LIBRE ET VIVANT

Chacun doit pouvoir choisir librement

Rubriques
d'informations
JUILLET 2020
Info N° : 2020/07

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
« Quand un Etat est en danger de périr, l'aspect du ciel change... Un arc-en-ciel se montre »
Huainan Z
« Gouverner c’est mentir,
Alors, s’il faut choisir pour nous gouverner, entre des margoulins et des saints, des jouisseurs et des puritains,
des mafieux et des terroristes, pitié, qu’on nous laisse les voyous : avec eux, au moins, on peut discuter…
…En attendant, la République irréprochable qu’on nous promet a des allures de cauchemar … »
Elisabeth Levy – Les rien-pensants.
Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous recevrez cette lettre d’information en léger décalage cette fois-ci, car nous étions dans l’attente de
l’audience devant la Haute Cour de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui devait statuer sur les
obligations vaccinales et les sanctions assorties dans la continuité d’une plainte de parents tchèques contre la
République Tchèque (Courrier de l'ECLJ à la CEDH ).
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, cette audience initialement prévue le 30 avril dernier avait été
reportée au 1er juillet. Elle s’est tenue devant un public restreint et masqué face à une cour arrivant masquée
dans le tribunal.
La symbolique du masque devient ici très forte et nous inquiète au plus haut point. En cette période où la
délation redevient un devoir moral, on est en droit de s’inquiéter de voir la justice muselée, la police dériver
vers des comportements racistes, et certains scientifiques céder à la corruption. Nous glissons dangereusement
vers un sombre avenir.
La Ligue a contribué à cette affaire en rédigeant une procédure de tierce intervention portée au nom de EFVV,
et qui a été acceptée par la Cour. Nous attendons le verdict avec impatience.
Notre lettre numérique ne paraîtra pas en août prochain et sera remplacée par le bulletin papier que vous
pourrez recevoir en version numérique sur demande. (un petit don sera le bienvenu.)
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances dans la nouvelle normalité. Attention, le port du
masque au soleil risque de laisser des traces disgracieuses.
Merci de votre fidélité et de vos soutiens
Jean-Pierre EUDIER,
Président
P.S. Cet édito a été rédigé juste avant le remaniement ministériel annonçant la nomination de M. Jean Castex au
poste de 1er ministre. A voir son CV, il n'est pas étranger à la politique des vaccins, et est très proche des
milieux médicaux. Il fut chef de cabinet de Xavier Bertrand (ex-ministre de la santé). De plus, il a été en charge
de la crise sanitaire auprès de l'ancien premier ministre Edouard Philippe).
Le chapeau de l’édito a été choisi avant… Intuition ou coïncidence... l’avenir le dira.
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 envisageons celle-ci 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.
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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)
Pétition : https://libertenotreamour.wesign.it/fr

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)
Réseau des victimes d'accidents vaccinaux (REVAV)
Association liberté santé (ALS)
Association Connaissance de la Santé
Asso de Fées

Page 5 sur 8
AUDIENCE à la CEDH
du mercredi 01 juillet 2020
Affaire Pavel Vavřička c. République tchèque
Suite aux mesures sanitaires, le public n'est plus autorisé à
assister aux audiences publiques de la Cour qui sont
dorénavant filmées et retransmises sur son site internet.

Affaire :
Pavel Vavřička c. République tchèque (n° 47621/13) et 5 autres requêtes (n°s 3867/14, 73094/14,
19306/15, 19298/15 et 43883/15)
Rappel des faits pour la demande d'audience à la CEDH :
Pour la défense de plusieurs parents tchèques qui ont refusé la vaccination de leurs
enfants :
La vaccination obligatoire viole les droits fondamentaux.
La vaccination obligatoire viole le droit à un consentement préalable, libre et éclairé.
Les vaccins ne sont ni totalement sûrs, ni totalement efficaces.
Vidéo de l'audience de la Haute Cour du 01 juillet 2020 :
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&c=fre

Courrier de Grégor Puppinck, directeur de European Centre for Law and Justice, à la Cour
Européenne des Droits de l'Homme :
En anglais :

Observations écrites de l'ECLJ à la CEDH - original en anglais

En français :

Observations écrites de l'ECLJ à la CEDH - en français

A télécharger, la traduction intégrale en français de la lettre envoyée par
l'association " Children's Health Defense ", à la CEDH dans la décision qu'elle doit rendre sur la
vaccination obligatoire pour l'affaire Vavricka vs la République Tchèque.
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Afbe96165-e249-4395a796-beb9340879af

Dans l'attente du verdict...
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Le mystère du masque
Article du Dr Nicole Delépine sur les masques :
“ Le sourire est une énergie très puissante, issu de notre cerveau
reptilien pour les uns, de notre Cœur pour les autres.
Ce sourire nous permet dans l’instantanéité d’établir un contact et
de faire tomber les barrières. Les masques annihilent le sourire “.
Source : France Soir – 29 juin 2020
“ Les mystères du masque, entre déraison, soumission, panique et contagion “
http://www.francesoir.fr/politique-monde/les-mysteres-du-masque-entre-deraison-soumissionpanique-et-contagion

Chronique Covid :
Le virus Covid-19 circule encore ?

