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Notre site :
Nos actions ont besoin de vous :
Visitez notre site Facebook :
Twitter :

https://www.infovaccin.fr/
https://www.infovaccin.fr/faire_un_don.html
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
https://twitter.com/ALnpvl

Notre chaîne Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
Choix divers de livres sur la vaccination :
Liste des ouvrages :
https://www.infovaccin.fr/liste_ouvrages.html
Liste des nouveautés :
https://www.infovaccin.fr/librairie_nouveau.html
Résumé des livres :
https://www.infovaccin.fr/resume_livres.html
Rappel des livres du Dr M. de Lorgeril : https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-etsociete/

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

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/

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

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

DONS FISCALITE
Tout particulier et entreprise peuvent faire des dons, une réduction d’impôts sera portée sur 66% des
sommes versées par le donateur, dans la limite de 20% de son revenu imposable.
Les dons en numéraire sont différents de la cotisation annuelle.
Nous vous remercions de diffuser à tous vos contacts, votre soutien est important.
Les informations citées sont ouvertes à toutes les opinions et nous bannissons toute forme de censure.
Faute de temps et de ressources humaines, certains liens sont en version originale.
Nous vous invitons donc à demander la traduction proposée par le net lors de leur ouverture.
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EDITO
ALERTE MÉTÉO MAXIMALE
NUIT ET BROUILLARD1 SUR TOUTE L’EUROPE
Que faire pour sortir du drame actuel et de la camisole de force suicidaire qu’on veut nous
imposer ?
Sous couvert d’une reprise saisonnière du Covid-19 et d’un nouvel engorgement des hôpitaux,
artificiellement provoqué par une organisation d’insuffisance de moyens et non par des raisons
sanitaires, la deuxième vague tant attendue est enfin là.
Mais c'est une deuxième vague de mesures martiales, de répression de toute vie normale (intimidation contre le rapprochement familial, couvre-feu, fermetures des commerces, menaces de
reconfinement, etc…) sans véritable tension hospitalière.
Sous l’autorité pseudo-scientifique d’une honteuse manipulation médiatique des chiffres et des
statistiques, le Biopouvoir2 en place partout en Europe parvient à justifier des trains de mesures
coercitives absurdes, incohérentes et souvent contradictoires, mais surtout disproportionnées
pour lutter contre un ennemi invisible, au prétexte d’assurer la vie et éviter l’hécatombe.
Ceci par la peur panique de la mort, par la répression policière, par la « poursuite pour infractions ».
Tout cela en dépit des contestations médicales, scientifiques et qualifiées, qui s’amplifient dans
le monde entier. Elles mettent notamment en cause « l’organisation d’insuffisance de moyens »
poursuivie imperturbablement depuis la dite « première vague », sans en avoir tiré les enseignements salutaires !
Dans la situation dramatique de « confinement » policier qui se réinstalle partout en Europe, en
invoquant une déclaration de guerre à un envahisseur sournois, supposé venir de Chine, un «

grand crime en série contre les peuples est en cours d’accomplissement ».
Un crime sanitaire et moral, contre la survie des plus faibles, résulte, par effet domino, en un
crime socio-économique, contre la fragilité de nos petites entreprises et du « socle de tout notre
savoir-faire unique au monde » ;
Un crime industrialo-économique et un crime financier, contre des pans entiers de nos ressources
et de nos équilibres financiers ;
Un crime culturel, et enfin, un crime contre la famille, trésor sans égal de notre art de vivre, de
nos valeurs et de nos libertés les plus sacrées : en un mot, de notre raison d’être et de nos moyens
de survie3 ».

