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Mise en page par Florence Wurtz
Notre site : https://www.infovaccin.fr/
Nos actions ont besoin de vous :
https://www.infovaccin.fr/faire_un_don.html
Visitez notre site Facebook :
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
Twitter :
https://twitter.com/ALnpvl
Notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
Choix divers de livres sur la vaccination :
Liste des ouvrages :
https://www.infovaccin.fr/liste_ouvrages.html
Liste des nouveautés :
https://www.infovaccin.fr/librairie_nouveau.html
Résumé des livres :
https://www.infovaccin.fr/resume_livres.html
Rappel des livres du Dr M. de Lorgeril : https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-etsociete/

et de Michel Georget :“Vaccinations - Les vérités indésirables” et “L'apport des vaccinations à la santé publique”
Sites à consulter :
REVAV :
AIMSIB :
ALIS :
EFVV :
Info Vaccins France :
Dr Marc Girard :
Robert Kennedy Jr :
Dr N. et G. Delépine :
Bernard Guennebaud :
Dr Michel de Lorgeril :
France Soir :
Penser autrement les vaccins :

http://www.revahb.fr/
https://www.aimsib.org/
https://www.alis-france.com/
https://www.efvv.eu/
https://www.infovaccinsfrance.org/
http://www.rolandsimion.org/
https://childrenshealthdefense.org/
http://docteur.nicoledelepine.fr/
http://questionvaccins.canalblog.com/
https://michel.delorgeril.info/
http://www.francesoir.fr/
https://www.librechoixvaccinal.fr/ (nouveau site)

Adresse du siège :
3 Impasse du Miracle
74650 CHAVANOD – France
(+33) 04 50 10 12 09 du mardi au vendredi de 09h30 à 12h

Contact par courriel :
lnplv.adm@orange.fr ou
florence.w.lnplv@gmail.com

DONS FISCALITE
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.
Nous vous remercions de diffuser à tous vos contacts, votre soutien est important.
Les informations citées sont ouvertes à toutes les opinions et nous bannissons toute forme de censure.
Faute de temps et de ressources humaines, certains liens sont en version originale.
Nous vous invitons donc à demander la traduction proposée par le net lors de leur ouverture.
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EDITO
La perspective d’un pass sanitaire en France en passe d’être confirmée.
JIM du 01/03/20211.
« Les gens ne s’imaginent pas dans quelle société autoritaire et discriminatoire on va aller »
Michèle Rivasi interviewée par le magazine Nexus
Un an déjà et nos craintes d’une dérive totalitaire, formulées depuis longtemps, se concrétisent chaque jour plus
précisément. Préparons-nous à éviter le pire : la mise en place d’un « Pass Sanitaire ».
J’ai soudain la vision du Titanic en train de sombrer, heurté cette fois par un iceberg microscopique amplifié
médiatiquement et artificiellement, qui fondra et disparaitra dans l’océan une fois l’œuvre destructrice achevée.
Non ce n’est pas le choc avec l’iceberg qui est responsable du naufrage, c’est le sabordage organisé par un
équipage soumis à une bande de professeurs Shadoko, fidèles à leurs philosophie pompeuse et en opposition au
devin plombier, et dont le langage se limite inexorablement à 4 syllabes GA BU ZO MEU que l’on peut traduire
par CO VID DIX NEUF.
En attendant, ils pompent, ils pompent… car :
« Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir.... »
En d'autres termes... Plus ça rate et plus on a de chances que ça marche...
Devant l’insistance des restaurateurs et des gens du spectacle, qui voient en la vaccination universelle et indifférenciée, la réponse unique à la menace de mort économique dont ils font l’objet par cette gestion politique
catastrophique de la crise sanitaire, nous sommes voués à disparaître avec eux, à l’image de ces naufragés qui
se noient et entraînent avec eux la personne venue à leur secours.
Ou bien nous serons condamnés à mourir ensemble ou/et nous serons les boucs émissaires rendus responsable
de ce désastre économique.
Les vaccino-responsables que nous représentons seront immolés en expiation des fautes d'une clique de prédateurs mondialistes qui se régalent de nous voir sacrifiés dans un rite de purification largement utilisé dans les
sociétés primitives.
Cette catharsis est clairement annoncée dans le livre « Le Grand reset » qui annonce, en page 126/127 du livre
numérique, la purge à venir :
Notre crainte persistante et peut-être durable d'être infecté par un virus (celui de la COVID-19 ou autre)
va donc accélérer la marche implacable de l'automatisation, en particulier dans les domaines les plus
sensibles à celle-ci. En 2016, deux universitaires de l'université d'Oxford sont arrivés à la conclusion
que jusqu'à 86 % des emplois dans les restaurants, 75 % des emplois dans le commerce de détail et 59
% des emplois dans le secteur du divertissement pourraient être automatisés d'ici 2035. Ces trois industries sont parmi les plus durement touchées par la pandémie et c’est dans celles-ci que l'automatisation,
pour des raisons d'hygiène et de propreté, sera une nécessité qui, à son tour, accélérera encore la transition vers plus de technologie et plus de numérique.
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Quelle stratégie adopter ? Dans le contexte actuel, toutes les pistes sont à explorer et rappelons-nous les paroles
de Bertolt Brecht :
« Celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà perdu »
Extrait du JIM du 01/013/2021
Il ne sera bientôt plus possible d’aller au restaurant incognito ?
Faut-il comprendre que parallèlement au « Pass sanitaire » (facultatif ou non ?), l’enregistrement de ses informations personnelles pour l’accès à un lieu sera très fortement recommandé (voire obligatoire ?).
Une telle perspective semble interdire que ce type de dispositif puisse être mis en place sans une profonde
réflexion éthique sur ces nouvelles obligations et un vote au parlement.
Le smartphone sera-t-il obligatoire dans le monde d’après ?
On voit que de très nombreuses interrogations sont en suspens, particulièrement épineuses, puisqu’elles
intéressent la transmission de données protégées par le secret médical ou de données personnelles.
Créer un précédent
Dans un avis publié le 15 février, la CNIL a déjà mis en garde sur les risques liés à l’utilisation des QR
Code. Mais cela suffira-t ’il ?

