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Chère adhérente, Cher adhérent,
Pour l'édito de cette semaine, je laisse la parole au Dr. Julien Devilligers, cardiologue, interdit
d'exercice depuis le 13 décembre 2021, et que nous soutenons dans ses actions.
Le Dr. Devilliger est aussi l'auteur de la pétition « Enquête sur les effets secondaires des vaccins
Covid », déposée au Sénat. (Voir page suivante).
Les colonnes de cette lettre d'informations sont ouvertes à tous les médecins, thérapeutes et
autres victimes de cette scandaleuse gestion de cette crise politique déguisée en crise sanitaire.
Jean-Pierre Eudier
Président de la LNPLV
(Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations)
et de EFVV
(European for Vaccine Vigilance)

PRISONNIERS DE LA PANDEMIE
Alpha, Delta, Mu, Omicron… A quand l’Oméga peut-on se demander ?
Mais au fait, y’a-t-il une sortie prévue de cette pandémie ?
Pour comprendre la situation et essayer d’y apporter des réponses, il faut avant tout connaître le
rôle de la définition de la pandémie.
Le 17 février 2010, un reportage (1) diffusé sur TF1, expliquait qu’en 2009, la définition de la
pandémie avait été modifiée, ne tenant alors plus compte de la surmortalité.
A l’époque, la pandémie de grippe H1N1 avait alors été déclarée, alors même que l’épidémie de
grippe était moins grave que celle de l’année précédente. Une commission d’enquête sénatoriale
(2) avait alors conclu à une forte surestimation du risque pandémie, une stratégie vaccinale figée
par des contrats déséquilibrés et rigides, la responsabilité des laboratoires du fait de produits
défectueux…
A ce jour, la définition d’une pandémie est selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) une
propagation mondiale d’une nouvelle maladie (3).
Il n’y a donc plus de critère de surmortalité exigé pour définir une pandémie.
Ainsi, comme cela avait été dénoncé en 2010 (1), la définition de l’OMS pouvait qualifier de
« pandémie » un simple rhume, et déclencher une commande massive de vaccins.
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Dix ans plus tard, qu’avons-nous retenu de cet épisode ?
On peut se le demander, car en période de « pandémie de Covid-19 », il n’est même plus nécessaire
d’être symptomatique, puisqu’un test par PCR (Polymerase Chain Reaction), test de détection
d’ARN et non de diagnostic (contrairement à la culture cellulaire), permet de comptabiliser des «
cas », sans distinction entre malades et asymptomatiques.
Utiliser une technique de dépistage comme examen de référence, ce serait comme utiliser
l’Hémoccult, la mammographie, ou le PSA pour diagnostiquer respectivement des « cas » de cancer
colique, mammaire ou prostatique.
Or, les tests de dépistage génèrent des faux positifs, d’où la nécessité d’avoir une méthode
standardisée de mesure, de définir une population cible (terrain à risque, symptômes compatibles
avec la maladie recherchée), et la confirmation ou l’infirmation des résultats par un examen
diagnostic de référence (gold standard).
Cela n’est pas le cas en période de Covid-19, avec des techniques de mesures différentes (kits,
nombre de cycles d’amplification variable selon les endroits), et une généralisation des tests PCR
(sans avis médical) entrainant une multiplication de faux positifs, qui sont anxiogènes (« pandémie
de tests »).
En conclusion : Oui, il y a bien une pandémie selon les critères actuels, mais selon la définition
utilisée, nous aurions été en pandémie en 2019, 2018, 2017, 2016, 2015… et nous le serons en
permanence tant qu’une définition aussi imprécise sera utilisée.
Par ailleurs, considérer un « test positif » comme un cas ou un malade, ce serait rendre hommage
à Molière (né il y a 400 ans) avec « Le Malade imaginaire » ou à Jules Romains (décédé il y a 50
ans) avec « Docteur Knock », deux pièces de théâtre indémodables, et qui sont, maintenant plus
que jamais, dans l’air du temps…

Dr Julien DEVILLEGER
Cardiologue

Références : 1. Grippe H1N1, l’OMS a-t-elle menti ? C. Lalo et E. Bouliotte, 17 février 2010
2. Rapport Sénat n°685, 29 juillet 2010
3. World Health Organization, What is a pandemic ? 2010
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PETITION
Enquête sur les effets secondaires des vaccins Covid

« Pourquoi signer la pétition déposée au Sénat ?

