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Chacun doit pouvoir choisir librement
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Mise en page par Florence Wurtz
Nous vous invitons à compléter les informations présentes dans cette lettre en visitant
les différents sites ci-dessous.
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
Nous rappelons les livres du Dr Michel de Lorgeril :
https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/

ainsi que ceux de Michel Georget : “Vaccinations - Les vérités indésirables”
“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 :

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/

Contacts par mail :

lnplv.adm@gmail.com ou florence.w.lnplv@gmail.com

Adresse du siège :

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

https://michel.delorgeril.info/

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
La guerre idéologique entre ceux qui croient dominer la terre et ceux qui la comprennent et la respectent a com
mencé au XIXème siècle et elle continue.
Il faut maintenant intégrer ou réintégrer un discours et un paradigme politique redevenu serein et intelligent,
mesuré et modéré. Un discours qui appelle l'humanité à en finir avec le délire matérialiste de nos prédécesseurs
qui nous entraîne aujourd’hui vers une technocrature machiavélique.
Il faut revenir à la raison et cesser cette course vers une technologie qui nie les bases fondamentales du monde
du vivant.
Dans son ouvrage, « La raison du plus faible » écrit en 2011, le célèbre pharmacien, botaniste et écologue JeanMarie Pelt écrivait « Les bactéries n’ont jamais eu besoin de nous, mais nous ne serions pas là sans elles. »
Non seulement, les bactéries sont utiles et essentielles à la vie sur terre, et il en est de même des virus, des le
vures et des champignons qui participent à des phénomènes d’interactions complexes et indispensables à tout
écosystème sain et équilibré.
Les lois du vivant sont si subtiles qu’elles restent encore à découvrir et sont plus difficiles à comprendre et à
mettre en application que les Intelligences Artificielles qui envahissent notre quotidien et deviennent obsolètes
aussi vite que les virus naturels mutent.
Depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, notre attention est orientée et maintenue
exclusivement vers le seul Coronavirus SARS-CoV-21 responsable de l’épidémie Covid 19. D’où vient ce
SARS-CoV2 ? Son origine est-elle si naturelle que cela ?
Une grande partie du monde scientifique ne s’embarrasse plus de cette question… et la réponse politique se tra
duit par : « Nous ne sortirons de cette crise que quand un vaccin sera disponible ».
Comment en sommes-nous arrivés là ?
Plutôt que de relayer les articles qui inondent nos boîtes mails quotidiennement depuis deux mois, nous avons
choisi de vous offrir un florilège d’articles annonciateurs d’une lame de fond en formation depuis des décennies
qui, en déferlant aujourd’hui, balaye sur son passage nos libertés fondamentales, détruit notre santé et menace
notre société humaine.
Nous sommes préoccupés au plus haut point par l’objectif non dissimulé d’un vaccin salvateur.
Nous ne nous laisserons pas embarquer par cette vague et nous ne nous soumettrons pas. Nous agissons.
Dans l’immédiat, nous vous présentons dans cette lettre une initiative citoyenne sous forme d’une pétition voire
d’un appel solennel lancé par le collectif « Liberté Notre amour ».
Ce collectif rassemble des femmes et hommes libres, citoyennes et citoyens.
Ceci va contribuer à « ne plus se sentir seul face à nos écrans, face à nos représentants, face à nos gouvernants
(…) pouvoir nous "armer" collectivement au delà des clivages de secteurs, de classe et de générations... et sans
hiérarchisation » - ce sont là les mots d’une philosophe évoquant la situation actuelle en France.
…/...
1