Au-delà le sujet est majeur : « On n’a jamais vu au sein d’un pays un tel système. Certains pays ont des
vaccins obligatoires pour entrer sur le territoire, par exemple contre la fièvre jaune dans certaines
régions d’Afrique, ou certaines professions, comme les médecins avec l’hépatite B, mais là, ce serait un
événement sans-précédent » remarque ainsi Alice Desbiolles, professeur en Santé publique citée par 20
minutes.

Jean-Pierre Eudier
Président de la LNPLV
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PASSEPORT VACCINAL – Pass SANITAIRE
Les turpitudes de nos autorités gouvernementales en général et de nos
autorités de santé en particulier nous imposent de nous pencher sur cette
question.

Si la Ligue se désintéresse de ce sujet et si nous attendons calmement que la crise passe d'ellemême, nous aurons failli à notre devoir.
Nous sommes là pour amplifier la voix des citoyens qui nous interrogent chaque jour car ils sont
menacés par leur employeur qui incite chaque jour à la vaccination.
Nous devons dénoncer le chantage et l'escalade dans la dramatisation.

La perspective d’un Pass sanitaire en France en passe d’être confirmée.
SOURCE : JIM du 01/03/2021

« Les gens ne s’imaginent pas dans quelle société autoritaire et discriminatoire on va aller »
Michèle Rivasi interviewée par le magazine Nexus.

Pendant ce temps, en Afrique :
Les infos sur la mobilisation vaccinale anti Covid sont déjà lancées en Afrique de l’Ouest au moins
pour ce qui regarde l’Angola.
La prévision (décret présidentiel = évangile politique local) est de traiter la population en 2 phases ;
1) la partie à risque de 40 ans et plus (20%) sur le 1er trimestre 21,
2) sous 40 ans sur le 2ème trimestre.
Avec un coup de main de la Banque Mondiale pour faire face aux 105 Millions de USD initiaux de la
phase 1 et 157 Millions à suivre de la 2ème phase.
L’organisme contracté pour l’occasion est le Covax Facility, soit la création ad hoc d’un organisme
qui concentre les demandes, en assure une disponibilité minimum et ventilera les doses vaccinales.
Le vaccin utilisé est l’Astra Zeneca ; 624.000 doses sur le tarmac depuis cette semaine et le programme mis en place prévoit de vacciner 20% de la population dès aujourd’hui. Ils se donnent
jusqu’à juillet pour réaliser la donne.
Pas mention de rappel ou de 2ème dose, toutefois la rumeur fait état de revaccination si les actuelles ne sont pas assez « convaincantes » pour les effets désirés !
Les doses sont destinées à arriver en ultra congélation – 80 ºC, ce qui implique des coûts que la
Banque Mondiale se fera, sans doute un plaisir de compenser et surtout faire en sorte que ça
fonctionne. L’intérêt sera de voir comment le reste de l’Afrique de l’Ouest sera traitée vis-à-vis
des décisions vaccinales.
À suivre….
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PETITION contre le Pass Sanitaire
Non au passeport santé - Projet de loi n°3714 - Article 1, alinéa 39
La plateforme des pétitions de l'Assemblée nationale permet aux citoyens d'adresser des pétitions
à l'Assemblée nationale et de signer des pétitions déjà déposées.
François GARROT :
« Il me parait inacceptable d'accepter ce type de privation de liberté. Nous ne pouvons pas laisser

le gouvernement mettre en place une procédure pérenne qui permet de faire des laisser-passer
aux bons citoyens qui se font vacciner et de priver de libertés ceux qui ne le font pas.
Nous sommes déjà un des pays qui a le plus de vaccins obligatoires, alors au-delà de la liberté de
chacun à se faire vacciner, il existe des personnes dont le corps ne supporte pas les vaccins. »
SOURCE : Assemblée Nationale
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i280?fbclid=IwAR3sdwJdsKxRWCfGeWSjSP6PIqTIQS2U60sSSOWBhbs8oZs90VuNfACYHjg
Date limite de recueil des signatures : 21/06/2022

« La principale finalité de la vaccination n'est pas sanitaire »
SOURCE : Nexus - Philippe Guillemant
https://www.nexus.fr/actualite/billet-dhumeur/finalite-vaccination-guillemant/
PETITION contre les affaires de corruption :
"M. Castex, l'association Anticor doit continuer à agir en justice dans les affaires de corruption !".
Objectif : atteindre 25 000 signatures. Besoin de plus de soutiens. Pour en savoir plus et pour
signer, c'est ici : http://chng.it/JzGbxZLDD8

THERAPIE GENIQUE ANTI COVID et CONFINEMENT

Ultimatum lancé à Emmanuel Macron par United
Health Professionals
Lettre ouverte de médecins, scientifiques et entrepreneurs aux Conseillers et parlementaire fédéraux.
Dans cette lettre adressée au Président Macron, au Premier Ministre Castex et au Ministre de la Santé Véran, le
collectif United Health Professionals demande la levée
immédiate de toutes les mesures liberticides, la fin du
confinement, du couvre-feu et du port du masque ainsi que la fin de la vaccination considérée
comme nocive, inutile et dangereuse.
SOURCE : Anthropo-logiques - site de Jean-Dominique Michel - 03 mars 2021
https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/03/03/ultimatum-lance-a-emmanuel-macron-parunited-health-professi-313361.html#more
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Autodestruction et suicide collectif :
nos dirigeants ont été informés