Cette pétition, proposée par l'association BonSens et le Dr Julien Devilleger, a été déposée le 07
janvier 2022 sur le site officiel du Sénat français.
Son objectif est d’obtenir une commission d'enquête sénatoriale sur les effets secondaires
des vaccins, qui permettra d'avoir accès à des documents confidentiels.
Il est nécessaire d’avoir 100.000 signatures sont nécessaire.
Julien Devilleger explique dans le texte de la pétition : « Devant le nombre de décès et d’accidents

graves laissant des séquelles à long terme, un moratoire de la « vaccination » est urgent.
Afin d’éviter une catastrophe sanitaire d’ampleur nationale dans les prochaines années, le Sénat
se doit, avant de laisser l’exécutif poursuivre sa stratégie d’obligation indirecte de participation à
des essais cliniques d’injections géniques, de s’assurer que la pharmacovigilance est suffisante
pour détecter des effets secondaires sur court, moyen et long terme.
Pour cela, nous demandons un arrêt immédiat des injections et qu’une commission d’enquête
sénatoriale chargée de faire un état des lieux des effets secondaires consécutifs à l’injection
vaccinale contre le covid-19, ainsi que du système de pharmacovigilance français, soit constituée. »
Pour signer les pétitions du Sénat, il est demandé de décliner son numéro fiscal ou adresse, il n’y
a pas de doute à avoir, car ces actions sur le site du Sénat ont plus de chances d'aboutir à des
résultats concrets.
Au Luxembourg, le Parlement a été obligé cette semaine d'auditionner des experts, comme
Alexandra Henrion-Caude, les professeurs Luc Montagnier et Christian Perronne, qui ont été entendu par les représentants luxembourgeois. Cela implique directement les élus qui ne pourront
pas dire « nous ne savions pas ».

Rendez-vous sur la plateforme e-pétitions du Sénat français :
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-917
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Projet de loi passe vaccinal
Le projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal a été définitivement adopté par
le Parlement ce dimanche 16 janvier 2022. Il permettra d'élargir les possibilités de contrôle et viendra renforcer les sanctions en cas de fraude. Le texte pourrait entrer en vigueur en fin de semaine
prochaine, après d'éventuels recours devant le Conseil constitutionnel.
Le samedi 15 janvier 2022, le Sénat avait voté le projet de loi controversé mais des désaccords
persistaient encore à l'Assemblée, sur entre autres, le refus des sénateurs d'accorder aux
professionnels le droit de procéder à des contrôles d'identité ou bien de condamner l'employeur à
une amende administrative en cas de non-respect des règles du télétravail.
Pour accéder à un certain nombre de lieux publics, activités de loisirs, restaurants et bars, salles
de sport ou piscines, foires ou transports publics interrégionaux, il faudra justifier d’un statut
vaccinal à jour.
Dans les établissements et services de santé, seuls les tests négatifs seront demandés, les
magasins, lieux de travail ou lieux de culte ne sont pas concernés par cette mesure.
Est considéré avoir un statut vaccinal valide nécessite de s’être fait injecter deux doses de vaccin
anti-Covid (ou avoir été infecté une fois et avoir fait une dose de rappel), puis d'avoir bénéficié
d’une dose de rappel vaccinal (troisième dose) dans les 7 mois suivants la dernière injection.
Une entorse est possible à cette dernière condition : bénéficier d’un certificat de rétablissement
du Covid-19 dont le résultat doit dater de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.
Contrôle d'identité et du télétravail
Ces deux dispositions on fait l’objet d’amendements rejetés en dernière lecture. Les restaurateurs
et organisateurs de spectacles pourront vérifier l’identité des personnes présentant un passe
vaccinal, avec un simple « document officiel comportant sa photographie », comme par exemple
une carte vitale.
Disposition liée au respect du télétravail par les entreprises : censurée par les sénateurs mais figure bien dans le texte final.
Le montant de l’amende a été divisé par deux. Le texte prévoit donc que l’Inspection du travail
aura donc la possibilité de prononcer des sanctions allant jusqu’à 500 euros, et non plus 1000,
comme le prévoyait le texte en première lecture, par salarié dont la situation n’est pas conforme,
dans la limite de 50 000 euros,
Mesures applicables aux plus de 16 ans
Le passe vaccinal s’appliquera aux personnes âgées de plus de 16 ans, même si la vaccination contre
le Covid-19 est ouverte aux enfants dès 5 ans. Cet âge n’est pas choisi au hasard puisque c'est celui
à partir duquel une autorisation parentale n'est plus nécessaire.
Pour les mineurs de 12 à 15 ans, ils resteront soumis à l’obligation de présenter l’actuel passe sanitaire pour accéder aux différents lieux publics détaillés plus haut.
Les moins de 12 ans ne sont concernés par aucun passe.
Concernant un désaccord entre les parents pour souhait de vacciner les enfants de 5 à 11 ans, un
seul parent pourra choisir de le faire, alors que jusqu’à présent, il fallait l’accord des deux parents.
SOURCE : La Dépèche.fr – 16 janvier 2022
https://www.ladepeche.fr/2022/01/16/pass-vaccinal-ce-que-prevoit-le-projet-de-loi-definitivement-adopte-a-lassemblee-10049512.php
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Extraits des discours au Parlement Européen des Professeurs Montagnier,
Perrone, et de Alexandra Henrion-Caude, généticienne, le 13 janvier 2022
Extrait de l’audition du Pr Luc Montagnier
au parlement du Luxembourg
« Le vaccin c’est du poison »
13 janvier 2022
Temps d’écoute : 8 min
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1481258458360000516/pu/vid/1280x720/VEX5F0otEPPh
0FXo.mp4?tag=12
https://twitter.com/macalusoy/status/1481258829673385985