Donc, si vous avez tout compris, voici un petit exercice : l’expression "Coronavirus Covid-19" est-elle correcte ?
Non. Il eut fallu utiliser Coronavirus et/ou Covid-19 seulement ; l'un renvoyant au virus responsable de l'autre, l'épidémie.
CQFD.
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…/...
La LNPLV s’associe sans réserve à ce collectif, invite ses adhérents à soutenir cette action et à la promouvoir :
faites signer https://libertenotreamour.wesign.it/fr
Comme dans tout écosystème sain, cette biodiversité symbiotique doit guider nos choix. Les libertés sont mena
cées : liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté de circuler, liberté de travailler, liberté de prescrire, liberté de
choix thérapeutique et bien d'autres libertés que nous défendons tous, à notre façon.
Nos enfants pourraient nous reprocher un jour notre indifférence et notre laisser-faire.
L’inaction pourrait être considérée comme non assistance à Liberté en danger.
La LNPLV existe et ce doit être pour agir ensemble.
Propagez ce message auprès des associations qui vous sont proches, invitez-les à rejoindre ce collectif permet
tant ainsi d’offrir ainsi une voix aux sans voix, sans exclusive et en toute indépendance.
Adressez ce message d’avertissement à vos élus pour que : "L'amour, fier de ses droits, comme la liberté,
rende l'homme à la nature, à son égalité".

Jean-Pierre EUDIER,
Président

Jean-Marie Pelt s'inquiète du recul des consciences, noyées dans le grand divertissement des
médias : “on nage en pleine apocalypse”
Source : Nexus – novembre/décembre 2010 : http://pryskaducoeurjoly.com/wpcontent/uploads/2015/12/jeanmarie-PELT-1024x722.png

Nous vous informons que l'Assemblée Générale initialement prévue le 13 juin 2020
est annulée et reportée à une date ultérieure.
Nous ne sommes pas encore en mesure d'annoncer une date précise, mais nous
pensons que celle-ci aura peut-être lieu en septembre 2020.
Nous vous informerons en temps utile.
Merci pour votre compréhension
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“Marianne

pleure du sang”

Composition originale d'Alexandre E.

PETITION
Le collectif “Liberté Notre Amour” communique :

Notre liberté et nos droits fondamentaux
valent plus qu’une prétendue sécurité sanitaire
17 mai 2020
La devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité » et la
Constitution énoncent les valeurs sacrées et les droits
fondamentaux du peuple français.
La sécurité, dont la sécurité sanitaire, est un avantage qu’apportent une société organisée et un État.
Mais elle est seulement secondaire : un résultat éphémère ou durable, mais non un principe absolu fondant la
société.
La majorité des Françaises et des Français sont femmes et hommes dignes, adultes et responsables.
Cette majorité n’a pas peur.
L’Histoire de France n’est pas celle d’un peuple soumis, se blottissant à l’abri de barrières sanitaires et de
contrôles policiers, mais le fait d’un peuple qui conquit sa liberté et la défendit, au prix de son sang.
Nous dénonçons la dérive de l’État Français vers l’autoritarisme, le contrôle, la surveillance, la restriction
des droits fondamentaux, que nous constatons particulièrement sous le prétexte de l’épidémie Covid-19.
Nous sommes opposés aux abus de pouvoirs, qu’ils viennent de l’État ou de puissances économiques,
industrielles, financières.
Nous sommes opposés aux traitements massifs, uniformes et aveugles des questions sanitaires, qui ignorent
l’unicité de chaque être humain, oublient le serment d’Hippocrate, violent le consentement éclairé, la liberté
de soigner, la liberté scientifique et le secret médical, infantilisent et réduisent les personnes humaines ; et
qui, de plus, ne s’avèrent ni sûrs ni efficaces.
Nous critiquons la dramatisation extrême de l’épidémie du Covid-19 : une épidémie peu différente de celles
connues chaque année, et qui ne justifiait pas d’enfermer la population ni d’endommager gravement
l’économie, au détriment des plus pauvres et vulnérables.
Nous sommes opposés à l’aggravation de la surveillance et du contrôle massifs de la population, comme à
présent à travers des applications informatiques, des brigades dédiées et d’autres ressources inédites et
jamais décidées par le peuple.

Page 5 sur 13
Nous sommes opposés aux abus du gouvernement par ordonnances – comme celles du 25 mars 2020 - et aux
procédures hâtives qui passent outre la démocratie.
Le traitement politique, médiatique et sanitaire de la crise Covid-19 nous apparaît incohérent, abusif,
irrationnel.
Nous mettons en garde solennellement le Président de la République, le Gouvernement et le
Parlement Français.
« Vous avez actuellement un mandat d’élu et seulement cela. Nous ne vous avons pas donné les clés de
nos vies ni le droit de façonner abusivement et arbitrairement les fondements de notre société et nos
conditions d’existence. Vous devrez rendre compte. Nous ferons respecter la démocratie. Nous sommes
femmes et hommes libres. »
Nous appelons les Françaises et les Français à exprimer leur soutien au présent appel.
(Une initiative du collectif d’associations Liberté Notre Amour, 22 mai 2020)

Contact : collectif.libertenotreamour@protonmail.com

***
Liste des associations qui soutiennent le collectif :
Rencontres médicales du Bec-Hellouin (RMBH)
Ligue nationale pour la liberté des vaccinations (LNPLV)
Libre consentement éclairé
Médecine et Pharmacopée Chinoises France
Académie pour la défense des êtres humains
Artemisia Collège
Ecogenos
Coordination nationale médicale santé environnement (CNMSE)
Info Vaccins France
Association Liberté information santé (ALIS)
European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV)
Passerelles pour la vie
Ensemble Vaincre Lyme
Association Familles Rurales - Etalans, la Clef Verte (25)
Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante (AIMSIB)
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Robert F Kennedy Jr. expose le programme de vaccination de Bill Gates
Les vaccins, pour Bill Gates, sont une philanthropie stratégique qui alimente ses nombreuses
entreprises liées aux industries pharmaceutiques et lui donne un contrôle dictatorial sur la
politique de santé mondiale.
En 2010, M. Gates s’est engagé à verser 10 milliards de dollars à l’OMS en disant : « Nous devons
faire de cette décennie la décennie des vaccins ».
Cette phrase est reprise par Emmanuel Macron : "La première voie pour sortir de l'épidémie est
celle des vaccins".
Source : Exoportail -15 avril 2020
https://exoportail.com/robert-f-kennedy-jr-expose-le-programme-de-bill-gates-pour-les-vaccinsdans-un-rapport-cinglant/

Source : Alterinfo – 21 avril 2020

https://www.alterinfo.net/Robert-F-Kennedy-Jr-expose-le-programme-de-vaccination-de-BillGates_a154563.html

Bill Gates a pris le contrôle du groupe consultatif technique national indien sur l’immunisation
(NTAGI), qui a rendu obligatoire l’administration de 50 doses de vaccins contre la polio par le biais
de programmes d’immunisation des enfants avant l’âge de cinq ans.
Document PDF du Global Polio Eradication Initiative
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/FRR2008-2012_May2008_ENG_USformat.pdf)

En 2017, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a admis à contrecœur que l’explosion mondiale
de la polio est principalement due à la souche vaccinale. Les épidémies les plus effrayantes
au Congo, en Afghanistan et aux Philippines sont toutes liées aux vaccins. En 2018, 70 % des cas de
polio dans le monde étaient liés à la souche vaccinale.
Source : Sciencemag.org – Leslie Roberts – 2 juillet 2018
https://www.sciencemag.org/news/2018/07/polio-outbreaks-congo-threaten-global-eradication?
fbclid=IwAR2_Dh7Y14Karv7DQ_dho_oz5NuBp7lgvwtRQOPwK5IpmM2n_h84vZ0D-40

Lors de la campagne MenAfriVac 2002 en Afrique subsaharienne, les agents de Gates ont vacciné
de force des milliers d’enfants africains contre la méningite.
Source : La Leva Di Archimède.org – Toni – 07 janvier 2013
http://www.laleva.org/eng/2013/01/minimum_of_40_children_paralyzed_after_new_meningitis_vaccine.h
tml