Nom de code des « directives sur la poursuite pour infractions contre le Reich ou contre les forces d’occupation dans
les territoires occupés »
2 https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/581168/devoir-de-philo-le-biopouvoir-a-l-epreuve-de-la-vie
3 Cf. « Réponse de la Nation, du 28 avril 2020, au Président de la République, Pour en finir avec le coronavirus et la
peur : Ordre de Mission, Exit le Vaccin ! »
1
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Cette crise précisément aura apporté la preuve criminelle que les valeurs du Biopouvoir en place
sont inverses de celles des peuples.
Elle aura prouvé que quand le Biopouvoir dit vouloir « sauver des vies, quoi qu’il en coûte », cela
signifie : quoi qu’il leur en coûte au service des intérêts des lobbys, jusqu’au sacrifice des plus
faibles condamné à mort sur l’autel de la course au trésor des vaccins.
« Au-delà de la crise sanitaire en cours, de la crise sociale, économique et financière, qui est
amorcée, avec la révélation de ce grand crime en série, résultant de l’allégeance aux lobbys, au
mondialisme ultra-libéral et responsable de tant d’incompétences, de tant de pénuries, de tant
d’organisation d’insuffisance de moyens, de tant de mensonges, de tant de ruines et de tant de
victimes, pourquoi devrions-nous admettre durablement la camisole de force qui nous est imposée et jusqu’à la découverte fantasmée d’un vaccin miracle, porter ces masques, accepter cette
distanciation sociale, cette perte de contact, ces barrières à perpétuité, cette mise à l’isolement4 ».
Ce confinement meurtrier qui nous déshumanise, nous empêche de converser et fait de nous des
victimes ? Victimes qui ne succomberont pas du coronavirus, mais à cause du coronavirus.
« C’est en effet maintenant ou jamais pour les peuples d’en finir avec la terreur du coronavirus

entretenu, au nom de la Science5, par les médias et des autorités sanitaires corrompues ; d’en
finir avec son instrumentalisation à des fins inavouables, d’en finir avec son négationnisme criminel de la solution vaccinale attendue par tous, pour reprendre le cours normal de l’existence.6 ».
« Le dernier mot ne doit pas rester au Mensonge, à la Violence et à cette peur de la Mort par

laquelle vous voudriez nous déposséder de nous-mêmes ; le dernier mot doit rester à la Vérité, à
l’harmonie de la Nature des choses et à la Vie des forces de l’Esprit 7 ».
Bettembourg le 27 octobre 2020.

Jean-Pierre EUDIER,
Président
www.Infovaccin.fr
www.efvv.eu

Idem.
« La démarche scientifique n'utilise pas le verbe croire ; la science se contente de proposer des modèles explicatifs
provisoires de la réalité ; et elle est prête à les modifier dès qu'une information nouvelle apporte une contradiction. »
Albert Jacquard.
6 Cf. Réponse de la Nation du 28 avril 2020, op. cité
7 Idem.
4

5
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ASSEMBLEE GENERALE de la LNPLV

Suite aux conditions actuelles, nous avons pris la décision de reporter notre assemblée
générale en 2021.
Toutefois, nous organisons une réunion en ligne le samedi 05 décembre 2020 à laquelle
tous les adhérents sont invités. Nous vous présenterons un rapport moral et financier sans
vote.
09h00 à 12h00 :
Cette matinée sera exclusivement réservée aux activités de la ligue au cours de l'année.
14h00 à 18h00 :
L’après-midi sera réservée à des projections de plusieurs vidéos thématiques pré-enregistrées, suivies de discussions. La présence de chacun sera libre.
Cette conférence virtuelle permettra de préserver le lien qui nous unit.
Merci pour votre compréhension.

