Avez-vous la sensation d’être trompé(e), que l’on vous
donne des informations tronquées, orientées, ciblées
voire mensongères ? Pensez-vous que leurs intérêts soient
davantage axés sur leurs bénéfices au détriment de leur rôle
d’information en totale transparence ?
Nous aussi ! C’est la raison pour laquelle nous avons
souhaité produire ce journal, avec la volonté de vous montrer
qu’il est encore possible de trouver des informations fiables
et sourcées.
Il est plus que nécessaire désormais de faire vos propres
recherches puisqu’à l’évidence, la neutralité journalistique
est en danger.
Notre rôle est de vous donner des pistes, parfois un peu
plus. Pour commencer nous vous invitons à vous renseigner
qui sont les milliardaires qui ont le contrôle de nos médias
quand ça n’est pas simplement notre Etat (France télévision).
Pour exemple, Patrick Drahi (Altice/SFR) qui possède
Libération, BMFTV, etc ; ou Bernard Arnault (LVMH) qui
possède Les Echos, Le Parisien, etc. ; ou encore Xavier

Niel (Free) qui détient, entre autres, l’Obs et Le Monde
; et enfin Vincent Bolloré qui
finance Canal+, CNews, etc.
Pensez-vous qu’il soit
encore judicieux de leur faire
aveuglément confiance ?
Ne soyons pas naïfs.
Gardons en tête que ces
personnes sont des Business
Man. L’objectif n’étant que de vendre davantage et
d’augmenter leurs bénéfices tout en ayant recours, par la
même occasion, aux aides financières de l'État.
Libérez-vous, il est temps de penser par vous-même, de
stimuler votre esprit critique et pour se faire ; éteignez vos
télés, quittez Facebook, Twitter, Youtube (pour ce qui est
de l’information) et renseignez-vous auprès de plateformes
libres telles que Télégram (ex : Silvano Trotta Officiel de
l’Association Bon Sens), Vk, Odyssée, Agora, et encore bien
d’autres..

RECRUTEMENT ET

INFORMATIONS

C

e journal et la lettre ouverte ne sont que des exemples parmi tant d’autres initiatives prises par divers groupes militants. Ces acteurs
s’organisent ensemble pour dénoncer et lutter contre toutes les mesures injustifiées qui régissent désormais nos quotidiens.
C’est la raison pour laquelle nous avons besoin de mettre nos connaissances et compétences à profit et de mettre en place des
réseaux afin de pouvoir s’organiser et communiquer. Et pour cela, nous avons besoin de monde !
Comprenez que ceci est à titre bénévole, sans publicité, sans influence et conflits d’intérêt, et sans volonté de tirer profit de la situation.

Sont les bienvenus :
Des créatifs
Des illustrateurs, graphistes, webdesigner,
écrivains, rédacteurs, imprimeurs, etc..
Une personne à-même de créer et gérer un
site internet pour que nous puissions quitter
Facebook, plateforme que nous ne soutenons pas
@leglobe06

Toute personne qui a le désir
de s’investir et de participer
à une action collective.
Chaque action compte.
Toute aide est la bienvenue ! Manifestez-vous

Des avocats

Des docteurs

Des chercheurs

Dans le but de les
mettre en relation
avec d’autres confrères
et répondre à des
questions juridiques.

Afin de les mettre
en relation avec
d’autres confrères
et de prodiguer des
soins ou conseils.

Toute personne dans
le domaine de la
recherche médicale,
scientifique,
mathématique, etc.

POUR TOUTE INFORMATION
Contactez-nous par mail :

CollectifEthos@protonmail.com

Si vous avez apprécié la lecture et si vous considérez que la réinformation
est nécessaire, vous pouvez nous soutenir via la cagnotte prévue à cet effet.
Ou bien
On compte sur vous ! Rendez-vous sur :
https://lydia-app.com/collect/22290-journal-le-globe-independant/fr?from=app
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Le numéro 00001.
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par des indépendants
pour des indépendants.
À titre informatif pour une
liberté de l’information.

CE QUE VOUS N’ENTENDREZ PAS À LA TÉLÉ

LE MANIFESTANT
Le manifestant :

C

itoyen, parfois muni d’un haut-

parleur, qui a le besoin de vous hurler
sa colère. Celui qui rejoint ses amis,
tous aussi haineux les uns que les autres,
au moins une fois par semaine, pour venir
défiler dans votre ville. Par centaines, par
milliers, ils viennent boucher la circulation
et troubler vos activités du week-end, après
votre dure semaine de labeur. En résumé
donc, un « Brailleur », venu bousillier votre
doux week-end, tant mérité.
Bien le bonjour ! Voici effectivement la
caricature de certains de ces manifestants
que vous voyez, depuis plus de six mois, dans
vos rues - pardonnez-nous - nos rues. Fort
heureusement, cette définition se réfère à une
faible minorité de ces manifestants.
Pour la première fois dans les rues pour
un grand nombre d’entre eux, notons que ces
respectables militants sont engagés pour la
cause pacifiquement, de manière réfléchie,
avec des arguments solides et des craintes
légitimes. Ô qu’ils aimeraient gentiment
profiter de leur week-end eux-aussi. Oui,
eux aussi travaillent durant la semaine. Et
ils payent leurs impôts, tout comme vous.
Pour autant, force nous est de constater que
pour certain, l’engagement signifie quelque
chose ; cela leur est même nécessaire.
Parmi eux, des honnêtes gens ayant
perdu leur emploi, par simple refus de se
contraindre à ce qu’il leur est imposé. Des
individus qui ont vu leurs droits abîmés,
bafoués, supprimés. Nos soignants, après
avoir passé plus d’une année au front face
à cette « pandémie » ; « Sac poubelle sur la
tête et c’est parti ! ». Certains, dans les débuts
de la pandémie, devaient dormir à l’hôtel, à
leurs frais, par manque d’information et par
peur de contaminer leurs proches. Et pour
quel résultat ? Un plan social à moindre
coûts. Des centaines, voire des milliers de
soignants licenciés, hier héros - aujourd’hui
zéros - et qui désormais se font cracher au
visage par nos décideurs et quelques-uns
d’entre vous.

De nombreux manifestants passent le
plus clair de leur temps libre à organiser
des actions. D’un marché de noël pour les
enfants dans lequel aucun passe sanitaire
n’est demandé ; à une remise des cadeaux
pour les enfants de ces personnes qui ont
perdu leur travail et qui n’ont plus de quoi
payer à leurs enfants un Noël convenable
; en passant par des impressions de tracts,
flyers, stickers, pancartes, banderoles, à
leurs frais dans le but de vous informer
des vrais dangers de ce qui est en train
de se mettre en place ; nombreuses sont
les opérations d’oppositions à la situation
délétère et les mesures iniques imposées.
Vous en conviendrez, les oppositions,
pour la plupart mesurées, se font rares
dans les médias dominants. Et pour
autant, nombreux sont les médecins,
professeurs,
soignants,
avocats,
philosophes, chercheurs, et autres qui
tentent de vous avertir. Hélas, la censure
étant plus présente que jamais, ils sont
peu entendus.
Mais revenons-en à ces manifestants.
De tous bords - de gauche comme de droit
; de tout âge - des jeunes (pas assez, merci
les réseaux sociaux) et des moins jeunes ; de
toute consistance - des révolutionnaires, des
inconditionnels, des engagés, des timides,
des personnes qui se sentent seules, parfois
en profonde détresse - mais qui ensemble,
font front ! Coude à coude, en encaissant les
coups et en laissant leurs opinions de côté,
ils estiment que l’heure est grave. Il n’est
plus question de sanitaire.
Pour conclure, ces manifestants,
ces citoyens, êtres humains avant tout,
investissent de leur temps, de leur argent,
et de toute leur énergie pour ce qui compte
vraiment : la liberté. Respectons ce choix,
ou à défaut, essayons de l’entendre, de le
comprendre pour que, plus jamais, l’histoire
ne se répète. Et pourquoi pas même, écrire
une nouvelle page de l’histoire telle que le
peuple l’entend vraiment.

Découvrez la lettre
ouverte adressée à
Monsieur Christian
Estrosi, Maire de Nice.

DÉFINITION
Vaccin, nom masculin
1. Substance d’origine
microbienne qui, administrée
à un individu ou à un animal,
lui confère l’immunité
à l’égard de l’infection
déterminée par les microbes
mêmes dont elle provient

et parfois à l’égard d’autres
infections.(1)
2. Substance microbienne
analogue, mais utilisée dans
un dessein curatif et non plus
préventif.(1)
3. Ce qui immunise contre
un mal, un danger.(1)

Source
(1) Larousse. (s. d.). Vaccin. Dans Dictionnaire en
ligne.Consulté le 21 janv 2022 sur www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/vaccin/80859

POPULATION
FRANÇAISE
Population au 1er janvier
67 500 000
67 400 000

140
43
+1

67 300 000
67 200 000
67 100 000
67 000 000

942
51
+1

(2)

970
19 67 407 211
+1
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

UN JOURNAL, POURQUOI FAIRE ?

67 287 241

67 144 101

66 992 159

66 900 000
66 800 000
66 700 000

2018

2019

2020

2021

Source
(2) Insee. « Estimations de population et statistiques
de l’état civil ». Consulté le 21 janv 2022 sur www.insee.
fr/fr/statistiques/5007690?sommaire=5007726

Manifestations tous les samedis,
14h - Place Garibaldi à Nice
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FORMES GRAVES DU COVID :

HARRY POTTER CONTRE LES FORCES DU MAL :

DE QUEL CÔTÉ ÊTES-VOUS ?

