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ÉDITO    Décidément les vaccins ne marchent pas ! 

Les études s’accumulent sur la planète (au moins occidentale, qui a beaucoup injecté) et 

montrent l’inefficacité et la dangerosité des vaccins. Qu’à cela ne tienne, les laboratoires 

misent sur de nouveaux traitements (en oubliant l’efficacité et le faible coût des anciens qui 

ont fait leurs preuves) et de nouveaux vaccins pour lutter contre les virus « réveillés » par le 

virus..tandis que le passe qui ne protège pas de la contamination qu’il était censé éviter 

poursuit son chemin en France et en Italie, quand (presque) toutes les restrictions sont levées 

ailleurs. Les enfants continuent de souffrir du port du masque et de la folle stratégie à l’école, 

on découvre les statistiques truquées, les modélisations hors sol, l’ingérence de Big Pharma 

et des agences anglo-saxonnes dans la gestion de la crise (et pas seulement), et la 

prévarication dans la bouche du directeur de la FDA. L’Inde chasse Pfizer et l’Ivermectine tient 

toujours le haut de l’affiche, et des médecins, enfin, reconnaissent les effets indésirables des 

vaccins et s’inquiètent..il était temps ! 
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Hommage au Pr Montagnier, par le Dr Gérard GUILLAUME 

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/gerard-guillaume 

« un combat pour le bien-être de l’humanité » 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/obseques-pr-montagnier 

Intimité familiale et haie d’honneur 

Milan remercie le Pr Montagnier 

https://www.facebook.com/olivier.guillemant/videos/4788022101266282 

et 

Version officielle minimaliste 

https://www-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.francetvinfo.fr/sante/le-

professeur-luc-montagnier-prix-nobel-de-medecine-en-2008-pour-ses-travaux-sur-la-

decouverte-du-vih-est-mort-a-89-ans_4954122.amp 
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Le passe vaccinal doit être levé maintenant, tribune de 20 sénateurs 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/le-passe-vaccinal-doit-etre-leve-maintenant-et-non-

pas-juste-avant-le-premier-tour-20220213 

« ce passe vaccinal n’a aucun sens » 

 

Le passe n’a plus aucune justification aujourd’hui, Pr Peyromaure 

https://www.youtube.com/watch?v=25USQCdWewE 
à 2min30. « Le passe s’est trompé de cible, il amène à la vaccination les gens qui en ont le moins 

besoin » 

 

10 millions de Français sans passe 

https://www.laselectiondujour.com/10-millions-de-francais-sans-passe-vaccinal-des-citoyens-de-

seconde-zone-n1512/ 

le passe se révèle contre-productif 

 

Jetez les muselières qui ne protègent personne ! 

https://nouveau-monde.ca/jetez-ces-masques-que-je-ne-saurais-voir-jetez-les-muselieres-

qui-ne-protegent-personne/ 

Aucune preuve scientifique, en dehors des personnes exposées 

et 

Les orthophonistes demandent de libérer les enfants des masques 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/nous-orthophonistes-appelons-le-gouvernement-a-

lever-entierement-l-obligation-du-masque-pour-les-enfants-20220214 

en raison des maux de tête et difficulté de concentration et d’attention 

 

Et virez-moi ces modélisateurs 

https://www.covid-factuel.fr/2022/02/15/covid-pass-vaccins-elle-nous-dit-tout-

complement/ 

Une réalité bien différente de la catastrophe annoncée 

Tout le monde peut se tromper, mais pas autant que l’OMS 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique86-erratum-oms 

Projections fantaisistes et sources différentes 

 

L’état du monde à partir de la crise Covid 

https://www.aimsib.org/2022/02/13/laurent-mucchielli-nous-decrit-letat-du-monde-a-

partir-de-la-crise-covid/ 

un brûlot, nécessaire pour comprendre tous les enjeux, passés, présents et futurs.. 

 

Confinements, un film rétrospectif sur les mesures internationales 

https://odysee.com/@cielvoile:4/plandemic:0a 

sous-titré en français, 1h49 

« le problème est de savoir QUI est le propriétaire de son propre corps ? » 
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On a truqué les statistiques 

https://odysee.com/@lesINDOMPTABLES:8/_15_Christian-Perronne_HD:7 

Congrès franco-Italien, Pr Perronne, minute 10 (et le reste !)  

