
Prudence	
Le	covid	et	la	vertu	



Introduction	
•  Le	Covid	a	fait	irruption	dans	nos	vies	en	mars	2020.		

	Immédiatement,	on	a	observé	un	clivage	dans	la	société,	au	sein	des	foyers,	des	couples,	des	familles,	
	entre	amis,	entre	collègues,	entre	générations,	entre	communautés	etc.	et	une	hystérisation	du	débat.	

	

•  Il	y	a	au	moins	5	grandes	questions	qui	méritent	analyse	contradictoire	des	faits	et	rapports	existants	:	
-	l'origine	du	virus	;	
-	la	réalité	des	chiffres	;	
-	l'efficacité	et	la	justesse	du	traitement	politique	de	la	crise	sanitaire	;	
-	les	décisions	concernant	les	traitements	préventifs	et	curatifs	;	
-	les	controverses	sur	la	vaccination,	la	thérapie	génique	et	l'expérimentation	en	cours.	
	Lorsque	l’on	se	penche	sérieusement	sur	ces	5	sujets,	on	parvient	à	des	doutes	importants	quand	à	une	
réponse	claire,	univoque,	et	on	constate	une	quantité	de	questions	restées	sans	réponses.		

	

•  Or,	les	clivages	au	sein	de	la	société	sont	allés	croissants,	précisément	à	mesure	que	progressait	une	
réponse	politique	et	médiatique	présentée	comme	univoque.		
	Insensiblement,	nous	avons	quitté	le	sujet	d’actualité	pour	rentrer	en	RELIGION.		
	Il	y	a	désormais	les	croyants,	les	non-croyants	et	les	agnostiques.		

	
•  Depuis	le	début	de	la	crise	sanitaire,	on	observe	que	partout,	entre	individus	ou	groupes,	un	échange	basé	

sur	l'analyse	contradictoire	des	faits	éclairés	par	l'éthique	et	par	le	débat	démocratique,	est	devenu	quasi		
impossible.	Les	croyances	s’opposent,	irréductibles.	
	Il	y	a	toutefois	une	posture	saine	que	chacun	peut	adopter,	par	delà	les	croyances,	les	conditionnements,	
	les	peurs,	les	espoirs,	la	lassitude,	l’exaspération	que	suscite	ce	débat	houleux,	biaisé,	clivant.		



La	prudence	
•  La	prudence,	mère	des	vertus.	La	prudence	est	la	première	des	quatre	vertus	cardinales	chrétiennes.	La	

prudence	représente	un	pilier	de	la	philosophie	grecque	(la	«	phronèsis	»)	que	l’on	peut	traduire	par	
«	sagacité	»	ou	ce	qui	fonde	la	«	sagesse	pratique	».	Titien	l’a	symbolisée	dans	son	«	Allégorie	du	temps	
gouverné	par	la	prudence	»	sous	les	traits	de	trois	visages	humains,	une	tête	de	vieillard,	une	tête	
d’adulte,	une	tête	de	jeune	homme,	surmontant	trois	têtes	d’animaux,	une	tête	de	chien,	une	tête	de	lion	
et	une	tête	de	loup.		
Sous	chaque	tête	figure	une	inscription	en	latin	:	ex	praterito	praesens	/	prudenter	agit	/	ne	futura	
actione	deturpet,	qui	veut	dire	:	«	informé	du	passé	/	le	présent	agit	avec	prudence	/	de	peur	qu'il	n'ait	à	
rougir	de	l'action	future	».	Cette	inscription	résume	à	elle	seule	la	vertu	de	la	Prudence	:	elle	invite	à	savoir	
tirer	les	leçons	du	passé	pour	agir	au	présent	avec	discernement	et	anticiper	l’avenir	en	omettant	pas	de	
faire	preuve	de	prévention.		

•  La	prudence,	mère	de	la	médecine:	Selon	Saint	Augustin,	«	la	prudence	est	l'amour	qui	sépare	avec	
sagacité	ce	qui	lui	est	utile	de	ce	qui	est	nuisible.	»	La	prudence	invite	en	effet	d’abord	et	avant	tout	à	«	ne	
pas	nuire	»	(«	primum	non	nocere	»),	règle	de	base	de	la	médecine,	fondement	du	Serment	d’Hippocrate.		

	
•  La	prudence,	mère	du	principe	de	précaution	qui	en	est	l’émanation	légale,	l’expression	juridique.		Elle	

est	bien	utile	pour	nous	préserver	de	dérives	terribles	de	l’hyper-normalisation	et	de	la	volonté	de	
présenter	une	vérité	unique	et	univoque	concernant	le	COVID	19.	
	=>	La	prudence	nous	permet	de	rester	en	humanité,	de	maintenir	le	dialogue	avec	son	prochain	et	de	
	prendre	soin	de	l’avenir	comme	y	invite	le	tableau	du	Titien.		
	=>	La	prudence	ose	dire	«	JE	NE	SAIS	PAS,	donc	JE	NE	ME	PRECIPITE	PAS	tête	baissée	»	



Un	exemple	d’imprudence	médiatique	



Les	essais	cliniques	en	cours	
•  La	règle	dispose	qu'obtenir	un	vaccin	efficace,	non	toxique	et	utilisable	prend	entre	10	et	15	ans.		
•  Les	essais	cliniques	chez	l’homme,	habituellement	réservés	à	des	personnes	volontaires,	signant	des	décharges	et	

rémunérées	pour	la	prise	de	risque	que	comporte	l’expérimentation	médicale	à	laquelle	elles	participent	sur	une	base	
purement	individuelle,	comprennent	trois	phases	successives	qui	correspondent	à	des	objectifs	différents.	

•  La	phase	I	(innocuité)	dure	de	un	à	deux	ans.	Elle	a	pour	objectif	de	déterminer	
–  L’innocuité	du	candidat-vaccin	chez	l’homme	:	provoque-t-il	des	effets	indésirables	sérieux	?	
–  Sa	tolérance	:	comment	le	corps	réagit-il	au	produit	?	
–  Son	immunogénicité	:	le	candidat-vaccin	génère-t-il	une	réponse	immunitaire	?	

•  La	phase	IIA	(immunogénicité	et	dosage)	dure	de	un	à	deux	ans.	Les	essais	sont	réalisés	sur	un	très	petit	nombre	de	
volontaires.	
–  On	continue	à	vérifier	la	tolérance	et	l’innocuité	du	candidat-vaccin.	
–  On	continue	à	surveiller	son	immunogénicité.	
–  On	cherche	à	établir	la	dose	optimale	de	vaccin	à	utiliser.	

•  La	phase	IIB,	encore	appelée	«	preuve	de	concept	»	ou	«	validation	de	principe	»,	dure	de	deux	à	cinq	ans.	Les	essais	sont	
réalisés	sur	un	nombre	plus	élevé	de	volontaires	et	ont	pour	objectif	de	déterminer	si	:		
–  Le	vaccin	procure	bien	une	protection	durable	contre	l’infection	
–  La	stratégie	vaccinale	(A	quel	moment,	quelle	dose,	quelle	fréquence	adopter	?)	est	susceptible	de	fonctionner	pour	

réduire	le	risque	de	transmission	du	pathogène	
–  Un	essai	de	phase	III	est	envisageable	

•  La	phase	III	(évaluation	de	l’efficacité	et	bénéfices/risques)	dure	de	trois	à	cinq	ans.		
–  Des	essais	testent	sur	des	centaines,	voire	des	milliers,	de	personnes	le	rapport	bénéfices/risques	du	vaccin.		
–  Ces	études	pivots	permettent	de	définir	les	conditions	et	les	précautions	d’emploi	du	vaccin	et,	à	terme,	de	poser	des	

demandes	d’AMM	auprès	des	agences	du	médicament.	



L’AMM	provisoire	
Les	vaccins	actuellement	mis	sur	le	marché	ne	sont	autorisés	qu’avec	une	AMM	provisoire,	càd	anticipée	et	conditionnelle,	
non	une	AMM	définitive,	pleine	et	entière.		(AMM	=	autorisation	de	mise	sur	le	marché).		Dans	l’AMM	pleine	et	entière,	les	
produits	ont	terminé	la	totalité	des	essais.	Mais	il	est	possible	de	délivrer	une	AMM	plus	précoce,	dite	conditionnelle,	avant	
que	tous	les	essais	ne	soient	terminés	et	validés,	c’est-à-dire	dans	une	phase	encore	expérimentale,	dite	de	phase	3.		
	
•  Les	vaccins	contre	le	covid	ont	été	développés	en	8	mois,	et	testés	en	phase	2	pendant	2	mois	uniquement	c'est-à-dire	

qu'ils	sont	dans	une	phase	encore	expérimentale	dite	de	phase	3,	en	l'occurrence	actuellement	expérimentée	sur	
l'ensemble	de	la	population,	à	échelle	mondiale,	ce	qui	est	inédit	dans	l'histoire	de	la	vaccination	comme	de	la	
médecine	d'ailleurs.	
	
En	effet,	la	fin	programmée	des	ESSAIS	CLINIQUES	des	vaccins	s'échelonne	(clinicaltrials.org)		:	
	Pour	les	adultes	:		
	Moderna	:	décembre	2022	
	Pfizer	:	decembre	2023	
	Janssen	:	décembre	2023	
	Astrazeneca	:	mars	2024	
NovaMax	:	mars	2024	
Sonafi	Pasteur	:	Déc	2024	

	
•  Ainsi,	la	vaccination	est	bel	et	bien	au	stade	expérimental	et	l'évaluation	de	son	efficacité	et	la	balance	bénéfices/

risques	sont	actuellement	en	cours.			
•  =>	En	attendant,	la	PRUDENCE	s'impose.	Du	côté	des	scientifiques	comme	des	journalistes.	La	propagande	vaccinale	

relève	de	l’imprudence	pure	et	simple.	
https://www.catherinefrade.com/wp-content/uploads/2021/04/%C3%89clairage-donn%C3%A9es-publiques-
europ%C3%A9ennes-AMM-conditionnelles-4-vaccins-COVID-19-30-Mars-2021.pdf		

	Pour	les	enfants	:		
Moderna	:	juin	2023	
Pfizer	:	juillet2024	
Janssen	:	décembre	2023	
Astrazeneca	:	mars	2023	
NovaMax	:	mars	2024	
	Sonafi	Pasteur	:	Déc	2024	



Injection	immunogène	
et	protéine	Spike	

	
•  Nous	parlons	abusivement	de	"vaccins"	comme	s'il	s'agissait	de	vaccins	inactivés,	or	ce	n’est	pas	le	cas.	