QUI SONT CES PERSONNES DITES « À RISQUE » ?

C

omme le dit le brillant Mehdi Belhaj Kacem, philosophe autodidacte et reconnu : « Au début, on a tous cru qu’il y avait
une pandémie terrible qui allait terrasser toute l’humanité. Nous voyons bien deux ans après, que le Covid c’est 0,04%
de mort, d’une moyenne d’âge de 84 ans.(1) »

D’après le site de l’Inserm(2),
plusieurs facteurs de risque
ont été recensés. L’analyse des
données épidémiologiques est
en mesure de démontrer que
le principal facteur de risque
est l’âge. Les personnes de
plus de 65 ans sont davantage
susceptibles de développer une
forme grave du virus. Le genre
aussi est un facteur quelque peu
déterminant dans la létalité,
les hommes étant plus touchés
que les femmes. Cette analyse montre également que les
personnes souffrant de certaines pathologies telles que le
diabète (de type 1 et de type 2), avec un risque associé qui
pourrait être plus élevé chez les plus jeunes ; l’obésité (IMC
supérieure à 30 kg/m2), avec un risque qui augmente
relativement à l’indice de masse corporelle et qui pourrait
être plus élevé chez les plus jeunes ; les cancers, en
particulier lorsqu’ils sont récents et/ou en progression
et/ou en cours de traitement par chimiothérapie, avec un
risque encore supérieur en cas de cancer hématologique.
Sont aussi concernés, ceux ayant des maladies
respiratoires (BPCO et insuffisance respiratoire),
maladies cardiovasculaires (insuffisance cardiaque,
hypertension artérielle compliquée, antécédent d’accident
vasculaire cérébral...), les maladies hépatiques
chroniques, en particulier la cirrhose et enfin, les individus
ayant des troubles psychiatriques et démence.

Les personnes en situation
d’immunodépression (liée à la
prise d’un médicament, d’un
cancer, du VIH, etc), ceux ayant
un syndrome drépanocytaire
majeur et les femmes durant
leur troisième trimestre de
grossesse sont également à
risque. Pour ces derniers, les
risques sont extrapolés à partir
des connaissances disponibles
concernant les maladies virales
respiratoires mieux connues
telles que la grippe, le SARS-CoV ou le MERS-CoV. Pour
autant, les données épidémiologiques ne permettent pas
à ce jour de confirmer avec certitude les risques liés à leurs
pathologies ou situations.
Pour conclure, et toujours d’après le site de l’Inserm,
les plus de 65 ans sont les plus à risque de développer une
forme grave et représentent les trois quarts des patients
diagnostiqués et pour qui une hospitalisation est nécessaire.
Ils représentent également la moitié des hospitalisations en
réanimation. Les 45-64 ans, eux, représentent moins de 20%
des hospitalisations. D’autre part, les hommes comptent deux
à trois fois plus d’admissions en réanimation que les femmes.
Source
(1) France Soir. « Un nouveau totalitarisme est en train de se mettre en place ». Publié le 15 déc 2021.
Consulté le 23 janv 2022 sur www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/mehdi-belhaj-kacem-unnouveau-totalitarisme
(2) Inserm. « Coronavirus et Covid-19 - Du simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère ». Modifié
le 28 mai 2021. Consulté le 23 janv 2022 sur www.inserm.fr/dossier/coronavirus-sars-cov-et-mers-cov/

EN RÉSUMÉ

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

C

e journal condense un grand
nombre d’informations.
Mais, qu'en est-il de l'immunité
collective ? Nous sommes, en France,
à plus de 90% de vaccinés. Ajoutons à
cela une partie de non-vaccinés ayant
déjà contracté le virus et disposant de
l’immunité naturelle qui en découle.
Sans prendre de risque, nous pouvons
aisément supposer que 95% de la
population devrait être immunisée contre
le Covid. Qui plus est, en 2020, aucune
surmortalité n’a été constatée pour les moins
de 65 ans (+4% seulement pour les 65 ans et
Source
(3) Ligne Droite. «[EXCLUSIF] Laurent Toubiana répond à nos
questions ! ». Publié le 25 nov 2021. Consulté en ligne - Youtube - le 22
janv 2022 sur www.youtube.com/watch?v=aLKa-Qvsp5E
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plus, pour la plupart ayant des facteurs
de comorbidités)(3). Ceux n’étant pas
décédés du virus doivent alors pour la
plupart soit être vaccinés, soit immunisés
naturellement, soit prudents. En bref,
fort de ces constats largement relayés, et
en admettant que le « vaccin » fonctionne,
ne pensez-vous pas que la crise aurait
déjà dû être derrière nous ?
Pouvons-nous légitimement nous
demander pourquoi s’en prendre
ouvertement au moins de 6 millions de
non-vaccinés ? Pourquoi autant s’alarmer
face à ce virus ? Les restrictions sont-elles
réellement mises en place dans un but
sanitaire ou sont-elles un prétexte pour
nous contrôler ? Et enfin, pourquoi ne
pas miser sur notre immunité naturelle ?

DÉFINITION
Ségrégation, nom féminim
Action de mettre à part
quelqu'un, un groupe.(4)

Discrimination, nom féminim
Fait de distinguer et de traiter
différemment (le plus
souvent plus mal) quelqu'un
ou un groupe par rapport au
reste de la collectivité ou
par rapport à une autre
personne.(5)
Source
(4) Larousse. (s. d.). Ségrégation. Dans 
Dictionnaire
en ligne.Consulté le 22 janv 2022 sur www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/ségrégation/71832
(5) Larousse. (s. d.). Discrimination. Dans D
 ictionnaire
en ligne.Consulté le 22 janv 2022 sur www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/discrimination/25877

L

a série de films Harry Potter raconte les aventures d’un jeune sorcier et de ses amis Ron Weasley et Hermione Granger à l’école de
sorcellerie Poudlard, dirigée par Albus Dumbledore. L’intrigue principale de la série met en scène le combat de Harry contre Lord
Voldemort, un mage noir à la recherche de l’immortalité. Avez-vous vu le 5ème opus de la saga : Harry Potter et l’Ordre du Phoenix ?

Durant l'été en France, le peuple - encore
traumatisé par les confinements à répétitions
du gouvernement et par le retour du vaccin au
terme d’un an de recherche - a des cauchemars
récurrents. Un jour, abordés par l’idée détestable du
passe sanitaire, ils perdent patience et menacent le
gouvernement en allant dans la rue. Ils sont alors
attaqués par les médias. La population les repousse
en créant un mouvement tous les samedis, mais la
confrontation traumatise certains, qui en perdent
presque la raison, au grand désespoir des autres.
Un peu plus tard, une lettre du ministère annonce
aux soignants qu'ils seront suspendus pour avoir
refusé la règle de la vaccination obligatoire. La
nuit, ils s’organisent et se donnent rendez-vous
les uns et chez les autres. Ils découvrent que des
collectifs et autres associations luttant depuis des années contre ce
gouvernement veulent se joindre à eux. Ils apprennent également
qu'une importante partie de la communauté et des médias feintent
d'ignorer les récentes restrictions liberticides et préfèrent nier leurs
impacts. De plus, la communauté obéissante lit les mensonges du
journal local, revue sous le contrôle du gouvernement local. Ses
articles affirment que les manifestants sont des complotistes, des
illuminés qui cherchent à attirer l'attention sur eux en racontant
des mensonges. Le 21 juillet, la loi du passe sanitaire est adoptée
en France. C’est un grand tournant de la société. Des libertés sont
retirées, des gens sont contraints de se faire vacciner pour espérer
pouvoir continuer à payer leur loyer, la nourriture, s’occuper
de leurs enfants, etc. Alors qu'ils entament leur 8ème semaine de
manifestation, les non-vaccinés découvrent qu'une grande partie
de la population les considère dorénavant comme coupables de
transmettre le virus. Seule une poignée se soutient.
Craignant que les « résistants » propagent la vérité à propos de la
crise sanitaire, pour saper leur autorité, le ministre de la Santé nomme
des professeurs, qu'il charge en parallèle de propager les “bienfaits”
du vaccin. Ces professeurs refusent de croire que le Covid n’est pas
aussi dangereux, et punissent toutes oppositions, notamment en
employant des méthodes sévères et douloureuses. Ils sont rapidement
nommés représentants au sein des médias et mettent en place de
nombreuses règles avec l’appui du gouvernement ; accès restreint
des clubs, bars, restaurants, interdiction de se rassembler, distance
minimum, etc. Le gouvernement créent des tribunaux inquisitoriaux
pour faire régner l’ordre. Ils renvoient des docteurs et professeurs
pourtant reconnus.
Pensant que les résistants tentent de créer une force capable de
renverser le gouvernement, les restrictions se durcissent : Le « passe
vaccinal » est adopté et est désormais interdit de manger et boire
dans les transports et de manger et boire debout dans les bars et
restaurants. Un accès aux dossiers médicaux ouvert à tous est
mis en place, tout comme une dose de « vaccin » tous les 4 mois
et enfin un contrôle plus strict des passes au quotidien avec une
police devenue plus répressive. À la demande d’un appel général, les
citoyens se réunissent et se solidarisent pour lutter contre les forces
mises en place. Ils se réunissent secrètement, forment des groupes,
se baptisent “résistants”, pour aider les gens à se défendre contre les
forces du mal en leur donnant l’accès aux informations. Afin d’éviter
que le gouvernement ne contrôle l’esprit des gens, les résistants se
chargent de renseigner et d’informer la population pour tenter de
faire cesser ce cauchemar.