Le collectif United Health Professionals lance une campagne d’alerte internationale sur l’épidémie de Covid-19.
United Health Professionals a mené du 4 au 12 février 2021 et dans 30 pays de tous les continents
du monde une campagne d’alerte internationale sur l’épidémie de Covid-19, intitulée : ALERT 5.
Les chefs d’États, les Premiers ministres et les ministres de la Santé d’au moins 5 pays de chaque
continent ont été alertés sur plusieurs points relatifs à l’épidémie de Covid-19, notamment : le
niveau de dangerosité du virus, les mesures à prendre, les chiffres, les masques, les traitements,
les experts, les tests et les vaccins.
SOURCE : Riposte Laïque – 25 février 2021- Par Dr Nicole Delépine
https://ripostelaique.com/autodestruction-et-suicide-collectif-nos-dirigeants-ont-ete-informes.html

" Il faut ouvrir le débat " : des médecins appellent à une vaccination obligatoire
des soignants contre le Covid-19
La LNPLV rappelle que :

Les fabricants des vaccins ont obtenu seulement une autorisation PROVISOIRE de mise sur le marché des vaccins à la condition qu’il n’existe pas de molécule active de traitement. Or les traitements
existent et les résultats thérapeutiques performants sont nombreux.
Il y a manifestement derrière cette campagne de vaccination des intentions cachées telles
que nous bâillonner, nous soumettre, voire nous détruire. La limite entre ces 3 propositions est
floue. Où se situe le seuil entre chaque proposition ? Chaque jour qui passe, nous voyons glisser le
curseur vers la 3ème suggestion.
https://www.bfmtv.com/sante/covid-19-faut-il-rendre-la-vaccination-obligatoire-pour-lessoignants_AV-202103020469.html

La vaccination de masse anti Covid-19 préparerait une catastrophe sanitaire mondiale
Signal d’alerte fort venant d’Israël :
Les médias sacrent Israël, le champion de la lutte anti
covid19 par le vaccin Pfizer. Superbe opération financière pour Pfizer qui a obtenu un bonus de prix de 40%
pour cette priorité accordée à Israël. Depuis le 20 décembre 2020, en un mois, près de 25% de la population
(plus de 2 millions de personnes) auraient été vaccinées.
Mais depuis cette date, selon les chiffres de l’OMS, les nombres quotidiens de contaminations et
de morts attribuées au Covid19 explosent.
SOURCE : L'Échelle de Jacob 28 Janvier 2021
http://echelledejacob.blogspot.com/2021/01/la-vaccination-de-masse-anti-covid-19.html
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Comprendre les spécificités de la vaccination anti-covid19 :
VIDEO longue + BONUS en cliquant PLUS
https://youtube.com/watch?v=ukcesy5qUMw&feature=share

OGM et vaccins : en quoi le vaccin Astra Zeneca, et les autres vaccins OGM
à vecteurs viraux, augmentent le risque de variant ?
Les variants britanniques, sud-africains, brésiliens et américains sont-ils des effets secondaires
des essais cliniques du vaccin Astra Zeneca ? Ces variants préoccupants pourraient-ils résulter des
essais cliniques d’Astra Zeneca/Oxford menés depuis le printemps 2020 ?
L’hypothèse est-elle plausible ?
SOURCE : NEXUS – Mars/avril 2021
https://www.nexus.fr/actualite/vaccin/astrazeneca-variant/?fbclid=IwAR3Ex4vEsPKUd0xHLZlApR2wucZZKG2h8GAIsGJIXIrm1n8SQ_NfT3Ll0t4

Astra Zeneca : trop d’effets secondaires, trop de soignants en arrêt maladie,
plusieurs hôpitaux suspendent la vaccination
SOURCE : La Voix du Nord – 12 février 2021
https://www.lavoixdunord.fr/935189/article/2021-02-12/trop-d-effets-secondaires-trop-desoignants-en-arret-maladie-plusieurs-hopitaux?fbclid=IwAR2zlOVtqrezQCgZd_NN5dfn_6uIPBxlZh_2mmEd-LpmQJKoGcz5NazkXQE

Vaccins anticovid expérimentaux : essai thérapeutique déjà responsable
de 2500 décès en UE
SOURCE : Nouveau Monde – 05 mars 2021
Par Dr Nicole Delépine
https://nouveau-monde.ca/fr/vaccins-anticovid-experimentaux-essai-therapeutique-dejaresponsable-de-2500-deces-en-ue/

Alexandra Henrion-Caude, généticienne
Interviewée par Louis DAUFRESNE
SOURCE : 8 février 2021
https://www.linkedin.com/posts/alexandracaude_8-f%C3%A9vrier-2021-alexandra-henrioncaude-activity-6765394717724164096-yDGx
Alexandra Henrion Caude : " La crainte engendrée par le Covid-19 semble en relation inverse. "
" La peur de la mort remet aux commandes le principe de sécurité contre le principe de liberté "
SOURCE :
https://www.linkedin.com/posts/alexandracaude_la-crainte-engendr%C3%A9e-par-le-covid-19semble-activity-6765762960817192960-m3yQ
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Le PDG de Pfizer admet qu'Israël est le laboratoire du monde ...
Les données recueillies en Israël indiquent une étroite corrélation entre la vaccination de masse,
les cas et les décès. Cette corrélation indique la possibilité que ce soient les vaccinés qui aient
effectivement propagé le virus ou même une série de mutants qui sont responsables du changement radical des symptômes ci-dessus. Chaque pays qui est tombé dans le piège de la vaccination
de masse a connu un pic similaire sans précédent de cas et de décès.
https://plumenclume.org/blog/677-sccop-le-pdg-de-pfizer-admet-qu-israel-est-le-laboratoire-du-monde
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EFFETS SECONDAIRES – Témoignages reçus
Ces témoignages sont bien sûr anonymes, par respect des personnes qui ont écrit.
(Parution sur le site Profession Gendarme le 06 mars 2021)
Si vous connaissez des personnes qui présentent des effets secondaires, nous vous invitons à nous en informer, par courrier à l’adresse du siège ou par courriel. Une déclaration
à la pharmacovigilance est à faire.