Pendant les prochaines semaines, Francois Pesty,
pharmacien expert, va tenir une chronique Covid
reprenant chaque jour un sujet ou une question liée à la
Covid.
Source : François Pesty pour France Soir – 01 juillet 2020
http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-le-virus-covid-19-circule-encore

Les médias mentent au sujet de la
“ deuxième vague “
Voici un article qui dénonce les moyens utilisés pour faire
croire aux gens qu’il y aura une “ seconde vague “.
Article de Ron Paul du 30 juin 2020
Original en anglais et traduction en français.
Téléchargez l'article :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:51a7ba27-3775-4071-9458e4b423df4de4
Source: The Ron Paul Institute for Peace & Prosperity
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/featuredarticles/2020/june/29/the-media-is-lying-about-the-second-wave/

Aussi par le site “ Nouvel Ordre Mondial “ du 1er juillet 2020
https://www.nouvelordremondial.cc/2020/07/01/ron-paul-lesmedias-mentent-au-sujet-de-la-deuxieme-vague/
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Hypothese pour expliquer le déclin de l'épidémie de Covid par l'évolution du virus face au
système immunitaire de son hôte :
Évolution du SARS-CoV-2 face au système immunitaire de son hôte
Comment expliquer l'evolution temporelle de la pandemie ?
Une analyse des courbes de l'epidemie au stade tardif montre, dans le monde entier, l'evolution
vers la benignite du virus. On observe une augmentation prolongee des nouveaux cas avec une
baisse reguliere des cas graves et des deces.
Il a ete suggere une immunite croisee avec les coronavirus de rhumes banals.
Celle-ci mettrait en jeu des sequences virales codant pour la spike proteine mais aussi, et de facon
importante, pour des proteines non structurales qui pourraient interagir avec la reponse
immunitaire cellulaire (CD4+ et CD8+).
Les mutations de la sequence de l'ARN viral observees au cours de la Covid-19 concernent
egalement des regions impliquees dans l'interaction du virus avec les cellules du systeme
immunitaire de son hote.
Il semble que le virus emergent se soit adapte au systeme immunitaire de la population humaine
en modifiant sa transmissibilite et/ou sa virulence, par selection naturelle ; c'est l'ensemble de ces
adaptations individuelles qui produit l'evolution globale du virus au cours de l'epidemie. Cette
hypothese est coherente avec la Theorie de l'Evolution qui permet souvent de resoudre des
enigmes en biologie.
Document PDF à télécharger :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:608bd7d4-e1d9-4ae0-935ee5c6585dc30b
Source : HAL archives-ouvertes.fr par Hélène Banoun – chercheuse indépendante – Juillet 2020
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02886806

CONFLITS D'INTERETS
Revenus versés par BigPharma. A partir de 12, on a un foyer épidémique de conflits d’intérêts ?
http://www.francesoir.fr/amp/article/societe-sante/top-13-des-revenus-annuels-recents-verses-parlindustrie-pharmaceutique?__twitter_impression=true

Source : France Soir 24 juin 2020
Initiative Citoyenne réclame des informations à la Commission européenne
sur l’achat de vaccins contre le coronavirus
La Commission européenne a pris en charge la commande de vaccins contre le coronavirus, en
urgence et sans la moindre transparence. Une obligation générale de vaccination et des
dérogations à d’autres législations (type OGM) sont mentionnées. Initiative Citoyenne sollicite
l’accès aux différents documents scientifiques et techniques qui permettront à la Commission de
passer son marché.
http://initiativecitoyenne.be/2020/06/initiative-citoyenne-reclame-des-informations-a-la-commissioneuropeenne-sur-l-achat-de-vaccins-contre-le-coronavirus.html?
fbclid=IwAR3NjVE1XXrCGpd8dCRusmwAaY8NISC6lefLKg5QaegJPhMlaM2cCc2i4Ug
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Le Pr. PERRONNE balance sur “ les magouilles et les attaques dégueulasses contre Raoult “
https://www.youtube.com/watch?
v=D8hvDKHIxKw&fbclid=IwAR1eNpa49Of3_WOIs2qhpSFbYYR0gCpVqMnWQHIyNMBih10bV4fifqYAmCc
Vidéo durée 14'
Source : TV5 Monde – 02 juillet 2020

Serge Rader : la Virusocratie de l’industrie pharmaceutique ! CoronaX-Files
Serge Rader, ancien pharmacien et lanceur d’alerte, auteur de plusieurs ouvrages sur les vaccins,
dont « Vaccins - Oui ou Non ? » et « Le Racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en
sortir », donne son point de vue sur cette crise mondiale pseudo-sanitaire imposée.
De nombreux thèmes sont exposés :
• Les composants toxiques des vaccins et les dégâts factuels qu’ils ont occasionnés sur de
nombreuses victimes,
• la corruption et les conflits d’intérêt des laboratoires pharmaceutiques, qui poussent l’OMS
à vouloir vacciner la population mondiale,
• l’effritement de nos libertés individuelles et de notre souveraineté,
• le programme du Nouvel Ordre Mondial en action,
• les solutions pour refuser la vaccination obligatoire,
• ses démarches pour alerter et freiner la dictature de « big pharma »,
• la prise de conscience de cette imposture planétaire pour mieux la contourner et la
refuser...
https://www.youtube.com/watch?
v=RFYZXdBeNcc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2_tYXANyLRwdq0eIa_LTLNAraTa4SMI2xqTIkXTgcGxHx8E
daTCbB027M

Source : Marc Gray – 29 juin 2020

Merci d'avoir lu notre lettre
Florence
La Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations vous souhaite de très bonnes vacances, dans un climat de
confiance et de joie. Nous vous retrouvons en septembre pour une rentrée positive.
En attendant, visitez notre site, des informations y sont mises très régulièrement.
https://www.infovaccin.fr/