On achève bien les associations
Avant qu'il ne soit trop tard, préservons l'un des biens les plus précieux de notre démocratie
chancelante.
Nées en 1901 – Éradiquées en 2021
Comme ça tombe bien ! Depuis le temps que cette maudite loi de mille neuf cent un donne naissance
à une belle exception française, la vigueur du tissu associatif a toujours contrarié les différents
pouvoirs qui penchaient par trop à droite surtout lorsqu’ils se prétendaient socialistes.
Source : Agora vox – 27 octobre 2020
https://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/on-acheve-bien-les-associations-228107

Page 5 sur 13
COUVRE-FEU

COVID-19 : L'ASSEMBLÉE VOTE LA PROLONGATION DE
L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE JUSQU'AU 16 FÉVRIER
2021
Les députés ont adopté, samedi en première lecture, le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021, ainsi qu'une période de transition de six semaines, jusqu'au 1er avril, vers la sortie de
l'état d'urgence. Retour sur une journée de débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
La motion, soutenue par Martine Wonner (Libertés et Territoires), qui a évoqué des " manoeuvres
attisant la peur ", et Stéphane Peu (PCF), a été rejetée.
" Les choix de ce gouvernement et de cette majorité nous ont fait perdre bataille après bataille ",
a déploré pour sa part Danièle Obono (La France insoumise), qui a notamment évoqué des fermetures de lits dans les hôpitaux en 2018 et 2019.
Source : LCP assemblée nationale – 24 octobre 2020
https://www.lcp.fr/actualites/covid-19-l-assemblee-vote-la-prolongation-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-jusqu-au-16?fbclid=IwAR0Y9pF-cY3JgLibovJwg1Kkc1dwnFOCjUtRcjMTAAQCo3i8Xz788QEN7ak

Surcharge dans les hôpitaux à cause de Covid ? NON !
Cette vidéo montre que la situation des hôpitaux était déjà critique avant 2020 lors des épisodes
de grippe.
Petit récapitulatif médiatique du manque de lits et de la saturation du système hospitalier depuis
2015. Cette vidéo donne une vision plus précise sur le mensonge mediatico-politique visant à faire
croire que covid19 est responsable de l'engorgement des hôpitaux. Après avoir regardé ce florilège, personne ne pourra soutenir la propagande en disant " je ne savais pas ". Les médias ont la
mémoire courte, et l'on peut se demander après quasiment 10 mois d'annonces d'une deuxième
vague transformée en vague de tests PCR dont personne à ce jour ne peut assurer la fiabilité.
Source : The Sparkatus
https://www.youtube.com/watch?v=oywOkAWwKWE
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Maître Brusa : L'union des peuples d'Europe
contre la dictature sanitaire !
Source : Réaction 19 Webtv - 21 octobre 2020 –
Temps lecture 25’
https://www.youtube.com/watch?v=DNUBY1WvzVk&feature=share&fbclid=IwAR1GSIjv3MqMXbkBtB8VqRR1auKveI19CymtYMfiYrsMWMG9c5omR4ZHU7Q

Mgr Schneider : la gestion de la crise du COVID est
« un signe évident de dictature mondiale »
« Ainsi, le signe extérieur du masque que toute la population doit porter est disproportionné. C'est

un signe extérieur auquel toute la population est soumise, le signe que ceux qui nous gouvernent
ont maintenant entre leurs mains toute la population, véritablement comme des esclaves obéissants et des marionnettes.
C'est vraiment un signe évident de dictature mondiale qui va dans le sens du gouvernement mondial
(…) ce n'est pas tant l'efficacité pour la santé qu'ils recherchent en premier lieu, mais le contrôle,
pour que nous soyons soumis à un seul code de conduite »
Source : TFP France (société française pour la défense de la Tradition, Famille et Propriété)
19 octobre 2020
https://tfp-france.org/pour-mgr-schneider-la-gestion-de-la-crise-du-covid-est-un-signe-evidentde-dictature-mondiale/?vgo_ee=whNplulOnzDzhyF6dubb%2BEzkASpiHornD%2Fz2wZTd1jg%3D

« Je suis médecin, j’ai 74 ans et je ne me vaccinerai pas contre la grippe cette année ! »
Le conflit entre partisans des obligations vaccinales et défenseurs
des libertés individuelles ressemble trop souvent à une guerre de
religion où chacun récite son crédo sans fournir les preuves de ce
qu’il avance.
Source : France Soir – Par Dr Gérard Delépine – 15 octobre 2020
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/je-suis-medecin-jai-74-ans-et-je-ne-me-vaccinerai-pascontre-la-grippe-cette-annee

Marc Touati : " S'il y a reconfinement, l'impact sur l'économie sera désastreux ! "
Avec Marc Touati, économiste et Président du cabinet ACDEFI, Maître de conférences à Sciences
Po Paris.
Source : Sud Radio – 26 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=4UO4EgVHu3M&t=2712s

Cette expansion actuelle du virus montre un taux
d'immunisation important !
Pr Toussaint : « Les tests ne décèlent qu’un virus, cela n’a rien à
voir avec la maladie Sars-Cov2, le taux de létalité ne correspond
pas au taux de « cas ».
Source : Sud Radio – 11 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=DH164L42m3c
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Pr Christian Perronne sanctionné :
En France le droit de blasphème contre les protocoles médicaux obsolètes et dangereux est formellement interdit.
Le Pr Perronne a osé remettre en question l’efficacité des tests.
Il a dit la vérité :
Les chiffres au choix : 20 000 cas déclarés positifs à 40 cycles d’amplification dans l’analyse des tests PCR. 30 000 cas déclarés positifs à 45 cycles d’amplification
dans l’analyse des tests PCR. Et 7000 cas déclarés positifs à 25 cycles d’amplification en Allemagne.
Perronne a osé prescrire un protocole qu’utilisent systématiquement par près de cinq milliards de
personnes Les autres y ont accès (Allemagne…°. Seuls en sont privés les habitants de quelques
états américains, du Mexique, du Royaume Uni et … de la France .
https://pgibertie.com/2020/10/20/perronne-sanctionne-en-france-le-droit-de-blaspheme-contre-lesprotocoles-medicaux-obsoletes-et-dangereux-est-formellement-interdit/

Source : Le blog de Patrice GIBERTIE – 20 octobre 2020
Professeur Christian Perronne :
" On est train d'inventer une deuxième vague artificielle ! "
Démis en début de semaine de ses fonctions de Vice-président et de président du conseil scientifique de la maladie
de Lyme, il continue son combat pour les malades.
Le 15 octobre 2020, il a déclaré que « les tests ne veulent rien dire, dire que positif ne veut pas dire

qu’on est malade. Les tests PCR ne tiennent pas la route, pour exemple, des tests envoyés en
laboratoire, sans avoir été mis dans les narines de quelqu’un sont revenus positifs. C’est une épidémie de tests faussement positifs. Les médecins qui parlent sur les plateaux de télé n’annoncent
pas leurs conflits d’intérêt, contrairement à l’obligation légale. Les tests positifs augmentent mais
le nombre de morts diminuent, c’est incohérent, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond . Toutes
les études confirment que l’ hydroxychloroquine fonctionne, tout médecin a le droit de le prescrire,
même si elle n’est pas inscrite sur la AMM (autorisation de mise sur le marché), comme tout médicament que l’on administre dans les hôpitaux, je connais la loi. On détruit l’économie pour des
chiffres comparables à ceux connus pour d’autres grippes, les taux de personnes en dépression a
augmenté de 3 fois. «.
Source : Sud Radio Les incorrectibles – 25 octobre 2020 – Temps de lecture 49’
https://www.youtube.com/watch?v=oc_s75-3AXo

POUR RAPPEL : Pr Christian Perronne : la question de l’efficacité du traitement
à l’hydroxychloroquine et à l’azithromycine ne se pose plus :
Chef du service infectiologie de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, il le constate tous les
jours depuis le début de l’épidémie : le traitement du Pr Raoult soigne et réduit considérablement
les passages en réanimation. Dans cette interview, il explique comment ses collègues et lui ont
décidé d’appliquer ce protocole pour respecter leur serment d’Hippocrate, et il dresse un tableau
stupéfiant de la situation politique et sanitaire que vit la France depuis plusieurs semaines.
Source : NEXUS – 15 avril 2020
https://www.nexus.fr/actualite/entretien/perronne-hydroxychloroquine/?fbclid=IwAR01JBmRTKGeLVJdH1-tNMy6P0oOmiBpBp8H1SSAMj3Z4ugm4tVM2Eg331E
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Dr Pascal Sacré : Licencié
Droit de parole
Le 20 octobre 2020, le Dr Pascal Sacré (réanimateur en soins intensifs), s’est vu licencié pour faute grave par rapport à sa prise
de position sur la situation actuelle. Ses propos : a dit que l’engorgement des hôpitaux est dû à un manque de lit, a parlé sur
les tests PCR et leur non fiabilité.
Source : Mondialisation TV – 25 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?v=Pyj2mUuGUA0&feature=share&fbclid=IwAR3Bm63jezxEYx6qm_8IpCYB6u882dlUJfRKLld5z1PWzWan6c7kqbHmCXY

« Pour mes paroles, mes mots, mes écrits, j’ai été licencié comme un déchet, un voleur, sans droit
de répondre. »
Un réanimateur chevronné, compétent, apprécié de ses collègues par ses actes, en situation de
stress, viré en pleine période COVID !
Source : Mondialisation Ca – 22 octobre 2020
https://www.mondialisation.ca/dr-pascal-sacre-un-reanimateur-licencie-injustement-en-pleine-crisecovid-droit-de-reponse/5650433?fbclid=IwAR1QIJE_mubYAWMr5N7EfSXZFI2Fabp7nt2vTtyp643uBacxtFGa_sBSBNI

Propagande de la peur et mensonges à tous les étages
La Belgique s’enfonce désormais dans ce qu’il faudra bien finir par appeler par son nom, le terrorisme d’État. Les médias à la botte n’en finissent plus de publier des articles plus terrifiants les
uns que les autres, afin de justifier les mesures toujours plus coercitives prises par le gouvernement. Nos libertés ne sont plus, et le peu qu’il nous reste de droits nous sera ravi sous peu.
Source : Le vilain petit canard – Analyse de l’info dans un monde en perdition
Par Philippe HUYSMANS - 19 OCTOBRE 2020
https://www.levilainpetitcanard.be/propagande-de-la-peur/

Dr Astrid Stuckelberger dans l’hypothèse virale :
« Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez le jour où l’on vous a dit : demain, tu seras confiné ?

Un virus dévastateur est parmi nous, il fera des millions de morts selon les prévisions de l’Imperial
College de Londres et il n’y a pas de remède.
Vous souvenez-vous que ces prévisions se sont avérées fausses ?
Dans cette vidéo, j’avais envie de poser des questions à une experte en santé publique, une personne qui avait travaillé avec les plus grosses institutions mondiales. Elle nous parlera de l’isolation
du virus, des tests PCR, des cycles d’amplification, des réglementations internationales bafouées,
du vaccin…
Une autre vidéo où une personnalité du monde médical dit tout. Le Dr Astrid Stuckelberger est
clairement dans l’hypothèse virale avec, avec surement quelques propos non fondés scientifiquement, mais cette vidéo est à visionner ».
Source : Ema Krusi – 14 octobre 2020