De Robert F Kennedy Jr, avocat spécialisé dans le droit de l'environnement :
"En 2010, la Fondation Gates a financé un essai de phase 3 du vaccin expérimental de GSK
contre le paludisme, qui a tué 151 nourrissons africains et a causé des effets indésirables
graves, dont la paralysie, des convulsions fébriles et des crises d’épilepsie, chez 1 048 des 5 949
enfants.
M. Gates a déclaré dans une discussion Ted Talk que les nouveaux vaccins « pourraient réduire
la population ».
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En 2014, l’Association des médecins catholiques du Kenya a accusé l’OMS de stériliser
chimiquement des millions de femmes kenyanes réticentes à l’aide d’une campagne de vaccination
contre le « tétanos ».
Des laboratoires indépendants ont trouvé une formule de stérilité dans chaque vaccin testé.
Après avoir nié les accusations, l’OMS a finalement admis qu’elle avait développé les vaccins de
stérilité pendant plus de dix ans.
Des accusations similaires ont été portées par la Tanzanie, le Nicaragua, le Mexique et les
Philippines."
Source : Aube Digitale – 13 avril 2020
https://www.aubedigitale.com/robert-f-kennedy-jr-expose-le-programme-de-vaccination-de-billgates-dans-un-rapport-cinglant/

Aurez-vous réellement l'envie de faire un vaccin contre le COVID-19 ? Votre peur du Covid
anéantit-elle à ce point votre discernement ?
A l'heure où les gouvernements laissent mourir leurs hôpitaux tout en investissant des milliards
dans les vaccins, êtes-vous encore dupe à ce point pour croire encore à des intérêts de
bienveillance ?
Interdire l'hydroxychloroquine et autoriser le Rivotril qui accélère les décès en cas de détresse
respiratoire pour "vider" les lits d'hôpitaux... Tout ceci vous semble-t-il logique ?
Pensez-vous encore que notre politique de santé s'oriente dans l'intérêt des patients et non celui
des industries pharmaceutiques ?
Robert F. Kennedy Jr : « L’OMS est une marionnette pour l’industrie pharmaceutique. »
VIDEO : The CDC is actually a vaccine company – Robert F. Kennedy Jr
https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=5CfLDXpC324&feature=emb_logo

Image prise sur le site Alter Info :
https://www.alterinfo.net/Pourquoi-la-population-devrait-serebeller-contre-les-vaccinations-forcees_a155546.html

(Pourquoi la population devrait se rebeller contre les
vaccinations forcées)
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Archives d'articles :
La Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations ne porte aucun jugement sur ces articles,
ceux-ci sont mis uniquement dans le but de démontrer que depuis une vingtaine d'années, des
informations similaires faisaient déjà la Une des journaux.
L'histoire se répète : il y a quelques années déjà...

14 novembre 2003
Des chercheurs réussissent à créer un virus
Source : Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/science/40673/des-chercheursreussissent-a-creer-un-virus

21 novembre 2003
Des chercheurs réussissent à créer un virus de toutes pièces

Source : RT FLASH
Des chercheurs américains ont réussi à créer de toutes pièces un virus artificiel, à partir de gènes
de synthèse, fonctionnant à l'identique d'un virus simple existant à l'état naturel, qui s'attaque
aux bactéries, selon des travaux rendus publics jeudi par les chercheurs. Les scientifiques ont
réussi à reproduire le virus appelé Phi-X174, un bactériophage, et cela en seulement 14 jours.
"Le potentiel de cette recherche à révolutionner notre avenir est énorme ", a estimé le secrétaire
américain à l'Energie, Spencer Abraham en qualifiant ces travaux de " développement
extraordinaire", lors d'une conférence de presse avec M. Venter.
https://www.rtflash.fr/chercheurs-reussissent-creer-virus-toutes-pieces/article

6 novembre 2005
Grippe aviaire et Nouvel Ordre Mondial
Dr Léonard G. Horowitz
http://politiquedevie.net/Medecines/GrippeAviaireHorowitz.htm

7 décembre 2005
1968, la planète grippée.
Source : Libération - Corinne Bensimon
Un an après être partie de Hongkong, la grippe fait, en deux mois,
31 226 morts en France, deux fois plus que la canicule de 2003.

https://www.liberation.fr/france/2005/12/07/1968-la-planete-grippee_540957
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16 juin 2008

(Voir l'appel de recherche en page 13)