Et l’ensemble des interventions 

https://odysee.com/@lesINDOMPTABLES:8 

35 découpages du congrès par noms d’intervenants 

 

Des efforts sans précédent sont nécessaires pour redresser les comptes publics 

https://francais.rt.com/economie/95851-cour-comptes-demande-effort-sans-precedent-

maitriser-depenses-publiques 

Si on avait soigné précocement les malades, on n’en serait pas là ! 

 

Harcèlement de masse et totalitarisme sanitaire, par Ariane BILHERAN 

https://www.youtube.com/watch?v=dd54YIw1amM 
Ariane Bilheran est normalienne (Ulm), psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie 

 

Union européenne : numérisé, tracé, bientôt pucé ? 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-passe-vaccinal-bientot-integre-au-passeport-

numerique-europeen 

tout, absolument tout, sera contrôlé.. 

 

Afrique, une vie post-pandémique 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/02/12/covid-19-lafrique-en-bonne-voie-pour-passer-

a-une-phase-endemique-selon-un-expert-de-loms/ 

L’Afrique, 4% des décès au niveau mondial..no comment ! 

 

CANADA Au fil du convoi, des libertés retrouvées 

https://nouveau-monde.ca/le-combat-pour-les-libertes-paye-au-11-fevrier-2022-quatre-

provinces-canadiennes-vont-etre-liberees-grace-aux-convois-de-la-liberte/ 

 

MAIS mise en place de mesures de répression sur les manifestants et leurs soutiens 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/convoi-de-la-liberte-canada-justin-trudeau-va-

geler-les-comptes-bancaires 

évacuation par la force depuis deux jours.. 

 

Evacuation d’Ottawa après 3 semaines d’occupation 

https://www.lindependant.fr/2022/02/20/canada-nettoyage-et-dernieres-evacuations-a-

ottawa-apres-des-semaines-de-manifestation-10123666.php 

 

Danemark, publication des désinformations au sujet du covid 

https://en.ssi.dk/covid-19/typical-misinformation-regarding-danish-covid-numbers 

on va pouvoir demander des comptes au gouvernement et médecins de plateaux ! 
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Italie, passe obligatoire pour les travailleurs de plus de 50 ans 

https://fr.euronews.com/2022/02/15/en-italie-pass-obligatoire-pour-les-travailleurs-de-

plus-de-50-ans 

pas de travail, pas de salaire et amende de 600 à 1500 € 

 

Pays-Bas, fin de toutes les restrictions au 25 février 

https://www.hln.be/buitenland/nederland-schrapt-coronapas-op-25-februari-enkel-bij-

grote-evenementen-indoor-moet-nog-getest-worden~a4f07d78/ 

 

USA, le directeur de la FDA avoue approuver les vaccins contre de l’argent 

https://presse.francereinfo.org/le-directeur-general-de-la-fda-christopher-cole-avoue-

approuver-les-vaccins-contre-de-largent/ 

 

USA, comment Big Pharma et Bill Gates luttent contre la démocratie et la santé publique 

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

et-la-sante-publique/ 
Livre de Robert Kennedy Jr, préfacé par le Pr Perronne, interview sur le contenu 

 

 

Et Bill Gates appelle les gouvernements à aller plus vite lors de la prochaine 

pandémie ! 
https://francais.rt.com/international/95948-vaccination-bill-gates-appelle-gouvernements-

a-aller-plus-vite-pour-procbaine-pandemie 

intervention inquiétante de ce prophète de malheur 

 

JUSTICE 

 

Ordonnance du Conseil d’Etat qui permet d’obtenir l’annulation des contraventions pour les 

manifestants piétons 

https://www.youtube.com/watch?v=UH847ORRMRA 

en date du 12 février 2022, voire pour ceux qui étaient dans des véhicules isolés sans macaron 

 

Classement sans suite d’une plainte pour décès post-vaccinal 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/mort-d-un-landais-de-39-ans-apres-un-

vaccin-pfizer-la-plainte-de-la-famille-classee-sans-suite-1644510292 

Rien ne prouve que toutes les analyses qui auraient dû être faites l’ont été dans l’autopsie.. 

