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Chère adhérente, Cher adhérent, 

 

Quand on m’a proposé le sommaire de cette lettre d’information, j’ai entendu le mot « complotiste ». Je 

me suis dit que la notion méritait de partager avec vous un instant de réflexion. 
 

Déjà, je voudrais vous rassurer. Si comme nous, quelque chose ne vous convient pas dans la situation 

actuelle, ce n’est pas parce que vous êtes atteint de folie subite. Il y a bien des raisons.  
 

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ceux que l’on appelait hier encore des « complotistes » se sont 

avérés des diffuseurs de « spoilers », révélant avec quelques mois d’avance la suite du scénario dément qui 

se déroule sous nos yeux depuis deux ans maintenant. Coïncidence ? Bien sûr que non, je vais y revenir. 
 

Pour mémoire, les notions de « complotisme » et de « théoricien du complot » ont été inventées par la CIA 

pour décrédibiliser les personnes remettant en question la version officielle de la Commission Warren autour 

de la mort du président Kennedy, les mémos qui le révélaient ont été déclassifiés il y a quelques années. 

Le terme a été utilisé afin d’invalider, comme si ça allait de soi, ceux qui remettaient en cause la version 

officielle. Invalider le messager détourne l’attention du message.  

S’il y a toujours des farfelus qui remettent en question sans raison, la plupart de ceux qui remettent en 

question la version officielle le font parce que cette version est incohérente avec les faits. Il arrive qu’ils 

aient tort, mais statistiquement les deux seules théories du complot qui se soient avérées fausses à ce jour 

sont « Trump et la collusion russe » et « le Covid va tous nous tuer ». 
 

En pratique, le terme est donc utilisé par les perroquets, complices (conscients ou non) des mensonges et 

de la complaisance dans l’erreur, qui préfèrent le confort illusoire d’un mensonge au fait de regarder une 

réalité dont ils savent bien dans le fond qu’elle mériterait que l’on s’y penche. 
 

Et à quel festival de mensonges et de complaisance dans l’erreur avons-nous assisté depuis le début de 

cette mascarade du Covid ! 

Rétrospectivement, c’en est ridicule. Il y a tant d’exemples… 

L’hydrochloroquine qui fonctionnait chaque jour contre le Covid a été bannie sous des prétextes… Et l’est 

encore.  
 

Et tous ces « refrains » des médias : « Le Covid nécessite qu’on stoppe tout et qu’on fasse n’importe quoi » 

alors qu’il était 4 fois moins mortel que la grippe, « Le vaccin va nous sauver » alors qu’il y avait 50% et plus 

de placebos vu qu’on est en test clinique jusqu’en 2023, et qu’on devinait déjà les dommages génocidaires 

que ces produits vont finir par causer (en février 2022, en 1 an, il y a déjà eu plus de déclarations d’effets 

secondaires graves que tous les vaccins réunis sur des décennies)… « deux doses suffiront »,  

« les masques fonctionnent »…  

Si vous lisez ces mots, je devine que vous avez déjà dû repérer au moins quelques-uns de ces mensonges. 

Les mensonges politiques aussi… « Il n’y aura pas de confinement », « jamais le passe n’empêchera les 

Français d’accéder à (…) », « 400 000 morts non merci »… 
 

La liste est bien trop longue. 

 

…/… 
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Et ce qui est encore plus fou c’est la quasi-unanimité de la corporation des « journalistes », qui ont pendant 

longtemps refusé de seulement envisager que les donneurs d’alerte pouvaient avoir raison, et pourtant les 

plus grandes pointures médicales sans conflit d’intérêt, et même parfois certains qui sont allés au-delà 

comme des anciens employés de Big Pharma. Et les journalistes ne sont même pas allé vérifier… même pour 

leur prouver qu’ils avaient tort ? 
 

La CIA (encore) avait lancé le projet Mockingbird il y a bien longtemps, visant à prendre le contrôle des 

médias. Le directeur de la CIA de l’époque avait déclaré en gros que le projet serait un succès quand 100% 

de ce que croiraient les gens serait faux.  

A une commission d’enquête dans les années 70, on leur a demandé où ça en était, ils avaient répondu que 

« maintenant ce n’était plus obligatoire mais basé sur le volontariat et rémunéré ». 

Est-ce cela qui a poussé à cette quasi-unanimité ? Ou la concentration des médias dans les mains de 6 

grands groupes internationaux, et en France, exception notable, aussi en partie entre les mains de quelques 

milliardaires ? 

Ces faits sont insuffisants pour être une preuve, mais la mauvaise foi généralisée ne peut statistiquement 

pas être une coïncidence. 