Extrait de l’audition du Pr Christian
Perronne au Parlement du Luxembourg
13 janvier 2022
Temps d’écoute : 8 min

Professeur Christian PERRONNE médecin et Professeur des universités-praticien hospitalier français, spécialisé dans les pathologies tropicales et les maladies infectieuses émergentes a expliqué
très clairement toute la manipulation et supercherie autour du COVID-19 et des vaccins.
SOURCE : Réseau International – 14 janvier 2022
https://reseauinternational.net/covid-19-urgent-audition-du-pr-christian-perronne-au-parlement-du-luxembourg-toute-la-manipulation-autour-du-covid-revelee-en-8-minutes/

Extrait de l’audition de Alexandra HenrionCaude au Parlement du Luxembourg
13 janvier 2022
Temps d’écoute : 8 min
Extrait de sa réponse : « Au Luxembourg, vous ne comptez aucun décès parmi les moins de 18

ans.
En revanche, pour les effets indésirables chez les moins de 18 ans vaccinés, on enregistre entre 0,1
ou 0,2 d'effets indésirables. Dans ce cas, on risque 1 décès pour 1000 effets indésirables graves,
contre 0 sans vaccin.
De quoi faisons-nous l'avenir en établissant l'obligation d'un vaccin en phase expérimentale ?
Il faut renvoyer les scientifiques à leur laboratoire jusqu'à ce qu'ils aient une solution. »
https://www.youtube.com/watch?v=g0X-masYaXs
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Une pétition contre la vaccination des enfants
parvient au Parlement du Luxembourg
SOURCE : Mondialisation.ca par France Soir – 16 janvier 2022
https://www.mondialisation.ca/au-luxembourg-une-petition-contre-la-vaccination-des-enfants-parvient-au-parlement/5664238

Des sénateurs veulent créer un statut d'objecteur de conscience vaccinale
Amendement sénatorial de statut « d'objecteur de
vaccination », qui découle du statut d'objecteur de
conscience reconnu par la CEDH en matière de vaccination, proposé par Diane Protat :
Amendement refusé !
SOURCE : Le Courrier des Stratèges – 11 janvier 2022
https://odysee.com/@lecourrierdesstrateges:7/Objection:d

Un village perd leur médecin qui refuse se faire vacciner
Dans la commune de Jenlain (Nord), près de Valenciennes, le Dr Grégory
Pamart, médecin généraliste de 33 ans, refusant de se faire vacciner, a fermé
son cabinet au 1er janvier 2022.
Ce médecin était le seul généraliste de la commune de 1 170 habitants, se
retrouve sans médecin.
L’Assurance maladie dénombre à fin novembre 2021 un total de 160 médecins
qui ont décidé de fermer leur cabinet.
SOURCE : France info - 10 janvier 2022
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19refusant-de-se-faire-vacciner-le-seul-medecin-de-cette-commune-dunord-ferme-definitivement-son-cabinet_4911041.html