« Les Américains vont créer des virus de synthèse capables de
transformer l’homme »
Source : CareVox
Article paru dans un grand quotidien français le 19/11/1969
« Les Américains vont créer des virus de synthèse capables de
transformer l’homme ».
Dr Sinsheimer, directeur de la division de Biologie à l’Institut de Technologie de Californie :
“S’ils y appliquaient autant qu’à parvenir à la lune, les Américains pourraient, d’ici dix à quinze
ans, créer des virus synthétiques capables de transformer des plantes ou même des êtres
humains”. « Cet élément apporté à l’évolution d’une plante, pourrait aussi développer chez
l’homme un cerveau plus actif ou, au contraire, déformer le corps ou l’esprit d’un être humain ».
(http://oralhistories.library.caltec...)
http://www.carevox.fr/medicaments-soins/Vaccins-restons-prudents

29 octobre 2009
1968-1969 : L'histoire se répète
Onze ans après la première pandémie de l'après-guerre, en 1957, le
monde est de nouveau frappé par un virus inédit.
Source : La Tribune
L'année 1968 fut un loupé terrible. Sur les 40.000 morts français, on aurait pu en éviter la
moitié ! » Le virologue Claude Hannoun ne mâche pas ses mots en évoquant la pandémie de
grippe qui toucha le monde entre 1968 et 1970.
https://www.latribune.fr/journal/edition-du-2310/enquete/294119/1968-1969-l-histoire-se-repete.html

20 mars 2013
Merck admet l’inoculation du virus qui provoque le cancer
Source : Sortir du chaos et de l'illusion par Jean Meunier

https://sortirduchaos.wordpress.com/2013/03/20/merck-admetlinoculation-du-virus-qui-provoque-le-cancer/
(Source originale : Le blog des séropositifs en colère du 09/02/2012
http://seroposition.canalblog.com/archives/2012/02/09/23476895.html)

28 mars 2013
Vers des vacins entièrement synthetiques grâce au Synchrotron
Source : RT FLASH
Des scientifiques britanniques ont développé une nouvelle méthode qui devrait permettre de
créer, contre de nombreux virus, des vaccins entièrement synthétiques qui ne reposent plus sur
l'utilisation de virus vivants et qui sont donc intrinsèquement bien plus simples à utiliser.
https://www.rtflash.fr/vers-vaccins-entierement-synthetiques-grace-synchrotron/article
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19 mars 2014
« Biologie de synthèse : comment ingénieurs et multinationales
veulent fabriquer la vie »
Source : Laboratoire Art et époque
https://laboratoireartetepoque.wordpress.com/2014/03/19/articlebiologie-de-synthese-comment-ingenieurs-et-multinationales-veulentfabriquer-la-vie/

28 avril 2015
Les Etats-Unis détiendraient la possibilité d’intervenir sur les
conditions climatiques et de manipuler mentalement les populations.
https://www.agoravox.fr/actualites/technologies/article/les-etats-unisdetiendraient-la-166678

26 décembre 2015
LES BIOTECHNOLOGIES FABRICATION DES MEDICAMENTS
Source : L'esprit sorcier
Les biotechnologies sont les produits de la recherche scientifique dans
les domaines tels que la biologie, la microbiologie, la biochimie, la
biophysique, la génétique, la biologie moléculaire, l’informatique.
Elles interviennent de l’ingénierie à la transformation de matière par
des agents biologiques afin de produire « des biens et des services». On les retrouve partout
principalement des domaines de la santé ainsi que dans l’environnement, l’agriculture ou
l’agroalimentaire. En Suisse SwissMedic a autorisé plus de 350 médicaments avec un principe actif
produits par le génie génétique.
https://www.lespritsorcier.org/blogs-membres/3899/

Etrangement, ce lien trouvé récemment sur leur site, a été supprimé (censure ou information
dérangeante ?)
3 juin 2016
Deux siècles plus tard, le véritable Frankenstein (génome
synthétique) va voir le jour

https://jeanyvesnau.com/2016/06/03/deux-siecles-plus-tard-leveritable-frankenstein-genome-synthetique-devrait-enfin-voir-le-jour/

GRIPPE DE 1957/1958 :
Une «grippe asiatique» avait-elle vraiment fait 100 000 morts en
France en 1957-1958 ? Au niveau international, l’OMS estime que cette
pandémie née en Chine a fait entre 1 et 4 millions de morts.
Source : Libération du 15/03/2020
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/22/une-grippe-asiatique-avaitelle-vraiment-fait-100-000-morts-en-france-en-1957-1958_1782091
Photo ci-contre : Préparation du
vaccin anti grippe asiatique à l'Institut
Pasteur, 19 septembre 1957