	=>	Il	s'agit	de	la	première	utilisation	de	masse	d’une	injection	immunogène	(ARNm	et	adénovirus)	dans	l’histoire.	
•  On	ne	peut	donc	pas	s'appuyer	sur	des	données	concernant	des	vaccins	inactivés	et	nous	n'avons	aucun	point	de	

comparaison	dans	l'histoire	vaccinale	récente	(XXe	/	XXIe	siècles)		

•  Or,	la	réaction	d'un	organisme	humain	à	la	protéine	Spike	artificiellement	modifiée	par	la	main	de	l'homme	pourrait	
induire	:		
–  de	l’immuno-toxicité,	c’est-à-dire	des	allergies,	des	orages	de	cytokine	incontrôlables,	des	maladies	auto-immunes,	

des	maladies	dégénératives,	des	cancers,	des	leucémies,	la	stérilité,		
•  Des	études	montrent	que	la	protéine	Spike	est	cytotoxique	:	

https://medicalxpress.com/news/2021-04-sars-cov-spike-protein-lung.html	
•  https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/		
•  Une	étude	germano-hollandaise	en	pre-print	montre	que	le	vaccin	à	ARNm	BNT162b2	contre	le	SRAS-CoV-2	reprogramme	les	

réponses	immunitaires	adaptatives	et	innées	
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1.	

–  un	virus	plus	pathogène	et	plus	infectieux	que	le	SARS-COV2,	notamment	du	fait	des	variants	eux-mêmes	induits	par	
la	vaccination,	c’est-à-dire	une	nouvelle	pandémie	encore	plus	incontrôlable,		

–  un	virus	recombinant	(comme	le	H1N1)	en	cas	de	contact	indésirable	avec	un	autre	virus,	pouvant	alors	faire	muter	le	
génôme	humain	par	transcriptase	inverse	(ou	«	rétrotranscriptase	»,	operation	de	transcription	de	l'information	
génétique	des	virus	de	l'ARN	en	ADN,	s'insérant	dans	le	génôme	de	l'hôte),	comme	l’a	montré	l’étude	récente	PNAS	:	
https://t.co/9NGzMNuTDM?amp=1	et	comme	l‘a	évoqué	à	plusieurs	reprises	le	Prof	Raoult	(ici	le	18	mai	2021)	
https://youtu.be/UVmXvo1FMOc		

–  dérégler	le	système	immunitaire	«	naturel	»	des	individus	par	échappée	immunitaire…	c’est-à-dire	affaiblir	l’espèce	
humaine	toute	entière	et	la	laisser	démunie	face	à	de	nouvelles	pandémies…		



Principes	de	vaccinologie	
Principe	de	base	de	la	vaccinologie	:		
•  Les	Vaccins	sont	destinés	à	être	utilisés	en	prophylaxie		
•  NON	PAS	en	période	pandémique.	On	ne	doit	pas	vacciner	en	période	de	forte	circulation	virale	afin	d'éviter	

l’émergence	de	variants	+	infectieux	qui	vont	tout	faire	pour	échapper	à	la	pression	exercée	par	les	anticorps	
induits	par	la	de	masse	sur	une	période	courte.	

Qui	plus	est,	il	existe	trois	types	d’anticorps	:	
•  Les	anticorps	‘’neutralisants’’	qui	vont	combattre	et	neutraliser	le	virus.	Ce	sont	les	plus	connus	du	grand	public.	

Leur	production	est	souhaitée	lors	d’une	vaccination	;	
•  Les	anticorps	‘’neutres’’	qui	vont	reconnaître	la	protéine	Spike	du	SARS-CoV-2,	impliquée	dans	l’infection	des	

cellules,	mais	ne	seront	pas	protecteurs	;	
•  Les	anticorps	‘’facilitants’’	qui,	contrairement	aux	anticorps	‘’neutralisants’’,	vont	favoriser	l’infection	des	cellules	

par	le	virus	(ces	anticorps	se	retrouvent	lors	de	la	vaccination	des	chats,	comme	lors	de	la	vaccination	contre	le	
SARS-CoV-2	à	l’origine	de	la	Covid-19	chez	l’homme).	Ce	sont	ces	anticorps	qu’il	faut	éviter	de	produire	lors	d’une	
vaccination.	

•  Or,	tous	les	vaccins	actuels	basés	sur	la	protéine	Spike	du	SARS-CoV-2,	contiennent	ces	trois	types	
d’anticorps.	Des	études	montrent	l’existence	d’un	phénomène	appelé	«	ADE	»	(antibody-dependent	
enhancement	»	(«	facilitation	dépendante	des	anticorps	»).	Cad	que	des	anticorps	«	facilitants	»	sont	
présents.	Ceux-ci	se	fixent	sur	le	virus	du	Sars	et	facilitent	l’infection	des	cellules	par	le	virus	!	

•  https://infodujour.fr/societe/51630-covid-19-limites-des-vaccins-et-gros-risques-des-rappels	



Variants	
•  Les	variants	et	mutations	successives	du	virus	rendent	les	vaccins	obsolètes	(cf.	grippe	toujours	en	décalage	d'une	

année)	Les	vaccinés	du	début	d’année	2021	ne	sont	pas	protégés	par	le	Variant	Delta	:	
–  En	France,	l'épidémie	redémarre	dans	les	EHPAD	vaccinés	;	
–  En	Angleterre,	le	SPIGoM	(scientific	Pandemic	Influenza	Groupe	on	Modelling)	prédit	que	60	à	70%	des	

hospitalisations	de	la	prochaine	vague	seraient	probablement	vaccinées.		
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/04/06/government-models-warning-third-wave-based-flawed-figures-
telegraph/?fbclid=IwAR17DiK8BHls82OIpoB7lTKY1VH44lZSBJGeX31OkdUJOagVkEB39sNn4eI		

•  Ainsi,	les	laboratoires	s’empressent	de	recommander	de	vacciner	à	répétition	(si	l'on	en	croit	le	PDG	de	Moderna	
qui	a	très	récemment	recommandé	de	passer	à	3	injections	cette	année…	à	5	mois	d'expérimentation.	Pfizer	
évoque	une	4e	dose).		On	s'approche	d'une	logique	d'abonnement	vaccinal	semestriel...	Sur	la	base	d'un	vaccin	en	
phase	d'essai	clinique	!	

	
•  Et	si	comme	le	prévient	Jacques	Testard,	les	vaccins	peuvent	être	à	l’origine	de	variants	?	Pour	rappel	:	

•  Variole	:	moins	de	15	variants	en	200	ans		
•  Diphtérie	:	bactérie		
•  Tétanos	:	bactérie		
•  Poliomyélite	:	un	seul	variant	résistant	au	vaccin	découvert	(en	2014)		
•  SARS-COV2:	plus	de	20	variants	en	moins	de	2	ans	

	



Emergence	des	variants	



Compositions	et	adjuvants	
des	vaccins	sur	le	marché		

ASTRAZENECA	:	https://www.vidal.fr/medicaments/covid-19-vaccine-astrazeneca-susp-inj-221190.html	
•  Adénovirus	de	chimpanzé	codant	pour	la	glycoprotéine	Spike	du	SARS-CoV-2	(ChAdOx1-S)	produit	sur	des	cellules	rénales	

embryonnaires	humaines	(Human	Embryonic	Kidney,	HEK)	293	génétiquement	modifiées	et	par	la	technologie	de	l'ADN	
recombinant.	

•  =>	traduction	:	embryons	humains	avortés	servant	à	cultiver	de	l'ADN	de	chimpanzé	GM.	
	

MODERNA	:		https://www.vidal.fr/medicaments/covid-19-vaccine-moderna-dispers-inj-220325.html	
•  Celui	de	Moderna	contient	:	Lipid	SM-102	;	Cholesterol	;	DSPC	;	PEG2000	DMG.	
•  =>	traduction	:	le	polyéthylène	glycol	(PEG)	composés	chimiques	obtenus	à	partir	d'un	gaz	toxique,	l'oxyde	d'éthylène.	Le	

CIR		(Cosmetic	Ingredient	Review,	organe	fondé	par	l'industrie	de	la	cosmétique	américaine	en	1976	et	qui	s'en	déclare	
indépendant)	conclut	que	:	"L'utilisation	de	crèmes	antimicrobiennes	contenant	des	PEG	était	associée	à	une	toxicité	rénale	
lorsqu'elle	était	appliquée	sur	une	peau	brûlée".	Les	PEG	sont	interdits	dans	toutes	les	chartes	de	cosmétique	bio	où	la	
prudence	importe.		
	