« Vaccins, médicaments et produits chimiques, on nous empoisonne ! »
Corinne LALO, journaliste, invitée pour parler de tous les
perturbateurs qui agissent sur le corps et sa santé.
SOURCE : TV5 Monde – L’invité – 21 décembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=YyuWsetOYSg&ab_channel=MecDeLaTerre

Page 7 sur 19
Effets de la vaccination sur l'épidémie
Pr Didier Raoult : « Ce sont les personnes vaccinées qui
sont le plus touchées par le variant Omicron ».

« Ceux qui savent sont pénalisés, on déteste ceux qui
savent ».

SOURCE : Sud Radio - 11 janvier 2022
https://www.sudradio.fr/societe/didier-raoult-lien-utilite-vaccination-nombre-cas-covid19

Pr. Raoult invité chez André Bercoff :
« Les vaccins ont augmenté l'épidémie ! »
Extrait tiré de l'émission « Bercoff dans tous ses états »,
diffusée le 11 Janvier 2022 sur Sud Radio

https://www.youtube.com/watch?v=NLRzjbns1eg

Lots Pfizer, Moderna et Janssen & Janssen :
une analyse de données faite par un scientifique britannique
révèle que des lots sont 50 fois pires que d’autres
L’application « How Bad Is My Batch ? » (« Mon lot est-il mauvais ? ») permet aux gens d’entrer
le code du lot qu’ils ont recu et de voir combien de décès, d’invalidités et de maladies sont associés à ce lot « 1 lot sur 200 contient des ingrédients mortels «.
SOURCE : Actuintel – 19 décembre 2021
https://www.actuintel.com/2021/12/19/un-scientifique-britannique-revele-une-analyse-dedonnees-qui-fait-leffet-dune-bombe-il-suit-des-lots-de-pfizer-moderna-et-janssen-etconstate-que-certains-lots-sont-50-fois-pires-que-da/
« Mon lot est-il mauvais ? » Application et site web accessibles en cliquant ici
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Covid et spike syndrome : à ne pas confondre !
Ce présent article a pour but de préciser la « maladie » qui est inoculée.
« Les vaccins anti-Covid ne protègent pas de l’infection au virus SARS-CoV-2 ni des formes graves.
Et cette inefficacité augmente avec le nombre de doses injectées ainsi qu’avec chaque nouveau
variant ! »
En juillet 2021, une annonce du CDC américain ne reconnaît plus le test PCR comme une méthode
valide pour détecter les « cas confirmés de Covid » !
SOURCE : Nouveau Monde – 11 janvier 2022 - Par Jamila Buret
https://nouveau-monde.ca/covid-et-spike-syndrome-a-ne-pas-confondre/

Relation entre infertilité et
vaccins Covid ?
Interview du Dr Olivier Soulier par Ema Krusi

Olivier Soulier, médecin homéopathe, diplômé en gynécologie, déplore l’affirmation de l’OFSP
(Office Fédéral de la Santé Publique) Suisse, qui a assuré, l’été 2021, que les vaccins Covid utilisés
sur des femmes, certaines enceintes, ne procurent pas d’infertilité.
SOURCE : Emission « FAUT QU’ON PARLE » - 13 janvier 2022
https://emakrusi.com/video/vaccins-covid-infertilite-dr-olivier-soulier-janvier-2022/

« L'agence européenne des médicaments appelle à « ne pas surcharger
le système immunitaire par des vaccinations répétées »
Des scientifiques mettent en garde depuis plusieurs semaines
contre des rappels multiples de vaccination contre le Covid-19.