https://youtu.be/mFNSYAUntsw
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L’Observatoire des droits de l’homme déclare que les gouvernements
exploitent la pandémie pour réprimer la dissidence en ligne
Freedom House, basé à Washington, a déclaré que des dizaines de pays ont cité le Covid comme un
moyen “ de justifier des pouvoirs de surveillance étendus et le déploiement de nouvelles technologies autrefois considérées comme trop intrusives ”. Ils ont ajouté qu’il s’agit du dixième déclin
annuel consécutif de la liberté de l’internet.
“ La pandémie accélère la dépendance de la société aux technologies numériques à un moment où
l’internet devient de moins en moins libre ”, a déclaré Michael Abramowitz, président du groupe à
but non lucratif.
Activist Post a déjà signalé que des pays utilisaient la pandémie pour fermer l’accès à la dissidence
en ligne en mai de cette année. Il a déclaré que les gouvernements du monde entier utilisaient les
fake news pour se cacher derrière leurs efforts de censure en ligne.
La Hongrie est l’un des pays qui a commencé à arrêter des citoyens pour avoir prétendument
diffusé de fausses nouvelles liées à la pandémie de Covid, comme l’avait ordonné le Premier
ministre Viktor Orban.
Source : Aube Digitale – 22 octobre 2020
https://www.aubedigitale.com/lobservatoire-des-droits-de-lhomme-declare-que-les-gouvernementsexploitent-la-pandemie-pour-reprimer-la-dissidence-enligne/?fbclid=IwAR0cLRwaKrbVUv039lE_0uvRvz6XdTynt6nlkY-7UXl-y1osCYIOkNXlvb8

Robert F. Kennedy, Jr :
Message pour la liberté et l'espoir 24 oct. 2020
24 octobre 2020 : il y a de nombreux rassemblements
dans le monde entier. Les militants de ces pays
s'unissent pour parler d'une même voix : Allemagne,
Argentine, Bolivie, Pérou, Uruguay, Italie, Pologne,
Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Suède,
Danemark, France et Autriche.
Les citoyens de tous les pays paient un prix énorme pour l'épidémie. Ils ont non seulement perdu
leurs proches, mais aussi leurs libertés, leurs moyens de subsistance, leur joie. Les enfants et les
jeunes souffrent également de cette crise. Sans leurs amis et leurs activités sociales, les problèmes
de santé mentale chez nos jeunes atteignent un niveau sans précédent. Partout dans le monde, les
gens demandent à être épargnés des conséquences dévastatrices de l'épidémie.
Robert F. Kennedy, Jr, Président de Children's Health Defense, fournit un message inspirant pour
la liberté et l'espoir aux activistes du monde entier.
Rejoignez le mouvement : https://childrenshealthdefense.org/
Source : Miniver 1984
https://www.youtube.com/watch?v=hK1vFTtPFA8&feature=share&fbclid=IwAR1pOzoABu1KOhfrMciv7xcGLwuv2eD0MwSDFT1PL97BxPvg5LcRvMw6Bv8
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Et pendant ce temps-là, ailleurs :

ITALIE :
Incidents violents en Italie, où de nouvelles mesures contre l'épidémie ont été annoncées :
"Vous pouvez m'arrêter, je ne fermerai plus", lance un restaurateur
La colère gronde en Italie, où une nouvelle vague de restrictions anti-pandémie se heurte à l'exaspération d'une partie de la population. Des milliers de personnes ont manifesté lundi 26 octobre, le
soir, dans plusieurs villes du pays où des incidents violents ont parfois été à déplorer au nord de la
botte.
Source : RTL info – 27 octobre 2020
https://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/incidents-violents-en-italie-o%c3%b9-de-nouvelles-mesures-contre-l%c3%a9pid%c3%a9mie-ont-%c3%a9t%c3%a9-annonc%c3%a9es-vous-pouvez-marr%c3%aaterje-ne-fermerai-plus-lance-un-restaurateur/ar-BB1aqwnN?li=BBqiQ9T&ocid=mailsignout&fbclid=IwAR0Cgh1aDZLN021FaxAYCI1iXJMijS3W76-kJY0FWofnWJVmyiSTXvAAyxc
LONDRES :