PFIZER	:	https://www.vidal.fr/medicaments/comirnaty-disper-diluer-p-sol-inj-219946.html	
•  Le	vaccin	Pfizer-BioNTech	contient	quatre	types	de	lipides	différents	:	ALC-0315	;	ALC-0159	;	DSPC	;	Cholestérol.	
•  il	s'agit	de	nanoparticules,	constituées	de	quatre	composants.	Un	premier	lipide,	qui	va	être	chargé	positivement.	Après	pour	

constituer	une	particule	lipidique,	on	va	utiliser	du	cholestérol,	qui	est	un	constituant	naturel	de	nos	membranes.	On	va	
utiliser	un	phospholipide	avec	18	atomes	de	carbone,	qui	est	aussi	un	composant	de	nos	membranes.	Et	puis,	on	va	utiliser	
un	lipide	avec	des	chaînes	de	Polyéthylène	glycol	(PLG)	pour	permettre,	lorsque	toutes	les	particules	sont	formées,	d'éviter	
qu'elles	s'agrègent	ensemble.	Donc	ce	sont	bien	des	nanoparticules	qui	miment	des	fonctions	naturelles.	»	

•  =>	L'effet	des	nanoparticules	chimiques	sur	la	santé	humaine	est	à	ce	jour	inconnu.		
	

•  A	noter	que	20%	de	la	composition	des	vaccins	est	passée	sous	silence.	les	brevets	des	Laboratoires	sont	opaques	au	motif	
du	«	savoir	faire	»	de	l’entreprise.		



Aveux	d’incertitudes	
Les	injections	immunogènes	validées	par	les	hautes	autorités	de	Santé	(nationales	et	internationales,	OMS)	
s’opère	sur	la	base	d’hypothèses	:		
•  1/	concernant	l’efficacité	des	vaccins	capables	de	réduire	le	nombre	de	décès	dû	au	covid	;	
•  2/		concernant	le	fait	de	réduire	la	transmission	du	virus	
•  3/	concernant	le	fait	d’atteindre	une	immunité	de	groupe	vaccinale		

•  Or,	la	décision	du	Conseil	d'Etat	du	30	mars	:	saisi	par	un	octogénaire	M.	Protat	vacciné	contre	la	Covid-19	
souhaitant	ne	plus	être	soumis	au	confinement,	au	port	du	masque	et	aux	gestes	barrières,	le	Conseil	a	
statué	que	"la	vaccination	n’élimine	pas	complètement	la	possibilité	que	les	personnes	vaccinées	
demeurent	porteuses	du	virus	».
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/faut-il-deconfiner-les-personnes-vaccinees-la-question-s-invite-au-
conseil-d-etat-20210330	

•  Les	déclaration	d’Olivier	Veran,	Ministre	de	la	Santé	:	«	Les	personnes	vaccinées	sont	aussi	celles	qui	sont	
les	plus	exposées	aux	formes	graves	et	aux	décès	en	cas	d’inefficacité	initiale	du	vaccin	ou	de	réinfection	
post-vaccinale	ou	de	la	virulence	d’un	variant	»,	Europe	1	le	31	mars	2021)	

•  Aucune	donnée	n’est	disponible	concernant	l’interchangeabilité	d’un	vaccin	COVID-19	d’un	laboratoire	
avec	les	autres	vaccins	COVID-19	des	autres	laboratoires	pour	compléter	le	schéma	de	vaccination.	
Pourtant	c’est	très	exactement	ce	qu’a	encouragé	le	gouvernement	(mélanges	entre	1ere	et	2e	injections.)	
suite	au	scandale	Astrazeneca…		



Immunité	vaccinale	?	
On	constate	une	explosion	du	nombre	de	cas	Covid	après	vaccination	dans	tous	les	pays	qui	vaccinent	
à	tour	de	bras	(comme	pour	tous	les	vaccins,	un	vaccin	contre	la	grippe	peut	amener	une	grippe	pire	
que	le	virus	de	la	grippe)	
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/fully-vaccinated-people-catch-covid-
variants-may-pass-virus/		

	L’immunité	naturelle	est	supérieure	en	qualité	et	en	durée	par	rapport	à	l’immunité	artificielle	comme	
le	prouvent	les	retours	de	vaccination	dans	les	pays	qui	ont	vacciné	les	premiers	aux	environ	de	80%	de	
leur	population,	en	Israël,	en	Islande,	en	Ecosse	:	

–  Israël	>	étude	sur	le	ratio	immunité	naturelle	vs.	immunité	artificielle	:		
–  https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/309762		
–  Israël	>	étude	sur	l’efficacité	de	l’immunité	artificielle	:		
–  https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext?s=09		
–  Israël	>	seuil	d’efficacité	de	réduction	de	la	contamination	de	39%	maximum	chez	les	vaccinés	:	
–  	https://www.i24news.tv/en/news/coronavirus/16269804		
–  Islande	>	la	vaccination	n’a	pas	abouti	à	l’immunité	de	groupe	espérée	:	
–  https://www.icelandreview.com/society/covid-19-in-iceland-vaccination-has-not-led-to-herd-immunity-

says-chief-epidemiologist/		

•  Conclusion	prudente	:	Il	n’y	a	pas	d’immunité	vaccinale	face	au	virus	



Transmissivité,	contaminations	

•  Les	personnes	vaccinées	ne	sont	pas	moins	contaminatrices	que	les	non-
vaccinées	selon	une	étude	du	CDC	menée	au	Massachussets	:	

•  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?
s_cid=mm7031e2_w	

		
•  Les	récentes	études	montrent	que	les	vaccins	ne	réduisent	PAS	la	

contamination	:	
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/07/30/covid-19-de-
nouvelles-donnees-suggerent-que-les-personnes-vaccinees-peuvent-
transmettre-le-virus_6090012_3244.html		

	
	
CONCLUSION	:	Le	vaccin	n’est	pas	à	même	d’arrêter	la	transmission	du	virus	
Le	passeport	vaccinal	n’a	aucune	raison	d’être	sanitaire.	



Femmes	Enceintes	
•  Covid	chez	les	femmes	enceintes	

–  Une	étude	de	Singapour	qui	montre	la	faible	gravité	des	Covid	chez	les	femmes	enceintes	sans	facteurs	de	risques	(à	
savoir	âge	>35	ans,	l’obésité,	le	diabète,	des	antécédents	de	thrombose)	Peu	de	probabilité	de	transmission	de	mère	
à	enfant	
Pregnancy	Outcomes	in	COVID-19:	A	Prospective	Cohort	Study	in	Singapore	
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33381779/	
	

•  Vaccin	chez	les	femmes	enceintes	
–  Aucune	femme	enceinte	n’a	fait	partie	de	la	phase	2	des	essais	cliniques...	Sachant	que	la	phase	3	d'évaluation	de	la	

balance	bénéfice/risques	est	en	cours	et	que	les	femmes	enceintes	ont	commencé	à	se	faire	vacciner	dès	janvier	
2021…	Notons	queModerna	a	DEMARRE	ses	études	sur	les	femmes	enceintes	le	6	MAI	2021	:
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9784519/Moderna-launches-clinical-trial-testing-COVID-vaccine-safe-
pregnant-women.html		

–  Fin	2020,	la	vaccination	était	absolument	INTERDITE	aux	femmes	enceintes	:
https://www.dailymail.co.uk/health/article-9189157/WHO-warns-Modernas-COVID-19-vaccine-NOT-used-pregnant-
women.html	

–  https://www.dailymail.co.uk/news/article-9038589/Why-pregnant-women-coronavirus-vaccine.html	

–  Elle	a	été	autorisée	depuis,	car	la	prudence	n'est	malheureusement	pas	de	mise,	mais	proposée	à	la	manière	d'une	
roulette	russe.	Pourtant,	il	y	a	des	dommages	collatéraux	et	non	des	moindres	:	
•  Paralysies	:	

–  https://www.lifesitenews.com/mobile/news/two-young-mothers-paralyzed-after-receiving-pfizers-covid-vaccine	
•  Décès	de	mères,	comme	ici	au	Brésil	:		

–  https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/brazil-health-agency-calls-halt-astrazeneca-vaccine-
pregnant-women-2021-05-11/	



Enfants	
•							Les	essais	cliniques	des	vaccins	sur	les	adolescents	sont	en	cours	(phases	2	et	3)	et	n’ont	commencé	que	récemment	:	
https://www.pfizer.com/science/find-a-trial/nct04713553		
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04713553?term=NCT04713553&rank=1	
•  Les	rapports	sur	les	effets	indésirables	causés	par	les	vaccins	chez	les	12-17	ans	ont	triplé		(données	VAERS,	USA)	
COVID	Vaccine	Injury	Reports	Among	12-	to	17-Year-Olds	More	Than	Triple	in	1	Week,	VAERS	Data	Show	•	Children's	Health	
Defense	
	
•  	L’alarme	porte	notamment	de	l’apparition	de	maladies	cardiovasculaires,	de	péricardites	et	myocardites:		
https://news.yahoo.com/us-experts-review-heart-problems-011518309.html		
•  Une	étude	montre	que	le	risque	de	myocardite	est	de	1	personne	sur	1	000,	et	que	les	risques	pour	les	enfants	due	à	la	

vaccination	Covid-19	est	de	7	592,3%	plus	élevé	qu'on	ne	le	pensait	à	l'origine:	
•  https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.13.21262182v1.full		
•  Les	garçonspar	ailleurs		sont	les	plus	touchés,	6	fois	plus	que	les	filles	:		
https://www.telegraph.co.uk/news/2021/09/09/teenage-boys-risk-vaccines-covid/		
	
•  Les	études	montrant	des	effets	neurologiques	graves,	conduites	suicidaires	chez	les	enfants	12-15	ans:	ont	été	

caviardées,	cad	que	les	résultats	sont	inaccessibles	(censurés	sur	le	VIDAL,	l’EMA	a	barré	les	contenus)	!	
https://www.fda.gov/media/148542/download	

•  La	vaccination	est	d’autant	moins	justifiée	que	les	enfants	ne	sont	pas	contaminateurs	selon	les	études	:	
https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(21)00069-7/fulltext	
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00061-4/fulltext		
Et	que	leur	système	immunitaire	naturel	les	protège	:	https://www.nature.com/articles/s41587-021-01037-9		
	