En effet, un véritable journaliste ne refuse pas de se poser les questions, et va chercher des réponses. 
 

Aujourd’hui nombre de propagandistes des médias subventionnés font preuve de velléités à (re)devenir des 

journalistes, au point de mettre en difficulté des dirigeants du pays totalitaire qu’est devenu la France. Il 

était temps. Sans doute ne veulent-ils pas du « monde d’après », décrit par les chantres de la Maffia 

Globaliste. 

Sans doute ont-ils fait comme les « Madame Irma » complotistes, et ont-ils simplement lu les écrits de 

cette maffia. Parce que leurs feuilles de route sont publiques.  

D’où les spoilers, les complotistes ne sont pas des devins ou des chanceux à répétition. 
 

Le passeport vaccinal, par exemple, est officiellement dans la feuille de route de l’Europe depuis… 2017. 

L’épidémie pour diminuer la population mondiale et asservir le reste est dans leurs livres depuis plus 

longtemps encore, ça donne le tournis quand on creuse un peu.  

Attali, Gates, Schwab… Les mêmes noms que l’on retrouve derrière les « jeunes leaders » du Forum 

Economique Mondial comme Macron ou Trudeau, derrière le financement de l’OMS, le laboratoire de Wuhan, 

la collecte d’ADN avec les tests PCR, les actionnaires de Moderna, Pfizer… 
 

Les liens politiques, idéologiques et financiers sont autant à notre portée que leurs projets 

cauchemardesques, mais il faut dire que c’était tellement énorme que c’était difficile à croire. 

Maintenant ils sont passés à l’acte et qu’on voit jusqu’où ils vont pour appliquer leur agenda…  

Il est devenu difficile de continuer à prétendre que l’on croit encore aux coïncidences. 
 

Et il ne faut pas investiguer ces liens et leurs actions réelles bien longtemps pour se rendre à l’évidence… 

Oui, c’est une maffia, qui sans s’identifier comme telle a infiltré sur des décennies les gouvernements et 

les institutions de santé, et utilise des techniques de manipulation et d’intimidation pour contrôler la 

population. 

Et cela explique bien des choses. 
 

Cela me rappelle ce qu’avait dit Robert Fitzgerald Kennedy dans son discours sur les sociétés secrètes : 

« Dans le monde entier nous sommes face à une conspiration monolithique et sans pitié, qui cherche à 

étendre son influence sur Terre, et à réaliser ses idées par des moyens cachés.  

A la place d’élections libres, elle change les gouvernements.  

Ce système a des ressources humaines et matérielles incommensurables. Ils ont créé une puissante et 

efficiente ‘machine’ qui mène des opérations militaires, diplomatiques, économiques, scientifiques et 

politiques Leurs activités sont secrètes et fermées au public. Leurs erreurs sont cachées, et le système 

est établi en toute discrétion. » 

Coïncidence aussi qu’il ait été assassiné la semaine suivante ? 

 

…/… 
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Que tous ceux qui ont, comme nous, pris la peine de faire des recherches parviennent aux mêmes 

conclusions n’est pas non plus une coïncidence. Et je ne parle pas de recherches sur le blog à  

Pinpin-chapeau-d’alu ou d’avoir lu un article sur un journal qui tire 14% de ses revenus des annonces payées 

par Big Pharma et 50% des subventions du gouvernement. 

Heureusement, il semblerait qu’une bonne partie de la population se soit réveillée, ce qui est juste 

incroyable à voir quand comme moi on lutte depuis plus d’un quart de siècle.  

Et le revirement d’un nombre croissant de journalistes « médias subventionnés » est en train précipiter le 

« Grand Réveil », qui semble aujourd’hui inévitable. 
 

Alors… Complotistes, à la Ligue ?  
 

C’est aujourd’hui un titre honorable, car il implique d’accepter de se poser les questions, de vérifier, d’avoir 

le courage de regarder la vérité que l’on a trouvée en face, et d’agir en conséquence. Donc en partie.  

Oui, nous serons toujours du côté de la vérité, et prêts à remettre en question les versions officielles qui 

relèvent de la propagande et de la manipulation, cela a toujours été notre combat. Et là, il y a du boulot.  
 

Du coup, je voudrais profiter de l’occasion pour renouveler notre appel aux volontaires. 

Nous nous sommes dotés de nouveaux outils, site en tête, pour pouvoir aider à réveiller ceux qui n’ont pas 

encore pris conscience du problème. 

