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Chacun doit pouvoir choisir librement

Novembre 2020
Info N° : 2020/11-01

Mise en page par Florence Wurtz

A toutes nos lectrices, tous nos lecteurs,

Cette lettre d’information est un numéro spécial, elle concerne la préparation de notre réunion en ligne du
05 décembre 2020.
Faute de pouvoir réaliser une véritable Assemblée Générale avec présence physique, nous invitons nos
adhérents à s'inscrire pour obtenir le lien permettant l'accès à cette réunion virtuelle.
Vous pourrez aussi lire d’autres articles, notamment celui du film documentaire « Hold Up » qui a fait grand
bruit le lendemain de sa sortie, ainsi que le très touchant témoignage de Senta Depuydt, publié pour
Children’s Health Defense, l’association de défense des enfants de Robert Kennedy Jr.
Senta a écrit cet article après la manifestation à Leipzig le 07 novembre 2020, où nos amis allemands se
lèvent avec une force commune dans l’Amour et la Paix pour défendre leurs libertés.
Que faut-il pour que le peuple français fasse de même ?
Nous avons de même, après réflexion, pris la décision d’éditer ces lettres d’information de façon bi-mensuelle, et moins dense.
En effet, entre le délai de mise en page des articles et la diffusion, les actualités sont obsolètes, et le nombre
de pages peut rebouter à sa lecture.
Nous espérons que cette nouvelle formule vous plaira autant, si ce n’est plus, que les précédentes.
Je tiens personnellement à remercier nos lectrices et lecteurs qui m’envoient leurs compliments pour le
travail que nous accomplissons.

Nous avons encore plus besoin de votre soutien durant cette période de chaos.

Bonne lecture.
Florence WURTZ
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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
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 :
Dr Michel de Lorgeril :
France Soir :
Penser autrement les vaccins :

http://www.revahb.fr/
https://www.aimsib.org/
https://www.alis-france.com/
https://www.efvv.eu/
https://www.infovaccinsfrance.org/
http://www.rolandsimion.org/
https://childrenshealthdefense.org/
http://docteur.nicoledelepine.fr/
http://questionvaccins.canalblog.com/
https://michel.delorgeril.info/
http://www.francesoir.fr/
https://www.librechoixvaccinal.fr/ (nouveau site)

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
Editorial rédigé à partir de l’article suivant :
http://ctiapchcholet.blogspot.com/2020/11/vaccin-contre-la-covid-19-ce-que-la.html
Depuis quelques jours, nous assistons en direct à l’une des plus belles expressions visibles de la
pharmacologie « boursière ». Dans un communiqué de presse, un laboratoire pharmaceutique affirme
publiquement que son vaccin contre la Covid-19 « est efficace à 90% » ; alors que ce médicament n’a pas encore
obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) notamment.
La Bourse s’envole ; des actions sont mises en vente.
Dans la foulée, des médias offrent une large publicité à cette annonce. Ces médias interrogent aussi des
économistes, des médecins, des Hommes (femme et homme) politiques, notamment.
Contrairement aux médecins, certains Hommes politiques s’autorisent même de plaider, ouvertement, pour
l’« obligation » vaccinale. Nous y sommes ; car nous connaissons la dynamique mise en mouvement et ce
moment était attendu.
À cette occasion, nous apprenons, par hasard, qu’une « consultation publique du 09 au 30 novembre 2020 » est
lancée par la haute autorité de santé (HAS).
Exclusion des professionnels de santé de la consultation publique lancée par la haute autorité de santé
(HAS)
Le 9 novembre 2020, sur son site, la Haute Autorité de Santé (HAS) lance une « Consultation publique : projet
de recommandations intermédiaires sur les modalités de mise en œuvre de la vaccination contre la Covid-19 ».
Sans surprise, les professionnels de santé, notamment les médecins et les pharmaciens, sont exclus de cette
consultation. En effet, ladite HAS précise le « profil du public dont l’avis est attendu » en ces termes :
« La consultation s’adresse aux principaux acteurs de la vaccination. Seuls peuvent répondre les acteurs
ayant la personnalité morale : associations de patients et d’usagers du système de santé et du secteur social,
sociétés savantes, collèges nationaux professionnels, ordres professionnels, syndicats de professionnels de
santé, institutions ou organismes public, établissements de santé ou médico-sociaux, entreprises
[comprenons industriels du médicament], etc… ».
…/…
Sans doute, la HAS éprouverait quelques difficultés à gérer des avis indépendants émanant de professionnels de
santé n’ayant aucun lien ni conflit d’intérêts avec notamment les industriels du médicament.
Par ailleurs, le véritable « représentant des usagers » nous semble être l’élu au suffrage universel direct tel que
le maire ; d’autant plus que certaines « associations de patients et d’usagers » ne seraient pas, non plus, à l’abri
des liens et des conflits d’intérêts.
Conformément à nos engagements, et même s’il y a peu d’espoir que notre voix soit entendue, la Ligue participe
à cette consultation. C’est notre devoir.