	



Témoignages		
Témoignage	de	MEDECINS	
•  https://twitter.com/StephanMarie11/status/1423172358219653121	

Témoignage	de	PARENTS	
•  Mère	doctoresse	USA	qui	est	médecin	et	regrette	d'avoir	vacciné	sa	fille	(en	chaise	roulante	avec	respirateur)	:	
•  	https://rumble.com/vjahsb-notre-vie-est-un-enfer-depuis-le-vaccin.html	
•  Mère	Française	(article	presse)	:		
•  https://mobile.twitter.com/DimitriJacques/status/1425571846892802049/photo/1	
•  Père	témoigne	de	la	mort	de	son	fils	de	22	ans	:		
•  	https://lemediaen442.fr/maxime-22-ans-meurt-suite-a-la-vaccination-anti-covid-son-pere-raconte/	

CAS	d'EFFETS	SECONDAIRES	CHEZ	LES	JEUNES	
•  Malformations	de	naissance	:	
•  https://mobile.twitter.com/DoucePatrie/status/1426246089636827137/photo/1	
•  Myocardite	à	14	ans	:		
•  https://childrenshealthdefense.org/defender/emily-jo-14-year-old-son-aiden-myocarditis-pfizer-vaccine/	
•  Atteintes	neurologiques	:		
•  https://ca.childrenshealthdefense.org/legal/coercive-university-policies-have-real-world-adverse-effects-maddys-story/	
•  Dérèglements	menstruels	en	série	:		
•  https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/au-bout-de-dix-jours-j-ai-constate-des-nouvelles-regles-des-cas-de-troubles-

menstruels-observes-apres-le-vaccin-contre-le-covid-19_4725955.html	
•  Décès	d’enfants	et	d’adolescents	:				

–  En	Angleterre,	13	ans.		
–  Aux	USA,	un	bébé	:	https://nofrakkingconsensus.com/wp-content/uploads/2021/08/VAERS_1166062-1.png	
–  des	jeunes	morts	du	vaccin		
–  15	ans		(VAERS	I.D.	1187918	and	1242573	)	
–  16	ans		(VAERS	I.D.	1225942)		
–  Idem	chez	les	jeunes	adultes	:	https://mobile.twitter.com/LetItShine69/status/1425390392661446658	

	



Effets	indésirables		
•  l’EMA	:	agence	européenne	du	médicament	a	enregistré	420	007	événements	indésirables	sur	sa	base	de	données		(juin	2021)	

La	base	de	données	est	submergée	et	ne	peut	plus	enregistrer	d’EI	supplémentaires	
https://tkp.at/2021/05/19/massive-impf-nebenwirkungen-sprengen-ema-datenbank/	

•  https://dap.ema.europa.eu/analytics/saw.dll/PortalPages	
	
•  Eudravigilance	répertorie	plus	de	30.000	décès	en	Europe	et	2	millions	de	cas	d’effets	secondaires	(fin	août	2021)		

	https://www.adrreports.eu/fr/		
	
•  De	façon	non	limitative,	on	compte	au	sein	de	la	population	:	

–  Infarctus	du	myocarde,	insuffisance	cardiaque,	troubles	du	rythme	cardiaque,	péricardites,	myocardites,	Hépatites	aigues	
–  AVC	thrombotique	et	hémorragique,	embolie	pulmonaire,	hémorragie,	ischémie	artérielle	des	membres,	phlébite		
–  CIVD	coagulation	intra	vasculaire	disséminée	=	trouble	de	la	coagulation	grave	entrainant	des	thromboses	et	ou	des	hémorragies	
–  Convulsions,	paralysie	faciale,		Syndrome	de	détresse	respiratoire	aigue	SDRA	
–  Choc	allergique	grave	anaphylactique	247,		Zonas,		Cécité	

•  https://dailyexpose.co.uk/2021/05/19/scientific-study-finds-the-spike-protein-used-in-covid-vaccines-causes-strokes-heart-attacks-and-
blood-clots/	;		
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-05-12/07-COVID-Shimabukuro-508.pdf	
	

•  Chez	les	femmes	et	mères	:	
–  Dérèglements	menstruels		:

ttps://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/au-bout-de-dix-jours-j-ai-constate-des-nouvelles-regles-des-cas-de-
troubles-menstruels-observes-apres-le-vaccin-contre-le-covid-19_4725955.html	

•  https://www.elnacional.cat/ca/salut/efectes-vacuna-covid-menstruacio_634652_102.html		
–  Atteinte	des	organes	reproducteurs,	Fausses	couches,	Stérilité		



Létalité	
•  Selon	les	études	des	médecins	de	RéinfoCovid	:	

–  	il	existe	60	fois	plus	de	morts	suspectes	après	vaccination	par	les	vaccins	Pfizer	et	AstaZeneca	qu’après	vaccin	de	la	grippe.		
–  Il	existe	400	fois	plus	de	morts	suspectes	après	vaccination	par	le	vaccin	Moderna	qu’après	vaccin	de	la	grippe.		
–  Le	risque	de	mort	soudaine	est	20	à	60	fois	plus	élevé	après	vaccination	contre	la	Covid-19	en	comparaison	à	la	vaccination	

contre	la	grippe.	(source	ReinfoCovid)	
–  https://reinfocovid.fr/science/effets-indesirables-en-europe-sur-les-vaccins-covid-19-pfizer-moderna-et-astrazeneca/		
	

•  Les	rapports	du	sociologue	Laurent	Mucchielli		chercheur	au	CNRS	sont	implacables	:	
–  	1e	partie	:	

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/200721/la-vaccination-l-epreuve-des-faits-1ere-partie-les-chiffres-de-l-
epidemie	

–  2e	partie	
–  http://www.mediaplus.site/2021/08/05/la-vaccination-a-lepreuve-des-faits-2eme-partie-une-mortalite-inedite-version-

originale-integrale/	
–  3e	partie	
–  https://www.ardeur.net/2021/08/la-dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-historique/	

	
•  On	constate	une	explosion	de	la	mortalité	post-vaccination	:	

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/300721/la-vaccination-covid-l-epreuve-des-faits-2eme-partie-une-mortalite-
inedite	(Voir	graphique	page	suivante)	

	
•  Constat	:	Après	AstraZeneca,	c’est	au	tour	de	Moderna	d’être	arrêté	dans	plusieurs	pays	:	la	Norvège,	la	Suède,	le	Danemark	chez	

les	moins	de	30	ans.	Des	pays	où	la	prudence	est	finalement	de	mise.	
•  Conclusion	=	ON	NE	PEUT	GARANTIR	ni	l’efficacité	ni	l’inocuité	des	vaccins	à	ce	stade	de	l’essai	clinique.	



Pharmacovigilance	U.E.	



Pharmacovigilance	USA	



Pharmacovigilance	OMS	
•  Le	site	VIGIACCESS	reconnaît	1	million	d’effets	secondaires,	soit	10	fois	

plus	que	pour	les	vaccins	contre	la	grippe	depuis	53	ans	!	



	Plus	de	décès	après	vaccination	(1943)		
que	de	décès	après	test	PCR	positif	(1505)	aux	USA	la	semaine	du	12	juillet	2021.	



Mortalité	avant/après	vaccin	
(source	:	ourworldindata)	

Rappel	:	la	létalité	du	covid	est	faible	(0,05%	tous	âges	confondus)	ciblant	des	populations	âgées	et	à	comorbidités	(comptabilisant	en	
moyenne	4	comordbilités	>	70	ans).	La	mortalité	post-vaccination,	elle,	touche	tous	les	âges.	



Mortalité	comparée	
tous	vaccins	confondus	



Pourquoi	les	vaccins		
ont-ils	été		

mis	sur	le	marché	?	

il	est	possible	de	délivrer	une	AMM	provisoire	anticipée,	dite	conditionnelle,	avant	que	tous	les	essais	ne	soient	terminés	et	
validés,	c’est-à-dire	dans	une	phase	encore	expérimentale,	dite	de	phase	3.		
	
	Cette	situation	d’exception	demande	deux	conditions	:	
•  •	que	l’efficacité	du	produit	soit	supérieure	à	50%,	
•  •	qu’il	n’y	ait	pas	d’autre	traitement	possible.	

Il	s’agit	donc	d’une	autorisation	exceptionnelle,	réservée	aux	situations	d’urgence	sans	aucune	autre	possibilité.	



1e	condition		
Efficacité	>	50%	

•  1e	condition/	les	vaccins	sont	annoncés	par	les	laboratoires	à	95%	d’action.		

•  Or,	d’après	l’article	scientifique	de	Peter	Doshi,	rédacteur	en	chef	adjoint	au	Britisch	Medical	Journal	(BMJ),	son	auteur	
indique	que	:	

•  Si	on	prend	en	compte	les	cas	de	personnes	qui	ont	présenté	des	signes	de	maladie	Covid-19	non	confirmés	par	test	PCR,	
l’efficacité	du	vaccin	contre	les	symptômes	du	covid-19	serait	en	réalité	située	entre	19%	et	29%,	bien	en	dessous	du	seuil	
d’efficacité	de	50%	fixé	par	les	régulateurs.	371	personnes	ont	été	exclues	de	l’analyse	Pfizer,	pour	des	«	écarts	importants	
au	protocole	»	sans	que	ceux-ci	ne	soient	précisés.	80%	des	exclus	provenait	du	groupe	vaccin.	Quelles	sont	donc	ces	
causes	d’exclusion	non	homogènes	dans	les	2	groupes	?	Le	taux	bien	plus	élevé	d’utilisation	de	médicaments	contre	la	fièvre	
et	la	douleur	dans	le	groupe	vaccin	sous-entend	une	levée	non	officielle	de	l’insu	de	la	personne	vaccinée.	