Ainsi, prenons ce cas d’école et amusons-nous à remplacer
chaque terme souligné par les personnages de Harry Potter et
ceux en italique par des situations du film tirées telles quelles du
synopsis sur Wikipédia(1) :

« Durant l’été chez les Dursley, Harry Potter, encore
traumatisé par la mort de Cédric Diggory et par le retour de
Voldemort au terme du Tournoi des Trois Sorciers, a des
cauchemars récurrents. Un jour, abordé par son détestable
cousin Dudley, il perd patience et le menace de sa baguette
magique. Ils sont alors attaqués par deux Détraqueurs
venus de la prison d’Azkaban. Harry les repousse en créant
un Patronus, mais la confrontation traumatise Dudley, qui
en perd presque la raison, au grand désespoir de l’oncle
Vernon. Un peu plus tard, une lettre du ministère de la
Magie arrive pour Harry, annonçant qu’il a été renvoyé
de Poudlard pour avoir enfreint la règle de ne pas se
servir de la magie en présence d’un Moldu. La nuit, il est
récupéré par un groupe de sorciers, […]. Il découvre aussi
qu’une organisation secrète existe depuis des années pour
lutter contre Voldemort […]. Il apprend également qu’une
importante partie de la communauté des sorciers feint d’ignorer sa
récente confrontation avec Voldemort et préfère nier son retour.
De plus, la communauté magique lit les mensonges de la Gazette du
Sorcier, revue sous le contrôle du ministère de la Magie. […] Harry est
un illuminé qui cherche à attirer l’attention sur lui en racontant des
mensonges. […] Le 12 août, Harry se rend au ministère de la Magie
afin d’assister à son procès […]. Harry découvre qu’une grande partie
des élèves le considèrent dorénavant comme menteur et fou. Seuls
Ron, Hermione et une poignée d’autres le soutiennent […].
Craignant que le puissant Dumbledore ne mente à propos du retour
de Voldemort pour saper son autorité […], le ministre de la Magie
Fudge nomme un nouveau professeur de défense contre les forces du
mal, qu’il charge en parallèle de surveiller le directeur et ses étudiants :
Dolores Ombrage. Elle refuse de croire que Voldemort est de retour, et
punit Harry lorsqu’il en parle, notamment en employant des méthodes
sévères et douloureuses. Elle est rapidement nommée Inquisitrice au
sein de l’école et met en place de nombreuses règles : dissolution des
clubs des élèves, interdiction de la musique, distance minimum entre
filles et garçons, etc. Elle crée une brigade inquisitoriale […], pour faire
régner l'ordre. Elle renvoie le professeur de divination, Sibylle Trelawney.
Pensant que Dumbledore tente de créer une force capable de
renverser le ministère, le cours de défense contre les forces du mal
de Dolores Ombrage […] pour éviter la montée en puissance des
soutiens de Dumbledore. […] À la demande de ses amis Ron et
Hermione, Harry […] réunit secrètement un groupe d’étudiants […],
pour aider les élèves à se défendre contre les forces du mal en leur
donnant un entraînement pratique en vue de la guerre qui se prépare
contre Voldemort. »

Sans conteste, de nombreuses histoires romancées ou succès
du Box-Office font références à des minorités opprimées, en
quête de liberté face à des répresseurs sans scrupules. Soyons
honnêtes, avez-vous déjà été du côté de ceux qui oppriment
lorsque vous regardiez ces films ? La différence avec la fiction
réside dans le fait que cette minorité met la majorité face à son
biais de conformisme, à sa difficulté à se lever face à l’inacceptable.
Pourtant, ces mesures iniques sont en totale inadéquation
avec le droit, constituent une atteinte à l’intégrité physique et
violent de nombreux textes garants des libertés fondamentales.
Or, la rédaction vous demande :

??
?

Allez-vous faire partie du bon côté de l’histoire ?

Source
(1) Wikipédia. « Happy Potter et l’Ordre du Phoenix ». Mis à jour le 25 sept 2021. Consulté le 22 janv
2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_et_l%27Ordre_du_Ph%C3%A9nix_(film)
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L ETTRE OUVERTE
À l’attention de Monsieur Christian Estrosi, Maire de la ville de Nice,

L'ÉDITO DE LA RÉDACTION

« VARIANT », « FORMES GRAVES »,
« ASYMPTOMATIQUE » - KÉZAKO ?

Monsieur le Maire,

Cependant nous ne souhaitons pas fermer le dialogue. Nous demandons que la mairie de Nice organise et soutienne
un débat public contradictoire et médiatisé en votre présence, mettant face à face des personnalités représentatives de la
pluralité des opinions.
Pourquoi devrions-nous avoir une confiance aveugle dans la société industrielle la plus condamnée de
l’histoire, nous voulons parler de Pfizer. Les chiffres 2020 de l’ATIH, ceux de la DREES et ceux du réseau
Sentinelle, ne permettent plus de justifier les mesures dites d’exception. Les vaccins n’ayant pas tenu leurs
promesses, le principe même du passe vaccinal doit être remis en cause. Les effets secondaires graves et
visibles ne peuvent plus être ignorés. Ces questions méritent d’être portées sur la place publique et débattues.
Un tel débat démocratique est la condition nécessaire à l’apaisement d’une partie de la population au regard
du durcissement de la politique sanitaire, à un moment crucial de notre histoire où un sentiment de méfiance, de
désobéissance civile voire de révolte contre nos institutions est patent.
Cette proposition, nous vous la faisons dans l’intérêt de tous. Car si à ce jour 90% de la population est vaccinée
(selon le site solidarites-sante.gouv.fr) mais assurément quelques millions de moins, cela n’est aucunement significatif
d’une adhésion à cette politique sanitaire. Certes, vous pouvez nous opposer que nos manifestations ne représentent
qu’1% de la population de la Ville mais elles ne sont que la partie visible de l’iceberg. Il faut ajouter à cela le nombre
de sympathisants, le nombre de déçus, ceux qui subissent en silence et n’en pensent pas moins. Ceux qui n’osent pas
affronter la situation en face et comptent sur d’autres plus courageux pour la faire changer. Après avoir bénéficié du
protocole précoce du Pr Raoult en mars 2020, vous avez pris vos responsabilités et l’avez mis à disposition de vos
administrés avec consentement des familles et sans attendre l’aval de l’État. Votre courage avait alors fait la fierté des
Niçois. Parce qu’elle avait confiance en vous, une immense partie de la population vous a suivi en faisant les 2 premières
doses. Un abonnement à une dose par trimestre est une trahison alors qu’aucune des promesses du vaccin n’a été tenue
(immuniser et empêcher la transmission).
Ils s’interrogent, à juste titre.
Il apparaît aux yeux de nombre de concitoyens que la conscience de notre société a passé le point de bascule (comme
le décrit le journaliste Malcom Gladwell dans son livre « the Tipping Point » paru en 2000, inspiré de travaux
d’universitaires en psychologie ou sociologie).
- En attestent les récentes prises de positions, du Dr Martin Blachier sur Cnews.
- En atteste la popularité du Doctothon diffusé les 10 et 11 décembre 2021.
- En atteste le nombre inédit de signatures de la pétition contre le passe vaccinal qui dépasse à ce jour 1 million
295 mille et dérange.
- En attestent les questionnements et prises de position de David Pujadas, de Pascal Praud, de Laurent Ruquier sur
les médias traditionnels.
Ces voix vont en s’amplifiant et ne pourront pas être tues tant elles sont relayées sur les médias sociaux. Les Français
savent et vous savez aussi, à n’en pas douter. Aujourd’hui, une opportunité est donnée aux hommes politiques influents
d’être acteurs du changement, de la restauration de la sérénité et de la fin de cette crise qui, de sanitaire est devenue
politique et sociétale. Vous pouvez être cet homme d’Etat, ce citoyen, ce père de famille qui marquera notre tranche de
vie commune et pourra radicalement inverser l’évolution que certains veulent donner à notre Société. Nous pensons
aussi à l’avenir de nos enfants et nos adolescents et à leur futur.
- Quel monde voulons-nous leur offrir ?
- Un monde où tout est pensé à leur place, sans opposition et sans opportunité de se poser des questions.
- Un monde fait de certitudes qui nous sont imposées sans en avoir débattu ?
- Quelle est la place du libre arbitre qui permet à chaque citoyen d’une société de se construire ?
Cette demande s’adresse à vous Monsieur Estrosi, en qualité de Maire de Nice. Mais nous envisageons d’inciter tous
les Maires des grandes Villes de France à organiser et soutenir de semblables débats publics. Pour cela nous avons
d’ores et déjà pris contact avec certains d’entre eux ainsi qu’avec certaines personnes publiques capables de soutenir ce
débat. À l’aube des élections présidentielles, il est temps de remettre la démocratie au centre de l’Agora.
Nous vous remercions, Monsieur le Maire, de l’attention portée à notre requête et vous prions d’agréer nos
salutations distinguées.
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DÉFINITION
Immunité, nom féminin
Ensemble des mécanismes de
défense d’un organisme
contre les éléments
étrangers à l’organisme,
en particulier les agents
infectieux (virus, bactéries ou
parasites).(1)

Immunité innée
(ou naturelle)
Est une réponse immédiate
qui survient chez tout
individu en l’absence
d’immunisation préalable;
elle constitue la première
barrière de défense
vis-à-vis de divers agents
pathogènes et assure un
rôle de sentinelle vis-à-vis de
l’apparition de tumeurs.(2)

