux créés lors de l’épidémie de COVID-19.  

https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-retour-du-passeport-vaccinal-10275/ 

 
 

Pétition « NON au retour du masque obligatoire ! » 

https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-retour-du-masque-obligatoire-

10389/?fbclid=IwAR3fFHod4Cnrkbq4SMUzvGvJnMbMu9RZVeGRhBIAFkb8Z-fSfbtD_95lvrY 

 

 

https://www.csape.international/
https://www.facebook.com/100001682236067/posts/pfbid0z7HwF81CYrFC7Td4KrWY2Uv9tPPgmRqv26ZeGPL79ZQcY9f9ws9aCCfcNbcRSrBfl/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/100001682236067/posts/pfbid0z7HwF81CYrFC7Td4KrWY2Uv9tPPgmRqv26ZeGPL79ZQcY9f9ws9aCCfcNbcRSrBfl/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/100001682236067/posts/pfbid0z7HwF81CYrFC7Td4KrWY2Uv9tPPgmRqv26ZeGPL79ZQcY9f9ws9aCCfcNbcRSrBfl/?sfnsn=scwspwa
https://www.mesopinions.com/petition/sante/retrait-obligation-vaccinale-datant-2017-nes/184113
https://www.mesopinions.com/petition/sante/retrait-obligation-vaccinale-datant-2017-nes/184113
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-retour-du-passeport-vaccinal-10275/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-retour-du-masque-obligatoire-10389/?fbclid=IwAR3fFHod4Cnrkbq4SMUzvGvJnMbMu9RZVeGRhBIAFkb8Z-fSfbtD_95lvrY
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-retour-du-masque-obligatoire-10389/?fbclid=IwAR3fFHod4Cnrkbq4SMUzvGvJnMbMu9RZVeGRhBIAFkb8Z-fSfbtD_95lvrY


Page 35 sur 38 

 

En dehors de la vaccination, … 

Une journaliste hors du système ose s'insurger, avec beaucoup d'humour, contre les dérives  

actuelles du vocabulaire, liées aux interdictions. 

SOURCE : LCI – 08 novembre 2022 

https://www.facebook.com/xavier.jesu.3/videos/5307848925991387/?sfnsn=scwspwa 

 

Sites à découvrir 
 

Site « Gendarmes Libres » 

 

« Une excellente initiative à soutenir. » 

SOURCE :  

https://twitter.com/GendarmesLibres 

 

 

Conseils naturels 
 

 

Cure matinale : Renforcer l’immunité 

Dans une casserole faire bouillir de l’eau et ajouter des racines de gingembre frais râpées ou en 

lamelles + racines de curcuma râpées ou en lamelles + 1 citron pressé + poivre.  

Laisser frémir quelques minutes.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/xavier.jesu.3/videos/5307848925991387/?sfnsn=scwspwa
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La page humour : 
 

Les Guignols - CANAL+ 

 

Le business très juteux des médocs ! - Les Guignols - CANAL+ 

https://www.youtube.com/watch?v=HCp5xGiZyS0&ab_channel=LesGuignols 

 

Sylvestre et les vaccins - Les Guignols - CANAL+ 

https://www.youtube.com/watch?v=pL5_p-tnA-g&ab_channel=LesGuignols 

 

Eboquoi ? - Les Guignols - CANAL+ 

https://www.youtube.com/watch?v=7ib_IS1EIbs&ab_channel=LesGuignols 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HCp5xGiZyS0&ab_channel=LesGuignols
https://www.youtube.com/watch?v=pL5_p-tnA-g&ab_channel=LesGuignols
https://www.youtube.com/watch?v=7ib_IS1EIbs&ab_channel=LesGuignols
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Notre site :  https://www.infovaccin.fr/ 

 

 

 

 

 Contact par voie électronique : https://infovaccin.fr/contact 

 

 

 

 Contact par courrier :  

 3 Impasse du Miracle - 74650 CHAVANOD – France 

 

 

Contact téléphonique et permanence physique au siège social à Chavanod (74) 

du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 :  04 50 10 12 09 

 

 

 

 Faire un don : 

Nos actions ont besoin de vous :  

https://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue 

 

Tout particulier et entreprise peuvent faire des dons, une réduction d’impôts sera portée sur 66% 

des sommes versées par le donateur, dans la limite de 20% de son revenu imposable. 

Les dons en numéraire sont différents de la cotisation annuelle. 

 
 

 

 

 

 

 

Nos liens : 

 

Facebook :  http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv 

VK :  https://vk.com/club207882307 

Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber 

Chaîne Odysée :  https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f 

Twitter :    https://twitter.com/ALnpvl 

Telegram :  https://t.me/LigueLNPLV 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infovaccin.fr/
https://infovaccin.fr/contact
https://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/reduction-impot-dons/
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
https://vk.com/club207882307
https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f
https://twitter.com/ALnpvl
https://t.me/LigueLNPLV
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Choix divers de livres sur la vaccination : 

 

Liste des ouvrages :  https://www.infovaccin.fr/boutique 

  

Mémo de livres : 

 

Dr M. de Lorgeril : https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/ 

 

Michel Georget : 

• “ Vaccinations - Les vérités indésirables ”  

• “ L'apport des vaccinations à la santé publique ” 
 

 

 

 

Sites partenaires à consulter : 

 

 

Me Virginie De Araujo-Recchia : https://dar-avocats.com/ 

REVAV : http://www.revahb.fr/  

AIMSIB : https://www.aimsib.org/ 

ALIS : https://www.alis-france.com/ 

EFVV : https://www.efvv.eu/ 

Dr Marc Girard : http://www.rolandsimion.org/ 

Drs N. et G. Delépine : http://docteur.nicoledelepine.fr/ 

Robert Kennedy Jr : https://childrenshealthdefense.org/   

Bernard Guennebaud : http://questionvaccins.canalblog.com/ 

Dr Michel de Lorgeril :  https://michel.delorgeril.info/ 

France Soir :  http://www.francesoir.fr/ 

Penser autrement les vaccins : https://www.librechoixvaccinal.fr/  
 

 

Nous vous remercions d’avance si vous pouvez diffuser cette lettre à vos contacts, l’information 

est essentielle, ceci afin de conserver nos libertés et notre santé. 

              

Si l’on vous a fait suivre cette lettre d’information et qu’elle vous a plu,  

vous pouvez vous y abonner ici : 

 

https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe 

 

Les informations citées sont ouvertes à toutes les opinions et nous bannissons toute forme de 

censure.   

Ces articles sont mis pour information, sans parti pris politique, religieux, ou autres… 

Nous prenons soin de sélectionner et de vérifier autant que possible les éléments que nous 

présentons, sans pour autant pouvoir les garantir. 

Il appartient à chacun de chercher les faits et de décider en fonction de sa propre démarche de 

ce qu’il estime être la vérité. 

 
 

Vu les conditions actuelles des mesures liberticides, notre droit est d’informer, et chacun est 

libre de lire ou non ce qui lui convient.  

        

. 

https://www.infovaccin.fr/boutique
https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/
https://dar-avocats.com/
http://www.revahb.fr/
https://www.aimsib.org/
https://www.alis-france.com/
https://www.efvv.eu/
http://www.rolandsimion.org/
http://docteur.nicoledelepine.fr/
https://childrenshealthdefense.org/
http://questionvaccins.canalblog.com/
https://michel.delorgeril.info/
http://www.francesoir.fr/
https://www.librechoixvaccinal.fr/
https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe

