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Bonjour à toutes et à tous,
Dans ce numéro 4 nous vous proposons un condensé d’informations.
Un complément vous sera adressé dans le courant du mois de février 2019.
Merci pour votre soutien,
Florence Wurtz

EDITO de Jean-Pierre EUDIER :
« Ce n’est pas le feu qu’il faut craindre, mais le pompier-pyromane »
La crise des Gilets Jaunes révèle la désespérance qui s’est emparée de notre
société.
L’État révèle maintenant son vrai visage, son hypocrisie, ses mensonges, ses
contradictions, sa folle détermination à passer coûte que coûte au dessus
des requêtes légitimes du peuple.
Cet objectif liberticide s’accompagne de nouvelles lois toujours plus injustes,
souvent absurdes mais toujours contradictoires. Pourtant, sans appel,
« Force reste à la Loi »…. Et si la Loi protège le Peuple, nos représentants
adaptent cette Loi au jour le jour au service de davantage de répression,
davantage de mauvaise foi, davantage d’arrogance… au service des
prédateurs industriels, contre le peuple.
Notre engagement pour la levée des obligations vaccinales n’est pas ou peu
relayé dans les revendications. Le rouleau compresseur continue son
chemin.
La Répression est en marche et rien ne semble pouvoir ralentir
l’institutionnalisation sans précédent de la Violence d’État.
Violence qui sous des formes anodines mais cumulées ont provoqué ce
débordement populaire actuel, de même que les violences quotidiennes
dans un couple restent longtemps subies en silence jusqu’au jour du drame.
Nous assistons aujourd’hui à une perte de confiance sans précédent. Aucune
nouvelle mesure d’Etat ne parviendra à consolider cette fracture béante et
purulente.
Suite en page 2
Notre site pour plus d’informations :
Nos actions ont besoin de vous :

http://www.infovaccin.fr

https://www.helloasso.com/associations/ligue-nationale-pour-laliberte-des-vaccinations/formulaires/1/widget

Mise en page par Florence Wurtz

ère

Février – 1

Nous vous remercions de diffuser cette lettre d’informations à tous vos
contacts, votre soutien est important.
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Aucun Grand Débat ne parviendra à ressouder le peuple avec ses élites. Ce mal s’exprime partout dans le
monde et sous différents aspects. Mais les causes restent les mêmes.
Dénoncer les autorités sanitaires avec les moyens légaux, comme nous l’avons toujours privilégié semble
aujourd’hui avoir atteint ses limites. Il nous faut mettre en place de nouvelles formes d'action sans
renoncer pour autant. Il faut continuer à dénoncer la fraude et la corruption du système. Prendre en charge
le travail d’analyse que nos autorités nous refusent et un jour viendra où la vérité éclatera et la bonne foi
reprendra ses droits.
Dans le contexte social chahuté du moment, la question des vaccinations ne parvient pas à trouver sa
place. Pourtant l’argument du pillage de l’argent des travailleurs, consigné dans les caisses de la Sécurité
Sociale et détourné par une prescription obligatoire au profit de l’industrie pharmaceutique privée, devrait
pouvoir faire mouche.
Etant donné que la qualité des vaccins n’est pas garantie.
Etant donné que les agences de santé ne font pas leur boulot de contrôle.
Etant donné que les derniers résultats montrent l’absence d’Antigènes, notamment dans l’Infanrix Hexa ....
toute la théorie vaccinale s’écroule.... (Voir Vaccingate en Italie).
Pour tous ceux nés avant 2018, seul le DTP reste exigible. Le gouvernement n’a rien fait pour répondre à
l’impossibilité de se procurer des DTP seuls. Il s’est mis lui même hors la loi...
Que se passera t-il quand un enfant né avant 2018 subira un dommage grave dû à la valence coqueluche du
fait de cette indisponibilité ? Mme Buzyn et M. Macron seront- ils enfin poursuivis?
Pour une réelle victoire il faut organiser en même temps :

des procès pour défendre la liberté de soigner et de se soigner,

le droit à disposer librement de son corps.
Il faut arrêter d’attendre que l’on nous écoute et mettre les institutions face à leur RESPONSABILITÉ
devant les tribunaux.
Nous devons engager des poursuites judiciaires tous azimuts pour reprendre notre souveraineté.
L’industrie pharmaceutique, l’ANSM, l’ordre des médecins, le ministère, l’Agence Européenne du
Médicament et l’OMS doivent être harcelés sans relâche.
Au vu de l’évolution du climat politique actuel, il nous semble urgent de nous organiser afin de faire
entendre rapidement et fortement la voix de ceux qui appellent à la prudence vaccinale ; avec comme
priorités :



La suspension de la Loi d’obligation de janvier 2018
L’ouverture d’une expertise vraiment indépendante du gouvernement et des
les programmes de vaccination.