Jean-Pierre EUDIER,
Président
www.Infovaccin.fr
www.efvv.eu
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REUNION VIRTUELLE de la LNPLV
Les conditions actuelles de crise sanitaire, décidées par notre gouvernement, ne nous
permettent pas d’établir notre assemblée générale comme tous les ans, en réunion publique.
Afin de maintenir le lien avec nos adhérents, nous avons pris la décision d’organiser cette
réunion en ligne le :

Samedi 05 décembre 2020
PROGRAMME :
09h00 à 12h00 :
La matinée sera exclusivement réservée aux activités de la Ligue au cours de l'année.
Tous les adhérents sont invités.
Le président, Jean-Pierre Eudier, vous présentera un rapport moral et financier, sans vote.

14h00 à 18h00 :
L’après-midi sera réservée à des projections de plusieurs vidéos thématiques pré-enregistrées, suivies de discussions.
Le président, Jean-Pierre Eudier, pourra répondre à vos questions.

Vous pouvez nous les adresser dès aujourd'hui à ce courriel : pme2008ub@gmail.com
exclusivement créé à cet effet. La date limite est fixée au 27 novembre 2020 au soir.
Cet impératif est nécessaire afin que nous puissions centraliser les questions de même ordre
et y répondre précisément.
Nous ne pourrons pas vous donner la parole durant cette réunion, par souci d’efficacité et de
contraintes informatiques. La compréhension du propos s'en trouvera améliorée.
Un lien « Zoom » vous sera envoyé quelques jours avant par courriel. A l'heure de la réunion,
il vous suffira de vous connecter en cliquant dessus.
Nous n’avons pour le moment que ce moyen pour préserver le lien qui nous unit.
La présence de chacun à cette réunion virtuelle est libre, vous pourrez la quitter à tout moment.

Merci pour votre compréhension.

Page 5 sur 10
FILM DOCUMENTAIRE : « HOLD UP »
Le film documentaire « HOLD UP », produit par Pierre Barnérias, et sorti le 11
novembre 2020, a provoqué dès le lendemain de multiples réactions positives,
mais attise aussi les critiques de la part de différents médias.
Il a tout simplement été supprimé de diverses plateformes, telles Viméo, Facebook, ou YouTube.
Mais, tel un virus voulant apporter sa vérité, il a déjà fait le tour du web français
et continue d’être abondamment partagé.
Les personnes interviewées dans ce film ont été traitées de complotistes ou décrites comme des partisans politico-religieux. On a cherché à les décrédibiliser
par tous les moyens, jusqu'à les accuser de ne pas avoir de références, ni diplômes.
Si vous ne l'avez pas encore vu, vous trouverez ci-dessous le lien vers la version intégrale et gratuite :
https://odysee.com/@laileastick:4/HOLD-UP-Le-film-documentaire-en-version-int%C3%A9grale:8
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter à cette équipe un soutien financier et moral :
Site TProd : https://tprod.fr/project/hold-up/
Autres sites de diffusion non censurés :
https://lereveilcitoyen.fr/2020/11/12/hold-up-le-film-doc-disponible-gratuitement/?fbclid=IwAR3uz7w4wERRuVpLXfSZ9rIbmNV8SsWM0_v0JI53ke93d42g1sHMOyzjRKM
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Hold_Up_documentaire_Nov_2020/959f3202555f8a58e07eb2a79c0daebd8f907279/177777?fbclid=IwAR0d1Vw6SQHMnTKRrPiGjB8K8IYde
rehb9jcEZanmCVlrm-J553LXM4aMoA
http://tamdor.com/mb1g2kl1k5j87df/index.php?searchword=HOLD+UP&ordering=&searchphrase=all&Itemid=9&option=com_search