•  Les	protocoles	expérimentaux	décrits	dans	les	articles	du	New	England	Medical	Journal	[2,	3]	font	d’ailleurs	mention	d’un	
test	en	simple	aveugle	«	observed-blinded	»,	et	non	pas	en	double	aveugle.	

•  On	ne	connait	par	ailleurs	ni	l’efficacité	ni	l’innocuité	du	vaccin	chez	les	personnes	ayant	déjà	été	atteintes	de	la	Covid.	
•  Les	données	brutes	des	essais	ne	sont	pas	accessibles	et	ne	seront	rendues	disponibles	que	24	mois	après	la	fin	des	études,		•  Cette	publication	n’a	été	contredite	par	personne.		

	
•  Par	ailleurs,	les	résultats	de	la	vaccination	très	avancée	en	Israël	indiquent	en	effet	un	seuil	d’efficacité	de	réduction	de	la	

contamination	de	39%	maximum	chez	les	vaccinés	!	
https://www.i24news.tv/en/news/coronavirus/1626980447-vaccine-39-effective-at-halting-virus-transmission-91-against-
serious-illness-israel-s-health-ministry-says		



2e	condition	
Pas	de	traitement(s)	

Curieusement,	depuis	mars	2020,	les	traitements	ont	été	écartés	et	interdits	en	France	:	
•  le	traitement	du	Pr	Raoult	(bithérapie	Hydroxychloroquine/	Azythromycine)	subit	des	attaques	et	des	discrédits	honteux	

(cf.	scandale	du	The	Lancet)	et	la	vente	est	interdite	en	pharmacie,	les	ordonnances	sont	refusées	aux	médecins	;	
•  l’Ivermectine	qui	agit	entre	80	et	100%	est	également	interdite	en	France,	elle	a	été	rejetée	sans	vote	et	dans	la	plus	

complète	opacité	par	toutes	les	agences	de	santé	de	la	planète	;	
•  	Or	ces	traitements	fonctionnent,	comme	en	témoignent	les	données	dans	l'ensemble	des	pays	qui	y	recourent	(Maghreb,	

Afrique,	Asie	du	Sud	Est,	Mexique,	Inde	etc.)	sans	parler	des	plantes	comme	l’Artemisia	utilisée	à	Madagascar	avec	succès.	

Voici	quelques	études	et	méta-analyses	disponibles	sur	les	traitements	existants		(on	en	compte	plus	de	240	sur	
l'hydroxychloroquine,	et	une	quarantaine	sur	l'invermectine	!)	
•  https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/MS-IHU-Preprint.pdf		
•  https://c19study.com/	
•  https://hcqmeta.com/	
•  https://ivmmeta.com/	
•  https://benthamopen.com/FULLTEXT/TOBIOCJ-14-33	
•  https://assets.researchsquare.com/files/rs-148845/v1_stamped.pdf	

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-
COVID-19.pdf	

•  https://www.news-medical.net/news/20210111/Could-Ivermectin-be-an-effective-antiviral-against-SARS-CoV-2.aspx	
		

Nous	utilisons	donc	actuellement	des	vaccins	qui	ne	devraient	pas	légalement	avoir	d’AMM	provisoire.	
•  C’est	leur	interdiction	qui	la	conditionne.	



La	guerre	de	l’information	
La	population	consacre	3%	de	son	temps	à	s'informer	et	que	c'est	majoritairement	VIA	les	medias	mainstream...		
Mais	information	relayée	par	les	médias	mainstream	est-elle	neutre	?	Libre	?	Non-faussée	?	

=>	Les	questions	à	se	poser	:	
	
1/	QUI	FINANCE	le	media	?		
=>	qui		sont	ceux	qui	possèdent	le	media	
•  =>	qui	sont	ceux	qui	en	sont	les	principaux	actionnaires	
•  =>	qui	sont	ceux	qui	en	sont	les	donataires	philanthropes	

	
•  Un	article	parmi	d'autres	
•  https://www.marianne.net/politique/ambiguite-gouvernementale-liens-d-interets-au-sommet-de-l-etat-enquete-sur-la-

guerre?fbclid=IwAR1fXqDo9A3BienoZSWRbZk-J5i6XSix3Cx17KDg96wOZThi5q73tE7-9iI	
	
2/	QUELLE	EST	l'	IDEOLOGIE	sous-jacente	des	financeurs/détenteurs	du	media	?		
•  Car	qui	contrôle	les	finances	contrôle	l'information.	
•  Des	éléments	de	réponse	ici	:	
•  https://www.nexus.fr/actualite/news/fondation-bill-melinda-gates-le-monde/	

•  Pour	mettre	en	perpsective	la	manière	dont	l'information	est	instrumentalisée	à	la	TV	ou	sur	les	journaux,	l’excellent	
documentaire	«	Ceci	n’est	pas	un	complot	»	:	

•  https://vimeo.com/504845318	



La	guerre	du	langage	
On	assiste	à	un	glissement	orwellien	du	langage.		

•  Nous	ne	sommes	plus	présumés	en	bonne	santé	mais	
«	malade	asymptomatique	»	;		

•  Ainsi	la	présomption	d’innocence	est	remplacée	par	
la	présomption	de	culpabilité,		

•  Un	groupe	de	plus	de	6	personnes	est	devenu	un	
«	cluster	»	du	virus	;		

•  Nous	ne	sommes	plus	des	êtres	sociaux	mais	des	
êtres	soumis	à	l’impératif	de	«	distanciation	sociale	»	
assurée	par	des	«	gestes	barrières	»	;	

•  L’art	et	la	culture	qui	sont	nos	nourritures	spirituelles	
sont	fermés	et	devenus	«	non-essentiels	»	;	

•  	la	vaccination	est	envisagée	comme	la	«	solution	
finale	»	à	la	pandémie	comme	si	nos	systèmes	
immunitaires	n’y	suffisaient	plus…		

	
L’OMS	a	d’ailleurs	changé	sa	définition	de	la	notion	
«	d’immunité	de	groupe	»	=>>>>>>>>>>>>>>>>>>	



La	guerre	des	chiffres	
Les	tests	PCR	
•  	sont	majoritairement	faux.	Tout	dépend	du	nombre	de	cycles	d'amplification...	Au	delà	de	35,	la	valeur	prédictive	des	tests	

diminue.	jusqu'à...	97%	d'erreur.	C'est	l'OMS	qui	le	dit	!	
•  https://www.who.int/fr/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05	

•  Le	21	juillet,	le	CDC	a	même	annoncé	le	retrait	de	«	anciens	»	tests-PCR	(withdrawing	the	EUA	for	its	2019-Novel	Coronavirus	
(2019-nCoV)	Real-Time	RT-PCR	Diagnostic	Panel,	which	was	first	used	in	February	2020,	the	CDC	encourages	laboratories	to	consider	
adoption	of	a	multiplexed	method	that	can	facilitate	detection	and	differentiation	of	SARS-CoV-2	and	influenza	viruses.	

•  https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html		

	
La	létalité	du	covid		
•  https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892-ab/fr/	

	
La	surmortalité	effective	en	2020		
•  Loin	des	100.000	morts	officiels,	le	Rapport	Toubiana	Muchielli	conclut	lui	à	23.000	morts.	

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-covid-naurait-cause-que-42000-morts-supplementaires-en-france-
en-2020-1298983	

•  Rappelons	également		que	dans	le	monde,	4,25	millions	de	personnes	meurent	de	maladies	virales	chaque	année,	dans	
l’indifférence	générale.	

La	crise	de	l’hôpital	
•  Macron	promettait	l'ouverture	de	lits	d'hôpitaux	de	réanimation	l'année	dernière,	on	constater	que	les	fermetures	

continuent,	s'enchaînent	et	s'accroissent.	En	Ile	de	France,	selon	le	Canard	Enchaîné,	ils	sont	passés	de	2500	à	1700	en	1	an.		
•  Or,	il	a	été	dit	et	répété	que	c'était	bien	le	manque	de	lits	qui	avait	légitimé	les	politiques	de	confinement	entre	autres,	

quelle	proportionnalité	et	quels	arguments	justifient	le	pass	alors	que	les	causes	profondes	de	la	faillite	de	notre	système	de	
santé	n'ont	pas	été	adressées	?	

	
	



L’ultra-censure		
	
Tout	contenu	considéré	par	Google,	Facebook,	Twitter	come	étant		"en	contradiction	avec	les	consignes	sanitaires	sur	la	crise	du	
covid	19	est	aujourd’hui	censuré	en	moins	de	24h	.	

•  articles	résumant	le	problème	de	la	censure	sans	ambages	:		
	https://reporterre.net/La-discussion-du-Covid-19-est-placee-sous-couvre-feu		
	https://qg.media/2021/08/30/tribune-a-t-on-encore-le-droit-dexercer-son-esprit-critique-en-france/		

	
Des	exemples	:	
•  les	traitements	se	font	censurer...	en	amont	de	leur	publication	:	le	témoignage	de	Peter	Goetzsche		

	https://mobile.twitter.com/GabinJean3/status/1366725085772591107	
•  Les	vidéos	du	Conseil	Scientifique	Indépendant	sont	censurées	en	moins	de	24h	aux	mêmes	motifs	et	doivent	se	faire	

réuploader		
•  Le	compte	Twitter	du	C19	evidence-based	Clinical	Response	Panel	s’est	fait	suspendre	pour	une	durée	indéterminée.	
•  Le	compte	Twitter	de	Laissons	les	médecins	prescrire	subit	un	Shadow	Banning	permanent.		
•  Youtube	censure	les	vidéos	de	l’avocat	Fabrice	Di	Vizio	sont	censurées,	lequel	est	obligé	de	les	reposter	sur	odysee.	
•  Mediapart	censure	le	blog	du	sociologue	Laurent	Muchielli	qui	travaille	main	dans	la	main	avec	le	Réseau	Sentinelles	!	
•  Tous	les	articles	facebook	se	font	censurer..		Or	le	site	de	traque	de	désinformation	vaccinale	sur	Facebook		(factcheck.org)	

est	financée…	par	Johnson	et	Johnson	via	la	fondation	Rober	Wood	Johnson	Foundation	:	
https://www.youtube.com/watch?v=nyEpmEzHF6I	

•  En	réaction	à	la	censure,	le	site	medscape.com	a	lancé	un	forum	dédié	aux	professionnels	de	santé	pour	leur	permettre	de	
partager	leurs	préoccupations	concernant	les	nouveaux	vaccins	
www.Medscape.com/sites/public/covid-19/vaccine-insights/how-concerned-are-you-about-vacccine-related-adverse-
events	

•  Pendant	qu’Emmanuel	Macron	fait	du	marketing	12-25	avec	MacFly	et	Carlito,	la	député	Martine	Wonner	se	fait	censurer	
sur	Youtube	et	Faccebook	du	fait	de	ses	positions	critiques	sur	la	crise	sanitaire.	En	résumé,	La	parole,	qu’elle	soit	
scientifique	ou	politique,	qui	souhaiterait	critiquer	ou	apporter	un	éclairage	différent	sur	la	crise	sanitaire	est	donc	
systématiquement	censurée,	écartée,	passée	sous	silence,	comme	les	traitements.		