industriels sur

Le livre de chevet de toute personne intéressée et objective devrait être, en toute modestie et humilité,
celui de notre confrère Michel De Lorgeril « L’Introduction générale à la médecine des vaccins » augmenté
en ce mois de février 2019 d’un nouvel ouvrage : « Analyse scientifique de la toxicité des vaccins. A
l’attention des familles et de leurs médecins » (disponibilité février 2019).
En effet, ces documents permettent de poser les questions générales avant les questions particulières
soulevées par chaque vaccin.
A partager sans moderation.
Jean-Pierre EUDIER, Président de la LNPLV
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Six décès (dont deux membres du personnel) dans un établissement de santé du Loiret : la grippe
suspectée
Source :

du 28 janvier 2019 par Aurélie Haroche

https://www.jim.fr/medecin/debats/edocs/six_deces_dont_deux_membres_du_personnel_dans_un_etablissement_de_sante_du_loiret_la_grippe_
suspectee__175861/document_actu_pro.phtml

Quand les vaccinolâtres en font trop : l'exemple de Julie et Louise.
Source : De la Médecine générale, du 29 janvier 2019
http://docteurdu16.blogspot.com/

Afrique : mortalité plus élevée chez les enfants vaccinés, les scientifiques s’inquiètent
Source : La Gazette de la Santé Naturelle
https://www.ipsn.eu/afrique-mortalite-plus-elevee-chez-les-enfants-vaccines-les-scientifiques-sinquietent/

Vaccinegate en Italie : Quand l’ordre des Biologiste soutient l’Association Corvelva et révèle la
composition exacte des vaccins. Exemple à suivre.
Source : CORVELVA du 27 janvier 2019 (en italien mais traduction par le net à demander)
https://www.corvelva.it/speciali-corvelva/analisi/vaccinegate-analisi-metagenomiche-su-hexyon.html

Élargissement des obligations vaccinales : quels inconvénients, en fait ? Le Site de Marc Girard.
Source : Site web du Dr Marc Girard – 10 novembre 2018
http://www.rolandsimion.org/spip.php?article382&lang=fr

Quand la santé économique prime sur la santé des individus
Source : Le Figaro.fr du 01 février 2019
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/merck-repasse-dans-le-vert-grace-aux-vaccins-et-anti-cancereux-20190201
Grâce au Keytruda et au Gardasil !
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Actualité de la Ligue :
Recours pour Excès de Pouvoir :
Suite au Recours pour excès de Pouvoir déposé par la LNPLV en mars 2018 devant le Conseil d’Etat, en
date du 04/01/2019 ce dernier a demandé à la HAS la production de « tous éléments relatifs à la meilleure
e cacité de la vaccination contre le virus de l’hépatite B che le nourrisson par rapport à une vaccination à
la pré-adolescence ».
La Ligue travaille à la constitution d’un dossier à opposer à la réponse strictement technique apportée par
la HAS.
Le temps de l’Etat n’est définitivement pas le même que celui de nos enfants.

.

Assemblée Générale de la LNPLV
L’Assemblée Générale Ordinaire 2019 se tiendra le Samedi 22 juin 2019 à 10h précises
Centre Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel
75012 PARIS

L’AG sera suivie de Conférences ouvertes au public à partir de 14H.
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A voir sur le site de la Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations :

Un choix divers de
livres sur les vaccins :

http://www.infovaccin.fr/liste_ouvrages.html

(liste des ouvrages)

http://www.infovaccin.fr/librairie_nouveau.html

(les nouveautés)

http://www.infovaccin.fr/resume_livres.html

(les résumés des livres)

« Analyse scientifique de la toxicité des vaccins. A l’attention des
familles et de leurs médecins »
Dr Michel de Lorgeril (février 2019)

« Introduction générale à la médecine des vaccins. A l’attention
des familles et de leurs médecins»
Dr Michel de Lorgeril (novembre 2018)

BIOGRAPHIE : (résumé fait par un adhérent, Patrice)
Michel de Lorgeril :
Docteur en médecine et ancien chercheur au CNRS, il est aussi et surtout un lanceur d’alerte de premier plan, il nous
parle des vaccins (vidéo) :
Source : La Gazette de la Santé Naturelle (4eme congrès International de Santé Naturelle - décembre 2018)
https://www.ipsn.eu/video-michel-de-lorgeril-nous-parle-desvaccins/?base=786&campaignId=4562&segmentId=4591&shootId=6188
Son livre « Introduction générale à la médecine des vaccins , éditions Chariot d’Or, 2018.
https://www.editions-chariot-dor.fr/introduction-generale-medecine-vaccins-lorgeril-livre-editions-chariot-dor.html
Dans cet ouvrage essentiel, il aborde les questions que tout le monde se pose sur les vaccins et soulève le point crucial
du déficit méthodologique à l’origine, selon lui, des polémiques sans fin entre les « pour » et les « anti vaccins ».

Chacun doit pouvoir choisir librement