1) Amnésie et vaccin ? Mon père aux urgences
Bonjour,
Malheureusement mes parents ont refusé d'écouter mes arguments antivaccin et mon père qui a
70 ans a reçu sa deuxième dose hier.
Ce matin il a fait un ictus amnésique et il est actuellement aux urgences. Il ne sait pas en quelle
année nous sommes, ni ce qu'il a fait ce matin ou ces derniers jours…
Avez-vous des infos sur des cas similaires ? Je n'ai rien vu en mainstream mais je me suis dit que
vous auriez peut-être des infos ?
Merci beaucoup pour votre aide, bonne journée.
M.
2) Monsieur,
Comme vous me l'aviez demandé, voici quelques informations me concernant à propos des problèmes rencontrés avec le vaccin Pfizer.
Après d’intenses pressions de mon fils j’ai eu ma première injection le 26 janvier 2021 à Lille. Une
trentaine de minutes plus tard, j'ai éprouvé une douleur très vive au niveau du cœur, comme une
piqûre violente qui a persisté pendant plusieurs minutes. J'ai attendu et voyant cette douleur persister, j'ai appelé le docteur présent dans la salle. Ma tension est montée brutalement (18/9). Au
bout d'un moment, elle a baissé un peu mais quand j'ai quitté les lieux elle était encore à 15/8.
Cette douleur vive a disparu mais il me reste à présent de temps à autre comme un point au niveau
du cœur si je marche longtemps par exemple.
Je ne sais que penser de cette douleur que je n'avais pas auparavant. Va-t-elle disparaître avec le
temps ou bien dois-je prendre des précautions ? Les examens classiques n'ont pas révélé grandchose, le holter a donné une tension normale, en revanche pour l'épreuve d'effort il a fallu tout
interrompre au bout de 3 minutes tellement j'étais essoufflée. J'aurais aimé voir le cardio mais
celui-ci a tellement de patients qu'il me propose un rdv en décembre....
Je précise que j'ai fait un signalement de mon problème au CRPV de Lille le 7 février et je n'ai eu
aucun retour.
Y a-t-il d'autres personnes qui ont eu la même expérience ?
Je précise que j'ai renoncé à la seconde injection, j'ai eu trop peur de retrouver les mêmes douleurs
peut-être un peu plus intenses encore.
On me dit que dans ce cas je ne pourrai avoir de passeport vaccinal, j'assume la situation, tant pis
mais encore une fois, il y a sans doute des personnes qui, comme moi, renonceront à cette vaccination un peu particulière, une thérapie génique en réalité.
Je dois faire ces jours-ci un scanner des poumons car j'ai été contaminée à l'université dans les
locaux où il y avait de l'amiante et il m'arrive souvent de tousser.
Je reste à votre disposition si nécessaire. Vous pouvez diffuser mon témoignage si cela peut éviter
d'autres mésaventures du même genre. Cordialement.
A. R. (76 ans)
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Témoignage de Christian O.
Bonjour,
Mon épouse qui travaille en tant qu’agent hospitalier à l’hôpital Esquirol de Saint-Maurice dans le
Val de Marne, a pour obligation de se faire vacciner sous peine de ne pas pouvoir exercer sa fonction (elle est en CDD depuis quatre ans donc licenciable facilement) ?
Peut-elle refuser ce vaccin car il s’agirait vraisemblablement du vaccin Astrazeneca qui fait polémique en ce moment ?
Pouvez-vous me conseiller sur ce vaccin ainsi que PFIZER et autres ?
Merci d’avance.
Bien cordialement,
SOURCE : Profession Gendarme du 06 mars 2021
http://www.profession-gendarme.com/les-gens-ne-simaginent-pas-dans-quelle-societeautoritaire-et-discriminatoire-on-va-aller/

Pétition
Appel à la

Désobéissance civile

Cet appel a été rédigé à l’initiative d’Annie Thonon, réalisatrice retraitée de la chaîne publique
belge (RTBF), et Alexandre Penasse, journaliste (Kairos). L’idée étant de donner de la visibilité à
tous ceux qui s’opposent aux politiques anti-covid liberticides mises en place par nos États.
http://www.liberanos.eu

__________________________________________________________________________________

Le Conseil scientifique retourne sa veste partiellement sur le confinement.
L'heure des comptes approche-t-elle ?
Le Conseil scientifique retourne sa veste partiellement sur le confinement. À quand pour les traitements précoces ?
Après avoir prôné pendant des mois que la réponse à la pandémie passait par le confinement, après
avoir alerté le gouvernement des besoins de mesures fortes, et seulement quelques semaines
après le début de la vaccination qui ne fournit pas les résultats prédits ou escomptés, certains
membres du Conseil scientifique dont le Pr Delfraissy changent leur fusil d’épaule.
SOURCE : France Soir – 20/02/2021
https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-conseil-scientifique-retourne-sa-veste-partiellement-sur-le-confinement-lheure-des
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La pandémie est utilisée comme un prétexte, selon l'ONU

ONU : António Guterres : l'impact de la Covid-19 sur
les droits civils & politiques
Le chef de l'Organisation des Nations Unies ajoute, notamment :

" Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des militants, et même des

professionnels de la santé, ont fait l'objet [...] de poursuites, et de mesures d'intimidation et de
surveillance pour avoir critiqué les mesures - ou le manque de mesures - prises pour faire face à
la pandémie. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuses pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques."
« Les quatre coins du globe sont touchés par des violations des droits humains », a alerté, lundi,
le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, à l’ouverture de la 46e session du Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies.
M. Guterres a déploré « l’affaiblissement de la démocratie, l’utilisation de la force brutale, les

arrestations arbitraires, la répression dans toutes ses manifestations ou la restriction de l’espace
civique ».
De plus, « la pandémie a affecté de manière disproportionnée les femmes, les minorités, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les réfugiés, les migrants et les peuples
autochtones » et « l’extrême pauvreté gagne du terrain » a-t-il déploré.
Nous ne sommes donc plus seuls à essayer de réfléchir, loin du bruit et de la fureur des chaines
d’informations en continue.
SOURCE : ONU Info
https://www.youtube.com/watch?t=113&v=sI44H4X7eZ0&feature=youtu.be
Source sur le site de l'ONU : https://news.un.org/fr/story/2021/02/1089912

Après la pluie – Dr Louis Fouché
Dr Louis FOUCHE, médecin réanimateur à Marseille, encore inconnu il y a quelques mois,
réussira-t-il à changer le monde ? Bonne lecture. (25 min)
SOURCE : Le ciel a tout filmé – 05 mars 2021
https://www.youtube.com/watch?v=tSIh9fNdvYE

MYSTERE RESOLU DES MALADIES :
Chaîne de Daudon Jacques-Henri
https://youtu.be/JXc4t3v5_Aw
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« Laissez les médecins prescrire »
Entretien exclusif avec le Pr Christian Perronne

Pr Christian Perronne, infectiologue de renom et professeur des universités-praticien hospitalier,
spécialisé dans le domaine des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes du
haut conseil de la santé publique.
Après avoir pris position durant la crise covid pour la liberté de prescrire des médecins ou encore
l’hydroxychloroquine, il a été démis de ses fonctions à l’APHP.
Taxé de complotiste pour les uns et adulé et respecté par les autres, il s'est livré sans langue de
bois sur sa vision de la crise sanitaire en France.
Comment a-t-il vécu cette crise de l'intérieur ? Qu'en est-il de ses convictions sur le protocole
" Raoult ", l’utilisation des masques ou encore le confinement ?
Lui qui a payé le prix fort pour ses prises de position a-t-il des regrets aujourd’hui ?
SOURCE : 39.9° - Jeanne Baron journaliste
https://www.youtube.com/watch?v=rI3Q1OnME-k

Veille juridique vaccinations :
Décret 2021-248 du 4 mars 2021 (JO du 5 mars 2021) modifiant
les décrets 2020-1262 et 2020-1310 :
Désormais, peuvent administrer les vaccins covid les sages-femmes (aux femmes et à leur entourage dans la période post-natale), les pharmaciens et les infirmiers (ces derniers sous le contrôle
d’un médecin). Il est prévu des contre-indications, notamment en cas de risque de choc anaphylactique. Le décret prévoit d’autres mesures relatives aux commerces et aux déplacements.
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LEGISLATION
ECOLE A LA MAISON et OBLIGATION VACCINALE
La loi des 11 vaccins aborde bien le sujet de l'absence de sanction pour les parents réfractaires, ceci
implique donc une forme de liberté, un choix possible.
Le projet de loi sur l'école à la maison qui est expliqué en 3ème paragraphe ne permettra plus ce
choix. On passera de la déclaration à la demande d'autorisation avec des critères.
Ministère de la solidarité et de la santé (la nature du risque de sanction y est abordé)
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/vaccins-obligatoires/questions-reponses/
Onze vaccins obligatoires : pas de sanction pour les parents réfractaires
https://www.magicmaman.com/onze-vaccins-obligatoires-pas-de-sanction-pour-les-parentsrefractaires,3533007.asp
Projet de loi du 12 F2vrier 2021
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/l-inquietudedes-parents-qui-ont-fait-le-choix-de-l-ecole-a-la-maison-menacee-par-la-loi-contre-leseparatisme-1957360.html
La loi imposant les 11 vaccins a certes supprimé le délit spécifique.
MAIS C'EST PIRE, car les parents peuvent être poursuivis pour maltraitance, délit plus large et plus
sévèrement puni.
Mais, le gouvernement compte davantage sur les sanctions sociales (impossibilité de scolariser
l'enfant etc…) que sur la répression pénale.
Cagnotte inter-asso IEF (instruction en famille) :
Participez à cette 2ème campagne de dons pour défendre le LIBRE CHOIX de l’instruction en famille !
L’association IEF a choisi de recourir aux services de Me François Sureau, spécialiste des libertés
fondamentales. Il s’est dès à présent mis au travail. Pour financer l’intégralité de cette action, il y
a un besoin de soutien financier de 40 000 euros (36 000 euros TTC de frais de conseil + 4 000
euros de marge de sécurité/communication). Dans le cadre de la saisine du Conseil constitutionnel.
https://laia-asso.fr/
Monsieur Nicolas Hervieu est du cabinet de Me Sureau. Il était participant actif à l'émission bien
que non mentionné ; Voir émission sur France Culture du 25 02 2021 :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/le-temps-du-debat-emissiondu-jeudi-25-fevrier-2021
États, firmes privées : qui va nous imposer le passeport vaccinal ?
Me Sureau est aussi en charge du dossier sur les IEF.
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MASQUE ET ENFANTS
Enfance & Libertés et collectifs locaux pour faire tomber
le masque pour nos enfants
Des collectifs de parents militent contre l'obligation du port du masque
pour les enfants et est associé au niveau national avec Enfance & Libertés : www.enfance-libertes.fr
Depuis 4 mois, nos enfants sont contraints de porter le masque 8 à 10 heures par jour à l'école.
Ce qu’ils endurent, aucun adulte ne l’accepterait. Mais eux ne peuvent qu’obéir, alors que des
centaines de praticiens alertent sur les effets nocifs du masque sur leur santé physique, psychique,
et sur leurs apprentissages, et alors que les petits enfants transmettent très peu le virus du Covid
19 (y compris les variants actuels).
Pour mettre fin à cette situation, les parents de toute la France rassemblés sous la bannière du
Collectif national Enfance et Libertés se joignent à ceux du Collectif sarthois des Parents Atterrés : ils saisissent ensemble le Conseil d’Etat en référé et au fond.
Engageons ensemble la plus grande action judiciaire jamais intentée pour la défense des libertés
fondamentales. Voici comment :
Qui peut rejoindre l'action judiciaire ?
Tous les parents d’enfants scolarisés ou déscolarisés à cause du masque à l’école élémentaire (6 à
11 ans, voire 12 ans si toujours scolarisé en primaire) :
Action judiciaire Parents atterrés et Enfance & Libertés | Framaforms.org
https://framaforms.org/action-judiciaire-parents-atterres-et-enfance-libertes-1614275145
Comment soutenir financièrement l'action judiciaire ?
Tout le monde peut soutenir financièrement l'action en contribuant à une cagnotte.
https://cagnotte.me/293-action-judiciaire-contre-l-obligation-faite-aux-enfants-de-porterle-masque-a-l-ecole/
Si les parents ne peuvent pas payer 40 euros, ils peuvent quand même se porter requérants, avec
un autre montant, même minime (les grands-parents peuvent participer).
Actions devant le Conseil d’Etat : Date limite 12 mars 2021
https://enfance-libertes.fr/action-juridique-collective/
Si un syndicat de professeurs est contre :
https://actionetdemocratie.com/enfants-masques-a-lecole-un-premier-bilan/