Hold-Up, la part infalsifiable
Déprogrammé sans explication par son hébergeur Vimeo, il est allé gonfler — en libre accès — l’affluence des plateformes alternatives comme Odysée. L’irruption de Hold-Up dans le débat sur la
pandémie change de fait la règle du jeu, et rassemble donc en un seul endroit l’essentiel des objections soulevées depuis mars 2020. Deux heures et demie de témoignages de médecins, de savants, de praticiens, de penseurs tissent le scénario d’une pandémie surgonflée, surexploitée, devenue prétexte à une dépossession tous azimuts.
SOURCE : ANTIPRESSE – 15 novembre 2020
https://antipresse.net/hold-up-la-part-infalsifiable/?fbclid=IwAR0Sm5JtfCL52rBpS4aIklz-AWTa2pyg5Os2Ws5omKhlk7MHab9Fgbw-Rk

Une députée se ridiculise sur CNEWS !
CNEWS, « Midi News » du 12/11/2020, l'eurodéputée Ilana
Cicurel s'est totalement ridiculisée face à la journaliste Sonia
Mabrouk. Sous couvert d’anathème, le mot « complotiste »,
fut répété comme un mantra à défaut d'argument sur le film
« Hold Up «, cette députée LREM a difficilement caché sa
volonté d'écraser la liberté d'expression.
SOURCE : Odysée – 13 novembre 2020
https://odysee.com/@la-chaine-qui-pique:f/une-d-put-e-se-ridiculise-surcnews:b?fbclid=IwAR0wFM3Sesfuug5gLDM9Wzj4bymJ5JvipDp7EFml4afZ1e6pasIr07Toi7U
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Un médecin balance : " C’est terminé, le Covid19.
Les malades sont dus aux masques ".
Source : ODYSEE – 05 novembre 2020
Temps d’écoute : 2’12
https://odysee.com/@MascaradeetleCoronavirus:c/Un-m%C3%A9decin-balance--c'est-terminer-le-covid.Les-malades-sont-dues-aux-masques-.05-11-2020:9

MASQUE CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS :
MALTRAITANCE SANS FONDEMENT SCIENTIFIQUE
Dr Nicole DELEPINE – 14 novembre 2020
A l’occasion du 2ème confinement, le conseil « scientifique » nommé par E.Macron impose le port du masque
chez les enfants à partir de 6 ans. Cette mesure est contraire à l’état actuel de la science et peut entraîner des complications médicales.
Aux États-Unis, les données des CDC confirment la rareté des infections à Covid chez l’enfant :
« Les données de 149 760 cas de COVID-19 confirmés en laboratoire survenus du 12 février au 2
avril 2020 ont été analysées. Parmi 149 082 (99,6%) cas signalés pour lesquels l'âge était connu,
2 572 (1. 7%) concernaient des enfants de moins de 18 ans » et leur risque létal très faible :
« trois décès ont été signalés parmi les cas pédiatriques inclus dans cette analyse » soit un risque
de 0,12%.
SOURCE : Economie Matin – 14 novembre 2020
http://www.economiematin.fr/news-confinement-masque-ecole-maltraitance-science-medecine-covid-delepine?fbclid=IwAR0IY7ssTUwowBk_RUqA_oEkueSgyNF5TjeQBs6sxTV9n1yIGWiIxLo2xvg