Les	questions	qui	dérangent	1	
Au	sujet	du	manque	de	prévention		
	
•  Pourquoi	Olivier	Véran	n'a	t-il	jamais	dit	publiquement	qu'il	avait	prévenu	Macron	en	2016	qu'il	n'y	

aurait	pas	assez	de	masque	en	cas	d'épidémie	?		
•  Pourquoi	Agnès	Buzyn	a-t-elle	classifié	l’Hydroxychloroquine	en	décembre	2019	de	la	liste	des	

substances	vénéneuses	?	
•  Pourquoi	la	Haute	Autorité	de	Santé	n'a-t-elle	pas	rappelé	dès	le	début	de	l'épidémie	l'importance	

d'éviter	une	carence	en	Vitamine	D	?		
•  Pourquoi	le	gouvernement	a-t-il	conseillé	aux	malades	de	rester	chez	eux	avec	doliprane	sans	

permettre	aux	médecins	de	les	traiter,	ce	jusqu'à	ce	qu'il	faille	les	hospitaliser	et	les	intuber	?		
•  Pourquoi	les	autorités	n'ont-elles	pas	expliqué	que	les	pratiquants	de	sports	intensifs	avaient	plus	

de	risque	d'attraper	la	CoViD-19,		Ceci	du	fait	de	leur	faible	teneur	en	zinc	dans	les	zones	où	il	serait	
le	plus	utile	pour	limiter	la	réplication	du	virus	?	

•  Pourquoi	ANSES	n'a	t-elle	pas	transmise	rapidement	à	l'IHU	de	Marseille	les	résultats	de	ses	
prélèvements	sur	les	visons	de	la	région	Mayennaise,	ce	qui	aurait	permis	de	mieux	contrôler	ces	
élevages	(comme	ça	a	été	fait	dans	certains	pays	nordiques)?	

•  Pourquoi	l'Etat	ne	fait-il	rien	fait	pour	réguler	la	malbouffe	responsable	des	comorbidités	dont	les	
victimes	sont	plus	prioritairement	touchées	par	le	covid	?	



Les	questions	qui	dérangent		2	
Au	sujet	du	système	de	soin	:	
	
•  Combien	de	lits	de	réanimation	ont-ils	fermé	depuis	le	début	de	la	crise	du	

covid	?	
=>	5.700	lits	

•  Combien	coûte	la	gestion	du	pass	sanitaire	à	l'hôpital	public	chaque	mois	?		
	=>	60	millions	d'euros	par	mois	

•  Combien	de	lits	de	réanimation	aurait-il	été	possible	d'ouvrir	avec	60	
millions	d'euros	par	mois	depuis	le	début	de	la	crise	?		

•  Combien	de	soignants	(tous	secteurs	confondus,	hôpital,	cabinet,	milieu	
scolaire,	associatif,	etc.)	ont-ils	été	suspendu	le	15	septembre	?		

•  Est-il	acceptable	de	rendre	l'accès	aux	soins	payant	en	France,	notamment	
l'accès	à	l'hôpital	public	(44	euros,	le	prix	d'un	test	PCR)	?	



Les	questions	qui	dérangent	3	
Au	sujet	du	dépistage	
•  L'OMS	a	montré	que	passés	35	cycles	d'amplification,	les	Tests	PCR	

étaient	majoritairement	faux.	A	combien	de	cycles	d'amplification	
sont	effectués	les	tests	partout	utilisés	en	France	?	

•  Pourquoi	le	gouvernement,	lors	de	la	première	vague,	n'a	pas	
favorisé	le	dépistage	par	PCR	sur	un	groupe	de	prélèvement,	ce	qui	
aurait	accéléré	le	dépistage	?		

•  Pourquoi	les	contrôles	sanitaires	aux	aéroports	n'ont-ils	pas	été	
plus	stricts	?	

•  Pourquoi	le	gouvernement	ne	reconnaît-il	pas	les	tests	sérologiques	
(qui	permettraient	de	connaître	le	taux	d’anticorps)	mais	
uniquement	les	PCR	?	

•  Pourquoi	le	gouvernement	supprime-t-il	finalement	la	possibilité	de	
reconnaître	les	auto-tests	(5	euros)	pour	obtenir	un	pass	sanitaire	
après	les	avoir	acceptés	pendant	l'été	?		



Les	questions	qui	dérangent	4	
Au	sujet	des	traitements	:	
•  Pourquoi	les	Etats	ont-ils	interdit	aux	médecins	de	terrain	de	traiter	leurs	

patients	(antibiotiques,	aspirine	etc.)	?	
•  Quels	sont	les	traitements	inefficaces	?	=>	remdesivir	
•  Quels	sont	les	traitements	efficaces	quand	ils	sont	administrés	au	bon	

moment	?	Pourquoi	malgré	les	résultats	exceptionnels	dont	il	font	l’objet	
dans	les	pays	dits	du	Sud	(Inde,	Indonésie,	Afrique)	et	malgré	les	méta-
études	et	méta-données	ne	sont-ils	toujours	pas	reconnus	dans	les	pays	
occidentaux	?	

•  Pourquoi	des	anti-paludéens	et	anti-parasitaires	traitent-ils	efficacement	
le	virus	du	SARS	cov2	?	

•  Pourquoi	certains	réclament	que	les	études	sur	des	traitements	avec	des	
médicaments	anciens	(Hydroxychloroquine+Azithromycine)	soient	fait	en	
mode	randomisés,	alors	qu'il	ne	disent	pas	que	les	médicament	nouveaux,	
chers,	souvent	peu	efficaces	et	ayant	des	effets	secondaires	encore	peu	
connus,	n'ont	pas	été	faits	en	mode	randomisé	?	



Les	questions	qui	dérangent	5	
Au	sujet	de	l'efficacité	des	nouveaux	vaccins	
•  Est-ce	que	la	première	vague	s'est	éteinte	grâce	à	la	vaccination	?		
•  Pourquoi	les	medias	ne	parlent-ils	plus	que	du	taux	d'incidence	dans	les	régions,	et	

non	du	nombre	de	décès/jour	ou	du	nombre	d'hospitalisations	et	de	réanimations	
depuis	la	2e	vague	?		

•  Pourquoi	une	sérologie	positive	n’est-elle	pas	autorisée	afin	d'éviter	la	vaccination	
deceux	qui	ont	déjà	résisté	à	la	forme	la	plus	virulente	du	SarS-CoV-2	(ex.	les	
variants	Marseille	4	ou	20A.EU2)	?		

•  Y	a-t-il	plus	de	CoViD-19	chez	les	vaccinés	au	bout	de	quelques	mois,	que	de	
rechute	chez	les	non-vaccinés	?		

•  Pourquoi	l'Etat	ne	favorise	pas	l'affichage	(dans	les	statistiques	largement	
diffusées)	le	nombre	de	CoViDés	guéris	(et	donc	immunisés	plus	durablement	que	
les	vaccinés)	?		

•  Quelle	proportion	de	réanimation	et	de	décès	parmi	les	vaccinés	admis	pour	une	
CoVID	à	l'IHU	de	Marseille	en	septembre	2021	?	

•  L'Islande,	un	des	pays	les	plus	vaccinés	au	monde,	a	reconnu	que	le	vaccin	ne	
conférerait	pas	d'immunité	collective	:	pourquoi	les	Etats	Européens	continuent-ils	
à		vouloir	vacciner	les	populations	qui	ne	sont	pas	à	risque	(enfants,	moins	de	60	
ans,	sans	comorbidités)	dans	ce	cas	?	

	



Les	questions	qui	dérangent	6	
Au	sujet	des	risques	avec	les	nouveaux	vaccins		
	
•  Pourquoi	les	laboratoires	font-ils	pression	pour	vacciner	les	enfants	(5-11	ans)	alors	que	ces	

derniers	ne	sont	pas	à	risque	?	
•  Quel	est	le	pourcentage	de	myocardites	avant/après	vaccination	en	Israël	chez	les	hommes	de	16	à	

29	ans	?	
•  Pourquoi	les	medias	ne	relaient-ils	pas	les	chiffres	de	la	pharmacovigilance	(Eudravigilance/VAERS)	

qui	font	état	de	plus	de	32.000	morts	en	Europe	post	vaccin	et	+	de	2	millions	d'effets	secondaires	
fin	septembre	2021	?	

•  Pourquoi	l'Etat	a	t-il	tardé	à	reconnaître	un	effet	secondaire	pénible	ou	inquiétant	chez	les	jeunes	
femmes,	alors	que	c'était	connu	depuis	longtemps	au	Royaume-Uni	?		