Facebook Parents Atterrés :
https://www.facebook.com/parentsatterres
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COMMUNIQUE du collectif Parents 93 :

Le collectif parents 93 propose une mobilisation pour la ville de Montfermeil dans le 93.
Ville pilote pour le lancement des tests dans les écoles, nous proposons de contacter par téléphone
les établissements scolaires et la mairie en tant que parent inquiet pour indiquer dans la courtoisie
et bienveillance nos inquiétudes et notre incompréhension face à la mise en place d'une telle mesure. Pourquoi tester les enfants qui sont peu vecteurs ?
Les mesures du protocole sanitaire actuelles sont déjà une grande source d'angoisse pour nos enfants.
L'objectif est qu'ils reçoivent massivement des appels afin qu'ils se rendent compte du nombre et
de la force de notre opposition.
La mobilisation pour les appels dans les établissements à Montfermeil concerne le lundi 8 mars
2021. Nous vous remercions de votre contribution.
Voici les coordonnées de la mairie et la liste des écoles avec les numéros de téléphone :
Mairie de Montfermeil : 01 41 70 70 70 (Maire Xavier Lemoine)
Ecole André Champy : 01 43 32 02 11
Ecole Jean Baptiste Clément : 01 45 09 29 80
Ecole Joliot Curie : 01 45 09 25 80
Ecole Paul Eluard : 01 45 09 06 20
Ecole Jules Ferry : 01 45 09 05 70
Ecole Victor Hugo : 01 45 09 27 80
Ecole Wallon : 01 45 09 05 80
Collège Jean Jaurès : 01 43 30 56 63
Collège Pablo Picasso : 01 43 88 32 00.
Vous pouvez en appeler un ou plusieurs, selon votre temps et disponibilité, chaque contribution
étant importante.
Notre collectif va également rencontrer le député de la 12ème circonscription du 93, Stéphane
Testé à Livry-Gargan, à sa permanence, au 5 avenue Firmin Didot, 93190 Livry-Gargan, lundi 8
mars 2021 à 9h45.
Voici le lien pour signer le courrier qui lui a été adressé, avec l'idée de récolter un maximum de
signature avant le rendez-vous. Date butoir est fixé à dimanche 7 mars 2021 16h30 :
https://1drv.ms/w/s!AtoONDq5RzVBd3kWMecX08G334M
Merci à tous
Bien cordialement
Laura et Claire du collectif parents 93
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Les professionnels de l’enfance, orthophonistes et psychologues alertent sur les effets
délétères du port du masque auprès des plus jeunes.

Ecole primaire : Théo, 10 ans. Cm2 école Diderot de Montreuil :
« Parfois, je ne me souviens plus de comment mes camarades de classe sourient, j’ai l’impression
d’être une grand-mère qui oublie tout. «
SOURCE : MARIANNE du 05 au 11 février 2021
« Enquête sur l’état de nos enfants, comment leur construire un avenir » par Emmanuel Todd.
Document PDF à télécharger – 9 pages.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:95546bac-da7f-427a-8be36808c54dd7c4

Ne nous voilons plus la face...
La guerre ne fait que commencer et nous sommes encore très loin de l’avoir gagné...
Ces enfants payent le prix de notre lâcheté...
SOURCE : Open Your eyes
https://t.me/misteropenyoureyes

Masque et danger pour les enfants – test école
https://www.youtube.com/watch?v=P31mUMgFuVE&feature=youtu.be
Eric Loridan 24 février 2021

TEST pour les enfants dans les écoles :
SOURCE : Dr Eric Loridan
https://www.youtube.com/watch?v=P31mUMgFuVE

