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Cette lettre d'information, publiée avec un certain retard,
se laisse rattraper par l'actualité .

EDITO
Dans le contexte de l'épidémie atypique à Coronavirus d'origine
chinoise, la Ligue Nationale pour la liberté des Vaccinations
s'interroge sur l'emballement médiatique à couvrir cet événement.
Cette cacophonie anxiogène envahit la Une des médias, au point
d'occulter les autres épidémies saisonnières, qui occupent
habituellement les colonnes des journaux.
Même la rougeole semble rétrogradée au rang de maladie négligeable.
Le monde s'alarme devant des millions de personnes soumises à une
quarantaine stricte dans les provinces chinoises, tandis qu’en France,
seulement la grippe et les pneumopathies hivernales emportent des
milliers de nos concitoyens dans l’indifférence générale.
Nous sommes tous conscients qu'un des rôles de nos institutions est de
protéger ses ressortissants des risques NBC (nucléaires, chimiques et
bactériologiques), que des études sont effectuées dans des laboratoires
de haute sécurité, que des épidémies sont survenues de tout temps
autour de ces laboratoires, et qu'ils ne sont pas à l'abri d'accidents ou de
malversations.
Nous nous interrogeons toutefois sur l'origine de cette épidémie,
naturelle ou accidentelle, rien ne permet, à ce jour, d'écarter l'une ou
l’autre de ces hypothèses.
Par contre, nous redoutons l'exploitation intentionnelle de cette
explosion soudaine à des fins de propagande, et ainsi, justifier les
politiques d'obligations vaccinales, actuelles et en préparation.
Nous avons vu la même stratégie pour le H1N1, où le but était d'ouvrir
le marché des femmes enceintes aux vaccinations.
Suite page 2
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Mise en page par Florence Wurtz

Notre site : https://www.infovaccin.fr/
Nos actions ont besoin de vous :

https://www.infovaccin.fr/faire_un_don.html
Visitez notre site Facebook : http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv

Twitter :

https://twitter.com/ALnpvl

Nous vous remercions de diffuser cette lettre d’informations à tous vos
contacts, votre soutien est important.
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suite...
Souffler la panique, comptabiliser les morts, affoler les populations, produire des vaccins, servir le
produit-miraculeux, brader les stocks, que tous aient leur dose.
Quand prendrons-nous conscience qu’aujourd’hui des enfants sont expulsés de l’école pour « non
conformité » du statut vaccinal ?
Quand prendrons-nous conscience que des médecins refusent de prodiguer des soins à des enfants non
vaccinés ? Et ceci se passe sous nos yeux, dans le silence médiatique et l’encouragement des institutions.
L'agenda mondial souhaite vacciner tout le monde, à tout âge de la vie.
Quelle nouvelle aubaine, ce Coronavirus !
Les investissements affluent, les projets de loi aussi. Le plan réussira-t-il ?
Cette stratégie de pompier-pyromane ne peut qu’aboutir à une catastrophe aux conséquences économiques
et sanitaires imprévisibles. Beaucoup souffriront, non pas de l’infection au Coronavirus, mais à cause de la
peur qu'il suscite. L’effondrement économique concomitant et des mesures sanitaires inadaptées se
révéleront vite d’inspiration shadokienne.
Nous rappelons une nouvelle fois que la vaccination n'est certainement pas la réponse adaptée aux menaces
épidémiques.
Mais ces recherches en laboratoires de haute sécurité sont-elles toujours mises au service de la santé
publique ou au service d’entreprises criminelles? La prudence et la vigilance restent nos priorités.
Avons-nous encore les moyens d’y faire barrage ?
La Ligue soutient EFVV et Freie Impfentscheidund Deutschland, qui organisent une manifestation à
Munich le 21 mars prochain, et à laquelle participeront Robert Kennedy Jr, Vera Sharav et Del Bigtree.
La France sera présente à cette manifestation, et, ensemble avec ALIS et le REVAV, nous organisons un
service d’autobus pour se rendre à cette manifestation.
Celle-ci ne suffira pas à limiter le pouvoir de l’administration publique sur le corps des personnes.
Si la santé publique a beaucoup progressé au cours du XXe siècle, les gouvernements de nombreux pays,
même démocratiques, abusent de leur pouvoir en la matière, en imposant des politiques hygiénistes et
eugénistes, attentatoires aux droits des personnes.
Le Code de la Santé Publique est l’outil qui autorise la mise en place de ces mesures liberticides.
Puisse l’audience du 30 avril prochain, devant la Haute Cour des Droits de l’Homme à Strasbourg, fixer les
limites de l’intervention des État dans le domaine de la Santé.
EFVV, dont la Ligue est membre, a été invitée à présenter un mémoire de défense dans le cadre de cette
audience.
Le verdict de cette audience sera capital pour notre cause.