•  Pourquoi	l’Etat	préconise-til	la	vaccination	des	femmes	enceintes	alors	qu’elle	est	déconseillée	sur	
la	notice	des	vaccins	Pfizer	?	

•  Après	AstraZeneca,	Moderna	vient	d'être	interdit	par	la	Suède,	la	Finlande,	l'Islande,	pour	les	moins	
de	30	ans,	et	déconseillé	formellement	par	le	Danemark	et	la	Norvège	pour	les	moins	de	18	ans	en	
raison	d'un	risque	d'inflammation	cardiaque	:	pourquoi	l'Etat	français	n'en	prend-il	pas	acte	?	

•  Le	Dr.	Robert	W	Malone,	MD,	inventeur	des	vaccins	à	ARN-messager	a	formellement	déconseillé	
leur	utilisation	de	masse	et	mis	en	garde	contre	leur	dangerosité	:	pourquoi	les	medias	et	les		
réseaux	sociaux	censurent-ils	ses	interventions	?	

•  Pourquoi	forcer	la	population	(soit	directement	par	la	loi,	le	secteur	des	professionnels	du	soin	
notamment,	soit	indirectement	par	le	pass	sanitaire)	à	se	faire	vacciner	alors	que	les	AMM	de	tous	
les	produits	sur	le	marché	sont	conditionnelles	et	que	la	phase	3	est	encore	en	cours,	ce	jusqu'à	
2023	?		



Les	questions	qui	dérangent	7	
•  Au	sujet	du	pass	sanitaire	
•  Combien	coûte	la	gestion	du	pass	sanitaire	à	l'hôpital	public	chaque	

mois	?		
•  Il	y	a	55	morts	par	jour	d'accidents	domestiques	en	France,	moins	

de	50	morts	par	jour	du	Covid	en	septembre	2021		:	pourquoi	le	
pass	sanitaire	?	

•  Pourquoi	le	gouvernement	impose-t-il	le	pass	sanitaire	aux	12-17	
ans	alors	quez	ceux-ci	ne	sont	ni	malades	du	Covid	ni	transmetteurs	
comme	l'ont	montré	maintes	études	?	

•  Pourquoi	imposer	un	pass	sanitaire	aux	sports	en	extérieur	(comme	
le	BMX)	si	l’on	peut	faire	du	vélo	en	extérieur	à	Paris	sans	?	

•  Pourquoi	le	pass	sanitaire	n’est-il	pas	obligatoire	dans	l’enceinte	du	
Parlement	?	

•  Pourquoi	les	partis	politiques	sont-ils	dispensés	du	pass	au	
restaurant	?		



Follow	the	money	
Qui	gagne	quoi	?	La	vaccination	de	masse	est	une	affaire	de	gros	sous.	Des	plus	gros	au	plus	petits	de	la	chaîne	:	
	
•  De	Big	Pharma	(voir	page	suivante)	

–  Pfizer	:	pour	2021,	15	milliards	de	dollars	(Pfizer	a	d'ailleurs	indiqué	s'attendre	à	dégager	sur	ce	produit	
une	marge	avant	impôt	d'environ	25%	à	30%.	La	dose	étant	vendu	23	dollars	aux	USA	pour	un	prix	de	
revient	de	80	cents)	

–  ce	marché	pourrait	représenter	30	à	40	milliards	de	dollars	cette	année.		

•  Aux	médecins	abonnés	des	plateaux	TV	en	proie	à	des	conflits	d’intérêt	non	déclarés	(voir	pages	suivantes)	
et	formés	à	la	gouvernance	de	la	peur	!	

•  https://www.telegraph.co.uk/news/2021/05/14/scientists-admit-totalitarian-use-fear-control-behaviour-
covid/	=	Big	Pharma	corrompt	les	scientifiques	

•  https://www.theguardian.com/business/2021/jun/25/drug-firms-giving-mps-hidden-funding-research-shows		
=	Big	Pharma	corrompt	les	parlementaires	
		

•  Aux	vaccinateurs	:		
	Petit	détour	par	le	Canard	Enchaîné	pour	comprendre	ce	que	gagnent	ceux	qui	vaccinent	à	tour	de	bras	dans	

les	vaccinodromes… «	Des	toubibs	bien	soignés	pour	piquer	»	:	“A	raison	de	20	consultations	par	heure	en	semaine,	
certains	stakhanovistes	peuvent	se	faire	2.000	euros	en	quatre	heures.	Quasiment	cinq	fois	plus	qu’une	vacation	
au	forfait,	et	près	de	huit	fois	plus	si	c’est	le	week-end”,	confie	au	journal	un	praticien.	Sans	oublier	5,40	euros	
pour	enregistrer	les	patients	dans	le	fichier	national	de	la	vaccination.  	



Les	conflits	d’intérêts	
•  Nous	sommes	face	à	à	un	pb	de	corruption	

systémique	
•  https://www.marianne.net/societe/118000-euros-

de-msd-116000-euros-de-roche-faut-il-s-inquieter-
des-liens-entre-labos-et		

	
•  Sur	Big	Pharma,	voir	le	documentaire	d'Arte	
•  https://www.youtube.com/watch?v=N-

mL9gX9gws&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29TLn3
MiVe_yp6_ticp2usgx8LbWRYHieBDYDZhcnt1J3TBU6z
W60bfsQ	

	
•  Parmi	les	personnes	interviewées	sur	les	plateaux	TV,	

notamment	les	médecins,	QUELS	SONT	LES	
CONFLITS	D'INTERETS	DECLARES	?		

•  ===================>>>>>>>>>>>>>>>>>	
•  https://twitter.com/LerouxArthur10/status/

1411691423800430593	:	les	signataires	de	la	tribune	
du	JDD	pour	la	vaccination	obligatoire	touchent	par	
exemple	en	moyenne	de	125	000	€	par	tête	des	
laboratoires	de	Big	Pharma	J	
	

•  L'ordre	des	médecins	n'y	met	pas	du	sien	:	
•  https://www.lemonde.fr/societe/article/

2020/09/30/conflit-d-interets-l-impossible-acces-
aux-contrats-conclus-entre-les-laboratoires-et-les-
medecins_6054218_3224.html	

	



Big	Pharma,	sans	foi	ni	loi	



Opacité	?	Impunité	!	
	
§  Peu	importe	les	conditions	d'AMM,	peu	importe	que	Michèle	Rivasi	et	d'autres	se	soit	égosillée	en	vain	au	

Parlement	Européen	pour	demander	des	comptes	:	
§  https://www.youtube.com/watch?v=9WacsC7mmos	
§  https://www.michele-rivasi.eu/tag/vaccins	

•  Peu	importe	ce	qui	se	passera	puisque	les	laboratoires	bénéficient	d'une	impunité	en	cas	de	
complications.		
–  https://www.capital.fr/economie-politique/vaccins-la-commission-europeenne-sest-couchee-devant-les-labos-fustige-leurodeputee-manon-

aubry-1391533		

•  Peu	importe	que	Moderna	et	Pfizer	ont	violé	les	règles	scientifiques	de	base,	éliminant	purement	et	
simplement	le	groupe	témoin	des	essais	cliniques	de	leurs	produits	(groupe	placebo	vacciné	! 		
–  https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/02/19/969143015/long-term-studies-of-covid-19-vaccines-hurt-by-placebo-recipients-

getting-immuni?t=1628937420291	

•  Peu	importe	que	les	députés	soient	requis	de	revoter	des	projets	de	loi	en	urgence	à	2h	ou	5h	du	matin	
pour	qu’ils	passent	en	force	malgré	18.000	amendements.	La	loi	«	Pass	Sanitaire	»	du	23	juillet	2021	
instaure	une	ségrégation	de	fait	entre	vaccinés	et	non-vaccinés,	avec	:	
–  Possibilité	de	licenciement	de	TOUS	les	salariés	non-vaccinés	dans	les	lieux	où	le	pass	est	obligatoire	
–  L’interdiction	d’accès	aux	hôpitaux	des	non-vaccinés	(càd	interdiction	d’accès	aux	soins,	une	première	en	France!)	
–  La	possibilité	d’interdire	les	bureaux	de	vote	aux	non-vaccinés	
–  Cela	dit,	les	députés	se	sont	garantis	de	ne	pas	s’appliquer	à	eux	même	le	PASS	au	sein	de	l’Assemblée	et	à	leur	cantine….	
–  En	exemptant	les	forces	de	police	(les	oratores	protègent	les	bellatores	qui	les	protègent).	



