
REVUE DE PRESSE DU 13 MARS 2022 

 
ÉDITO   Le Covid, une arme biologique ? 

 

D’une guerre à l’autre il n’y a qu’un pas pour évoquer ce sujet brûlant, qui n’a rien d’une fake-

news, et s’alimente de révélations successives sur les malversations de Pfizer dans les 

documents délivrés par la FDA, ce qui n’empêche pas la France de prétendre injecter une 4è 

fois les personnes de plus de 80 ans, et d’entretenir la discrimination dans les écoles même 

après l’allègement du 14 mars. L’obligation vaccinale n’est toujours pas levée pour les 

soignants et le covid apparaît comme une maladie à médiation immunitaire de fibrose 

systémique d’évolution progressive et possiblement fatale. Petite lumière dans la nuit, la 

médaille d’or du bien public décernée au Professeur Perronne.   
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https://planetes360.fr/le-professeur-christian-perronne-recoit-le-diplome-de-la-medaille-

dor-de-la-ligue-universelle-du-bien-public-au-senat-ce-11-mars-2022-il-a-ete-un-opposant-

principal-a-la-politique-sanitaire-du-gou/ 

Un hommage mérité.. 

 

Le nouveau protocole à l’école 

https://www.francebleu.fr/infos/education/covid-19-les-eleves-non-masques-seront-

designes-cas-contacts-selon-le-nouveau-protocole-a-l-ecole-1646911723 

Discrimination quand tu nous tiens.. 
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Autriche, suspension de la loi sur la vaccination obligatoire 

https://www.leparisien.fr/societe/covid-lautriche-suspend-la-loi-sur-la-vaccination-

obligatoire-09-03-2022-FGMGK5IFVNARBK2MTN33WNIRSI.php 

Les contrôles devaient débuter mi-mars.. » Il y a actuellement beaucoup d’arguments pour dire que 

cette atteinte aux droits fondamentaux n’est pas justifiée »   

 

Chine, des millions de personnes confinées 

https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/chine-des-millions-de-personnes-confinees-face-

une-flambee-de-cas-record-en-deux-ans 
« La semaine dernière, un scientifique chinois de haut niveau a déclaré que le pays devrait chercher à 

vivre avec le virus, comme l'ont fait d'autres pays. » 

 

 

USA, Floride, le gouverneur Dos Santis déclare baisser le rideau sur le théâtre covidiste 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/ron-desantis-annoncer-baisse-le-rideau-sur-le-

theatre-covidiste 

Table ronde avec des experts du monde entier « décalage entre les données scientifiques et les 

décisions prises par les autorités sanitaires » 

« Les confinements ont été une erreur catastrophique qui ne doit jamais être reproduite » 

« Il n’existe aucune justification pour imposer la vaccination aux enfants. Point final » 

‘Nous n'avons en fait aucune preuve démontrant que les masques aient un quelconque effet 

bénéfique. »  

« Si vous avez l'immunité, vous n'avez pas besoin de vaccins, et cela met à bas tout argument 

en faveur d'une obligation ou d’un passe vaccinal » 

 

JUSTICE 

 

Médecin généraliste, elle ferme son cabinet pour harcèlement par le Conseil de l’Ordre 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/une-medecin-generaliste-

du-loiret-ferme-son-cabinet-s-estimant-harcelee-par-le-conseil-de-l-ordre-2490574.html-  

et les patients privés de leur médecin, le CRO n’y a pas pensé.. 

 

Réintégration d’une infirmière par le Conseil de prudhommes d’Alençon 

https://t.palace.legal/nl2/x9v9n/5ywy0.html 

un peu de baume au cœur.. 