Ces outils (dossiers, historiques, tracts, « mêmes », techniques de « pilule rouge » …) sont aujourd’hui 

accessibles, et ils fonctionnent. 

Nous avons besoin d’un maximum de monde pour chercher et documenter la vérité, pour la présenter d’une 

manière convaincante, et pour aller réveiller ceux qui dorment encore, sur les réseaux sociaux en particulier. 

Chacun d’entre vous, en utilisant des stratégies et des outils qui fonctionnent, peut faire la différence, 

même en aidant juste quelques heures par semaine depuis son canapé devant son PC. 
 

Encore une fois, attendre n’est plus un luxe que quiconque puisse se permettre. 
 

Accélérer le Grand Réveil est un impératif pour retrouver notre liberté, et nous débarrasser au plus vite de 

cette « club de mégalomanes malfaisants » qui jamais ne nous la rendront par eux même, même à la 18ème 

dose.  

Encore une fois, ne me croyez pas moi, mais croyez-les eux quand ils le disent, ils l’ont écrit et publié. 

Rejoignez-nous dans cette guerre que nous n’avons pas choisie mais que nous ne pouvons pas nous 

permettre de perdre.  
 

Que ce soit pour vos principes, pour vos enfants, pour votre survie, pour votre confort, pour votre activité, 

pour retrouver plus de contacts humains, pour parler avec des gens ayant un minimum de bon sens, pour 

prendre une revanche sur cette bande de fous, pour lutter pour quelque chose qui vous fera vibrer de 

nouveau, ou pour prouver que les complotistes ont tort… Nous serons sur le front. 

 

 

Jean-Pierre Eudier 

Président de la LNPLV  

(Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations)  

et de EFVV  

(European for Vaccine Vigilance)  
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Hommage au Professeur  
Luc Montagnier, décédé le 08 février 2022 

 

 

 

La Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations rend 

hommage au Professeur Luc Montagnier, prix Nobel de 

médecine 2008, et qui a co-découvert le VIH en 1983, qui 

s'est éteint paisiblement le 8 février 2022. 
 

La LNPLV adresse ses plus sincères condoléances à sa 

famille et à ses proches. 

 

Pr Luc Montagnier 

18 août 1932 - 8 février 2022 

 

 

 

Le professeur Luc Montagnier s'est éteint à l'âge de 89 ans à l'hôpital américain de Neuilly-sur-

Seine.  

 

Biologiste et virologue, il a été nommé prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du virus 

du SIDA, et, au cours de sa vie, il a côtoyé les plus grands instituts scientifiques du monde. 

 

Il a été Directeur de recherche émérite au CNRS, professeur à l'Institut Pasteur, directeur du 

Centre de biologie moléculaire et cellulaire au Queens College de l'université de la ville de New York, 

directeur d'un institut de recherche à l'université Jiao-tong de Shanghai.  

 

Pendant de longues années, à travers ses recherches, le Pr Montagnier a permis de faire vivre 

l'Académie des sciences et l'Académie nationale de médecine, et a reçu un nombre incalculable de 

prix et de distinctions. 

 

Décrié par une partie de la communauté scientifique, critiqué, de par son opposition à la vaccina-

tion de toute la population contre le covid, à la vaccination des enfants, de sa thèse de fuite d’un 

virus du laboratoire de Wuhan, le Pr Montagnier, malgré son grand âge, s'est toujours battu pour 

la science libre. Des scientifiques honnêtes lui donnent raison. 

 

Diffamé par les journalistes, les médias ne parlent pas de son décès.  

Un deuil national a été appelé par Alexandra Henrion-Caude pour lui rendre hommage. 

 

Son enterrement a eu lieu ce mardi 22 février 2022 au cimetière du Père Lachaise à Paris. 
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https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/659-plainte-deposee-

contre-laurent-fabius-victor-fabius-et-mael-de-calan 

 

https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/659-plainte-deposee-contre-laurent-fabius-victor-fabius-et-mael-de-calan
https://www.infovaccin.fr/categorie-actualite/communiques-de-presse/659-plainte-deposee-contre-laurent-fabius-victor-fabius-et-mael-de-calan
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« L’arnaque de l’immunité vaccinale : l’infection naturelle est toujours supé-

rieure » 

Article de Pryska Ducoeurjoly 

La vaccination contre le covid est  

poussée à l'extrême, avec une crise  

sanitaire qui n'en finit plus, maintenue 

par l'exécutif. 

A entendre les experts invités sur les 

plateaux de tv, l'immunité du vaccin 

serait aussi efficace, voire meilleure, 

que celle engendrée par l'infection  

naturelle. Mais cette affirmation, qui 

est un fake new, est à l'encontre de la 

science immunologique. 