Marco Cavaleri - responsable des menaces sanitaires biologiques et de la stratégie en matière de
vaccins à l’agence européenne des médicaments sécurité du médicament
Ce mardi 11 janvier 2022, à l'ANSM (Agence nationale de lors d’une conférence de presse, des
avertissements ont été énoncés sur la dangerosité de ces multiples rappels.
SOURCE : France Soir – 12 janvier 2022
https://www.francesoir.fr/societe-sante/marco-cavaleri-ema-alerte-rappels-repetes
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D’après le Pdg du laboratoire Pfizer, une dose de vaccin annuelle
« devrait suffire » à contenir la pandémie de Covid (après la 3ème...)
Incitation pour la 3eme dose en faisant croire qu’après, il suffirait juste d’un rappel annuel ? La
question peut se poser ?
SOURCE : Nice Matin – 18 janvier 2022
https://www.nicematin.com/sante/le-pdg-de-pfizer-confirme-quune-dose-de-vaccinannuelle-devrait-suffire-a-contenir-la-pandemie-de-covid740269?fbclid=IwAR3glC9wUG3ry6g2QIzqGR_IZPiJVQH3L-xB1aXDQPDhba4SM_vuoGgoex0

« L’hécatombe des triples vaccinés commence »
Courte vidéo d’une personne travaillant au CHU de Nîmes, expliquant que les triples vaccinés sont
très nombreux aux urgences, et la même chose se produirait aussi au CHU de Montpellier.
SOURCE : Profession Gendarme – 11 janvier 2022
https://www.profession-gendarme.com/lhecatombe-des-triples-vaccines-commence/

Les personnes vaccinées sont les plus touchées par le le variant Omicron
Selon Anna Teresa Palamara, directrice des Maladies Infectieuses à l'Institut Supérieur de la Santé
italien, « le variant Omicron affecte principalement les vaccinés ».
Révélation choc en Italie.
SOURCE : Résistance – 14 janvier 2022
https://resistance-mondiale.com/le-variant-omicron-affecte-principalement-les-vaccines

Code Mac
Article mis sans prise de position de la LNPLV, juste pour information.
La LNPLV a participé financièrement à une étude devant huissier, démontrant la détection des
codes alphanumériques (codes Mac) sur les personnes vaccinées.
Titre :
« Pourquoi imposer violemment cette vaccination inefficace ? Afin de
mettre en place l’identité numérique et le contrôle total des
populations. »
SOURCE : Nicolasbonnal.com – 10 janvier 2022
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2022/01/10/pucage-et-controlepourquoi-imposer-violemment-cette-vaccination-inefficace-afin-demettre-en-place-lidentite-numerique-et-le-controle-total-despopulations-chaque-humain-au-moins-d/
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Thibault Mercier - Le passe vaccinal est-il conforme à la Constitution ?
Les députés et sénateurs ont transformé le passe sanitaire en passe vaccinal. Légalement, qu’estce que cela signifie pour nos droits et pour la société ?
Le point avec Me Mercier, avocat au barreau de Paris et président du Cercle droit et liberté.
SOURCE : RCF – 14 janvier 2022
https://www.youtube.com/watch?v=crbPJN8ev1s&ab_channel=ECLJOfficiel

Christian Perronne
« C’est en train de craquer de partout ! »
Extrait d’une vidéo du Pr Christian Perronne qui explique
que beaucoup de pays annulent le passe vaccinal.
SOURCE : Résistance - 17 janvier 2022
https://rumble.com/vsrbcn-christian-perronne-cest-en-train-de-craquer-de-partout-.html

REDIFFUSION du « DOCTOTHON »
Voici l'intégral du Doctothon qui s’est déroulé les
11 et 12 décembre 2021.
Pendant 24 heures, des médecins se sont succédés pour une intervention de 3 minutes chacun,
pour apporter leurs témoignages sur les effets
secondaires des vaccins :

Partie 1 : https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-1:4
Partie 2 : https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/Facebook-video--430496848572758:3
Partie 3 : https://odysee.com/@FlowerPower:b/DOCTOTHON-3:0
Partie 4 et fin : https://odysee.com/@FlowerPower:b/Le-Doctothon4:d?r=13xjRQgvbubgqRJ4sUR2tR2XoRU6KsEw
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Cet article, concernant M. Philippot est uniquement mis pour information du pouvoir de
désinformation. La LNPLV n’adhère à aucun parti politique

Comment les médias modifient des vidéos pour en extraire une photo
Gérald Darmanin : Manipulateur d'image et d'information
Lors de la manifestation anti-passe organisée par Florian Philippot, le ministre de l’Intérieur a
signalé un salut suspect.

La photo de M.Darmanin montre des
personnes qui « seraient en train de faire
un signé nazi ».