 

Conseil d’Etat « l’obligation vaccinale vaut pour tout salarié travaillant dans un 

établissement de santé » 

https://www.legisocial.fr/actualites-sociales/5139-obligation-vaccinale-vaut-salarie-

travaillant-regulierement-locaux-etablissement-sante.html 

avec l’argument fallacieux de » moindre transmission du virus par les personnes vaccinées », 

alors que la vague Omicron a démontré l’inverse ! 
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La marine de guerre américaine privée d’un destroyer dont le commandant refuse le vaccin 

https://www.navytimes.com/news/your-navy/2022/03/08/destroyer-cant-deploy-because-

co-wont-get-covid-vaccine-navy-says/ 

Le mois dernier, le juge Steven D. Merryday a rendu une ordonnance interdisant à la marine et 

au corps des Marines de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre du commandant d'un 

navire de guerre de la marine et d'un lieutenant-colonel du corps des Marines, dont le nom n'a 

pas été révélé, pour avoir refusé le vaccin. 

 

COVID 

 

 
 

Et si l’apparition du Covid relevait du bio-terrorisme ? 

https://lilianeheldkhawam.com/2022/03/13/et-si-lemergence-du-covid-relevait-du-

bioterrorisme/ 

Un gain de fonction signé Moderna.. 

 

Le Covid19, une maladie à médiation immunitaire de fibrose systémique 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/covid-19-une-maladie-mediation-immunitaire-

de-fibrose-systemique 
Ceci est un avertissement urgent à tous les cliniciens et professionnels de la santé publique. On nous a 

menti et on nous a induits en erreur quant à la véritable nature du SRAS-CoV-2 et de la protéine Spike. 

Les anticorps induisent une fibrose systémique, qui peut être progressive et finalement fatale. 

Il est absolument impératif que le monde arrête tous les accélérateurs de protéines Spike. 

 

Allemagne, le Covid 19 est la cause des décès dans 86% des cas 

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-autopsies-realisees-en-allemagne-revelent-que-

le-covid-19-est-la-cause-directe-de-86-des-deces-de-patients-infectes 

Malheureusement l’étude ne parle pas de l’existence ou non de traitements précoces..S’il n’y 

en a pas eu cela expliquerait et relativiserait la rapidité d’évolution létale 

 

Après le Covid, la grippe 

https://www.midilibre.fr/2022/03/10/grippe-lepidemie-monte-en-fleche-en-france-voici-

les-cinq-regions-les-plus-touchees-10160643.php#xtor=[[mdl-midilibre] 
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dont des formes graves, normal, l’immunité a été malmenée par les injections et les mesures 

restrictives 

 

 
 

TRAITEMENTS 

 

Qui se cache derrière la modification des conclusions du rapport d’Andrew Hill ? 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/scandale-ivermectine-qui-derriere-andrew-hill 
un scandale aux proportions immenses qui justifie une enquête immédiate 

et 

Un des auteurs fantômes de ce rapport identifié par le journaliste Phil Harper 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/phil-harper 

Le procès se rapproche.. 

 

INJECTIONS 

 

 
 

Quatrième dose pour les plus de 80 ans 

https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/covid-castex-annonce-louverture-de-la-quatrieme-

dose-de-vaccin-aux-plus-de-80-ans 

Alors que l’immunologie (la vraie) réfute l’innocuité d’une telle initiative 

 

IL FAUT SAUVER LES ENFANTS DES INJECTIONS ! 

https://nouveau-monde.ca/il-faut-imperativement-sauver-les-enfants-de-linjection-inutile-

et-dangereuse-et-refuser-les-ukases-de-la-cpam/ 

Aux médecins de refuser les oukases de la CPAM, aux parents de refuser l’injection pour leurs 

enfants ! 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/scandale-ivermectine-qui-derriere-andrew-hill
https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/phil-harper
https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/covid-castex-annonce-louverture-de-la-quatrieme-dose-de-vaccin-aux-plus-de-80-ans
https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/covid-castex-annonce-louverture-de-la-quatrieme-dose-de-vaccin-aux-plus-de-80-ans
https://nouveau-monde.ca/il-faut-imperativement-sauver-les-enfants-de-linjection-inutile-et-dangereuse-et-refuser-les-ukases-de-la-cpam/
https://nouveau-monde.ca/il-faut-imperativement-sauver-les-enfants-de-linjection-inutile-et-dangereuse-et-refuser-les-ukases-de-la-cpam/


Canada : un nouveau vaccin à base de plantes 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/covid19-

industrie/medicaments-vaccins-traitements/vaccins/medicago.html 

Adjuvants : le squalène pourrait aggraver le massacre mondial des requins.. 