MASQUE à l’ECOLE
Plainte déposée au Procureur de la République de Paris
contre le port du masque dans les écoles
Etablie par Me Brusa, réservée aux adhérents de son association REACTION19 (10€/an).
https://reaction19.fr/

COVID19 : Les vaccins à mARN seraient inefficaces et potentiellement dangereux
La technologie inédite à laquelle font appel quelques vaccins est bien inquiétante, et certains scientifiques alertent sur le danger qu’ils peuvent représenter.
CENSURE : Entretemps, ce billet a été dépublié par la rédaction de Mediapart car il ne respecte pas
la Charte de participation.

SOURCE : Mediapart – 30 juillet 2020
https://blogs.mediapart.fr/franck-noir/blog/300720/covid19-les-vaccins-marn-seraient-inefficaces-et-potentiellement-dangereux?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS367&fbclid=IwAR3gb8GxytCGTjP2w0yVuRkudTLsDHJJwoW9FZMf2KWKBKnJ4zScsh4qDmo
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La question de l’origine du SARS-CoV-2 se pose sérieusement
(revue du CNRS, article du 27 octobre 2020)
SOURCE : Agora Vox – 30 octobre 2020
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-question-de-l-origine-du-sars228170?fbclid=IwAR1HgLPHN6Upa1bB_FfiWc_LYYONtO0Ye-FWDltA23wpFpVFm_V-MMaDUrk

Covid-19 : Confinement, vaccin... les fausses routes ? Le Samedi Politique
SOURCE : TV Libertés – 14 novembre 2020 – Avec Dr Gérard Delépine
https://www.youtube.com/watch?v=KzO3xjOhHWg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0zdxlib5Ib4ss8za8Xte74X1cZ_K3BeNh5dKlB0RXrd5p3i37btHjC8aE

ANALYSES du Docteur Peter EL BAZE :
Médecin inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins sous le numéro 06/4192
Les données de l’INSEE démontrent que le chiffre de 43 000 morts en plus
en 2020 à cause du COVID-19 est IMPOSSIBLE !
D’après les chiffres officiels de l'INSEE du nombre de morts toutes causes confondues en France.
Démonstration avec les chiffres de l’INSEE au 18 novembre 2020.
Vérifier ici :https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001641603?fbclid=IwAR3GDWtN7lgTZBRfAN1eRwTEW502U_iVtyI9y4WUw3IXLbuCxQ1i1f1E74

Nombre total de morts en France entre le 1 Janvier et le 30 Septembre :
2018 = 456 934
2019 = 455 970
2020 = 479 800
Différence = + 22 866 morts en plus que pour 2018
Différence = + 23 830 morts en plus que pour 2019
Donc il est logiquement IMPOSSIBLE qu'il y ait plus de 23 830 en plus en 2020 (quel qu’en soit la
cause, COVID ou PAS COVID) !
De plus il faut enlever de ce chiffre maximum de 23 800 morts en plus :
- les 3 000 morts/an qui s'ajoutent naturellement chaque année à cause de l'augmentation de
la population et de son vieillissement
- les 3 700 morts de la grippe en 2020 selon Santé Publique France le 29 Octobre 2020
- les milliers de morts (10 000 ?) en mars-avril-mai et Novembre 2020 d'autres pathologies
par privation de soins des millions de malades chroniques à cause des confinements.
Donc le vrai chiffre du nombre de morts supplémentaires en France en 2020 est obligatoirement
très inférieur à 23 830 - 3000 - 3700 = 17 100 morts dont une petite partie à cause du COVID-19.
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Au 12 novembre 2020, si on applique le taux de mortalité de l’Allemagne actuel de 0,0138% à la
France, on obtient environ 9 200 morts, ce qui est cohérent avec l'Allemagne qui déclare 11 600
morts pour 84 millions d'habitants.
Un peu de bon sens, la France qui a une des meilleures médecines du monde ne peut pas avoir
presque 450% de morts en plus que l’Allemagne, ou alors cela signifie que la gestion de la crise a
été criminelle.
La majorité des certificats de décès cochés morts COVID-19, ne sont pas morts à cause du COVID-19 :