Immunité collective,
de groupe ou
grégaire
Seuil à partir duquel la
propagation d’un agent
infectieux contagieux
(bactérie ou virus, par
exemple) est enrayée en
raison d’une proportion
suffisante de personnes
immunisées (par
infection naturelle, par
vaccination, etc.) dans
une population donnée.
(Ce seuil est très variable
selon la maladie, de 50 % de
la population pour la grippe
à environ 90 % pour la
rougeole).(3)

Sources
(1) Larousse. (s. d.). Immunité. Dans
Dictionnaire en ligne.Consulté le 26 janv
2022 sur www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/immunit%C3%A9/41753
(2) Medecinesciences.org. « Immunité
innée et immunité adaptative : un flirt
bénéfique ? ». Publié le 15 déc 2002.
Consulté le 26 janv 2022 sur www.
medecinesciences.org/en/articles/medsci/
full_html/2002/10/medsci20021812p1183/
medsci20021812p1183.html
(3) Larouse. (s.d.). Immunité collective,
de groupe ou grégaire. Consulté le 26 janv
2022 sur www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/immunit%C3%A9/41753#11103211

Comme le dit Robert Kennedy
Jr : « Les gouvernements aiment les
pandémies pour les mêmes raisons
qu’ils aiment la guerre. Parce qu’elle
leur donne la possibilité d’imposer à
la population des contrôles que celleci n’accepterait jamais autrement. »
Nous devons l’avouer, nous ne
sommes pas des scientifiques. Pour
autant, quelques notions nous sont
accessibles. Effectivement, jamais
dans l’histoire, une hystérie d’une telle
ampleur avait éclatée. Avant toute
cette supercherie, seul le mot « variant
» était porté à notre connaissance.
Nous avions notion, en effet, que pour subsister,
un virus mutait, allant de variants en variants
de plus en plus contagieux quoi que de moins
en moins létaux. Nous savions également - et
les plus grands virologues l’attesteront - que
la vaccination de masse ne se fait jamais en
période de contagion puisqu’elle favorise
l’émergence de variants. C’est effectivement
à cause de la vaccination que nous apprenons
l’alphabet grec, et celui qui dira que c’est à cause
des non-vaccinés n’a pas pour volonté, par
intérêt, que nous sortions de cette crise.
« Variant », ok. Mais de nouveaux termes
émergent : « Asymptomatique ». Pourtant,
l'idée que des personnes en bonne santé mettent
en danger les autres simplement en respirant
est la plus grande fraude de l’histoire. Il en va
de même pour le culte de la « forme grave »,
au point que certains pensent qu’ils vont «
attrapper une forme grave ». Comprenez bien
qu’il n’y a pas de forme grave mais simplement
des systèmes immunitaires plus combatifs que
d’autres, l'âge étant un facteur important.
Avec le recul, et quand nous commençons
à pousser un peu la recherche, et par « pousser
un peu » nous voulons dire plus loin que ce que
nos médias nous rabâchent ; nous pouvons
affirmer que le Covid est une maladie plutôt
bénigne, pas bien plus grave qu'une grippe,
mais pour le compte de laquelle nous avons
joué à la Testomania (politique de test n’ayant
aucun sens, peu fiable, voire dangereuse) et
à la propagande massive. Et pourtant ! Il se
trouve que si l’on est en bonne santé, pratiquant
une activité sportive, ayant une alimentation
équilibrée et variée, et un bon mental (la peur
étant un immuno-dépresseur naturel), le
système immunitaire peut combattre ce virus
aisément. Un système immunitaire dont on ne
parle quasiment plus manifestement.
Pourtant, l’immunité est un mécanisme qui

permet de lutter contre un virus
durant plusieurs années (depuis
quand seulement 4 mois ?),
qui s’entretient et que l’on peut
booster avec la prise de Vitamine
D par exemple. Vitamine que
le gouvernement tente
par
ailleurs d’interdire(1), comme de
nombreux autres médicaments
ayant prouvé leur efficacité tels que
l’ivermectine, l’azithromycine et
l’hydroxychloroquine.
Les autorités sanitaires, en jouant
les ignorants vis-à-vis des traitements
précoces, peu rentables, se doivent de
les évincer pour justifier la nécessité de vacciner
au plus vite l’ensemble de la population (femmes
enceintes comprises, elles qui d’ordinaire
n’étaient pas autorisées à manger un bout de
fromage à pâte crue, peuvent aujourd’hui se faire
injecter par trois fois un produit inconnu).
Nous avons été bombardés pendant 2 ans
d’informations anxiogènes, de symptômes soitdisant hors du commun. En parallèle, nous
avons été cloîtrés, entraînant un affaiblissement
de notre système immunitaire puisque moins
confrontés aux virus qui nous entourent. Et enfin
et surtout, on nous a fait peur, au point que l’on
nous a fait oublier que l’on pouvait être malade.
Pourtant, nul doute que l’être humain tombe
malade et ce, assez régulièrement. Pour autant,
et dans la majorité des cas, cela ne porte pas à
conséquences puisque c'est un processus naturel
face à nos rencontres avec bon nombres de virus
et de bactéries au cours de notre vie.
D’après les gouvernements, le covid est une
maladie gravissime. Pour autant, nous ne sommes
pas scientifiques, mais ce dont nous sommes
sûrs, c’est que si nous ne pouvons pas poser de
question, c’est que ce n’est pas de la science. Ainsi,
la rédaction vous demande :

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

À la suite de votre proposition publique, lors de notre manifestation du 11 décembre 2021, une petite délégation
composée de quatre d’entre nous avait été reçue en Mairie le 13 suivant, par votre Directeur de Cabinet, Guillaume
QUEYRON. L’objectif, a donc été de programmer, à une date ultérieure qui n’a pu être fixée à ce jour, une réunion de
travail afin d’organiser nos manifestations de manière sécurisée dans le centre-ville et d’en définir le parcours sans
troubler l’ordre public et la quiétude de la population. Après concertation avec les différents groupes concernés, et au
regard du durcissement actuel de la politique sanitaire gouvernementale, la décision a été prise, par l’ensemble des
manifestants, de continuer à décider librement du déroulement et du trajet du cortège.

??
?

Si les gouvernements se préoccupaient vraiment
de votre santé, pourquoi autoriseraient-ils, entre autres, les
cigarettes (8 millions de morts chaque année), l'alcool (2,8 millions de
morts), et les perturbateurs endocriniens et pesticides causant
cancers et maladies neurodégénératives ?
Pourquoi laisseraient-ils 45 millions de personnes au
bord de la famine dans le monde ? Enfin, pourquoi vous
laisseraeint-ils conduire (34 778 décès et 72.199 blessées par an) ?

Sources
(1) Ligne Droite. « Dr Alexandra Henrion-Caude et Pr Christian Perronne :
« C’est en train de craquer de partout ! ». Publié le 17 janv 2022. Consulté
le
26
janv
2022
sur
https://odysee.com/@LigneDroiteMatinale:8/
LigneDroiteHenrionCaudePerronne:5
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ZOOM SUR L'INTERNATIONAL

HÔPITAUX EN TENSION :

RESTRICTIONS SANITAIRES

UNE SITUATION HORS DU COMMUN ?

V

À l’ère de la société de contrôle de tous par tous, découvrons les diverses mesures en matières de restrictions sanitaires dans le monde :

ous êtes certainement au courant : L’heure est
grave... Le pire est arrivé ; une épidémie, non, plus
grave, une pandémie mondiale ! Des millions de
contaminés, des milliers d’hospitalisations, des admissions
en réanimation par centaine... Mais pas d’inquiétude,
l’hôpital tiendra.
Pourtant, nul doute que peu ou prou d’initiatives ont
été vertueusement menées pour maintenir l’hôpital à flot.
Penchons-nous sur les chiffres. En 20 ans, près de 80 000
lits ont été supprimés de l’hôpital public en France(1). Pour
faire des économies, vous dîtes ? Nous pouvons même
parler de réformes qui tendent à un système de santé privé,
avec des conditions de travail inhumaines et une qualité de
prise en charge des patients revue à la baisse. En témoigne
également le nombre de lits fermés en 2020. Plus de 5700
lits ont été retirés dans les temps forts de la pandémie(2).
Ces fermetures, justifiées comme découlant d’un manque de
personnels soignants (près de 10% d’absentéisme à l’hôpital
en 2021)(3) sont le reflet d’une politique de rentabilité et de
marchandisation de la santé.
Du court-circuit de la médecine de proximité (médecins
traitants), aux coupes budgétaires ubuesques comme s’il était
question de gérer une entreprise en quête de rentabilité ; en
passant par les suicides, burn-out, dépressions, arrêts maladies
des personnels soignants ; l’hôpital souffre indéniablement. Et
non, ce n’est pas à cause des non-vaccinés.

DÉFINITION
Liberté(1), nom féminin
1. État de quelqu’un qui
n’est pas soumis à un
maître.