 

Renier Fuellmich, extrait de la transcription écrite de son intervention 

https://nouveau-monde.ca/grand-jury-jour-1-extrait-de-la-transcription-ecrite-de-

lintervention-de-reiner-fuellmich-le-resume-parfait-de-la-plandemie/ 

dont le grand mensonge basé sur les tests PCR, l’état de panique organisée, l’interdiction de 

soigner précocement, et les effets secondaires des vaccins, pour certains, mortels.. 
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COVID 

 

Les non vaccinés sont minoritaires dans les formes graves 

https://pgibertie.com/2022/02/18/un-mois-apres-le-vote-du-pass-vaccinal/ 

Si les doses étaient efficaces l’hiver 2021/2022 serait moins meurtrier que 2020/2021, il n’en 

est rien 

 

TESTS 

 

Que faire des millions d’auto-tests invendus ? 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/la-grande-distribution-ne-sait-que-faire-de-ses-

millions-d-autotests-invendus-20220218 

Dans les poubelles de l’Histoire, comme toute cette histoire de Covid ?? 

 

TRAITEMENTS 

 

Le prix Nobel Sathoshi Omura présente l’Ivermectine comme traitement du Covid 

https://lemediaen442.fr/le-prix-nobel-de-medecine-satoshi-omura-presente-livermectine-

comme-traitement-contre-le-covid/ 

Nombre de cas plus faible, mortalité diminuée, dans une méta-analyse/sous-titrage français 

 

Toujours pas de publication scientifique sur le Plaxcovid de Pfizer 

https://jeminformetv.com/2022/02/17/professeur-caumes-au-senat-a-propos-du-

medicament-plaxcovid-de-pfizer-il-ny-a-toujours-pas-de-publication-scientifique-ce-qui-est-

absolument-invraisemblable/ 

Même ce médecin de plateau est étonné par une AMM sans publication.. 

 

INJECTIONS 

 

Paypal bannit les opposants à la vaccination 

https://arnauddebrienne.wordpress.com/2022/02/05/paypal-bannit-desormais-toute-

personne-qui-soppose-aux-obligations-en-matiere-de-vaccination/ 

Après FB, Youtube, LinkedIn, Vimeo, encore un censeur pour contrer la vraie médecine 

 

Des représentants pharmaceutiques expliquent pourquoi ils ne se sont pas fait vacciner 

https://m.epochtimes.fr/des-representants-pharmaceutiques-licencies-expliquent-

pourquoi-ils-nont-pas-ete-vaccines-contre-le-covid-19-1948302.html 

ce qui leur a valu d’être licenciés.. 

 

Pfizer. Tous les moyens sont bons pour ne pas perdre d’argent 

Il suffit de reculer la date de péremption ! 

Comme le montre ce document australien, page suivante : 
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Pfizer abandonne discrètement son projet de vaccin en Inde 

https://www.anguillesousroche.com/actualite/pfizer-abandonne-discretement-la-demande-

dhomologation-dun-vaccin-apres-que-lorganisme-de-reglementation-ait-exige-un-essai-de-

securite/ 

de peur de perdre des milliards de valorisation boursière !! 

 

Il serait temps de procéder aux études préalables sur la protéine Spike et les vaccins 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-spike-arn-et-vaccins-et-si-lancait-les-

etudes-prealables 

négliger la bibliographie et les études de toxicité, ce n’est pas de la science 

Le Raoult du mardi 

https://www.youtube.com/watch?v=R-BQn5tIzJA 
minute 11 « Amalgamer les hésitants face au vaccin covid aux antivax systématiques présente un grand 

risque de renforcer ceux-ci » 

 

Nouvelles preuves de l’inefficacité des vaccins y compris contre les formes graves 

https://pgibertie.com/2022/02/13/lislande-nous-apporte-de-nouvelles-preuves-de-la-totale-

inefficacite-des-injections-y-compris-contre-les-formes-graves/ 

pour le voir il faut savoir ce que veut dire le terme « non vacciné », dévoilé dans l’article 

 

https://www.anguillesousroche.com/actualite/pfizer-abandonne-discretement-la-demande-dhomologation-dun-vaccin-apres-que-lorganisme-de-reglementation-ait-exige-un-essai-de-securite/
https://www.anguillesousroche.com/actualite/pfizer-abandonne-discretement-la-demande-dhomologation-dun-vaccin-apres-que-lorganisme-de-reglementation-ait-exige-un-essai-de-securite/
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Analyser la proportionnalité dans l’inefficacité des vaccins 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/inefficacite-des-vaccins-proportionnalite-

precaution-profit 

ou comment mettre les mathématiques à la portée du citoyen lambda 

 