 

 

Dans cet article, Pryska édite une analyse scientifique pour démontrer les faits réels, et apporte 

des informations que les médias taisent, à savoir que l'immunité contre la covid est surement 

atteinte chez 50 % de la population, et cela avant même l'apparition du Sars-Cov-2.  

Toutes ces analyses démontrent qu'il n'y a aucune raison sanitaire à aller recevoir ce vaccin, qui 

peut affaiblir le système immunitaire, et peut entraîner des effets secondaires, parfois graves. 

SOURCE : site de Pryska Ducoeujoly, journaliste libre - 03 février 2022 

 

La Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations recommande le site de 

Pryska Ducoeurjoly, journalise libre, qui a un intérêt pour les sujets 

d’investigation et réalise des enquêtes sur son blog, et sur divers journaux web 

ou papier dans son domaine de prédilection qui est la santé et l’environnement. 

Elle a acquis en 2006 une formation complète en naturopathie, et collabore 

actuellement avec la revue Néo Santé, basée en Belgique et avec le groupe 

suisse Santé Nature Innovation. 

 

http://pryskaducoeurjoly.com/actu/58444/larnaque-de-limmunite-vaccinale-linfection-natu-

relle-est-toujours-superieure/ 

 

  

http://www.neosante.eu/ma-revue/presentation/
https://www.santenatureinnovation.com/
http://pryskaducoeurjoly.com/actu/58444/larnaque-de-limmunite-vaccinale-linfection-naturelle-est-toujours-superieure/
http://pryskaducoeurjoly.com/actu/58444/larnaque-de-limmunite-vaccinale-linfection-naturelle-est-toujours-superieure/
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« Effets secondaires :  

la face cachée des vaccins » 

 

Ce film documentaire, réalisé par Raphaël Berland et 

diffusé en direct vendredi 11 février dernier a été 

censuré par Youtube dès le lendemain.  

 

 

La projection du film a été suivie d’un débat en présence du réalisateur, de Monsieur Jean-Pierre 

Eudier, président de la LNPLV et de EFVV, du Professeur Christian Perronne, et de Monsieur Marc 

Daoud, rédacteur du magazine Nexus.  

Ce documentaire a pour but de recevoir les témoignages de victimes de la vaccination covid, de 

scientifiques, d’experts, pour apporter un éclairage particulièrement crucial sur la réalité sur cette 

crise sanitaire et la volonté des gouvernements de pousser à la vaccination.  

https://odysee.com/@MagazineNexus:b/EffetsSecondairesLaFaceCacheeDesVaccins:d 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

 

Le 4 février 2022 

 

Objet : Expertise de l’Avis du groupe ad hoc d’experts luxembourgeois du 14 janvier 2022 sur  

« l’instauration d’une obligation vaccinale contre la COVID-19 » 

 

https://efvv.eu/images/content/2022/0206/fair-efvv-communique-de-presse_b7959.pdf 

 

Dans un message conjoint sans concession, les associations EFVV et Fairbeweegung entreprennent 

de pointer systématiquement les biais manipulatoires dans l’avis d’experts rendus autour de 

l’instauration d’une obligation vaccinale Covid au Luxembourg. 

La nécessité d’une expertise médicale individualisée est énoncée, de même que la joyeuse galéjade 

de l’ « effectivité » prétendue sans véritable logique scientifique sont mises en lumière. 

Les lacunes de la démarche méthodologique, et la légèreté de lier un avis aussi peu éclairé à une 

telle obligation sont évoqués, de même que l’absence de recul sur les effets secondaires. 

Le tout forme un réquisitoire implacable qui invalide l’Avis au-delà de tout doute raisonnable, et 

peut servir de base de réflexion pour répondre à toute imposture similaire. 

 

https://odysee.com/@MagazineNexus:b/EffetsSecondairesLaFaceCacheeDesVaccins:d
https://efvv.eu/images/content/2022/0206/fair-efvv-communique-de-presse_b7959.pdf
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Déclaration du Dr Julien Devilleger :  

effets secondaires du vaccin anti covid 

 

Le Dr Julien Devilleger est cardiologue, suspendu par l’Ordre des 

médecins, pour avoir refusé de se faire injecter le produit anti  

covid. 