Jean-Pierre Eudier,
Président de la LNPLV

Les colonnes de cette lettre d'information sont ouvertes à toutes les opinions et nous bannissons toute forme de
censure.
La Ligue Nationale pour la Liberté Vaccinale, par le biais de cette lettre a pour unique but de vous informer, sans
jugement, ni prise de position sur « qui » ou « quoi » que ce soit.
Contact courriel :
florence.w.lnplv@gmail.com ou lnplv.adm@gmail.com
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Appel pour la manifestation à Munich
le 21 mars 2020
Appel aux dons
Enfin ! L’Europe se soulève. Maintenant, nous ne supportons plus la mainmise de
l’industrie pharmaceutique, qui censure les réseaux internet et contrôle les médias, nos
tribunaux et nos gouvernements. Les vaccinations obligatoires sont une violation de notre
intégrité physique et de nos libertés garanties par la Charte internationale des droits de
l’Homme. Aussi, ces obligations vaccinales conditionnent la scolarisation, l’accès à certains
emplois et restreignent la libre circulation des citoyens.
L'agenda global de l’obligation vaccinale avance à grands pas :
L’Italie en 2017, la France en 2018, risquent d’être imitées par beaucoup d’autres pays et notamment par l’Allemagne
en 2020. Ainsi, des obligations vaccinales pourraient bientôt être imposées aux adultes, aux femmes enceintes et aux
personnes âgées.
Le réseau allemand pour le choix vaccinal « Netzwerk Impfentscheid Deutschland », associé au “Forum Européen pour la
Vigilance Vaccinale” (« European Forum for Vaccine Vigilance) » organisent une manifestation d’envergure, pour montrer
au monde leur présence et leur extrême détermination.
Nous ne devons plus hésiter, mais agir.

Rejoignez-nous à Munich le 21 mars 2020
Au cours de cette manifestation, vous assisterez à des discours de personnalités éminentes, qui se battent contre les
discriminations et les obligations injustes.
Vous pourrez écouter Madame Vera SHARAV (lire article de Senta Depuydt page 5) de la ville de New-York, une
survivante de l’holocauste et fondatrice d’une association d’éthique médicale nommée « Alliance for Human Research
Protection».
Elle nous alertera sur les risques de fragilisation de notre santé, si nous nous laissons bercer par les sirènes vaccinales…
Vous aurez aussi la possibilité de rencontrer l’américain « Robert F. KENNEDY Junior », qui est le fer de lance du
consentement éclairé, des libertés fondamentales et de la défense de la santé des enfants américains
(à l’aide de son organisation « Children’s Health Defense »).
"Le journaliste Del Bigtree, producteur de l'émission High Wire sera également présent avec son équipe. Del a été coproducteur du film Vaxxed, il réalise et anime l'émission sur la vaccination la plus regardée du web. Le Dr. Sherri
Tenpenny viendra également parler de la situation aux Etats-Unis, en particulier du point de vue de la profession
médicale. Du côté européen, la Ligue, membre de EFVV, sera représentée par la journaliste Senta Depuydt, et nos amis
de Belgique, de Pologne, d'Italie et d'autres pays d'Europe seront aussi de la partie".

Nous avons besoin de votre implication.
Rejoignez-nous s’il vous plait le 21 mars prochain et sponsorisez-nous !
C’est pour vous et pour nous tous…
Manifestation européenne pour la liberté médicale – Munich – 21 mars 2020
https://www.youtube.com/watch?v=69jYAahVkWw
Merci pour votre soutien et à très bientôt, à Munich…
Pour votre soutien par Paypal:

https://paypal.me/efvv

Pour votre soutien par virement :
IBAN : LU24 0030 5566 9243 0000

EFVV Coordonnées bancaires :
BIC : BGLLLULL

La page Facebok :