2. Liberté politique :

Condition d’un peuple
qui se gouverne en pleine

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

En situation de crise sanitaire, nous aurions pu espérer que dans
un pays riche tel que le nôtre, des moyens proportionnés auraient
été accordés à nos hôpitaux. Il n’en est rien. Manifestement, il existe
d’autres priorités. +60 millions d’euros par mois pour contrôler
le passe sanitaire à l’hôpital(5), +500 millions d’euros pour la
presse écrite(6), +1,14 milliard d’euros pour le budget des forces de
l’ordre(7) mais, ne vous méprenez-pas, c’est une crise sanitaire !
Plus localement, les contradictions et incohérences sont, elles
aussi, flagrantes. En 2015, la ville de Nice entame la construction
du plus grand commissariat de France, là où se trouvait l’ancien
Hôpital de St Roch. L’Etat a injecté 200 millions d’euros dans le
projet(7). Et pourtant, en parallèle, un commissariat de 5395m²,
Ils ont besoin de bouc-émissaires, mais la grogne à l’hôpital inauguré en 2007 dans le quartier des Moulins, fait face à une
dure depuis des années. Le manque de temps pour les soins, pénurie de personnel et de matériel. Alors, pourquoi ne pas
la culture du résultat sans une revalorisation de salaire investir dans le déjà existant ?
décente, le manque de matériel, de moyen et la dégradation
En conclusion, et
des structures : « c’est ça la
pour
des raisons qui
réalité dans nos hôpitaux ! » La culture du resultats sans une revalorisation de salaire décente, le
nous
échappent, le
manque
de
matériel,
de
moyen
et
la
dégradation
des
structures
:
comme dirait Monsieur Véran.
« C’est ça la réalité dans nos hôpitaux ! » comme dirait Monsieur Véran
gouvernement
s’évertue
Fervent militant dans ses
à justifier le retrait de lits
belles années, notre ministre
à l’hôpital public. L'une des raisons concernerait la difficulté à
de la solidarité et de la santé (qui n’ont plus l’air d’être ses
recruter du personnel qualifié. Or, en 2020, le Ministre de la santé
priorités, hélas) était lui-même l’un des meneurs de grève, au
et celui de l’enseignement supérieur ont décidé d’augmenter
CHU de Grenoble en 2007(4), pour défendre l’hôpital qu’il ne
le nombre de places pour la rentrée en Institut de Formation
se gêne pas de maltraiter aujourd’hui.
en Soins Infirmiers. C'est ainsi que de 30 920 places, nous en
Bien que les métiers de la santé soient généralement sommes passés à 31 176, soit 256 infirmiers supplémentaires
des métiers de « passion », gardons en tête que depuis le formés entre 2020 et 2021. Un chiffre ridicule face à plus de
15 septembre 2021 - un jour sombre - de nombreux soignants 600 000 milles candidatures(8). Pourtant aujourd’hui, nous
se sont vu être suspendus, ont dû démissionner ou mettre demandons : pourquoi n’y a-t-il eu aucune volonté de ne pas
en place des ruptures conventionnelles face à l’obligation supprimer des lits ? De créer des postes ? De prendre soin de
vaccinale imposée dans leur profession. À ce jour, difficile notre système de santé ? Enfin et surtout, pourquoi à ce jour, la
d’avoir une estimation du nombre de soignants concernés, question n’a jamais été frontalement posée à Monsieur Véran,
ministre de la Solidarité et de la Santé ?
qui plus est depuis l'instauration de la 3ème dose.
Sources
(1) francetvinfo.fr. « Comment la France a perdu près de 80 000 lits d’hospitalisation publics en vingt ans ».
Publié le 9 nov 2021. Consulté le 22 janv 2022 sur www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/infographiescomment-la-france-a-perdu-pres-de-80-000-lits-d-hospitalisation-publics-en-vingt-ans_4833931.html
(2) Le Monde. « Plus de 5 700 lits d’hospitalisation complète fermés en France en 2020, en pleine pandémie de
Covid-19 ». Publié le 29 sept 2021. Consulté le 22 janv 2022 sur www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/29/
plus-de-5-700-lits-d-hospitalisation-complete-ont-ete-fermes-en-2020_6096416_3224.html
(3) La Dépêche. « Taux d’absentéisme de 10%, 2 à 5% de postes vacants : la situation est «plus tendue que
d’habitude » pour les soignants ». Publié le 21 oct 2021. Consulté le 22 janv 2022 sur www.ladepeche.
fr/2021/10/21/taux-dabsenteisme-de-10-2-a-5-de-postes-vacants-la-situation-est-plus-tendue-quedhabitude-pour-les-soignants-9881721.php
(4) BFMTV. « En 2007, Olivier Véran, alors jeune interne, faisait grève pour protester contre le budget de
la sécurité sociale du gouvernement Sarkozy ». Consulté en ligne - Dailymotion - le 22 janv 2022 sur www.
dailymotion.com/video/x7wpqoc
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EN FRANCE VS À L’ÉTRANGER

souveraineté.

3. Liberté de la presse :
Droit reconnu par la loi
dans certains domaines,
état de ce qui n’est pas
soumis au pouvoir
politique, qui ne fait pas
l’objet de pressions.

4. Liberté d’opinion,

de pensée :
Situation de quelqu’un qui
se détermine en dehors de
toute pression extérieure
ou de tout préjugé.

Union Européenne(2),
nom féminin

Union à laquelle les Étatsmembres confient des
compétences pour atteindre
des objectifs communs.
Elle est fondée notamment
sur des valeurs de respect
de la dignité humaine, de
liberté, de démocratie,
d’égalité. Elle vise en
particulier à promouvoir la
paix et le bien-être de ses
peuples en leur offrant un
espace de liberté, de sécurité
et de justice sans frontières
intérieures.
Elle a également pour but de
favoriser le développement
durable d’une croissance
économique équilibrée et de
lutter, entre autres, contre
l’exclusion sociale et la
discrimination.

(7) Nice Matin. « Hôtel des polices : l’aide de l’État grimpe à 200 millions d’euros ». Publié le 15 avr 2021.
Consulté le 22 janv 2022 sur www.nicematin.com/politique/hotel-des-polices-laide-de-letat-grimpe-a200-millions-deuros-670883
(8) Latoortue.com. « Nombre de places IFSI Parcoursup 2020». Consulté le 22 janv 2022 sur www.
latoortue.com/nombre-de-places-ifsi-parcoursup-en-2020/

En Europe, continent le plus touché
par Omicron, des mesures bien distinctes
s’appliquent d’un pays à un autre. Par exemple :
- En Espagne, le gouvernement déclare les
confinements anticonstitutionnels et rembourse
les amendes encaissées dès lors(1). Aussi,
le choix a été fait de considérer le covid non
plus comme une pandémie mais comme une
maladie endémique telle que la grippe.
- Au Danemark, l’ensemble des restrictions
anti-Covid ont été levées dès le 1er février(2),
tout comme en Norvège.
- En Angleterre, l’ensemble des restrictions
(minimes par rapport à celles de la France) a
été retiré le 27 janvier 2022(2).
- En Irlande, le gouvernement a également
supprimé, samedi 22 janvier, l’essentiel des
restrictions sanitaires en usage(2).
- En Pologne, le vaccin est proposé.
Néanmoins, aucune restriction n’est en
vigueur actuellement hormis le masque(3).
- En République Tchèque, le gouvernement
retire les restrictions. La vaccination devait
être rendue obligatoire pour les personnes
âgées de plus de 60 ans et pour certaines
professions cependant le gouvernement est
revenu sur sa décision(2). Le pays annule le
passe vaccinal tout comme la Suisse à partir
du 17 février.
- Aux Pays Bas, ayant des restrictions parmi
les plus strictes d’Europe, le gouvernement
a prévu d’abandonner certaines mesures(2).
Face à un soulèvement de grande envergure,
la police a tiré à balle réelle sur les manifestants
(3 morts, plusieurs blessés) et ont qualifié ces
tirs de « dissuasifs ».
- En Italie selon les chiffres officiels de
l’institut de Santé (du 21 Nov au 21 Déc), 58% des
décédés du Covid étaient vaccinés(4).
- En Allemagne, plus autoritaire, les clients
des restaurants et des bars devront présenter
un test négatif en plus d’un certificat de
vaccination(5). Mais, l’Allemagne fait marche
arrière concernant la vaccination obligatoire
et recule leurs échéances.
Sources
(1) Les Échos. « La justice espagnole déclare le premier confinement anticonstitutionnel ».
Publié le 15 juil 2021. Consulté le 7 fév 2022 sur www.lesechos.fr/monde/europe/la-justiceespagnole-declare-le-premier-confinement-anticonstitutionnel-1332423

(5) FranceInfo. «Le contrôle du pass sanitaire à l’hôpital va coûter 60 millions d’euros par mois, [...]
». Publié le 22 juil 2021. Consulté le 22 janv 2022 sur www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
pass-sanitaire/le-controle-du-pass-sanitaire-a-l-hopital-va-couter-60-millions-d-euros-par-mois-selonune-estimation-de-la-federation-hospitaliere-de-france_4712009.html
(6) Stratégie. «Près de 500 millions d’aides de l’Etat pour la presse écrite ». Publié le 28 août 2020.
Consulté le 22 janv 2022 sur www.strategies.fr/actualites/medias/4048688W/pres-de-500-millions-daides-de-l-etat-pour-la-presse-ecrite.html

EN EUROPE

(2) La provence. « Coronavirus : la levée des restrictions sanitaires se propage en Europe ».
Publié le 27 janv 2020. Consulté le 7 fév 2022 sur www.laprovence.com/article/sante/6640142/
coronavirus-une-levee-de-restrictions-sanitaires-se-propage-sur-leurope.html

Sources
(1) Larousse. (s. d.). Liberté. Dans D
 ictionnaire en
ligne.Consulté le 22 janv 2022 sur www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/libert%C3%A9/46994
(2) Insee. « Union européenne / UE ». Publié le 29 déc
2020. Consulté en ligne le 22 janvier 2022 sur www.
insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1753