•
•
•
•

incitations à cocher la case COVID sur les entrées hospitalières et les certificats de décès,
tests PCR poussés au-delà de la limite CT30 jusqu’à CT45 => de très nombreux FAUX positifs
sans infection COVID,
recommandations écrites de ne pas chercher de preuve médicale (test, autopsie) mais une
simple suspicion,
recommandations de ne pas faire de diagnostic différentiels avec les autres pathologies
graves du patient (Insuffisance cardiaque, HTA, cancers, etc…) présentes chez 99% des patients prétendus décédés « COVID ».

Conclusion
Mathématiquement, il est démontré ici de manière irréfutable que le chiffre de 43 000 morts à
cause du COVID-19 est logiquement impossible.
Que si tous les morts supplémentaires en 2020 étaient tous A CAUSE du COVID-19, leur nombre
ne peut pas dépasser 17 000 et probablement beaucoup moins.
18 novembre 2020
Docteur Peter EL BAZE
Ex Médecin Attaché des Hôpitaux du CHU de Nice
Ancien Chef du Service de Médecine Interne A1, Les Sources, Nice
Créateur des logiciels médicaux Megabaze et Oncobaze (chimiothérapies)

Ailleurs dans le monde :
Manifestation en Allemagne
Leipzig : le peuple allemand se lève pour défendre les libertés
SOURCE : Riposte Laïque - 13 novembre 2020 - par Nicole Delépine :
« Senta Depuydt, la journaliste belge qui ne compte pas son énergie pour sauver la liberté et la

civilisation de notre monde a partagé la vidéo de la manifestation de Leipzig qui fait suite à celle
de Berlin, occultée par les médias, mais qui, malgré tous les énormes efforts du camp mondialiste,
a été une réussite formidable avec plus d’un million de participants.
La présence de Robert Kennedy Jr., neveu de l’illustre président des USA avait galvanisé les foules
avec son évocation du « Ich bin ein berliner « de son oncle à Berlin quelques décennies plutôt. »
https://ripostelaique.com/leipzig-le-peuple-allemand-se-leve-pour-defendre-les-libertes.html
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Exceptionnel rassemblement de la liberté à
Leipzig en Allemagne. Des lumières dans la nuit.
Article de Senta Depuydt, publié pour Children’s Health
Defense (association de Robert Kennedy Jr.) et traduit
par Jean B.
https://childrenshealthdefense.eu/uncategorized/amazing-freedom-rally-in-leipzig-germany-lights-in-the-dark/

« Le 7 novembre … « Das Folk », le Peuple est à nouveau dans la rue. Des milliers de personnes ont