https://www.facebook.com/GermanyFreedomChoice/?modal=admin_todo_to
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Mme Vera Sharav rappelle comment la "science" a été mise au service du génocide
Mme Vera Sharav sera l'invitée d'honneur de la manifestation contre la vaccination obligatoire qui se tiendra à Munich
le 21 mars 2020. Mme Sharav est un défenseur des Droits de l'Homme et présidente-fondatrice de l'Alliance pour la
Protection de la Recherche Humaine (AHRP).
Féroce critique de l'industrie pharmaceutique, elle a été l'une des premières à sensibiliser le public sur la corruption de
la médecine universitaire par l'argent de l'industrie. Pendant des décennies, elle a dénoncé la fraude dans les études
scientifiques ainsi que les effets secondaires des médicaments. Son travail acharné et son plaidoyer en faveur de
l'information des patients et du consentement éclairé ont permis de faire évoluer la législation sur les essais cliniques et
l'approbation des médicaments.
Vera Sharav a également remis en question les politiques de vaccination.
Elle est l'auteure d'une série d’articles complets sur la collusion de l'industrie pharmaceutique avec le gouvernement et
les médias :
1. "Le Programme Vaccinal : abus de confiance du public et corruption institutionnelle"
2. "Les enjeux de l'Affaire Wakefield : Ou comment le British Medical Journal s'est dévoyé en presse à scandale"
l'un des dossiers les plus complets sur la « toile mondiale du mensonge », déployée pour discréditer le lien entre
le vaccin ROR et l'autisme, et la réputation du Dr. Andrew Wakefield 1
3. "Vaccination Obligatoire : une inversion de l'éthique médicale et des Droits de l'Homme"2 dans le livre
« Epidémie Vaccinale ».
Lorsqu’elle a entendu parler de l'introduction de la vaccination obligatoire en Allemagne, Mme Sharav a tout de suite su
que la démocratie était en danger et s'est sentie obligée de partager ses réflexions basées sur son expérience
personnelle. Dans un article intitulé "Attention à la médecine qui obéit aux intérêts des gouvernements" 3, elle a insisté
sur la menace profonde que représente le calendrier de vaccination obligatoire des enfants établi par le gouvernement
américain. En voici quelques citations pour inspirer nos réflexions :
"En tant qu'enfant survivant de l'Holocauste, j'ai appris des leçons inoubliables sur la nature du mal. J'avais 3 ans et
demi lorsque ma famille a été déracinée et chassée de notre maison en Roumanie. Nous étions entassés dans un camp
de concentration, où mon père est mort. Mon expérience d'enfant m'a sensibilisée à la menace que représente le fait
qu'un gouvernement légifère pour retirer aux parents les droits visant à protéger leurs enfants.
La protection de l'enfant n'est pas seulement un droit humain parental, c'est aussi un instinct primaire. Mon point de
vue est éclairé par ces douloureux souvenirs personnels, par le contexte historique et par l'ampleur des preuves en
termes humains.
Ce qui rend l'Holocauste unique, c'est qu'à chaque étape du processus meurtrier, les médecins et les institutions
médicales ont approuvé et donné le vernis de la légitimité au meurtre de millions de civils.
"Les toutes premières victimes médicales de l'Holocauste étaient des enfants allemands handicapés, mentalement ou
physiquement. Les médecins les ont emmenés. Les médecins les ont déclarés inaptes. Les médecins les
sélectionnaient pour des expériences ou des meurtres et délivraient de faux certificats de décès à leurs familles.
La médecine peut être utilisée comme arme lorsque les médecins s'associent au gouvernement et s'écartent de leur
engagement éthique personnel et professionnel en vertu du serment d'Hippocrate - "D’abord, ne pas nuire".
Aujourd'hui, le sort de milliers d'enfants réels, qui ont subi des dommages neurologiques irréversibles à la suite de
l'administration simultanée de plusieurs vaccins, est délibérément ignoré par l'establishment médical - comme si les
enfants blessés par des vaccins n'avaient aucune importance - simple "dommage collatéral".
Les médecins sont devenus les responsables de l'application par l'État des programmes obligatoires de vaccination des
enfants, violant ainsi un droit humain non équivoque : celui au consentement volontaire et éclairé face aux
interventions médicales.
1

V. Sharav "L'Affaire Wakefield, Shades of Dreyfus and the BMJ's Descent Into Tabloid Science”, ahrp.org
V. Sharav Mandatory Vaccination: An Inversion of Medical Ethics and Human Rights in Vaccine Epidemic Edited by
Louise Kuo Habakus and Mary Holland, JD (2011)
2

https://ahrp.org/beware-of-medicine-marching-in-lockstep-with-government-personal-reflections/

3
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Les écoles sont également les complices des agents de l'État qui font respecter les exigences du gouvernement. Il s'agit
d'un retour effrayant au règne de la STASI en Allemagne de l'Est.
Les juges du procès des médecins à Nuremberg ont établi le code juridique fondamental de l'éthique médicale, le code
de Nuremberg (1947). Le premier principe est sans équivoque : "le consentement volontaire et éclairé du sujet humain
est absolument essentiel".
Ce qui est en jeu au niveau mondial, c'est le droit humain à l'objection de conscience face aux interventions médicales ;
la liberté de choix et la liberté d'expression - une combinaison très dangereuse.
Mme Sharav a pu constater comment une politique toujours plus restrictive a été mise en place aux États-Unis
d'Amérique, au cours des cinq dernières années.
En 2015, la Californie a supprimé le droit aux exemptions de vaccination pour les convictions personnelles de
conscience et de religion, ne laissant qu'une exemption médicale. Puis, l'année dernière, elle a encore supprimé la
plupart des exemptions médicales, avec le projet de loi sénatorial SB276, qui privait les médecins de leur autorité
professionnelle pour prendre des décisions médicales basées sur leur jugement clinique pour les enfants dont ils ont la
charge.
Cette législation a habilité le ministère de la santé publique à dicter les normes d'exemption médicale que les médecins
doivent suivre et à soumettre les praticiens de Californie à la surveillance des fonctionnaires de l'État, tout comme des
prisonniers en liberté conditionnelle. L'été dernier, des lois draconiennes similaires ont également été introduites à New
York. Le 13 juin 2019, le statut juridique des exemptions religieuses à New York a été supprimé sans une seule audience
publique ou un seul débat public.
"Comme ce fut le cas en 1935, la censure soutenue par l'État et les récents décrets gouvernementaux éviscérant les
droits parentaux fondamentaux et le jugement professionnel des médecins n'ont pas réussi à soulever les protestations
de la médecine traditionnelle, des tours d'ivoire de l'université ou des médias contrôlés par les entreprises.
Au lieu de cela, ces puissantes institutions protègent leurs intérêts financiers dans le commerce des vaccins.
Les jeunes enfants et leurs parents sont vilipendés et ostracisés en tant que "propagateurs de maladies".
Les "propagateurs de maladies" étaient la propagande utilisée par les nazis contre le peuple juif.
En avril 2019, la ville de New York a émis une ordonnance d'urgence visant quatre codes postaux spécifiques à Brooklyn
où la plupart des résidents sont juifs. Ces résidents juifs - âgés de 6 mois et plus - ont reçu l'ordre de se faire vacciner
dans les 48 heures.
Toute personne qui ne se conforme pas à cette règle est passible d'une amende de 1 000 dollars.
N'avons-nous rien appris de l'histoire ?", demande-t-elle.
Dans une précédente interview sur son expérience de vie 4 dans STAT news, Mme Sharav avait conclu :
Je suis sortie de l'Holocauste quand j'étais enfant, en me disant : "Où était tout le monde ? Pourquoi personne n'a rien
fait ? Je me sens responsable".
Nous aussi, Mme Sharav. Bienvenue à Munich.
Senta Depuydt
European Forum for Vaccine Vigilance
LNPLV