Trains et métros aux heures de pointe désertiques, des endroits célèbres de Londres, habituellement noirs de monde, désertés : Oxford Street (une des rues commerçantes les plus animées du
monde), Carnaby Street, Soho, Picadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square, St James Park,
l’Opéra Royal, Covent Garden, Chinatown, et des magasins qui baissent définitivement le rideau.
L’économie anglaise va s’effondrer, et cela peut arriver chez nous. La surmortalité attribuée au
Covid-19 risque ne sera rien comparé à ce qui nous attend (suicides liés à la perte d’emploi, perte
du chiffre d’affaires des commerçants, dépression, et autres).Tout cela à cause de cette folie
complètement artificielle, qui s’est abattue sur l’Humanité.
Source : Der Freie – 25 octobre 2020
https://www.bitchute.com/video/DSGltV91LbFS/
SUEDE :

Manuel Poutte et Sandrine, réalisateurs, sont partis en Suède pour
traverser le rideau de fumée médiatique et voir de leurs yeux ce qu’il
s’y passe, nous ramener des images et témoigner.
Ils ont écrit leurs premières impressions à leur arrivée à Stockholm. Ce
qui frappe ici, c’est que rien ne filtre sur ce qui se passe ailleurs.
Extrait : “ Nous arrivons à l’aéroport de Stockholm et nous constatons immédiatement que les
gens, déjà ici, ne portent pas de masque. Sans nous concerter, les larmes nous montent aux yeux,
à tous les deux. Les larmes viennent de voir, de redécouvrir des visages libres, de voir des femmes
et des hommes sans cet horrible morceau de tissu, lange de nos bouches, de nos paroles et de
notre humanité. Le couvre-feu… quel esprit malade a pensé que ce serait efficace contre le coronavirus ?
Quel esprit psychopathe a créé cette somme d’interdits qui n’ont pas lieu d’être ? Des punitions
qui n’ont aucun pouvoir sur un virus qui ne se propage certainement pas plus au cœur de la nuit,
dans les rues déjà vidées depuis longtemps de ses habitants sous sédatifs, exténués et apeurés par
la propagande mortifère des médias pyromanes.”
https://www.kairospresse.be/article/temoignage-de-manu-et-sandrine-en-zone-libre-stockholmsuede/?fbclid=IwAR1Gyux1pkPPXcPF4Cv_DIl5cFXfRPChPZpFuI7sOtufzH0Dyg-HUvIMr9o
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SUEDE :

Ni confinement, ni couvre-feu :
les Suédois persévèrent dans leur voie
Alors que de nombreux pays européens renforcent
leurs mesures restrictives pour lutter contre l’épidémie
de coronavirus, la Suède fait figure d’exception dans sa
gestion de la crise sanitaire. Le gouvernement n’a pas
mis en place de couvre-feu ni de confinement.
Source : RT France – 24 octobre 2020
https://www.youtube.com/watch?ab_channel=RTFrance&fbclid=IwAR3h43HcBsHXz75_gAHDxbH2syNYjPx0QERwK-AhdXdRUxWXh2z61AEFM8&v=NarXAhu7Fpk&app=desktop

CANADA : Camp d’isolement pour ceux qui refusent la vaccination
Le gouvernement canadien érige un réseau de camps de détention co*vid et de sites d’isolement pour incarcérer ceux
qui ne coopèrent pas avec la tyrannie médicale.
L’Organisation mondiale de la santé a déjà incité le public à
accepter les camps de détention comme « une mesure de
santé publique » et a précédemment diffusé que « l’hésitation à se faire vacciner » est une menace mondiale pour la
santé publique. Preuve flagrante du totalitarisme qui règne
maintenant au Canada. Randy Hillier, député ontarien se
voit censuré par la fermeture de son micro en pleine assemblée parlementaire. Ses questions légitimes semblent déranger ; Le président s'empresse de l'ignorer et de passer à
la question suivante.
Symptôme flagrant de la fin de la démocratie, au Canada ou la démonstration qu'elle est illusoire ?
Source : Odysée – 15 octobre 2020
https://odysee.com/@rebelmedias:c/Randy-Hillier-censure:4?fbclid=IwAR3QLu1adlIyK_tMwS-ptEHUyT7S-Gws9gbd-TRbDZLUDK8qDkkU8YWUcwU