Page 11 sur 13
1968 : LA GRIPPE DE HONG KONG :
La grippe de 1968 (ou grippe de Hong-Kong) est une pandémie de grippe qui s'est répandue dans le
monde entier à partir de l'été 1968 et jusqu’au printemps 1970. Elle a tué environ 1 million de
personnes et a été causée par une souche réassortie H3N2 du virus H2N2 de la grippe A.
Bien que probablement apparue en Asie centrale ou dans le centre de la Chine vers le mois de
février 1968, la pandémie est reconnue à Hong Kong où elle a touché un demi-million d'habitants,
soit 15 % de la population.
Cette pandémie sera classée au niveau 2 de l'indice de gravité de la pandémie. Dans l'immédiat, elle
mobilise les systèmes de surveillance et renforce les réseaux internationaux de laboratoires
(centres mondiaux et nationaux de référence sur les virus grippaux). La recherche sur la structure
des virus et le mécanisme de leurs variations est relancée.
Selon l'épidémiologiste Antoine Flahault, la grippe de Hongkong est entrée dans l'histoire comme
la première pandémie de l'ère moderne. Celle des transports aériens rapides.
La première, aussi, à avoir été surveillée par un réseau international. De fait, elle est la base de
tous les travaux de modélisation visant à prédire le calendrier de la future pandémie.
Elle renforce toutefois une théorie qui se révèlera fausse ou inexacte par la suite : celle
d'un retour plus ou moins régulier, donc prévisible, des pandémies de grippe, selon un
modèle cyclique de dix ou onze ans.
Analyse en France : il faut attendre 2003 avec les recherches de l'épidémiologiste Antoine
Flahault pour connaitre le nombre de victimes en France: 31 226 morts en deux mois. (...)
Témoignage du chef du service d’infectiologie du centre hospitalo-universitaire de Nice, le
professeur Dellamonica, alors externe à l’hôpital Edouard-Herriot de Lyon :
« On n’avait pas le temps de sortir les morts. On les entassait dans une salle au fond du service de
réanimation. Et on les évacuait quand on pouvait, dans la journée, le soir. Les gens arrivaient en
brancard, dans un état catastrophique. Ils mouraient d’hémorragie pulmonaire, les lèvres
cyanosées, tout gris. Il y en avait de tous les âges, 20, 30, 40 ans et plus. Ça a duré dix à quinze
jours, et puis ça s’est calmé. Et étrangement, on a oublié »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_de_Hong_Kong
1969, année épidémique
Source : Libération - Daniel Schneidermann — 22 mars 2020
Qui s’en souvient ? Le monde fut naguère ravagé par une considérable épidémie. On l’appela «la
grippe de Hong-Kong». Ce n’était pas au Moyen Age. Ce n’était même pas à l’époque de la
«grippe espagnole», dont on redécouvre périodiquement les ravages enfouis dans les mémoires.
C’était en 1968-1969. Elle fit en France 40 000 morts, et un million dans le monde.
Si personne ne s’en souvient, c’est qu’elle passa, sur le moment, inaperçue.
1969, pourtant, c’est hier. Pompidou s’installe à l’Elysée. Johnny est déjà Johnny.
Il n’y a, certes, encore qu’une chaîne de télévision, mais l’année précédente, les radios
périphériques ont découvert, avec Mai 68, la griserie du direct. Il existe des journaux régionaux.
Et des journaux nationaux, dont le Monde. Tout au long de cette épidémie, le Monde ne va y
consacrer que quelques courts articles.
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Les fermetures d’écoles à l’échelle d’une région ne sont mentionnées qu’en quelques lignes.
Il faut dire qu’il existe un vaccin, administré avec parcimonie, mais qui n’empêche pas les morts.
Aucune trace de pétage de plombs d’une ex-ministre de la Santé.
Aucune trace de stigmatisation publique des promeneurs des parcs en ennemis publics. Pas
d’apparition bihebdomadaire d’un père de la nation à la télé. Pas de ministre de l’Intérieur martial
pour édicter des arrêtés sur les besoins naturels des animaux de compagnie. Aucun confinement,