Procédure judiciaire de Maitre J.P Joseph pour la suppression du masque obligatoire
Merci pour les enfants - URGENCE ABSOLUE
Associez-vous à cette procédure pour la suppression du masque obligatoire !
Tous documents explicites dans l’article du site à télécharger :
https://docteur.nicoledelepine.fr/procedure-judiciaire-de-maitre-jp-joseph-pour-la-suppression-du-masque-obligatoire/
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CENSURE
« Tous Vaccinés ? », le film censuré par Ulule et Google
« Tous Vaccinés ? », le film réalisé par Armel Joubert des Ouches et produit par AC-Prod, qui fait
actuellement le buzz sur le web, vient d’être censuré par Ulule. Alors que la production comptait
sur le crowfunding afin de se financer, la plateforme Ulule a préalablement demandé « la liste
complète des personnes qui seront interviewées dans ce documentaire. »
La plateforme a par la suite indiqué au producteur :
qu’« après recherche sur toutes les personnes interviewées dans votre film, nous ne souhaitons
pas que cette collecte de fonds ait lieu via Ulule ». Plus précisément ce sont les quatre personnes
suivantes qui ont été spécifiquement nommées par Ulule : Dr Louis Fouché (médecin-anesthésiste),
Alexandra Henrion-Caude (généticienne), Maître Carlo Alberto Brusa (avocat) et le professeur
Henri Joyeux (médecin, écrivain, professeur).
Et de préciser : « Quelque (sic) soit la nature des propos qu'ils tiennent dans votre film, Ulule ne
souhaite en aucune façon participer à diffuser ou promouvoir leurs points de vue. »
Or le film donne justement la parole aux partisans comme aux opposants aux vaccins à ARN Messager contre la Covid-19. Il ne prend pas parti, se contentant de donner les arguments de chacun
afin que l’internaute se forge son propre avis.
C’est ainsi que dans ce film ont été également interrogés l’ancien ministre Jean Leonetti, l’économiste Olivier Babeau ou encore le fondateur de Doctissimo, Laurent Alexandre, tous très favorables à la vaccination.
Le site www.tousvaccines.fr a été déréférencé du moteur de recherche Google alors qu’il est bien
présent sur les autres moteurs de recherche pourtant réputés ...
La production, attachée à un journalisme professionnel et de qualité ainsi qu’au pluralisme des
opinions compte d’ores et déjà déposer plainte contre Ulule pour cette discrimination manifeste.
(Article 225-1 du Code Pénal).
Contact presse : direction.acprod@gmail.com
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CENSURE (suite)
L'info en questionS
LIVE du 4 mars 2021
Présenté par Jean-Jacques Crevecoeur, Tal Schaller, Sophie Meulemans, Chloé FRAMMERY, Salim
LAÏBI.
https://www.youtube.com/watch?v=7zAqUf52YbI
Suite aux innombrables censures que l'équipe subit, les émissions de l'info en QuestionS en direct
seront diffusées via d'autres canaux.
Après l'émission, retrouvez ces émissions en différé sur les chaînes :
https://youtu.be/Ou9VuCbsWdg (déjà censurée sur cette chaîne)
ou :
https://youtu.be/nIiMJpNHJPc
Ou sur Odysee, Rumble, FullLifeChannel (voir détails ci-dessous).
JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques....
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln...
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWb...
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.pens...
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
TAL SCHALLER :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCsEr...
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blo...
SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0C...
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYge...
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Les autres émissions de l'info en QuestionS #28 à #37 sont déjà sur la chaîne Rumble :
https://rumble.com/user/ChloeFra
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Virus Mania

« Dans la revue Néosanté du mois de mars, nous publions l’interview exclusive de Torsten Engelbrecht et du Dr Claus Köhnlein, deux des quatre auteurs du livre Virus Mania.
Cet ouvrage explosif révèle comment l’industrie pharmaceutique invente sans cesse des épidémies
faussement attribuées à un agent viral.
On y parle bien entendu du covid, mais aussi d’autres grippes, d’ebola et du sida, de l’hépatite C,
de la maladie de la vache folle, du cancer du col de l’utérus et même de la polio, dont les vraies
causes sont ici dévoilées.
Édité sur notre conseil par notre ami éditeur Marco Pietteur, ce livre démystifiant méritait que
nous en assumions une part de la diffusion :
Vous le retrouverez donc dans la catégorie « Nos livres » dans la boutique de notre site.
Son prix ? 35 € hors frais de port.
Vu ses coûts d’impression (la brique fait plus de 500 pages) et les frais de traduction de l’allemand,
il n’était pas possible de vous offrir une réduction.
Mais c’est quand même une offre privilège car le livre n’est pas encore arrivé en librairie : en
l’acquérant maintenant, vous serez les premiers lecteurs francophones de ce gros pavé dans la
mare viromaniaque ! »
Yves RASIR
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EUROPE/MONDE
A partir du 1er mars 2021, chaque citoyen belge recevra une convocation
pour les vaccins « covid «
Tous les Belges sont « convoqués » pour se faire injecter, par trois moyens (SMS, courrier postal
et courriel). 60% ne répondent pas.
Ces convocations sont une escroquerie.
SOURCE : BeViBe (Belgische Virologen Virologues Belges) – 21 décembre 2020
http://bevibe.123website.nl/?fbclid=IwAR1TIoBkSjdbFVbIh2Mb75VZk6qTyabPUvbCMd43KDPxKxvDYUOuYXyTgXQ