 

Novavax, le nouveau vaccin pour les sceptiques, loin d’être rassurant 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/novavax-un-vaccin-qui-se-veut-rassurant 

Toxicité de la protéine Spike et des adjuvants, élaboration à partir de la souche de Wuhan, pas 

de quoi pavoiser et rassurer les plus prudents.. 

 

Lettre ouverte sur la vaccination génique des femmes enceintes 

https://www.covidhub.ch/vaccination-genique-des-femmes-enceintes-lettre-ouverte-dun-

chercheur-a-la-revue-medicale-suisse/ 

« le grand public ne peut simplement pas se rendre compte du degré de dégradation de la 

science et de l’éthique médicale » 

 

EFFETS INDÉSIRABLES 

 

 
 

 

Les myocardites post-vaccinales sont différentes des myocardites typiques 

https://thepulse.one/2022/03/07/researchers-examine-autopsies-of-two-boys-who-died-

days-after-covid-vaccine/ 

Conclusion d’autopsies sur des adolescents sains vaccinés, non infectés par le Covid.. 

 

Bénéfice-risque défavorables pour les adolescents, trop de myocardites 

https://reinfocovid.fr/science/balance-benefice-risque-defavorable-pour-les-ados-et-jeunes-

adultes-trop-de-myocardites/ 

Et depuis Omicron, seulement des risques ! 

 

Selon Steve Kirch, les EI sont sous-déclarés d’un facteur 41 

https://www.francesoir.fr/videos-les-debriefings/steve-kirsch-sous-declaration-vaers 

Ce qui ferait 150 à 200 000 décès réels aux USA 
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Troubles des cycles menstruels post-injections 

https://www.francesoir.fr/videos-pause-interview/melodie-ou-est-mon-cycle 

Bienveillance et entraide sur le collectif « ouestmoncycle » qui brise le tabou 

 

 

RESISTANCES 

 

Le virus va nous sortir d’un horizon transhumaniste 

https://www.youtube.com/watch?v=q-MvCQq4aGc 

Philippe Guillemant , ingénieur, in « Une nôtre histoire » 

 

Mamans louves, toujours mobilisées pour défendre les enfants 

https://www.francesoir.fr/politique-france/mamans-louves-manifestation-9mars 

 

Les enfants sacrifiés du covid 

https://www.medias-presse.info/les-enfants-sacrifies-du-covid-nicole-et-gerard-

delepine/153904/ 

Le livre de deux médecins courageux 

 

Du jeudi 10 mars, le CSI n°46 

https://crowdbunker.com/v/2G6td5oU 
Patrick Meyer : L'impact des vaccins sur la surmortalité européenne en 2021 et Michel Cucchi : "Gestion 

de la grippe H1N1, l'industrie du médicament et la décision publique" 

 

2è sommet international Covid les 30 et 31 mars à Marseille, 1er et 2 avril à Massy 

https://reinfoliberte.fr/2eme-international-covid-summit/ 

 

https://www.francesoir.fr/videos-pause-interview/melodie-ou-est-mon-cycle
https://www.youtube.com/watch?v=q-MvCQq4aGc
https://www.francesoir.fr/politique-france/mamans-louves-manifestation-9mars
https://www.medias-presse.info/les-enfants-sacrifies-du-covid-nicole-et-gerard-delepine/153904/
https://www.medias-presse.info/les-enfants-sacrifies-du-covid-nicole-et-gerard-delepine/153904/
https://crowdbunker.com/v/2G6td5oU
https://reinfoliberte.fr/2eme-international-covid-summit/