 

Extrait : « Sur les infarctus survenus 1 semaine après la vaccination, je sais qu’il y a eu des gens 

jeunes, plusieurs cas de myocardites, des embolies pulmonaires… La Consigne avait été donnée de 

ne pas faire de déclaration pharmacovigilance quand il y avait des problèmes suite au vaccin » 

 

https://planetes360.fr/video-a-voir-en-urgence-declaration-hallucinante-du-cardiologue-de-

villeger-julien-sur-les-effets-secondaires-du-vaccin-anti-covid/ 

 

 

 

 

« Devant le sénateur Ron Johnson, des 

Hauts Gradés de la US ARMY démontrent le 

scandale des vaccins »  

 

« Crime contre l’humanité » 
 

https://rumble.com/vtihfw-3-hauts-grads-de-la-us-army-dvoilent-le-scandale-des-vaccins-

crime-contre-l.html 

 

 

 

« Un énorme scandale en préparation  

pour Pfizer » 
 

Le groupe Vanguard représente 7000 milliards de fonds. 

L’enquête roumaine menée par Adrian Onciu, un journaliste 

d’investigation, sur Ursula Von Der Leyen et son mari Heikoi, 

le couple qui dirige l’Europe, montre un couple âpre au gain enfoncé dans la corruption, les mains 

liées par Pfizer et l’énorme fond financier Vanguard. Ce couple s’est engagé à acheter à Pfizer 

pour 36 milliards de dollars de vaccins. 

 

Le Professeur Delfraissy dit qu’en fait ce n’est pas vraiment un vaccin mais un médicament. Ces 

36 milliards représentent « 1,8 milliard de doses de vaccin Pfizer, négociées par le chef de la 

Commission européenne avec le patron de l’entreprise pharmaceutique, Albert Bourla et ceci de 

manière totalement opaque. 

SOURCE : Nouvelles de France – 02 février 2022 

https://www.ndf.fr/nos-breves/30-01-2022/pfizer-un-enorme-scandale-se-prepare/ 

https://planetes360.fr/video-a-voir-en-urgence-declaration-hallucinante-du-cardiologue-devilleger-julien-sur-les-effets-secondaires-du-vaccin-anti-covid/
https://planetes360.fr/video-a-voir-en-urgence-declaration-hallucinante-du-cardiologue-devilleger-julien-sur-les-effets-secondaires-du-vaccin-anti-covid/
https://rumble.com/vtihfw-3-hauts-grads-de-la-us-army-dvoilent-le-scandale-des-vaccins-crime-contre-l.html
https://rumble.com/vtihfw-3-hauts-grads-de-la-us-army-dvoilent-le-scandale-des-vaccins-crime-contre-l.html
https://www.ndf.fr/nos-breves/30-01-2022/pfizer-un-enorme-scandale-se-prepare/
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 « MC KINSEY, BIG PHARMA le coup d'Etat 

sanitaire ? » 

 
Charles-Maxence LAYET est interviewé par Nicolas 

Stoquer, sur la vaccination obligatoire, organisée par des 

partenariats internationaux, qui mettent en place des 

programmes et des plans communs.  

 

Il révèle les nombreux contrats passés avec l’état français et la société de Mac Kinsey, cabinet 

international de conseil en stratégie, qui a bénéficié de plusieurs millions d’euros, ces accords étant 

signés sans appel d’offre.  

Il explique que Moderna a été créé en 2010, n’a jamais commercialisé de produit, et que son 

« vaccin Arn M » est son premier commercialisé. 

 

SOURCE : Gérard Info Live – 05 février 2022 

Durée : 1h36 min 

https://www.youtube.com/watch?v=mh9SV0c_KUA&ab_channel=G%C3%A9rardInfos 

 

 

 

Laurent Toubiana invité sur CNews :  

« On savait tout depuis 2010 ! » 
  

Invité par Ivan Rioufol, journaliste du Figaro, le Dr 

Laurent Toubiana explique sur CNews que cette 

injection contre le virus du Covid ne sert à rien, que 

cette épidémie est bénigne au vu des chiffres des 

autres épidémies qui ont déjà eu lieu.  

SOURCE : Le sang français, extrait tiré de l'émission « On met les points sur les I », sur CNews 

30 janvier 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=xqttkRnjvKA (VIDEO SUPPRIMEE DEPUIS) 

Non censurée : https://odysee.com/@Non,pas,%C3%A7a:e/Laurent-Toubiana-sur-CNews-

-%C2%ABOn-savait-tout-depuis-2010!%C2%BB:5 

 
 

 

Dans l'émission « La Matinale » de Radio Courtoisie du 16 

février 2022, le Professeur Christian Perronne est invité et 

dénonce la gestion de la « Fondation Melinda et Bill Gates », 

et celle de l'OMS, sur la pandémie actuelle du Covid.  