même minime.
Et pourtant, ce ne fut pas beau à voir.
Dans un long article rétrospectif publié en 2005, Libé interroge le professeur Dellamonica, âgé,
en 1969, d’une vingtaine d’années, alors externe en réanimation. «Les gens arrivaient en brancard,
dans un état catastrophique. Ils mouraient d’hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées, tout
gris. Il y en avait de tous les âges, 20, 30, 40 ans et plus. Ça a duré dix à quinze jours, et puis ça
s’est calmé. Et étrangement, on a oublié.»
Et la presse de l’époque, donc ? «La vague de froid qui a récemment recouvert la France a
provoqué plusieurs épidémies de grippe, affectant notamment le Sud-Ouest» , lit-on par exemple
dans le Monde du 3 décembre 1969. «10 % du personnel de la SNCF de la région Toulouse-Pyrénées
est malade», rapporte France Soir dans un articulet.
Et le 18 décembre, en pleine ascension de la mortalité grippale, le Monde titre «L’épidémie de
grippe paraît régresser en France» et raconte brièvement ses effets secondaires : «La CPAM de
Périgueux a dû fermer ses bureaux pour cause de maladie du personnel», des trains sont annulés
faute de cheminots, des écoles sont en berne pour cause de profs enfiévrés, le chancelier allemand
Willy Brandt est alité, comme une bonne partie de l’Europe de l’Est.
Pourquoi a-t-on oublié la grippe de Hong-kong ? Comme - dans d’autres domaines - le massacre
du 17 octobre 1961, ou les ravages de la pédocriminalité dans l’Eglise, sur lesquels les mémoires
s’ouvrent à retardement. Et pourquoi est-elle passée inaperçue ? Parce que les épidémies ne sont
pas des histoires glorieuses.
Ni les rédacteurs de programmes scolaires ni les éditeurs n’ont d’intérêt, intellectuel ou
commercial, à ressasser ces hécatombes sans coupables, qui ne font que des vaincus. Elles font
flipper les lecteurs. Seuls quelques épidémiologistes, par fonction, y trouvent de l’intérêt, mais qui
les écoute ?
Pourquoi faudrait-il avoir peur de la biologie synthétique ?
Source : Isis biologie
Rapport du 03/10/2012 - Pdf 30 pages
Dr Mae-Wan Ho : “La biologie synthétique, c’est le génie génétique avec plus de connaissances et
plus de précision, mais aussi une technologie beaucoup plus imposante, plus rapide et avec des
molécules artificielles placées à l’intérieur des molécules du vivant : oui, cela fait problème et doit
en effet nous inquiéter”.
Des laboratoires créent des virus de la grippe aviaire qui peuvent se propager entre les êtres
humains. Des chercheurs de l'Université du Wisconsin à Madison aux Etats-Unis ont créé une
souche hybride de la grippe aviaire qui pourrait potentiellement se propager entre les êtres
humains par l’émergence d'une souche mutante du virus de la grippe aviaire avec le virus de la
grippe porcine. La souche hybride se propage facilement entre les furets.
https://isias.lautre.net/IMG/pdf/pourquoi_faudrait-il_avoir_peur_de_la_biologie_synthetique_.pdf
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Un virus totalement créé par l'homme
Source : FUTURA Santé - Dr Olivier NAMY- Publié le 17/11/2003 - Modifié le 01/01/2020
Des scientifiques américains annoncent qu'ils viennent de réussir à fabriquer artificiellement un
bactériophage (virus infectant uniquement les bactéries) en deux semaines. Celui-ci est alors
totalement virulent et indistinguable du virus naturel. Cette annonce relance les spéculations sur la
possibilité de création de nouveaux organismes vivants par l'homme.
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-virus-totalement-cree-homme-2744/

Le rôle de l’Empire britannique dans la création et la mort de George Orwell
Source : Aube digitale – 22 mai 2020
https://www.aubedigitale.com/le-role-de-lempire-britannique-dans-la-creation-et-la-mortde-george-orwell/#comment-601
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