Or, cette image est tirée de la vidéo ci-dessous, où les manifestants tapent dans leurs mains en
criant « Liberté ».
https://twitter.com/f_philippot/status/1482846634241413127?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5
Etweetembed%7Ctwterm%5E1482846634241413127%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%
2F%2Fwww.sudouest.fr%2Fpolitique%2Fsalut-nazi-lors-d-une-manifestation-anti-passephilippot-contredit-la-version-de-darmanin-7791331.php
SOURCE : SudOuest – 17 janvier 2022
https://www.sudouest.fr/politique/salut-nazi-lors-d-une-manifestation-anti-passe-philippotcontredit-la-version-de-darmanin-7791331.php

Page 12 sur 19
L'organisme de contrôle des médicaments de l'Argentine a officiellement
reconnu la présence du graphène dans les vaccins

Page 13 sur 19
Les masques tombent
Département des Yvelines :
Le tribunal administratif de Versailles a
suspendu ce mercredi 12 janvier 2022 l'arrêté
préfectoral obligeant le port du masque
obligatoire en extérieur
Le juge des référés a jugé que le port du masque devait être limité "aux lieux et aux heures de

forte circulation de population ne permettant pas d'assurer la distanciation physique, ainsi
qu'aux lieux où les personnes sont amenées à se regrouper (tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçant)."
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/yvelines-la-justice-suspend-l-obligation-du-port-du-masque-en-exterieur_4914111.html

Paris :
Suspension de l’arrêté portant sur obligation
du port du masque en extérieur
Après la décision du tribunal administratif de Versailles, dans les Yvelines, qui suspend l’arrêté de
l’obligation du port du masque en extérieur, c’est au tour de celui de la capitale de suspendre ce
jeudi 13 janvier 2022 l'arrêté préfectoral, qui obligeait les personnes de porter le masque dans les
rues parisiennes depuis le 31 décembre.
SOURCE : France Info – 13 janvier 2022
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/covid-19-larrete-prefectoral-rendant-obligatoire-le-port-du-masque-en-exterieur-a-paris-estsuspendu-par-la-justice_4915767.html#xtor=CS2-765-%5Bautres%5D-

Après le département des Yvelines et Paris, au tour du
département de Loire-Atlantique d’abandonner
le masque en extérieur

Magnifique image, rencontre
entre le ciel et la terre
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ACTUALITES ETRANGERES
DANEMARK :
Les autorités sanitaires du Danemark
et du Royaume-Uni
proclame un retour à la vie normale.
Deux hauts responsables de la santé du Royaume-Uni et
du Danemark conseillent de ralentir la vaccination de
masse, au vu des résultats des données épidémiologistes.
Tyra Grove Krause, responsable de la santé au Danemark, épidémiologiste en chef à l’Institut national du sérum, lors d’une interview télévisée, est confiante quant à une évolution positive de la
situation sanitaire. Elle explique que le pic du variant Omicron serait atteint à la fin du mois de
janvier 2022. Ayant participé à une étude qui révèle que malgré un niveau très haut de contagion,
le risque d’hospitalisation est deux fois moins élevé que celui observé par le variant Delta.
SOURCE : France Soir – 10 janvier 2022
https://www.francesoir.fr/politique-monde/danemark-royaume-uni-vie-normale

Un journal danois présente des excuses sur les informations qu’il a donné
« Nous avons échoué » :
Le 7 janvier dernier, l'un des plus grands journaux danois a présenté des excuses à ses lecteur, en
avouant avoir été « absorbés de façon presque hypnotique » par les discours des autorités. Il avoue
n’avoir pas eu assez de vigilance.
Pourquoi ce journal réagit ? Est-ce de voir les chiffres des hospitalisations et des décès ? Ce
journal émet l’hypothèse émise depuis longtemps par les personnes jugées de complotistes, qui
disaient que les chiffres seraient largement gonflés par la nomination abusive des cas « Covid »,
qui souvent, souffrent de comorbidités.
SOURCE : France Soir – 13 janvier 2022
https://www.francesoir.fr/politique-monde/nous-avons-echoue-un-grand-titre-danoispresente-ses-excuses-et-charge-les-autorites