4

R. Waters "Méfiance à l'égard de l'autorité, un survivant de l'Holocauste est devenu un critique acharné de
l'establishment médical", STAT, statnews.com, 18 août 2016 https://www.statnews.com/2016/08/18/vera-sharav/
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Dossier spécial sur le « CORONAVIRUS »
Coronavirus (SRAS-CoV et MERS-CoV)
Du simple rhume au syndrome respiratoire aigu sévère.
Chez l’Homme, les coronavirus entrainent des
symptômes bénins de type rhume. Néanmoins, deux
épidémies mortelles sont déjà survenues au 21e siècle,
impliquant des coronavirus émergents, hébergés par des
animaux et soudain transmis à l’homme : le SRAS-CoV et
le MERS-CoV.
Les chercheurs se penchent sur les modalités de ces
transmissions et se préparent à de nouveaux événements
de ce type. (Inserm).
Le coronavirus est une famille de virus dont un nouveau
genre, d’origine animale, a été découvert en septembre
2012 en Arabie saoudite (France Info)

Dernières nouvelles
Article de Senta Depuydt
sur le coronavirus et l'agenda global – 06/03/2020
Pour ceux qui suivent l'agenda global de la vaccination et sa mise en oeuvre sur différents continents, on
ne peut pas dire que l'annonce d'une nouvelle pandémie ait été une grande surprise.
On la préparait depuis longtemps avec des accords et des investissement de milliards de dollars, lors des
derniers G7, forum de Davos et autres grands meetings de la globalisation. Dernier en date l'Event 2011,
une répétition de scénario pandémique organisée le 18 octobre 2019 à New York par la fondation Gates
et the World Economic Forum.
Avec le début de la campagne électorale aux Etats-Unis, et le passage difficile des obligations en
Allemagne, une nouvelle terreur virale était incontournable .
Qu'y-a-il de plus opportun pour influencer l'opinion publique et les politiques, lorsqu'un tsunami de
nouvelles obligations vaccinales se prépare des deux côtés de l'atlantique?
Lire l'article complet :

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3f860c44-c780-40c1-b11f-1e92ce6bd6a2
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Suite du dossier spécial sur le « CORONAVIRUS »
Articles de Del Bigtree

Des scientifiques critiquent la gestion de l'épidémie de Coronavirus par la Chine
(en anglais)
Source : The HighWire – De Del Bigtree – 18/02/2020
https://thehighwire.com/despite-w-h-o-endorsement-lancet-article-opposes-chinas-virusresponse/

Site Facebook de Del Bigtree
https://www.facebook.com/HighWireTalk/photos/p.1015277045514954/1015277045514954/?type=1&theater

VIDEO :
Le Coronavirus par Del Bigtree
Del Bigtree expose une action en justice concernant le manque d'étude sur le lien entre autisme et
les vaccins DTP, Prevenar, Hepatite B et Hib, et présente (à la fin), la manifestation qui aura lieu à
Munich le 21 mars 2020, avec l'interview de notre collègue allemande Tina Choy.
Source : The HighWire with Del Bigtree – 05/03/2020
https://www.youtube.com/watch?v=gJUjnY_FGNQ

Coronavirus, Rougeole, Immunodéprimé et la santé
Source : Guy moquette – 05/02/2020
https://www.youtube.com/watch?v=NHWGrkZDQl4&fbclid=IwAR3mIKJdHNFR6yW2jYOaO-4wOysd3PgmeDBZiXTwj13r-yrGRE00VSdurk

Le Coronavirus par le Professeur Didier Raoult

VIDEO : Le Pr Raoult parle du traitement du Coronavirus avec de la Chloroquine
Source :La Provence – 26/02/2020
https://www.laprovence.com/videos/le-professeur-didier-raoult-explique-pourquoi-la-chloroquine-peuttraiter-facilement-le-coronavirus/fcNRmALkpTA

• Coronavirus en Chine, doit-on se sentir concerné ?
Source : IHU Méditerranée-Infection – 21 janvier 2020
https://www.youtube.com/watch?v=qoBoryHuZ6E&feature=youtu.be

• Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette
Source : IHU Méditerranée-Infection
https://www.youtube.com/watch?v=00_vyf22nE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0_5GL_Qa3nwJbW5adsrvuBGOKTRB3Yw1CfOHif6knI6Ugew1mx7q0_B8

•

Coronavirus : vers une sortie de crise ?

https://www.youtube.com/watch?v=8L6ehRif-v8&t=1s
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Coronavirus : imbroglio autour du nombre de cas contaminés et de décès en Chine
Après avoir élargi la veille son mode de calcul des cas de contamination, Pékin a, ce vendredi, revu à la baisse
ses estimations.
Source : Les Echos – 14/02/2020
https://www.lesechos.fr/monde/chine/coronavirus-imbroglio-autour-du-nombre-de-cas-contamines-et-de-deces-enchine-1171792#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=re_8h-20200214

Le nouveau Coronavirus 2019 n-Cov : urgence ou psychose ?
Source : LDC – le combat continu par Hejer Cardio – 10/02/2020
https://ledebatcontinu.com/index.php/bien-etre/63-sante/554-le-nouveau-coronavirus-2019-ncov-urgence-oupsychose?fbclid=IwAR1H0A3p9SD1tkcR01REOgdJBcT3PzBvxU5gmcEL1f5_U-dvK9CEEC98Xyc

Le nouveau coronavirus, nommé COVID-19, semble épargner un groupe de personnes : les enfants.
Plus de 43 100 personnes infectées dans le monde, mais très peu d'enfants semblent figurer parmi les cas
confirmés.
Source : CNBC – Par Berkeley Lovelace Jr. - 11/02/2020
https://www.cnbc.com/2020/02/11/the-coronavirus-appears-to-be-sparing-one-group-of-people-kids.html?
fbclid=IwAR2CNQ4UfSnV9HvXBjb0ltHt511FKfVFY-77FM5leJHrcWH_pGUOOdqH9Kc

Notre système immunitaire chasse le virus
Frédéric Tangy professeur et directeur du laboratoire d’innovation vaccinale à l’Institut Pasteur, a évoqué la
mention de “clairance virale”, c’est-à-dire la capacité de l’organisme à évacuer le virus grâce à la réponse
immunitaire.
Source : Science Post – Yohan Demeure – 14/02/2020
https://sciencepost.fr/guerisons-du-covid-19-le-systeme-immunitaire-fait-son-travail-pour-eliminer-le-virus/

Inde : l'homéopathie choisie contre le coronavirus
le Press Information Bureau (PIB) du gouvernement indien a donné des indications pour utiliser le remède
homéopathique Album d'arsenicum 30ch comme moyen de prophylaxie pour contrer le
syndrome Coronavirus qui depuis la Chine atteint également l'Inde.
Source : Corvelva – 10/02/2020
https://www.corvelva.it/fr/approfondimenti/notizie/india-scelta-l-omeopatia-contro-il-coronavirus.html

Pollution à Wuhan ce que cachent les autorités chinoises
(en anglais)
Source : Jon Rappoport's Blog – 27/01/2020
https://blog.nomorefakenews.com/2020/01/27/what-are-the-chinese-hiding-in-wuhan/

La Chine a réalisé d’importants progrès en matière de pollution atmosphérique.
Les protestations de Wuhan montrent qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir
(en anglais)
Source : CNN – James Griffiths – 11/07/2019
https://edition.cnn.com/2019/07/10/asia/china-wuhan-pollution-problems-intl-hnk/index.html
Les autorités chinoises confisquent les biens personnels sous prétexte de risque de contamination
(en anglais)
Source : BREITBART – John Hayward – 12/02/2020
https://www.breitbart.com/national-security/2020/02/12/chinese-cities-seize-personal-property-to-control-spread-ofcoronavirus/
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La Cour Européenne des Droits de l'Homme va se prononcer
sur la vaccination obligatoire, le 30 avril 2020
La demande de EFVV de présenter un dossier de défense devant Ia CEDH a été acceptée.
Nous travaillons à la préparation de ce dossier et vous invitons à nous soutenir dans cette action.
L'audience se tiendra le 30 avril 2020 à Strasbourg.
Le verdict de celle-ci sera capital pour notre cause.
Si vous souhaitez y assister, nous vous communiquerons les modalités d'inscription.
(demande à faire par mail à lnplv.adm@gmail.com ou florence.w.lnplv@gmail.com)
Courrier reçu de la CEDH, concernant l'audience pour les affaires 47621/13 des parents Vavricka, et de
cinq autres familles de la République tchèque :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0306ae99-2657-4da8a486-b39db91c8bf5
La cour se prononcera en grande chambre sur les obligations vaccinales
Source : ECLJ – European Centre for Law and Justice - Par Grégor PUPPINCK - janvier 2020
https://eclj.org/conscientious-objection/echr/vaccination-obligatoire--la-cedh-va-se-prononcer-en-grande-chambre?
lng=fr&fbclid=IwAR0n0sSya6qwfROKxEXJcRqbdZJXdcBQ_rkBKJJoHUCiGuGLufIQ4HMt6d0