SINGAPOUR et COREE : Sanofi, SK flu shots halted in Singapore as South Korea post-vaccination deaths climb to 59
Déjà 59 morts à Singapour et en Corée suite à la vaccination antigrippale. Comme Néosanté le
répète depuis 6 mois, ce vaccin est le suspect numéro un de la pandémie coronavirale. Nos autorités
sanitaires devront rendre des comptes pour n'avoir pas suspendu cette campagne et pour l'avoir
même encouragée.
Source : Fierce Pharma – 26 octobre 2020
https://www.fiercepharma.com/vaccines/sanofi-sk-flu-shots-halted-singapore-as-south-korea-postvaccination-deaths-climb-to-59?fbclid=IwAR3QLu1adlIyK_tMwS-ptEHUyT7S-Gws9gbdTRbDZLUDK8qDkkU8YWUcwU
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COREE : Vaccin contre la grippe : 25 nouvelles victimes déclarées mortes
« La théorie, selon laquelle un vaccin antigrippal arrêterait le covid-19, a été colporté par le New
York Times en mars 2020. La fondation Bill et Melinda Gates est à l’origine des fausses informations. »
L’article cite le Dr Keith Klugman, directeur du programme de pneumonie à la Fondation Bill et
Melinda Gates, qui déclare que les spécialistes des maladies infectieuses recommandent fortement
la vaccination contre la grippe contre le coronavirus et la pneumonie. La meilleure protection des
personnes âgées contre la pneumonie bactérienne, dit-il, est de « vacciner les enfants ».
Source : COGIITO - 26 octobre 2020
https://cogiito.com/a-la-une/vaccin-contre-la-grippe-25-nnouvelles-victimes-declarees-mortes-encoree/?fbclid=IwAR2Odfm0xP34D4Ys-TVP1DcbvkBunzqysncirLRtc6FzsmcnsZ_exrk85Po

INDONESIE : amende si refus de vaccination
L’administration de Jakarta a publié ce lundi 26 octobre un nouveau règlement sur la gestion du
Covid-19 qui prévoit des sanctions contre les personnes qui refuseront de se faire vacciner.
Même si un vaccin contre le Sars-CoV-2 n’est pas encore disponible, la capitale indonésienne prend
les devants et vient de décider de prévoir une amende pour ceux qui refuseront de se le faire
administrer. Des sanctions sont également envisagées à l’échelle nationale.
Selon une copie du projet final obtenu par le Jakarta Post, “ l’article 30 de ce règlement stipule que
toute personne refusant délibérément de se soumettre au traitement et/ou à la vaccination contre
le Covid-19 se verra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions de roupies [290 euros] ”.
Source : Courrier International – 26 octobre 2020
https://www.courrierinternational.com/article/covid-19-jakarta-290-euros-damende-pour-ceux-quirefuseront-de-se-faire-vacciner?fbclid=IwAR01JBmRTKGeLVJdH1tNMy6P0oOmiBpBp8H1SSAMj3Z4ugm4tVM2Eg331E
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Rappel de la pétition “ Liberté Notre Amour ”

Marianne pleure du sang (composition originale de Alexandre E.)
Notre liberté et nos droits fondamentaux valent plus
qu’une prétendue sécurité sanitaire.
La devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » et la constitution énoncent les valeurs
sacrées et les droits fondamentaux du peuple français.
Nous appelons les Françaises et les Français à exprimer leur soutien à notre pétition.
Pétition : https://libertenotreamour.wesign.it/fr
Contact : collectif.libertenotreamour@protonmail.com

Dessin de René Bickel – Avec son aimable autorisation