ALLEMAGNE :
Les enfants ont eu le droit de jeter un coup d’oeil au poste de pilotage
après l’injection.
A Cologne, en Allemagne, à bord d'un avion Airbus A300, des dizaines d'enfants de 5 à 11 ans sont
vaccinés contre la COVID-19.
SOURCE : La riposte Laïque – 16 janvier 2022
https://ripostelaique.com/enfants-vaccines-la-sceleratesse-des-parents-est-sans-limite.html
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GUADELOUPE :
Rappel à l’ordre par le gouvernement,
suite à une émission sur les effets secondaires
des vaccins.
L’émission « Regards Croisés » diffusée le 9 décembre 2021 en
Guadeloupe sur la chaîne « Guadeloupe la première », a
déclenché la colère de la communauté médicale.
SOURCE : Le Parisien – 08 janvier 2022
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/guadeloupe-france-tv-rappelee-a-lordre-par-legouvernement-apres-une-emission-sur-les-effets-secondaires-des-vaccins-06-01-2022KBQRXFU6SREYJIOXGEH6PG5M5Q.php

ROYAUME-UNIS :
Depuis novembre 2021, et selon les chiffres officiels,
les hospitalisations et décès liés au Covid-19, les personnes triplement ou
doublement vaccinées représentent 4 sur 5 des cas.
SOURCE : Résistance – 15 janvier 2022
https://resistance-mondiale.com/les-personnes-triplement-ou-doublement-vaccinees-representent-4-sur-5-des-cas-hospitalisations-et-deces-lies-au-covid-19-depuis-novembre-selonles-chiffres-officiels

ETATS-UNIS :
Obligation vaccinale : victoire
Extrait : « Ce jeudi 13 janvier, la Cour suprême des États-Unis a annulé l’obligation vaccinale
nationale qui allait s’appliquer à toute entreprise de plus de 100 employés, soit environ 84 millions
de personnes.
C’est une victoire sur le plan légal, qui est à distinguer des considérations médicales. La Cour
suprême ne remet pas en cause la vaccination ou les choix de politique en matière de santé, mais
envoie un message clair au gouvernement : la lutte contre la covid-19 ne vous autorise pas à
outrepasser le droit et les compétences des institutions publiques et des États fédérés, ni à porter
atteinte aux droits constitutionnellement garantis. Cette décision est donc une victoire pour l’État
de droit et la liberté ».
SOURCE : ECLJ – European Centre for Law & Justice
https://6jm9c.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/s6f1IV8qJDMTXn3ZtLnhEfezDEZxNy_9MHCBA29yFnSizxKoHnb73MsORhoN19tGdNhYOLwZCukYInKqV36pHSPLIjvc3x5DiMCNSjEB5fsZq
0sW4-GHEqZWrUQ1PPgQRnjI6-iVA
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JAPON :
Après la décision de soigner avec l’Ivermectine,
le taux de malades Covid baisse de façon spectaculaire.
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LIBRAIRIE
Dans les médias :
« Prêts à payer le prix de la liberté ? Cette question philosophique, qui contient toutes les autres,
reçoit aujourd’hui en France une réponse qui saisit d’effroi François Sureau. »
Véronique Wiel, Études, janvier 2020
« On trouve normal de censurer les opinions qui déplaisent, de faire pression pour qu’une philosophe ne puisse prendre la parole dans l’université. L’ordre moral est en marche. »
François Sureau.
Entretien, propos recueillis par Marie-Amélie Lombard-Latune,
L'Opinion, 27-28 décembre 2019
« Ce n'est pas de gaîté de cœur que François Sureau a pris la plume pour défendre les libertés
publiques. Il aurait "préféré ne pas" sortir du bois, tel le scribe Bartleby, l'antihéros du roman
d'Herman Melville, mais il n'a pas voulu céder à la peur. Il s'est donc exécuté.
Et cela donne un "tract" qui égale, en justesse et largeur de vue, le Retour de l'URSS (1936) de Gide
ou certains passages de Nous autres Français (1939) de Bernanos. »
Philippe Petit, Marianne, 11-17 octobre 2019
« Bernard Cazeneuve revient sur son expérience au ministère de l’Intérieur. Il débat avec l’avocat
François Sureau, auteur de Sans la liberté et ardent défenseur des droits fondamentaux. »
Propos recueillis par S. Courage et C. Amar,
LObs, 10-16 octobre 2019
« Dans Sans la liberté, l’écrivain et avocat François Sureau nous prend à témoin d’un rapide et
dangereux délitement des libertés publiques. Un texte ramassé, dense, au ton très personnel, dans
lequel transparaît à chaque ligne l’inquiétude de voir les enfants gâtés de la modernité délaisser
l’esprit de la liberté. »
Élodie Maurot,
La Croix, 26 septembre 2019
« L’écrivain et avocat publie Sans la liberté, une diatribe étincelante contre les lois liberticides et
une méditation profonde sur le déclin de la civilité. »
Bastié,
Le Figaro, 26 septembre 2019
« Nous avons peur de tout : des attentats et de la police en tenue de Goldorak, du patriarcat et de
l'écriture inclusive, de l'oubli et de l'excès de mémoire, du réchauffement climatique et du chômage. »
Entretien, propos recueillis par Laureline Dupont et Anne Rosencher,
L'Express, 25 septembre 2019
« François Sureau, avocat aux conseils et écrivain, s’alarme du désintérêt croissant des citoyens
pour ce fondement de la démocratie qu’est la liberté, tandis que les gouvernements grignotent
l’État de droit dans une indifférence totale. » Le Monde, 24 septembre 2019
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« Quand François Sureau plaide pour la liberté [...], l'auditeur ou le lecteur est surtout percuté par
l'urgence. Décapant. »
Laureline Dupont,
L'Express, 23 septembre 2019