La	guerre	contre	la	démocratie	
La	régression	démocratique	est	permise	par	des	lois	liberticides	qui	s'enchaînent	plus	vite	qu'on	ne	peut	les	dénoncer	:		
•  la	loi	"Sécurité	Globale",	criminalisant	la	militance	politique,	modifie,	grâce	à	l'état	d'urgence,	des	dispositifs	législatifs-

remparts	des	libertés	individuelles	et	publiques	;	
•  les	décrets	du	mois	de	décembre	2020,	criminalisant	la	critique	politique	légalisent	un	fichage	national	d'opinions	politique	

ainsi	qu'un	fichage	national	de	vaccination	discriminant	toutes	les	autres	approches	thérapeutiques	ou	simples	mesures	de	
prudence	et	de	bon	sens	;	

•  la	prorogation	de	l'état	d'urgence	jusqu'au	31	décembre	2021	contrevient	aux	fondamentaux	de	l'état	de	droit	alors	que	le	
Parlement,	réduit	à	l'état	de	chambre	d'enregistrement	des	décisions	d'un	conseil	de	défense	opaque	avec	la	forte	très	forte	
probabilité	que	cet	état	d'urgence	soit	reconduit	ad	vitam,	tandis	que	les	électeurs	seront	poussés	au	vote	électronique	(cf.	
amendement	au	Sénat	poussant	au	vote	par	anticipation)	dont	on	sait	les	failles	et	les	possibilités	de	fraude	qui	avainet	
justement	prévalu	en	1975	à	son	abolition	;	

•  la	"loi	séparatisme"	mettant	en	danger	la	liberté	et	l'action	associative	;	
•  La	loi	du	23	juillet	faisant	suite	à	la	déclaration	de	Macron	du	12	juillet	instaurant	un	pass	sanitaire	inconstitutionnel	

liberticide	et	discriminatoire	:		
•  https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/pourquoi-le-passe-sanitaire-est-illegal-malgre-la-decision-du-conseil-

constitutionnel		
•  https://reporterre.net/Le-passe-sanitaire-est-un-moyen-extrajudiciaire-de-desactiver-socialement-les-gens	
•  https://www.lefigaro.fr/vox/politique/mathieu-slama-le-gouvernement-envisage-de-prolonger-le-passe-sanitaire-pour-des-

raisons-electoralistes-20210921	
•  La	proposition	de	loi	qui	vise	à	proroger	le	pass	sanitaire	jusqu’à	l’été	2022	;	
•  Les	projets	de	lois	visant	à	ouvrir	la	reconnaissance	faciale	et	la	surveillance	par	drones	:	
•  https://www.laquadrature.net/2021/09/22/reglement-ia-la-commission-europeenne-tend-le-piege-de-la-reconnaissance-

faciale/	
•  https://www.laquadrature.net/2021/09/23/la-loi-drones-2-est-docilement-adoptee-par-lassemblee/	



Délai	entre	la	découverte	d'un	vaccin	
et	l'obligation	vaccinale	:	

	BCG	:	1921	obligatoire	en	1950		
	Diphtérie	:	1923	obligatoire	en	1938		
	Tétanos	:	1926	obligatoire	en	1940		
	Coqueluche	:	1926	obligatoire	en	2018	
	Poliomyélithe	:	1955	obligatoire	en	1964		
	Covid	:	2021	obligatoire	en	2021	
	
•  Conclusion	:	A	ce	stade,	nul	ne	sait	RIEN.		La	communauté	scientifique	peut	estimer	que	les	vaccins	

sont	sûrs	mais	elle	aura	le	recul	nécessaire	pour	en	juger	au	plus	tôt	fin	2023,	début	2024.	Nous	
devons	attendre	de	connaître	effets	à	moyen	et	long	terme.		

•  Or,	le	discours	officiel	qui	prévaut,	considère	que	les	effets	indésirables	ne	se	produisent	qu’à	court	
terme.	Et,	le	court-termisme	est	aussi	dangereux	en	médecine	qu’en	politique	:	la	santé,	la	vie,	la	
science,	doivent	relever	du	temps	long.		
Les	crises	multisectorielles	(politique,	économique,	industrielle,	écologique,	sociale,	éducative,	
sanitaire	etc.)	que	nous	connaissons	y	sont	dues.	L’imprudence	règne	!	

•  	Où	est	donc	la	prudence	?	

•  Pour	rappel,	en	2009,	après	4	décès	du	vaccin	contre	H1N1,	le	vaccin	a	été	retiré.		
En	2021,	après	17.000	décès	en	Europe,	la	vaccination	se	poursuit	à	marche	forcée.	



Conclusion	
•  La	prudence	est	Reine	et	le	fait	d'en	disconvenir	est	a	minima	le	reflet	d'une	manque	de	retenue	grave	de	la	part	des	

scientifiques,	des	politiques	comme	des	journalistes	qui	se	laissent	aller	à	la	panique,	à	l'idéologie	plutôt	qu'à	la	sagesse.	
Il	est	dangereux	de	voir	une	telle	assertivité	dans	un	contexte	d'une	telle	incertitude.		

•  L'absence	de	prudence	est	délétère,	pour	ne	pas	dire	mortifère.	Car	:	

•  Le	coût	humain	d’une	politique	aveugle	et	imprudente,	c'est	la	pulsion	de	mort	:		
–  >	des	suicides,	des	dépressions	
–  https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/non-vaccinée-elle-craignait-dêtre-licenciée-les-policiers-qui-lont-

empêchée-de-sauter-du-pont-racontent/ar-AAMeMvb?ocid=st	
–  >	une	ségrégation	de	fait	

https://www.lefigaro.fr/vox/politique/allocution-d-emmanuel-macron-le-pass-sanitaire-introduit-une-rupture-
fondamentale-dans-notre-contrat-social-20210713	

	
•  Le	coût	politique,	c'est	la	fin	de	la	démocratie	:	

–  >	les	députés	ont	rejeté	l'amendement	d'Emmanuelle	Ménard	visant	à	mettre	fin	au	Pass	Sanitaire	une	fois	la	
pandémie	terminée		

–  >	le	13	octobre,	un	décret	proposera	la	prolongation	du	Pass	sanitaire	au	delà	du	15	novembre	!	
–  >	les	sénateurs	quant	à	eux	semblent	très	inspirés	par	le	modèle	chinois	:	

http://www.senat.fr/rap/r20-673/r20-6738.html#fn37	
	

•  Le	coût	spirituel,	c'est	le	renoncement	à	l'humanisme,	càd	au	respect	de	la	diversité	des	êtres,	des	points	de	vues,	le	
refus	d’intelligence	de	la	complexité,	de	la	dualité,	de	la	nuance,	le	déni	des	incertitudes	de	l’existence,	de	la	vie	qui	n’est	
pas	réductible	au	seul	champ	biologique.		

	



Comment	s’informer	?	
1/	les	sites	scientifiques	sans	conflits	d’intérêts	:		
	
•  Conseil	Scientifique	Indépendant		:	

https://www.youtube.com/watch?v=7PdXevn2gbI&list=PLFfkqwrPhziCQu0adugYL0_a3mSmCDEC4		
•  LE	RESEAU	SENTINELLES	:	https://www.sentiweb.fr/france/fr/?page=bulletin		
•  La	chaîne	YOUTUBE	DE	l'IHU	DE	MARSEILLE	:		https://www.youtube.com/watch?v=Bl3vxcSonEU	
•  L’association	REINFOCOVID	:		https://reinfocovid.fr/	
	
2/	Les	journalistes	indépendants	et	medias	sans	conflits	d’intérêts	
	
•  les	ITW	d'André	Berkoff	sur	la	chaîne	YOUTUBE	de	Sud	RADIO	:	Ex	:	https://www.youtube.com/watch?v=J1F-oVVf8fI		
•  KAIROS	(Belgique)	:	https://www.kairospresse.be/		

	
3/	Les	RS	d'avocats	qui	luttent	contre	la	désinformation	et	la	privation	des	libertés	:	
	
Maitre	Fabrice	DI	VIZIO	:	son	site	:	https://www.divizio.fr/	son	compte	Twitter	:	https://twitter.com/DIVIZIO1	
Maitre	Carlo	BRUSA	:	son	site	:	https://reaction19.fr/	3	;	son	compte	Twitter	:	https://twitter.com/cab2626	1	
Maître	Virginie	ARAUJO-RECCHIA	:	son	mail	:	Stop_mesures_liberticides@protonmail.com	;	infos	:	
Me	Virginie	de	Araujo-Recchia	:	avocate	au	barreau	de	Paris	1	
Maître	David	Guyon	:	son	site	:	https://www.guyon-avocat.fr/	;	sa	chaîne	Youtube	:	https://www.youtube.com/watch?v=CVxXOPs0Kbk	
Maître	Clarisse	SAND	:	son	site	:	https://sand-avocats.com/portfolio/clarisse-sand/	;		
«	Toutes	les	libertés	ont	été	entravées	et	atteintes	aujourd’hui	»,	estime	Maître	Clarisse	Sand	1	
	
Des	médecins	:	Prof	Chabriere	:	https://mobile.twitter.com/EChabriere	
Des	sociologues	:	Laurent	Muchielli	:	https://mobile.twitter.com/LMucchielli		
Des	chercheurs	:	Idriss	Aberkane	:	https://mobile.twitter.com/idrissaberkane		



Que	faire	?		
•  1/	MANIFESTER	pacifiquement	
	
•  2/	Des	recours	juridiques		
	

–  a)	PLAINTE	organisée	par	Maître	Fabrice	Di	Vizio	(niveau	Franco-Français)	
S'inscrire	directement	sur	son	site	pour	participer	au	recours	collectif	:	
https://www.divizio.fr/recours-obligation-vaccinale-pass-sanitaire/	

	
–  b)	PLAINTE	«	Déjà	Vu	»	organisée	par	un	consortium	d'avocats	engagés	(niveau	UE	visé)	
–  https://dejavu.legal/fr	
–  D'ici	le	31	juillet,	nous	vous	proposerons	un	procédé	légaliste	mais	innovant	pour	lutter	contre	les	risques	

liberticides	causés	dans	le	cadre	du	projet	de	“loi	sanitaire”.	

–  C)	PLAINTE	«	No	Pass	»	à	la	CEDH	:		
–  https://nopass.fr/etapes-3-completer-la-requete/		

	
•  3/	Se	rapprocher	d'associations	afin	de	ne	pas	être	seul-e-s.	Se	mettre	en	lien	libère	;)	

–  Réinfo	Covid:	https://reinfocovid.fr/	1	
–  Réaction	19	:	https://reaction19.fr/	3	
–  Bon	Sens	:	https://bonsens.info/	1	
–  L’Association	des	victimes	du	Coronavirus	:	https://association-victimes-coronavirus-france.org/		
–  Le	Collectif	Laissons	les	médecins	prescrire	:	https://manifestes-libertes.org/	1	
–  Les	groupes	RSA,	groupes	de	résistance	et	de	solidarité	:	https://solidariteactive.fr/	
	