 
 

Ce lien vous invite vers une version vidéo de cette interview, où il présente la préface qu’il a écrite 

pour le nouveau livre de Robert Francis Kennedy Jr, et apporte ses explications sur les mensonges 

financiers et les manœuvres mises en place pour crime contre l’humanité.  
 

https://nouveau-monde.ca/comment-big-pharma-et-bill-gates-luttent-contre-la-democratie-et-

la-sante-publique/  

https://www.youtube.com/watch?v=mh9SV0c_KUA&ab_channel=G%C3%A9rardInfos
https://www.youtube.com/watch?v=xqttkRnjvKA
https://odysee.com/@Non,pas,%C3%A7a:e/Laurent-Toubiana-sur-CNews--%C2%ABOn-savait-tout-depuis-2010!%C2%BB:5
https://odysee.com/@Non,pas,%C3%A7a:e/Laurent-Toubiana-sur-CNews--%C2%ABOn-savait-tout-depuis-2010!%C2%BB:5
https://nouveau-monde.ca/comment-big-pharma-et-bill-gates-luttent-contre-la-democratie-et-la-sante-publique/
https://nouveau-monde.ca/comment-big-pharma-et-bill-gates-luttent-contre-la-democratie-et-la-sante-publique/
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Dr Alice Desbiolles :  

 « Il faudrait enfin une balance 

bénéfice/risque pour la santé publique ! » 
 

André Bercoff reçoit le Docteur Alice Desbiolles, médecin 

en santé publique et épidémiologiste. 

 

Elle explique que les hôpitaux ne sont pas saturés par les patients non vaccinés, que la saturation 

vient des manques de moyens des services hospitaliers, de la comorbidité des personnes âgés, que 

des blocs opératoires sont fermés par manque de personnel (suite à des démissions ou 

suspensions), et que cela ne vient donc pas des patients Covid.  

SOURCE : Sud Radio – 08 février 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=wujkLnn-e-0&ab_channel=SudRadio 

 

 

 

 

Analyse complète des données de 

pharmacovigilance américaine : 
 

Le Dr Eric Loridan reçoit Christine Cotton 

 

 

 

Christine Cotton, biostatisticienne indépendante et sans lien avec l’industrie pharmaceutique, a 

fait une analyse complète des données de pharmacovigilance américaine. Cette seule base de 

données est disponible en téléchargement.  

Depuis les trois derniers mois, cela représente pour Christine Cotton plus de 400 000 lignes de 

données analysées, par des centaines d’heures de travail bénévole. 

SOURCE : La vie autrement - 16 février 2022 

https://vk.com/video430568862_456239985 

 

 

 

« Hospitalisations, mortalité, retour sur 2 ans de mensonges » 
 

 

Pierre LECOT, créateur de la chaîne Décoder l’éco, fait des 

statistiques démographiques.  

 

Dans cette interview, il partage ses statistiques sur les 

données officielles.  

Son analyse démontre par ces chiffres que les non vaccinés ne sont pas à l’origine de la saturation 

des hôpitaux.  

SOURCE : Décoder l’éco – 01 février 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=VMFYa2c366o&ab_channel=D%C3%A9coderl%27%C3%A9co 

https://www.youtube.com/watch?v=wujkLnn-e-0&ab_channel=SudRadio
https://vk.com/video430568862_456239985
https://www.youtube.com/watch?v=VMFYa2c366o&ab_channel=D%C3%A9coderl%27%C3%A9co
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Les enfants vaccinés ont 52 fois plus de risques  

de mourir que les enfants non vaccinés 
 

L’Office for National Statistics (ONS) a publié le 20 décembre 2021 un 

ensemble de données contenant des détails sur les « décès par statut 

vaccinal en Angleterre » entre le 1er janvier et le 31 octobre 21.  

Cette revue des chiffres met en lumière une réalité bien différente du 

discours politico-médiatique officiel. 