La vaccination des enfants ne protège pas les autres 

https://nouveau-monde.ca/france-info-diffuse-une-publicite-mensongere-visant-les-

enfants/ 

 

EFFETS INDÉSIRABLES 

 

Overdose, le documentaire pédagogique sur les effets secondaires 

https://odysee.com/@RenardBute:3/Overdose:1 

ou comment tout savoir sur l’échappement immunitaire, neurodégénérescence et maladies 

auto-immunes, sans oublier les lymphocytes T.. 

 

Dr Robert Malone « les vaccins COVID peuvent endommager de façon permanente le cerveau, le 

cœur et le système immunitaire des enfants » 

https://nationalfile.com/dr-robert-malone-claims-covid-vaccines-can-permanently-damage-

childrens-brains-hearts-immune-systems/ 

Il est du devoir des parents de protéger leurs enfants 

 

Effets délétères beaucoup plus importants pour les vaccins anticovid en 12 mois que pour 

tous les autres vaccins en 21 ans 

https://docteur.nicoledelepine.fr/effets-deleteres-des-injections-anticovid-stop-le-point-au-

8-02-22/ 

Dans toutes les classes d’âges y compris les plus âgés 

 

Mieux vaut tard que jamais, certains médecins constatent des effets indésirables 

https://infodujour.fr/societe/55919-vaccins-les-effets-indesirables-commencent-a-

inquieter#content 

et le Sénat compte trois mois pour remettre son rapport après auditions.. 

 

Interdiction de déclarer à la pharmacovigilance des accidents cardiaques post-injection 

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

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

infarctus, myocardites, embolies pulmonaires, 7 jours après vaccination.. 

 

RESISTANCES 

 

Conseil scientifique indépendant du 17 février 2022 

https://crowdbunker.com/v/sTxf83wm 

avec Pierre Sonigo, « immunité et Covid », et Marie-Estelle Dupont « Enfance et Covid » 

 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/inefficacite-des-vaccins-proportionnalite-precaution-profit
https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/inefficacite-des-vaccins-proportionnalite-precaution-profit
https://nouveau-monde.ca/france-info-diffuse-une-publicite-mensongere-visant-les-enfants/
https://nouveau-monde.ca/france-info-diffuse-une-publicite-mensongere-visant-les-enfants/
https://odysee.com/@RenardBute:3/Overdose:1
https://nationalfile.com/dr-robert-malone-claims-covid-vaccines-can-permanently-damage-childrens-brains-hearts-immune-systems/
https://nationalfile.com/dr-robert-malone-claims-covid-vaccines-can-permanently-damage-childrens-brains-hearts-immune-systems/
https://docteur.nicoledelepine.fr/effets-deleteres-des-injections-anticovid-stop-le-point-au-8-02-22/
https://docteur.nicoledelepine.fr/effets-deleteres-des-injections-anticovid-stop-le-point-au-8-02-22/
https://infodujour.fr/societe/55919-vaccins-les-effets-indesirables-commencent-a-inquieter#content
https://infodujour.fr/societe/55919-vaccins-les-effets-indesirables-commencent-a-inquieter#content
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://crowdbunker.com/v/sTxf83wm


 

 

 

 
 

 

Les obsèques du Pr Luc MONTAGNIER auront lieu  le Mardi 22 Février 
2022 à 15H00 à la salle de la Coupole du Père Lachaise, 71, rue des 

Rondeaux 75020 Paris. 
 

Les proches pourront entrer dans la Coupole pour la cérémonie laïque, mais 
tous ceux qui veulent et peuvent venir honorer la mémoire du Pr Montagnier par 
leur présence sont les bienvenus afin de réaliser une haie d’honneur à la sortie 
du cortège. 
SI vous êtes soignants, vous pouvez venir en blouse ou pas, à votre 
convenance. Merci à ceux qui pourront être présents afin de montrer que les 
citoyens et en particulier les soignants ont plus de respect pour ce grand 
scientifique que nos gouvernants. 
 