********************************************

Annonce du livre de
Laurent Mucchielli :
« La Doxa du Covid »
aux éditions Éoliennes.
La page de présentation sur le site de l'éditeur est ici :
http://www.editionseoliennes.fr/livre-166-la-doxa-du-covid
Il s'agit du tome 1 d'un livre en deux volumes.
Le tome 2 paraîtra début mars, sous forme d'un gros livre collectif contenant les meilleurs épisodes
de la série initiée en mars 2020.
La diffusion de ce livre veut privilégier les ventes en librairies, afin de les soutenir.
Pour obtenir le livre, merci donc de vous rendre dans votre librairie préférée pour le commander.
Cela contribuera du coup à attirer l'attention des libraires sur ce livre.
Ces dernières commanderont alors le livre chez le distributeur (Pollen).
L'éditeur ne fait pas de vente en direct sauf dans le cas d'achats groupés (exonération des frais
de port à partir de 3 exemplaires achetés).
Éditions Éoliennes - 9, descente des Chartreux - 20200 Bastia - Tél. 04 95 31 74 66
Mail : xddc@orange.fr
Enfin, le livre est également commercialisé en format électronique (e-book, e-pup, kindle, etc.)
sur tous les sites de vente en ligne.
Pour le service de presse, contacter l'éditeur.
Pour les demandes d'organisations de signatures, conférences-débats, etc., contacter Laurent
Mucchielli.
Merci pour votre attention et pardon d'avance pour les éventuels doublons.
Amicalement
Laurent Mucchielli
Extrait : « Laurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS, montre que le virus n’est pas en
soit si redoutable, que des traitements précoces existent et sauvent des vies. »
SOURCE : Corse Net Info du 15 janvier 2022
https://www.corsenetinfos.corsica/La-Doxa-du-Covid--le-dernier-livre-du-chercheur-Laurent-Mucchielli_a62378.html
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Notre site :
https://www.infovaccin.fr/
Nos actions ont besoin de vous : https://www.infovaccin.fr/faire_un_don.html
Nos liens :
Facebook :
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
VK :
https://vk.com/club207882307
Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
Chaîne Odysée :
https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f
Twitter :
https://twitter.com/ALnpvl
Telegram :
https://t.me/LigueLNPLV
Contact éléctronique : infovaccin.fr/contact

Contact par courrier : 3 Impasse du Miracle - 74650 CHAVANOD - France
Permanence téléphonique et physique du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 : 04 50 10 12 09
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-collectionvaccins-et-societe/
et de Michel Georget :“Vaccinations - Les vérités indésirables” et “L'apport des vaccinations à

la santé publique”
Sites à consulter :
Me Virginie De Araujo-Recchia :
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 :

https://dar-avocats.com/
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)

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.
Merci de diffuser cette lettre à tous vos contacts, l’information doit passer, nos libertés et notre
santé sont en danger.
Les informations citées sont ouvertes à toutes les opinions et nous bannissons toute forme de censure.
Ces articles sont mis pour information, sans parti pris politique, religieux, ou autres…Vu les conditions actuelles des
mesures liberticides, notre droit est d’informer, et chacun est libre de lire ou non ce qui lui convient.