 

 

 

SOURCE : Par « France Média Numérique » de Mohamed Tahiri et publié par Dr Nicole Delépine 

dans « Nouveau Monde » – Publié– 07 février 2022 

https://nouveau-monde.ca/les-enfants-ont-52-fois-plus-de-risques-de-mourir-apres-avoir-

ete-vaccines-que-les-enfants-non-vaccines/ 

 

 

 

 

Canada : les données officielles du gouvernement indiquent que les  

personnes entièrement vaccinées auront d’ici quelques semaines  

le syndrome d'immunodéficience acquise 
 

« Le Canada connaît une pandémie de personnes entièrement vaccinées, avec un groupe démo-

graphique enregistrant un nombre de 492 893 cas entre le 5 décembre et le 15 janvier 2022, contre 

seulement 61 971 cas parmi la population non vaccinée. » 
 

SOURCE : Résistance – 06 février 2022 

https://resistance-mondiale.com/les-donnees-officielles-du-gouvernement-du-canada-indi-

quent-que-les-personnes-entierement-vaccinees-ne-sont-qua-quelques-semaines-du-syn-

drome-dimmunodeficience-acquise 

 
 

 

Passe vaccinal : une ancienne avocate conteste  

l’obligation de la troisième dose devant le Conseil d’Etat. 
 

Une ancienne avocate qui s’est reconvertie dans la médecine, réclame devant le Conseil d’Etat, la 

suspension des dispositions du décret du 13 janvier imposant la 3e dose, suite aux importants effets 

secondaires dont des personnes sont victimes, à la suite de l’injection de la deuxième dose de 

vaccin. 

SOURCE : Lextenso – dossier Actu Juridique – Par Olivia Dufour journaliste - 07 février 2022 
 

https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/passe-vaccinal-une-ancienne-avocate-

conteste-la-3e-dose-de-rappel-devant-le-conseil-detat/ 
 

 

https://nouveau-monde.ca/les-enfants-ont-52-fois-plus-de-risques-de-mourir-apres-avoir-ete-vaccines-que-les-enfants-non-vaccines/
https://nouveau-monde.ca/les-enfants-ont-52-fois-plus-de-risques-de-mourir-apres-avoir-ete-vaccines-que-les-enfants-non-vaccines/
https://resistance-mondiale.com/les-donnees-officielles-du-gouvernement-du-canada-indiquent-que-les-personnes-entierement-vaccinees-ne-sont-qua-quelques-semaines-du-syndrome-dimmunodeficience-acquise
https://resistance-mondiale.com/les-donnees-officielles-du-gouvernement-du-canada-indiquent-que-les-personnes-entierement-vaccinees-ne-sont-qua-quelques-semaines-du-syndrome-dimmunodeficience-acquise
https://resistance-mondiale.com/les-donnees-officielles-du-gouvernement-du-canada-indiquent-que-les-personnes-entierement-vaccinees-ne-sont-qua-quelques-semaines-du-syndrome-dimmunodeficience-acquise
https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/passe-vaccinal-une-ancienne-avocate-conteste-la-3e-dose-de-rappel-devant-le-conseil-detat/
https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/passe-vaccinal-une-ancienne-avocate-conteste-la-3e-dose-de-rappel-devant-le-conseil-detat/
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« Le passe vaccinal doit-il sauter ? «  

Invité : Pr Mickael Peyromaure  
 

Des médecins se déclarent pour la suppression du passe 

vaccinal de suite, car pour eux il n’a aucune utilité. 

 

SOURCE : Cnews – 15 février 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=25USQCdWewE 

 

 André Bercoff de Sud Radio partage son 

incompréhension sur l’arrêt des commandes 

de vaccins Pfizer durant la période des 

élections. 
 

 

 

SOURCE :  Sud Radio - 25 février 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=OC_1OP42F3I&feature=youtu.be&ab_channel=NosLi-

bert%C3%A9s 

 

 

 
 

Dessin de René Bickel, avec son aimable autorisation de publication 

  

https://www.youtube.com/watch?v=25USQCdWewE
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LIBRAIRIE 
 

 

 

 

Le livre en français de Robert Kennedy Jr. 

 
Sortie prévue début mars 2022.  

 

 

L’avocat Robert Francis Kennedy Jr, apporte dans ce livre toutes les pièces 

à convictions contre les actions frauduleuses et dangereuses du Dr Anthony 

Fauci, des manœuvres financières de Bill Gates et de sa fondation « Bill et 

Melinda Gates », et des travers de l’OMS. 

La préface a été écrite par le Pr Christian PERRONNE 

Voir le lien pour l’interview correspondante : 

https://nouveau-monde.ca/comment-big-pharma-et-bill-gates-luttent-contre-la-democra-

tie-et-la-sante-publique/ 

 

 

« T’as mal où ? » 
 

Dr Martine GARDENAL 
 

Livre abécédaire pour avoir des réponses homéopathiques aux maux 

du quotidien ! 

Que ce soir un mal aux dents, à la tête, au ventre, ou des problèmes 

de sommeil, de digestion, de circulation : Le Dr Martine Gardénal, 

médecin homéopathe d'expérience, vous propose des remèdes 

simples, efficaces et sans effets secondaires pour toute la famille. 