(3) Toutel’europe.eu. « Coronavirus : la levée des restrictions sanitaires se propage en Europe
». Mis à jour le 27 janv 2020. Consulté le 7 fév 2022 sur www.touteleurope.eu/societe/covid-19dan -quels-pays-d-europe-un-pass-sanitaire-national-est-il-en-vigueur/l
(4) Istituto superiore di sanità. « Epidemia Covid-19 ». Page 18. Publié le 24 déc 2021. Consulté
le 8 fév 2022 sur www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianzaintegrata-COVID-19_21-dicembre-2021.pdf
(5) Le Monde. « Covid-19 : l’Allemagne adopte de nouvelles restrictions pour faire face
à Omicron». Publié le 8 janv 2022. Consulté le 6 fév 2022 sur www.lemonde.fr/planete/
article/2022/01/08/l-allemagne-adopte-de-nouvelles-restrictions-pour-faire-face-aomicron_6108684_3244.html

DANS LE RESTE

DU MONDE
- Au Mexique, les frontières sont ouvertes sans
aucune restriction particulière(6).
- Au Japon, bien qu’il ait un taux très important de
vaccinés, la vaccination obligatoire a été stoppée au
bénéfice d'un traitement avec l’Ivermectine(7).
- L’Afrique du Sud a fait le même choix que l’Espagne
malgré un faible taux de vaccination(8).
- Au Gabon, la Cour Constitutionnelle rejette à
nouveau l’obligation du passe vaccinal(9).
- En Australie, et vous ne le verrez pas à la télévision,
des camps pour isoler les personnes ayant contracté
le covid ont été mis en place(10). Les manifestations,
pourtant toujours conséquentes, font face à de fortes
répressions policières. Le pays a néanmoins prévu
d'indemniser les victimes d'effets secondaires.
- En Israël, déjà à la 4ème dose pour les + de 60 ans,
la suspend pour miser sur l’immunité naturelle face
à la faible létalité du variant Omicron(11) et va lever
le passe sanitaire.
- Au Brésil, le président Bolsonaro a fait le choix
de ne pas imposer le passe sanitaire pour les
voyageurs(12), d’ailleurs une vidéo a circulé sur un
maire brésilien se faisant lyncher par les habitants
pour avoir tenter de l'instaurer.
- Aux États-Unis, la Cour Suprême a bloqué
l’application d’une mesure du président Joe Biden
obligeant les employés des grandes entreprises à être
vaccinés contre le COVID-19(13). Le passe sanitaire
est d’ailleurs supprimé dans plusieurs états.
- Au Canada, le mouvement des Truckers for
Freedom a pris une ampleur considérable - près
de 50000 camionneurs et plusieurs millions de
manifestants siègent à Ottawa en protestation
contre les mesures sanitaires(14).
En conclusion, la plupart des pays commencent à
lever les restrictions. Pour une épidémie « mondiale
», les différences d’application des mesures de
restrictions sanitaires sont manifestes. Comment
justifier ces écarts et dissemblances ?
(6) Voyage Martimes. « Exigences d’entrée – Mexique ». Mis à jour le 22 janv 2022. Consulté le 7 fév 2022 sur
maritimetravel.ca/exigences-d-entree-mexique
(7) Infos Libres. « CFRANCE, TOUT VACCINAL, 123 000 MORTS ; JAPON, IVERMECTINE, 18400 MORTS ».
Publié le 7 janv 2022. Consulté le 9 fév 2022 sur www.infoslibres.info/2022/01/07/france-tout-vaccinal-123-000morts-japon-ivermectine-18-400-morts/
(8) Ouest France. « Covid-19. « L’hécatombe ne s’est pas produite » : après la vague Omicron,l’Afrique du sud
respire ». Publié le 6 janv 2022. Consulté le 6 fév 2022 sur www.ouest-france.fr/monde/afrique-du-sud/omicronl-afrique-du-sud-respire-06a5fb86-6f06-11ec-a06f-68f1fb79f28c
(9) Afrique 7. « La Cour constitutionnelle du Gabon rejette à nouveau l’obligation du pass vaccinal ». Publié le 6 janv
2022. Consulté le 6 fév 2022 sur www.afrique7.com/accueil/26805-la-cour-constitutionnelle-du-gabon-rejette-anouveau-lobligation-du-pass-vaccinal.html
(10) Odyssee. « Images de camps australie ». Publié le 7 déc 2021. Consulté le 7 fév 2022 sur https:odysee.com/@
IMEDIATRUTH:f/images-de-camps-australie-forces:a
(11) Midi Libre. « Covid : pourquoi Israël a finalement décidé de suspendre l’injection d’une quatrième dose de
vaccin ». Publié le 30 déc 2021. Consulté le 7 fév 2022 sur www.midilibre.fr/2021/12/30/covid-pourquoi-israel-afinalement-decide-de-suspendre-linjection-dune-quatrieme-dose-de-vaccin-10019189.php
(12) Libération. « Le Brésil n’exigera finalement pas de passeport sanitaire pour les étrangers ». Publié le 30 déc
2021. Consulté le 7 fév 2022 sur www.lefigaro.fr/flash-actu/le-bresil-n-exigera-finalement-pas-de-passeportsanitaire-pour-les-etrangers-20211208
(13) Reuters. « Etats-Unis: La Cour suprême bloque l’obligation vaccinale dans les grandes firmes ».
Publié le 30 déc 2021. Consulté le 7 fév 2022 sur www.reuters.com/article/usa-cour-supreme-vaccinationidFRKBN2JO0DE
(14) Cbc. « Des milliers de personnes opposées aux règles sur la COVID-19 convergent vers la Colline du
Parlement ». Publié le 29 janv 2022. Consulté le 7 fév 2022 sur www.cbc.ca/news/politics/truck-convoyprotest-some-key-players-1.6332312
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LE GÉANT PHARMACEUTIQUE

I

ncontestablement, le pouvoir a manqué de transparence envers le peuple, ce qui a entraîné la méfiance de ce dernier. En plein
cœur de la crise sanitaire, nous apprenons que plusieurs laboratoires sont mobilisés dans la création d’un vaccin. Parmi eux :
Pfizer. Mais qui est Pfizer ? Fondé en 1849 et implanté dans plus de 150 pays, le géant pharmaceutique a vu ses bénéfices
grimper en 2021 grâce à la production et à la commercialisation de thérapies géniques à base d’ARNm. En effet, avec près de 13
milliards de dollars de ventes du vaccin anti-Covid, Pfizer a plus que doublé son chiffre d’affaires total au troisième trimestre, à
hauteur de 24,1 milliards de dollars(1) (soit près de 1000€ par seconde).

DÉFINITION
Abus, nom masculin
1. Abus de confiance :
Fait pour une personne de

détourner de la destination
convenue des biens, objets
ou valeurs qui lui avaient été
confiés.(1)

2. Abus de faiblesse :

Fait d’abuser une personne en
profitant de son ignorance ou
de sa faiblesse physique ou
mentale.(2)

3. Abus de pouvoir :
L’abus de pouvoir, ou abus
d’autorité, est une infraction
commise par des membres

d’une autorité ou d’une
administration qui abusent de

leur pouvoir, notamment pour
se procurer un avantage ou
nuire à autrui.(3)

Cela consiste en une
contrainte morale exercée sur
quelqu’un par une personne
qui se sert de son autorité de
fait ou de droit, pour l’obliger
à accomplir un acte contraire
à ses intérêts.

« Le fait, par une personne
dépositaire de l’autorité
publique, agissant dans
l’exercice de ses fonctions, de
prendre mesures destinées
à faire échec à l'exécution
de la loi est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 75
000 euros d’amende. »(4)

Sources
(1) Larousse. (s. d.). Abus de confiance.
Dans 
Dictionnaire en ligne.Consulté
le 25 janv 2022 sur www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/abus/314
(2) Service-public.fr. Abus de faiblesse.
Vérifié le 20 avr 2021. Consulté le 25
janv 2022 sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F35140#:~:text=Il%20
y%20a%20abus%20de,l%27ignorance%20
de%20sa%20victime.
(3) Wikipédia. Abus de pouvoir. Modifié le
22 janv 2021. Consulté le 25 janv 2022 sur
fr.wikipedia.org/wiki/Abus_de_pouvoir
(4) LegiFrance.gouv. Abus de faiblesse.
Article 432-1 du Code Pénal. En vigueur
depuis le 1 janv 2002. Consulté le 25 janv
2022 sur www.legifrance.gouv.fr/codes/
article_lc/LEGIARTI000006418494
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PFIZERGATE
SOUS SILENCE

Fabriquée en quelques mois, c’est dès fin
2020 que la multinationale commercialise
une injection nommée trompeusement «
vaccin ». Ces injections de thérapie génique
expérimentale à base d’ARN messager
sont désormais proposées sur l’ensemble
du territoire. Le mot « expérimentale »
vous gène ? Pourtant, il est bien question
d’une expérimentation. Délivrée à toute la
population majeure (dans un premier temps),
sous une autorisation de mise sur le marché
conditionnelle(2) ; jamais dans l’histoire de la
médecine, une expérimention à aussi grande
échelle (mondiale) n’avait été appliquée.
Pourtant, un scandale éclate en novembre
2021. En effet, un directeur régional de
l’organisme de recherche Ventavia Research
Group, un sous-traitant chargé d’effectuer
des essais cliniques pour le compte de Pfizer,
a déclaré au British Medical Journal que la
société Ventavia avait falsifié des données, fait
tomber l’anonymat des profils, employé des
vaccinateurs insuffisamment formés, et tardé
à assurer le suivi des effets indésirables(3).
Censé protéger celui qui reçoit l’injection
à 95%, très vite, de nombreux scientifiques
alertent sur ce qui ressemble davantage à
un argument commercial. Comme le dit le
Dr Michel de Lorgeril, docteur en médecine
et chercheur au CNRS : « ce 95 % ne veut
rien dire puisque la méthodologie en double
aveugle randomisé n’a pas été respectée »(4).
Les autorités de santé avaient pourtant
affirmé qu’aucun produit de santé ne serait
délivré sur le marché sans études sérieuses.
Confiance, vous dîtes ?