rallié le cœur de la ville de Leipzig pour un autre événement en faveur de la Paix, de l’Amour et de
la Liberté.
Ces dernières semaines des protestations ont eu lieu dans toute l’Europe, mais ce qui se passe en
Allemagne est véritablement unique…
L’été dernier, lorsque nous avons annoncé que la rencontre inaugurale de la branche européenne
de Children’s Health Defense se tiendrait à Berlin, il y a eu de sérieuses discussions autour de la
venue de notre cher président Mr. Kennedy.
Etait-il prudent de venir en Europe ? Que se passerait-il à Berlin ? Etait-ce …. le bon moment, le
bon endroit et les bonnes personnes ?
Posez la question à votre cœur et vous connaitrez la réponse.
Oui, nous savions, l’Allemagne serait un événement historique, quelque chose de significatif.
Et cela a été … au-delà de toute notre imagination !!!
Malgré tous les efforts faits par les autorités municipales de faire annuler l’événement et pour
décourager les gens de venir, plus d’un million de personnes provenant de toutes les régions d’Allemagne et d’Europe ont rejoint l’un des plus grands rassemblements de la liberté du siècle.
L’inoubliable discours de Robert F. Kennedy Jr., en écho aux mots de 1963 de son oncle dans un
message pour défendre le « peuple libre de Berlin » contre la menace du communisme et de la
dictature a immédiatement atteint des millions de personnes dans le Monde.
Et son avertissement était très clair. La démocratie est à nouveau en danger, cette pandémie est
un coup d’état et nous sommes là, ensemble, pour nous battre pour nos droits.
Toutes les personnes que j’ai rencontrées à Berlin m’ont raconté la même histoire, « en tant qu’Allemands nous avons dû grandir avec la honte du régime nazi et la misère du communisme.
Cela ne doit plus jamais, jamais, jamais se produire à nouveau. C’est tout simplement impossible
que nous puissions accepter une autre société totalitaire. C’est une question de vie ou de mort… »
Tous les samedis depuis le mois d’août les allemands ont été dans les rues de douzaines de villes.
Des centaines si ce n’est des milliers de médecins sont en total désaccord avec les « mesures corona ».
Ils s’expriment soutenus par des douzaines d’avocats, de scientifiques, d’artistes, de sportifs,
d’hommes d’affaires, de parents. Il est difficile d’estimer combien de personnes sont au courant
de la situation en Allemagne, mais certains disent que cela pourrait être jusqu’à 20% de la population.
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Les combattants de la liberté ont, chaque semaine, marché avec des portraits de Gandhi, des messages d’amour, des prières, des chants d’amour et de méditation et semaine après semaine ils ont
été traités d’extrémistes, de fascistes et de criminels violents par leurs médias et par le gouvernement.
Les Black Blocks ont infiltré leurs rangs afin de provoquer des incidents, les forces de police ont
tenté de les intimider. Lors de l’une des récentes manifestations à Berlin nous avons vu des images
de nos bons amis brutalisés et arrêtés par des « robocops » alors qu’ils ne faisaient que de marcher
dans la foule. Mais les voilà à nouveau. Rien ne les arrêtera.
Je vous invite à voir ce moment unique à Leipzig. La police a annoncé la fin de la manifestation à 15
heures « parce que la foule ne respectait pas la distanciation sociale et ne portait pas de masque ».
Mais lorsque les organisateurs ont quitté la scène, les gens ont simplement refusé de s’en aller.
Ils ont montré tellement de force, tellement de courage, ils étaient si nombreux, que personne ne
pouvait les forcer à partir. Nos amis ont résisté avec paix et amour et une partie croissante de
forces de police est en train de se ranger dans leur camp. C’est cela le nouvel état d’esprit du peuple
allemand, un état d’esprit qui devrait à la fois nous réveiller et nous inspirer.
Regardez cette belle vidéo du peuple à Leipzig. Peut-être vos yeux vont se remplir de larmes
comme les miens de voir de l’amour là où vous vous attendez à de la rage. Laissez-vous surprendre
et guider par ce nouvel esprit venant d’Allemagne, comme étant une lumière qui s’élève des ténèbres les plus profondes. »
La vidéo de Leipzig le 07 novembre 2020 – visionnage 9’
https://www.youtube.com/watch?v=sdNqAmCAHYg&feature=emb_logo

Les rues de Leipzig, le 7 novembre 2020

Danemark
Manifestation contre la loi d’obligation du
vaccin Covid, administré par la Police
Le gouvernement vient de renoncer à ce projet de loi,
grâce aux manifestations de la population.
https://twitter.com/robinmonotti/status/1327588831659483137