Observations du Centre Européen pour le Droit et la Justice
Source : ECLJ – European Centre for La and Justice
http://media.aclj.org/pdf/OBS-ECLJ-Pavel-VAV%C5%98I%C4%8CKA-et-autres-c.-R%C3%A9publique-Tch
%C3%A8que.pdf

Conflits d'intérêts à la Cour Européenne des Droits de l'Homme
Source : Boulevard Voltaire – 21/02/2020

https://www.bvoltaire.fr/gregor-puppinck-a-la-cedh-il-y-a-des-liens-etroits-entre-les-juges-et-les-ong-et-donc-descas-de-conflit-dinteret/?fbclid=IwAR2iLU232b144NSweSfr3cnWSLHMiAuO4smi55pfKP0YQtJGVtQbmoqM7sg
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Les Nouvelles
Agnès Buzin a démissionné ?
Le Dr Olivier Véran, neurologue hospitalier, devient ministre de la Santé
Source : Le Quotidien du Médecin - Anne BAYLE-INIGUEZ - 16/02/2020
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/le-dr-olivier-veran-neurologue-hospitalierdevient-ministre-de-la-sante?xtor=EPR-6-%5BNL_flash%5D%5B20200216%5D&utm_content=20200216&utm_campaign=NL_flashinfo&utm_medium=newsletter&utm_source=q
dm

Un carnet de vaccination européen - Planifié pour 2022
Un consortium formé par le groupe JOUVE, SYADEM, CIMBIOSE et IPSOS vient d’être retenu par l’agence
CHAFEA de la Commission Européenne après avoir répondu à l’appel d’offres pour évaluer la faisabilité d’un
carnet de vaccination européen.
Les modèles auront une conception duale (physique et numérique), devront être capables d’augmenter la
couverture vaccinale et contribuer à résoudre les difficultés liées au déplacement de citoyens européens dans
différents pays au sein de l’UE.
Source : Cardynal – François Kaag – 23/01/2020
https://cardynal.fr/2020/01/un-carnet-de-vaccination-europeen/

France : Nouvelle loi sur la quarantaine !
L'Etat français pourra désormais vous confiner chez vous. Que vous soyez malade, ou non.
Du moment qu'il existe un risque faible (un contact étroit avec une personne atteinte) que vous soyez
vecteur de développement d'une maladie déterminée.
Source : Agora Vox – Léonard 10/02/2020
https://www.agoravox.fr/actualites/article/france-nouvelle-loi-sur-la-221353?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+agoravox%2FgEOF+%28AgoraVox++le+journal+citoyen%29&fbclid=IwAR221WZbmbYtCC7aZbwwFBfeI5qyLsiMRGBmyuVQqYah9CZNl9Om1x1kzO0

Sclérose en plaques après un vaccin contre l'hépatite B :
Sanofi a eu droit à un procès équitable (CEDH)
La CEDH a jugé jeudi que la France n'avait pas violé le droit de Sanofi à un procès équitable en condamnant la
société à indemniser une femme souffrant de sclérose en plaques après un vaccin contre l'hépatite B mais l'a
condamnée pour une décision insuffisamment motivée.
Source : La Croix – 12/02/2020
https://www.la-croix.com/Economie/Sclerose-plaques-vaccin-contre-hepatite-B-Sanofi-droit-proces-equitable-CEDH2020-02-13-1301078087

Demain, vacciner grâce à l’ADN ?
Source : The Conversation – 26/11/2019
https://theconversation.com/demain-vacciner-grace-a-ladn-125267
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Chroniques mondiales
Le combat de Robert F. Kennedy, Jr. contre les lobbies
Source : Nexus – 31 janvier 2019
https://www.nexus.fr/?s=robert+kennedy

ICAN, l'association de Del Bigtree a gagné plusieurs procès contre le département américain de la santé.
Voici les documents attestant que les vaccins contre la grippe, recommandés aux femmes enceintes, n'ont
pas été testés sur ce groupe.
Les rapports bisannuels, concernant les mesures devant être prises par le ministère de la santé pour
l'amélioration de la sûreté des vaccins, n'ont pas été rédigés et remis au Congrès américain.
Source : ICAN
https://www.icandecide.org/lawsuits/

Un groupe de médecins porte plainte contre le sénateur ayant promu la censure anti-vaccins sur les
réseaux sociaux
(en anglais)
Source : AAPS – 15/01/2020
https://aapsonline.org/rep-adam-schiff-sued-by-physicians-for-censoring-vaccine-debate/?fbclid=IwAR3lpa5nlX61AsdvCeojVHT44LGSm5BWG2Z5G9fN5HCuSNn__GUu_u9ejw

Le Dakota du Sud introduit un projet de loi pour interdire les obligations vaccinales
(en anglais)
Source : Age of autism
https://www.ageofautism.com/2020/02/south-dakota-considers-first-state-bill-to-outlaw-all-vaccine-and-medicalmandates.html
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FACEBOOK A PRIS DES MESURES
Au cours de l'année dernière Facebook a pris des mesures pour limiter le volume et la portée des groupes qui
diffusent du contenu anti-vaccin.
À la suite de décisions similaires prises par Pinterest et YouTube, Facebook a annoncé qu'il limiterait la portée
du contenu anti-vaccination et a déployé des avertissements pour les utilisateurs à la recherche de contenu
lié aux vaccins. Mais il a cessé d'interdire les groupes anti-vaccin eux-mêmes, citant la position délicate d'être
érigé en arbitre de la vérité.