PFIZER

REPRIS DE JUSTICE

La multinationale Pfizer à été condamnée à
71 reprises pour un total de 6,171 milliards de
dollars d’amendes(5). Non, vous ne rêvez pas.
Le leader pharmaceutique multirécidiviste
par qui nous devrions accepter de nous faire

inoculer non pas une, ni deux, ni trois fois, mais
certainement tous les 4 mois, a été à plusieurs reprises,
condamné par la justice. Falsifications de données,
corruption, publicité mensongère, commission
occulte (pot de vin), sont autant de délits à l’actif du
laboratoire. Confiance, vous dîtes ?

MACRON & PFIZER
UNE HISTOIRE QUI DURE

Ex-banquier d’affaires pour le « philanthropique
» groupe de services financiers Rothschild &
Co, notre président a fait son gros « coup » en
2012. Il est l’un des acteurs dans le rachat
par Nestlé de la filiale « laits infantiles » de...
*roulement de tambour*......... Pfizer !(6)
Et c’est ainsi qu’il s’est constitué son magot et est
devenu millionnaire. L’ex PDG et Macron seraient
même restés en contact et nous pouvons imaginer
les liens qui l’unissent au PDG actuel. Confiance,
vous dîtes ?

Et imaginons, si le Président Emmanuel Macron
nous avait annoncé en toute honnêteté :
« Cher concitoyens, sachez que nous faisons face
à cette pandémie du mieux que nous le pouvons.
Pour preuve, nous avons commandé à un géant
pharmaceutique qui œuvre depuis des années
pour générer un portefeuille énorme au détriment
de la vie de nombreuses personnes ; pratiquant
un lobbing de grande envergure, non pas pour
soigner mais pour vendre ; des vaccins dont les
phases de tests sont inachevées et/ou bâclées. Ayez
confiance. Vaccinez-vous et vos enfants. »
Ainsi, la rédaction vous demande :

??
?

Si vous aviez eu connaissance de tout cela,
vous seriez-vous fait injecter ?
Pouvons-nous sciemment avoir confiance ?

Sources
(1) Europe 1. « Pfizer prévoit de vendre 36 milliards de dollars de son vaccin antiCovid en 2021 ». Publié le 2 nov 2021.Consulté le 29 janv 2022 sur www.europe1.fr/
societe/pfizer-prevoit-de-vendre-36-milliards-de-dollars-de-son-vaccin-anti-coviden-2021-4074865
(2) ANSM. « Autorisation de mise sur le marché conditionnelle ». Mis à jour le 21 janv
2021. Consulté le 29 janv 2022 sur https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid19-vaccins/covid-19-vaccins-autorises.
(3) France Soir. « «PfizerGate» ? Révélations sur des essais cliniques falsifiés par le
triptyque Pfizer - Ventavia - FDA ». Publié le 3 nov 2021. Consulté le 30 janv 2022 sur
www.francesoir.fr/societe-sante/pfizer-gate-ventavia
(4) France Soir. « Michel de Lorgeril : «Les autorités sanitaires ont fermé les yeux sur
l’essai de Pfizer» ». Publié le 9 dec 2021. Consulté le 29 janv 2022 sur www.francesoir.
fr/societe-sante/pfizer-gate-ventavia
(5) Wikipédia. Pfizer. Rubrique Affaires judiciaires. Modifié le 19 janv 2022. Consulté
le 30 janv 2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Pfizer
(6) Wikipédia. Emmanuel Macron. Rubrique Banquier d’affaires. Modifié le 22 janv
2022. Consulté le 30 janv 2022 sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron

UN GOÛT DE DÉJÀ VU
INTERNET

A DE LA MÉMOIRE

entendre que ce gouvernement, en un quinquennat, a
fermé plus de 17600 lits(4) dont 5700 en 2020 ?

« Celui qui contrôle la peur des gens
devient le maître de leurs âmes » disait
Machiavel. Et ça le gouvernement l’a
bien compris. Il faut faire peur !

Saviez-vous par exemple, que dans le département
des Alpes Maritimes, nous disposons de seulement
64 lits de réanimation ? Vous avez bien entendu... 64.

Quoi de mieux alors que de faire croire à Monsieur tout le monde
qu’un virus très contaminant, dévastateur va s'abattre sur lui et sa
famille. Au risque de voir ses aînés y passer, il va devoir s’isoler, ne plus
toucher quiconque, porter un masque (quand bien même son inutilité
est démontrée(1)) et désinfecter tout ce qu’il touche. Et afin de trouver
une justification, il va falloir donner des chiffres, des indicateurs.

Les réanimations saturées ? Sans blague !

Il est évident que l’on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres,
du moment qu’ils sont sortis de leur contexte. C’est le cas par exemple
du nombre d’hospitalisations pour Covid. Nul n’ignore désormais
que les chiffres sont gonflés et que la distinction entre hospitalisé
« pour » et « avec » le Covid n’a pas été rigoureusement nuancée
comme l’explique un article Suisse(2). Nous savons également, et ce,
d’après l’analyse de l’activité hospitalière de France, que les patients
Covid représentent 2% de l’ensemble des patients hospitalisés au
cours de l’année 2020, tous champs hospitaliers confondus(3). Il
en va de même pour les réanimations. Le grand indicateur de cette
pandémie était relatif aux lits de réanimation qu’il ne fallait surtout
pas surcharger. Des gens sur des brancards dans les couloirs durant
des heures, un manque de personnels, des réanimations saturées.
Un drame ! Du jamais vu !
... Vraiment ?
Nous avons la mémoire courte, contrairement à internet. En
témoignent ces archives de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 qui
démontrent la réalité de la situation hospitalière en France. Un
hôpital en crise, et ce, bien avant le Covid.
2015

2016

2017
2019

Au début, ils ont cité le nombre de morts. Puis,
il n’y avait plus assez de morts alors ils ont compté le
nombre de réanimations. Puis quand il n’y avait plus
grand monde en réanimation, ils ont donné le nombre
d’hospitalisés. Les hospitalisés n’étant plus assez
nombreux, ils ont parlé des malades. Et depuis que le
nombre de malades a diminué, alors ils ne mentionnent
plus que des cas.

2018

Et maintenant que vous avez notion des tensions que les
réanimations connaissent depuis déjà des années, comment peut-on
Sources
(1) Covidhub. « Le masque est inefficace et même néfaste, indiquent 167 études et articles scientifiques ». Publié le
14 janv 2022. Consulté le 28 janv 2022 sur www.covidhub.ch/plus-de-150-etudes-comparatives-et-articles-montrentlinefficacite-et-les-effets-nefastes-du-masque/
(2) Blick. « Les admissions à l’hôpital dues à Corona sont inférieures à celles signalées ». Publié le 7 janv 2022. Consulté
le 28 janv 2022 sur www.blick.ch/schweiz/in-genf-ist-fast-die-haelfte-der-statistisch-ausgewiesenen-corona-patientenaus-anderen-gruenden-im-spital-gelandet-und-erst-dort-positiv-getestet-worden-spitaleinweisungen-wegen-coronasind-tiefer-als-ausgewiesen-id17125098.html
(3) ATIH. « Analyse de l’activité hospitalière 2020 - Covid-19». Page 1. Publié en oct 2020. Consulté le 29 janv 2022 sur
www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_covid.pdf
(4) NPA. « Emmanuel Macron a-t-il fermé 17 600 lits d’hôpital en quatre ans [...] ? ». Publié le 25 déc 2021. Consulté
le 29 janv 2022 sur https://npa67strasbourg.wordpress.com/2021/12/25/emmanuel-macron-a-t-il-ferme-17-600-litsdhopital-en-quatre-ans-comme-laffirme-francois-ruffin/
(5) Ligne Droite. «[EXCLUSIF] Laurent Toubiana répond à nos questions !» Consulté en ligne - Youtube - le
28 janv 2022 sur www.youtube.com/watch?v=aLKa-Qvsp5E

??
?