Le Texas devient le plus grand État américain à supprimer
l’obligation de port du masque
Le Texas supprime l’obligation de port du masque COVID-19 qui
avait été imposé l’été dernier mais n’a été que légèrement appliqué.
Le Texas lève l’obligation du port du masque, a déclaré mardi le gouverneur Greg Abbott, ce qui en
fait le plus grand État à mettre fin à un ordre destiné à prévenir la propagation du coronavirus qui
a tué plus de 42 000 Texans.
Le gouverneur républicain Greg Abbott a fait l’objet de critiques soutenues de la part de son parti
au sujet du masque obligatoire à l’échelle de l’État, qui a été imposé il y a huit mois, ainsi que
d’autres restrictions sur les entreprises que le Texas supprimera également la semaine prochaine.
L’ordonnance sur les masques n’a été que très peu appliquée, même pendant les pires flambées de
la « pandémie ».
SOURCE : Réseau International – 04 mars 2021
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SOINS NATURELS
L’immunité naturelle existe

PDF sur les solutions naturelles :
L’immunité naturelle repose sur une vie naturelle comportant un chapitre très spécial, une alimentation physiologique qui n’est pas la tasse de thé pour l’essentiel des humains. Dans le domaine de
la santé cependant, un animal sauvage en sait plus qu’un prix Nobel de médecine, mais il n’écrit
pas d’article scientifique qui pourra être un jour, démoli par un autre article scientifique …
Document rédigé par M. Huntziger – A télécharger ci-dessous :

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:660ccf46-38c3-486a-8b49a11a952c9ea2
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Appel de solidarité pour aider Rachel, la maman de Salomé, handicapée
Salomé est née en 2001, en parfaite santé, et évoluait très bien jusqu'à ses 3 mois.
Un matin de Mars 2002 le médecin de famille vaccine Salomé pour la première fois avec un vaccin
pentavalent.
Dans l'après-midi, Salomé ne va pas bien, ne veut pas téter, refuse de manger. Elle est pâle.
Le soir même vers 21h30, Rachel trouve Salomé inerte dans le berceau, bleue, les yeux révulsés,
telle une poupée de chiffons. Le médecin se veut rassurant et ne signale rien d'anormal lors de la
consultation après cet évènement.
Un soir, Salomé a des spasmes, des tics, des mouvements désordonnés des membres, des sortes
de secousses, et les yeux larmoyants. Le médecin de garde dans la soirée constate notamment une
non-rétractation des pupilles à la lumière.
Un mois après, suite à une nouvelle crise : urgences. Les médecins prennent immédiatement cela
très au sérieux L’interne de service, vers 1 h du matin déclare " votre fille est aveugle et sourde,
ne la laissez pas s'endormir, grattez-lui la main, on va la transférer en urgence pour des examens
plus poussés ". " Votre fille est atteinte du syndrome de West, elle sera handicapée à vie".
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-salome-11893995

Page 23 sur 25
Justice For Evee Updates
This is wha t has bee n goi ng on this month !
We ha ve bee n busy !
MESSAGE DE LA LNPLV :
Un de nos correspondant est en contact avec cette maman aux USA, qui
se bat pour notre cause. Sa fille est morte 36 h après avoir reçu le vaccin
combo " Prevenar + Pediarix «
L’h istoire de Evee :
https://www.justiceforevee.org/eveesstory?utm_campaign=4f9021bb-8b20-4c9a-a1aa44e4206b2ee5&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=68615d1e808c-4e3d-8616-80ee4b48bb88

Les médias payés par la Fondation Bill Gates
Source :
https://www.lelibrepenseur.org/lafp-a-touche-de-largentde-la-fondation-bill-gates-selon-mediapart/

En France, les restaurants sont fermés…
Pendant ce temps, à Split, Croatie, 1 mars 2021
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MANIFESTATIONS - RASSEMBLEMENTS
Mettons fin à cette mascarade du Covid19 !
Contre les mesures liberticides

Dimanche 7 mars 2021 à 14h
Jardin des tuileries - PARIS

Samedi 20 mars 2021
Manifestation européenne

Dimanche 21 mars 2021 – Annecy
Suite à la manifestation du 21 février dernier, (Source Le Dauphiné du 21.02.2021 :
https://www.ledauphine.com/societe/2021/02/21/annecy-plus-de-400-anti-masques-manifestent-pour-les-libertes-individuelles), un nouveau rassemblement est prévu le 21 mars 2021.
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AGENDA

Dimanche 7 mars 2021 à 14h
Réunion de tous les éveillés d’Ile de France
Jardin des tuileries - PARIS
20 mars 2021
Manifestation européenne contre les mesures
liberticides (voir affiche avec tous les pays)
Avril 2021
Marseille (13)
Congrès AIMSIB
20-22 avril 2021 - Toulouse
Vaccins contre la tuberculose
Forum mondial - Université Paul-Sabatier
100e anniversaire de la première utilisation du
BCG chez l’homme
3 juin 2021

Vaccine Injury Day

13 mars 2021
enfance-libertes.fr + Collectifs de parents :
Place Trocadéro Paris 16ème (sous réserve)
ou
Place Edmond Michelet près centre Georges
Pompidou Paris 4ème
21 mars 2021
ANNECY
Manifestation contre les mesures liberticides
19-25 avril 2021
Semaine européenne de la vaccination
26 avril - 2 mai 2021
Semaine mondiale de l’immunisation

Juin 2021 – Parution du nouveau livre du Dr
Michel de Lorgeril
« Vaccins anti-cancer : Gardasil et autres »

18 juillet 2021
Centenaire du BCG

Suite à quelques réflexions sur la teneur de nos articles par quelques adhérents (très peu, 2 ou 3)
sur la teneur des liens mis sur cette lettre d’information :

Nous rappelons que la Ligue indique ces articles pour information uniquement, sans parti pris
politique, religieux, ou autres…
Vu les conditions actuelles des mesures liberticides, notre droit est d’informer, chacun est libre de
lire ou non ce qui lui convient.
Nous refusons de « censurer » des articles qui ne conviendraient pas à certaines personnes.
Florence Wurtz – Service média