JAPON :
Un médicament imaginé par une intelligence artificielle va être testé sur des humains

Un médicament mis au point par une intelligence
artificielle (IA), va bientôt être testé sur des humains au
Japon.
Le traitement a été développé conjointement par
Exscientia, une start-up britannique, et le laboratoire
pharmaceutique japonais Sumitomo Dainippon Pharma.

Source : MSN Actualités - 20 Minutes avec agence – 03/02/2020
https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/japon-un-m-c3-a9dicament-imagin-c3-a9-par-une-intelligence-artificielleva-c3-aatre-test-c3-a9-sur-des-humains/ar-BBZBC9h?fbclid=IwAR2e9YXj-G_3fzbDRyD6G1htbcxIOw7nHcKnFKcIWTZ5g4DeZF7ujBA2do

Intelligence Artificielle :
Un petit clin d'oeil à ce film d'animation « Wall E »
Quand deux robots tombent amoureux l'un de l'autre, et mettent
tout en œuvre pour aider les humains à reconquérir la planète
Terre, délaissée suite aux déchets monstrueux engendrés, et à les
sauver de l'emprise des I.A qui veulent diriger l'humanité...
Bande annonce : https://youtu.be/T_RmnkIUaIU
Extrait : https://youtu.be/ffoO_M7Q9C4
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BELGIQUE :
GSK licencie près de 1 000 employés
avant d'investir 500 millions d'euros
Source : SudInfo.be – 19/02/2020
https://www.sudinfo.be/id168414/article/2020-02-19/malgre-la-restructuration-chez-gsk-la-wallonie-ne-lachera-pas-lesecteur?fbclid=IwAR31DIbmsU-634uilz0dXjNPSwY9YiClhr4K12FfiAvwMl1s8p0wAsbOETU

Belgique, le MR veut davantage de vaccins obligatoires
Source : SudInfo.be – 07/02/2020
https://www.sudinfo.be/id166096/article/2020-02-07/rougeole-coqueluche-ou-papillomavirus-le-mr-veut-davantagede-vaccins?fbclid=IwAR1rMtqVZNXIHRoNXkK4BwQwlMskXUFS3YJs-lzI2H3EK-qsYDeHPS8sdLY

Tranche de désespoir américain...

“On ne renverse pas sa nourriture par terre!”
“'Ce n'est pas ce que je suis en train de faire”
“Mais si, tu le fais sous mes yeux!”
“Nan, c'est pas vrai”
« Mon dieu!!! J'élève un chercheur en vaccinologie. »
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Témoignage
Notre vie s’est arrêtée ce jour-là" :
en Corrèze, le combat des parents de Livio,
lourdement handicapé
Source : La Montagne – 09/01/2020
Âgé de 6 ans, Livio Geoffrit-Chaouche souffre d’épilepsie et de
méningo-encéphalite herpétique (inflammation rare, mais
aiguë du tissu cérébral), ainsi que de douleurs neuropathiques.
Livio à gauche, ses parents
et sa petite soeur

Son espérance de vie est courte, mais ses parents, installés en
Corrèze, continuent à se battre pour lui.
Leurs destins ont basculé à jamais le 21 février 2014.

Une procédure judiciaire, soutenue par la LNPLV, oppose, depuis quatre ans, la famille aux laboratoires
Pfizer et Glaxosmthkline (GSK). Les parents ont la certitude que Livio est handicapé à 80 % suite à
une vaccination.
https://www.lamontagne.fr/laguenne-sur-avalouze-19150/actualites/notre-vie-sest-arretee-ce-jour-la-en-correze-lesparents-de-livio-assurent-qu-il-est-handicape-a-la-suite-d-une-vaccination_13715108/?fbclid=IwAR1Klepz_xHUq_vE6Tr8kQhlmfqyhPJ2d6Pwi__Mw16TZxlI8nvUXgWX_c#refresh

Cagnotte Leetchi pour Livio
Une cagnotte sur Leetchi est en cours pour aider la famille
Geoffrit-Chaouche afin d'obtenir une aide financière pour un lit
médicalisé à hauteur de 8 020 euros avec une prise en
charge de la sécurité sociale de 1 030 euros.
https://www.leetchi.com/c/projets-de-livio-25508512

VIDEO : "Quinze jours après le rappel, Livio est dans le coma"
Source : France Info - Complément d'enquêtes – 26/02/2016
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/complement-d-enquete/video-complement-denquete-les-parents-de-livio-handicape-a-80-accusent-le-vaccin-infanrix_1332735.html
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Evénements à venir
Serge Rader sera sur Radio Courtoisie
L'émission de 3 heures enregistrée avec Paul Deheuvels, Académicien, sur RADIO COURTOISIE avec le Pr
JB Fourtillan et moi-même sera diffusée le :
VENDREDI 6 MARS de 19h à 21h
puis 2 fois le
DIMANCHE 8 MARS de 2h à 5h du matin
et de 7h30 à 10h30.
Amitiés.
Serge RADER
Merci de diffuser un max, IMPORTANT POUR NOS ENFANTS de toucher un max d'auditeurs afin
d'amener
les Autorités à prendre des décisions.