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PFIZER

« RÉANIMATIONS SATURÉES »

Mais comme le dit Dr Laurent Toubiana,
épidémiologiste, directeur de L'IRSAN et co-créateur
du réseau Sentinelle : « Les seuls indicateurs valables
dans une épidémie, ce sont le nombre de malades et
le nombre de morts, pas le nombre de cas(5).
Aussi, nous demandons :

Qu’est-ce qu’un “cas”?
Pensez-vous que des chiffres sortis à la volée aient un autre
but que de propager et de maintenir un climat de peur ?
Compte tenu du nombre de cas dernièrement,
pensez-vous que le « vaccin » soit réellement efficace ?
5

INJECTIONS GÉNIQUES EXPÉRIMENTALES

ET EFFETS SECONDAIRES

M

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ercredi 1er décembre 2021, la commission
des affaires sociales du Sénat a entendu Mme
Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, directrice
adjointe de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament
et des produits de santé (ANSM), sur les traitements anticovid et la pharmacovigilance sur les vaccins anti-covid.(1)
Elle a fait état, en France à la mi-novembre 2021,
de plus de 110 000 déclarations d’effets secondaires
relatifs aux deux produits à base d’ARN messager Pfizer
et Moderna ainsi qu’aux produits à base d’adénovirus
AstraZeneca et Johnson & Johnson. Elle a comparé
ce nombre aux 45 000 déclarations effectuées sur une
période équivalente tous médicaments confondus.
Et même si l’ANSM fait état de 25 % « seulement » de
cas graves, tout en admettant que 10 % seulement des cas
sont rapportés, cela donne près de 27 000 effets secondaires
graves en moins d’un an pour des produits expérimentaux,
dont la durée de protection et l’efficacité restent un mystère,
et dont les données nécessaires au renouvellement de
l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle n’ont pas
été fournies en temps voulu(2).
Au niveau européen, selon la base de données officielles
d'Adrreports ; base de données européenne des rapports
d'effets indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation
de médicaments ; pour le seul produit Pfizer, 592 779
effets graves suspectés sont recensés pour un total de 3.78
millions d’effets secondaires signalés au 28 novembre 2021.
Parmi ceux-ci : décès, atteintes cardiaques, troubles du
système cardiovasculaire, du système nerveux, du système
de reproduction, atteintes gastro-entériques, oculaires,
troubles du sang et lymphopénies(3).
Les produits à l’origine des déclarations de ces effets graves
sonr basés sur de nouvelles technologies, en particulier
l’injection d’ARN messager, associé à des nanoparticules,
destiné à faire produire par nos cellules l’élément de surface
du virus SARS-CoV-2, la protéine Spike artificielle.
Notre système immunitaire est ensuite censé s’attaquer
à nos propres cellules et « s’éduquer » en les détruisant.
Combien de nos cellules seront affectées et détruites par
notre système immunitaire ? Pendant combien de temps ?
Sources
(1) Public Sénat. « Effets indésirables de la vaccination contre le covid-19 : une majorité
d’»évènements non graves ». Publié le 1 déc 2021. Consulté en ligne - Youtube - le 22 janv 2022 sur /
www.youtube.com/watch?v=FekRvTou-NM
(2) AIMSTB. «Renouvellement d’AMMc du vaccin Comirnaty, Al Capone habite-t-il à l’EMA? ». Publié le 9
janv 2022. Consulté le 22 janv 2022 sur www.aimsib.org/2022/01/09/renouvellement-dammc-du-vaccincomirnaty-al-capone-habite-t-il-a-lema/
(3) France Soir. « Pourquoi la protéine Spike est toxique dans le COVID-19... Et aussi dans les vaccins
ARNm et ADN ». Publié le 20 août 2021. Consulté le 22 janv 2022 sur /www.francesoir.fr/opinionstribunes/pourquoi-la-proteine-spike-est-toxique-dans-le-covid-19-et-aussi-dans-les-vaccins
(4) Salk. « La protéine de pointe du nouveau coronavirus joue un rôle clé supplémentaire dans la
maladie». Publié le 30 avril 2021. Consulté le 22 janv 2022 sur www.salk.edu/news-release/the-novelcoronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
(5) Circulation. Traduit : « Résultats d’observation des résultats du test cardiaque PULS pour les
marqueurs inflammatoires chez les patients recevant des vaccins à ARNm ». Publié le 8 nov 2021.
Consulté le 22 janv 2022 sur www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712
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Quels sont les effets biologiques à court, moyen et long
terme de la protéine Spike elle-même ?
Ces effets étaient-ils connus avant la mise sur le marché
et les injections de masse de ces produits ? Autant de
questions essentielles.

Devons-nous faire confiance aux déclarations d’un
laboratoire plusieurs fois condamné aux États-Unis pour
vente frauduleuse et « marketing trompeur » à verser
des milliards de dollars d’amendes. Que signifient, pour
les victimes de ces injections, l’exonération contractuelle
de responsabilité des laboratoires, mais aussi la décharge
de toute responsabilité pénale par l’état des médecins
injecteurs de ces mixtures douteuses ?
La toxicité de la protéine Spike en tant que partie de
virus ou en tant que composant d’un vaccin, est déjà citée
dans des publications scientifiques en 2005 puis 2010, à
l’occasion des précédentes épidémies de SARS-Cov et de
MERS(3) et la démonstration de sa toxicité intrinsèque en a
encore été faite dans la toute récente étude du Salk institute
(la Jolla)(4). Cette étude montre les effets dévastateurs de
cette protéine sur les cellules, en dehors de tout virus.
Une étude du prestigieux magazine Circulation
(association de cardiologie US) se termine par :
« Nous concluons que les vaccins à ARNm augmentent
considérablement l’inflammation de l’endothélium
(couche de cellules qui tapisse les vaisseaux sanguins)
et l’infiltration des cellules T dans le muscle cardiaque et
peuvent expliquer les observations d’une augmentation
des thromboses (coagulation), de la cardiomyopathie (un
groupe de maladies qui affectent le muscle cardiaque) et
d’autres événements vasculaires après la vaccination »(5).
Les atteintes au système cardiovasculaire se manifestent
également par des thromboses, des myocardites et des
péricardites : les injections AstraZeneca et J&J, à l’exemple
du Danemark, ont été progressivement stoppées dans
plusieurs pays. Mais ces effets sont également constatés
pour les injections Pfizer ou Moderna (ce dernier étant
depuis quelques mois réservé aux plus de 30 ans en France).

Citons le cas de l’apnéiste français, meilleur plongeur
statique en apnée du monde, Florian Dagoury, qui cumule
myocardite, péricardite et une régurgitation mitrale triviale
après sa deuxième dose Pfizer(6). Les cas de sportifs (basket,
football) s’effondrant sur les terrains, arrêtant leur carrière
subitement (rugby, football…) ou faisant état de problèmes de
santé après leurs injections (tennis), semblent s’être multipliés
ces derniers mois. Par principe, ces événements mériteraient
de plus amples vérifications.
« Pour ce qui est de la neurotoxicité, les effets secondaires
graves post vaccination peuvent être liés vraisemblablement
à la circulation de l’ARNm vers le cerveau mais aussi à la
circulation de Spike libre dans le sang qui passe la barrière
hémato-encéphalique [...]. En plus des effets neurologiques
observés (dont la paralysie de Bell) dans les premiers mois de
vaccination, les maladies neurodégénératives seront à suivre
dans les années à venir. »(4)
L’émission CNEWS du 15 octobre 2021 a permis de
médiatiser le cas de Mauricette, épouse de Mr Marc Doyer,
dans un état critique après développement d’une maladie à
prions, 15 jours après sa seconde injection.
Le professeur Luc Montagnier, le 17 novembre 2021 sur
Sud Radio - « Bercoff dans tous ses états », fait part de ses
inquiétudes relatives à la maladie de Creutzfeldt-Jakob. En
effet, la protéine Spike seule, franchit la barrière hématoencéphalique. Il signale qu’un nombre significatif de cas de
cette maladie rare et à développement habituellement lent
sont apparus récemment et que le seul point commun entre les
malades était les injections.
Dans un entretien en trois parties du 29 décembre 2021(7),
ainsi que dans une vidéo du Conseil Scientifique Indépendant
datée du 14 octobre 2021(8), le directeur de recherche au
CNRS et docteur en biologie cellulaire et microbiologie, JeanMarc Sabatier, nous informe sur l’immunité, les vaccins,
les effets indésirables en particulier les risques de maladies
auto-immunes induites par les injections, la perturbation du
système rénine–angiotensine, système hormonal d’importance
majeure, ainsi que les effets à long terme sur le système
immunitaire et les phénomènes d’anticorps facilitants (ADE) et
les effets de facilitation de maladies respiratoires (ERD).
Troubles menstruels, problèmes de peau, réveil de virus
comme l’herpès et le Zona, réactivation de cancers, troubles
hépatiques font également partie des effets secondaires signalés.

Les symptômes du Covid sont également mentionnés, au
point qu’une hypothèse de maladie induite par les « vaccins
» Covid est avancée, le « Spike syndrome ». « Une troisième
explication consisterait à remettre en cause le diagnostic de
Covid-19 (maladie due à l’infection par le coronavirus SARSCoV-2) chez une partie des personnes vaccinées. On aurait
tendance à mettre l’étiquette « Covid» sur des symptômes
qui ne sont pas dus à une infection par le SARS-CoV-2 mais
à un effet indésirable du vaccin, lié à la toxicité de la protéine
Spike. »(9)
Face aux difficultés rencontrées pour faire reconnaître
la cause de leurs graves problèmes de santé, ou les
décès de proches, des associations se créent, comme
Verity France, constituée de parents de victimes(10),
des
groupes
Facebook
éphémères
rassemblent
des dizaines de milliers de personnes avant d’être censurés.
Une plateforme indépendante a d'ailleurs vu le jour
récemment (effets-secondairesvaccins-covid.org) et lance un
appel à témoignages.
Des vidéos de témoignages
circulent également sur des
plateformes comme Bitchute,
Odysee ou Crowdbunker et un
documentaire spécifique « Effets
secondaires : la face cachée des
vaccins » sera diffusé à partir du
vendredi 11 février 2022(11).
Malgré le statut « non officiel
» de ces initiatives, elles méritent
l’attention de chaque citoyen.
Enfin, la rédaction vous demande :

??
?

Pensez-vous que le risque en vaille
réellement la chandelle, notamment pour les jeunes ?
Pensez-vous qu’il soit judicieux
d’injecter des enfants compte tenu des risques ?
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