 

 

Un brin d’humour, quand le recyclage des masques commencera… 

  

https://nouveau-monde.ca/comment-big-pharma-et-bill-gates-luttent-contre-la-democratie-et-la-sante-publique/
https://nouveau-monde.ca/comment-big-pharma-et-bill-gates-luttent-contre-la-democratie-et-la-sante-publique/
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Notre site :  https://www.infovaccin.fr/ 

 

 

 

 

 Contact par voie électronique : infovaccin.fr/contact 

 

 

 Contact par courrier :  

 3 Impasse du Miracle - 74650 CHAVANOD – France 

 

 

Contact téléphonique et permanence physique au siège social à Chavanod 

(74) 

du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 :  04 50 10 12 09 

 

 

 

 Faire un don : 

Nos actions ont besoin de vous : 

 https://www.infovaccin.fr/faire_un_don.html 

 

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. 

 
 

Nos liens : 

 

Facebook :  http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv 

VK :  https://vk.com/club207882307 

Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber 

Chaîne Odysée :  https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f 

Twitter :    https://twitter.com/ALnpvl 

Telegram :  https://t.me/LigueLNPLV 
 

 
 

 

Choix divers de livres sur la vaccination : 

 

Liste des ouvrages :  https://www.infovaccin.fr/boutique 

  
 

 

 

 

https://www.infovaccin.fr/
file:///E:/a%20-%20LNPLV/a%20-%20LETTRE%20INFORMATION/lettre%20INFORMATION/2022-01/infovaccin.fr/contact
https://www.infovaccin.fr/faire_un_don.html
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/reduction-impot-dons/
http://www.facebook.com/infovaccin.lnplv
https://vk.com/club207882307
https://www.youtube.com/channel/UCLIbMavPS1i4iHQTTtpklQQ?view_as=subscriber
https://odysee.com/@Libert%C3%A9desVaccinations:f
https://twitter.com/ALnpvl
https://t.me/LigueLNPLV
https://www.infovaccin.fr/boutique
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Rappel de livres : 

 

Dr M. de Lorgeril : https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/ 

 

Michel Georget : 

• “ Vaccinations - Les vérités indésirables ”  

• “ L'apport des vaccinations à la santé publique ” 
 

 

 

 

Sites partenaires à consulter : 

 

 

Me Virginie De Araujo-Recchia : https://dar-avocats.com/ 

REVAV : http://www.revahb.fr/  

AIMSIB : https://www.aimsib.org/ 

ALIS : https://www.alis-france.com/ 

EFVV : https://www.efvv.eu/ 

Info Vaccins France : https://www.infovaccinsfrance.org/ 

Dr Marc Girard : http://www.rolandsimion.org/ 

Dr N. et G. Delépine : http://docteur.nicoledelepine.fr/ 

Robert Kennedy Jr : https://childrenshealthdefense.org/   

Bernard Guennebaud : http://questionvaccins.canalblog.com/ 

Dr Michel de Lorgeril :  https://michel.delorgeril.info/ 

France Soir :  http://www.francesoir.fr/ 

Penser autrement les vaccins : https://www.librechoixvaccinal.fr/  
 

 

 

Nous vous remercions d’avance si vous pouvez diffuser cette lettre à vos contacts, l’information 

est essentielle, ceci afin de conserver nos libertés et notre santé. 

              

Si l’on vous a fait suivre cette lettre d’information et qu’elle vous a plus,  

vous pouvez vous y abonner ici : 

 

https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe 

 

 

Les informations citées sont ouvertes à toutes les opinions et nous bannissons toute forme de 

censure.   

Ces articles sont mis pour information, sans parti pris politique, religieux, ou autres… 

Nous prenons soin de sélectionner et de vérifier autant que possible les éléments que nous 

présentons, sans pour autant pouvoir les garantir. 

Il appartient à chacun de chercher les faits et de décider en fonction de sa propre démarche de 

ce qu’il estime être la vérité. 

 
 

Vu les conditions actuelles des mesures liberticides, notre droit est d’informer, et chacun est 

libre de lire ou non ce qui lui convient.  

        

. 

https://michel.delorgeril.info/liste-de-la-collection-vaccins-et-societe/
https://dar-avocats.com/
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/
http://docteur.nicoledelepine.fr/
https://childrenshealthdefense.org/
http://questionvaccins.canalblog.com/
https://michel.delorgeril.info/
http://www.francesoir.fr/
https://www.librechoixvaccinal.fr/
https://www.infovaccin.fr/#DoSubscribe