-------------------------------Le Dr Vincent Reliquet donne une conférence au congrès
« Agir pour la Santé Naturelle »

22 mars 2020 - Aix Les bains

https://www.agirsantenaturelle.fr/categorie-produit/pass-2020/
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Evénements à venir
Les premières rencontres parlementaires des Médecines Complémentaires et Alternatives
(MCA): Prévention, santé et vieillissement
Débat inédit sur l 'essor du « prendre soin »

Lundi 04 mai 2020
de 17h à 20h
Salle Victor Hugo
Immeuble Jacques Chaban-Delmas
101, Rue de l'Université
75007 PARIS
Entrée libre – Réservation obligatoire (places limitées)
https://rencontresparlementairesmca.eventbrite.fr
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-les-1eres-rencontres-parlementaires-medecinescomplementairesalternatives-92527388911?fbclid=IwAR1TVhzSgZUqatEPHZlqlfI4WroN_bnSP1g7Vo3pwNedg9k7xsYprDEa3I
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https://www.youtube.com/watch?v=69jYAahVkWw
Le Coronavirus par Del Bigtree
Coronavirus, Rougeole, Immunodéprimé et la santé
Source : Guy moquette – 05/02/2020
https://www.youtube.com/watch?v=NHWGrkZDQl4&fbclid=IwAR3mIKJdHNFR6yW2jYOaO-4wOysd3PgmeDBZiXTwj13r-yrGRE00VSdurk

Del Bigtree expose une action en justice concernant le manque d'étude sur le lien entre autisme et les vaccins
DTP, Prevenar, Hepatite B et Hib, et présente (à la fin), la manifestation qui aura lieu à Munich le 21 mars
2020, avec l'interview de notre collègue allemande Tina Choy.
Source : The HighWire with Del Bigtree – 05/03/2020
https://www.youtube.com/watch?v=gJUjnY_FGNQ

Le Coronavirus par le Pr Didier Raoult

4 vidéos
Chercheur biologiste et professeur de microbiologie français, médecin de formation, spécialisé en
maladies infectieuses.
• Coronavirus en Chine, doit-on se sentir concerné ?
Source : IHU Méditerranée-Infection – 21 janvier 2020
https://www.youtube.com/watch?v=qoBoryHuZ6E&feature=youtu.be

• Coronavirus : Moins de morts que par accident de trottinette
Source : IHU Méditerranée-Infection
https://www.youtube.com/watch?v=00_vyf22nE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0_5GL_Qa3nwJbW5adsrvuBGOKTRB3Yw1CfOHif6knI6Ugew-1mx7q0_B8

•

Coronavirus : vers une sortie de crise ?

https://www.youtube.com/watch?v=8L6ehRif-v8&t=1s

La Chloroquine pour traiter le Coronavirus
Source :La Provence – 26/02/2020
https://www.laprovence.com/videos/le-professeur-didier-raoult-explique-pourquoi-la-chloroquine-peut-traiterfacilement-le-coronavirus/fcNRmALkpTA

-------------------------
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Un père accuse les membres du comité de recommandation des vaccins : Nuremberg vous attend!
Kevin Tuttle, ancien officier de la Force Aérienne, parle des dommages vaccinaux

Vidéo en anglais : (pour sous titrage en français, cliquer sur le 5ème pavé en partant de la droite, puis sur
paramètres (couronne) pour choisir la langue.)
Source : Ginas Harrisson - CDC ACIP – 26/02/2020
https://www.youtube.com/watch?
v=d15WVBw29wI&feature=share&fbclid=IwAR2NSgUuh7H5WN7n2Iq5xdCxnq6W6VjF8X5FwP-omtDOkIEt0aIoQdSCEU

Covid-19 : la France face au virus
Difficile de suivre la communication de l'Organisation mondiale de la Santé sur le Covid-19. Sommes-nous
face au pic de l'épidémie ou faut-il s'attendre à un rebond ?
Source : France Info – 16/02/2020
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-france-face-au-virus_3827787.html

Vivre avec une puce électronique sous la peau
Source : ARTE Regards – 04/02/2020
https://youtu.be/VME8Hqx5uno

Source : Info Vaccins France

Victimes des vaccins - Episode 2 : Marie
https://youtu.be/VOHcxedVgWs

La chaîne Youtube de la LNPLV
https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber

Interview complète Dr Michel de Lorgeril :
Présentation de la collection Vaccins & Société
Source : Groupe éditorial Piktos - 13 janvier 2020
https://youtu.be/hZx3kfDyoos

Sommet de l'OMS : sommet de la sûreté des vaccins
Toutes les vidéos sont encore disponibles :
(en cliquant sur les titres des conférences, dans les programmes surlignés en bleu, sous
la vidéo principale)
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/12/02/default-calendar/global-vaccine-safetysummit

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)

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.

Chacun doit pouvoir choisir librement

