
REVUE DE PRESSE DU 8 AVRIL 2022 

 
ÉDITO   Entre effets indésirables et petites victoires juridiques, sur fond de scandales 

 

Rien n’aura été épargné aux citoyens, ni la peur ni les menaces, ni l’infection galopante ni les 

injections dangereuses, ni le scandale des cabinets de conseil et de leurs préconisations hors 

de tout contexte scientifique, ni l’interdiction des traitements utiles et l’obsession pour une 

molécule dont les dangers sont connus depuis 50 ans, ni bientôt l’infertilité des femmes 

contraintes à l’hystérectomie ou des hommes impuissants, tandis que semaine après semaine, 

la résistance, en France et ailleurs, fait connaître la vérité sur les armes biologiques que sont 

le Covid et les vaccins, et que le Sénat entend les plaintes des associations et de leurs avocats.

   

 
POLITIQUE ET SOCIÉTÉ 

 

 
Répression du débat scientifique,récupération de la langue, préface de Jean-Dominique Michel 

 

Suspension arbitraire des soignants et pompiers, une avocate et une infirmière témoignent 

https://www.youtube.com/watch?v=7KgIcOLJb64 

La négation absolue, totale et incohérente du droit du travail français 

 

Conséquences sociétales de la stratégie anti-covid 

https://nouveau-monde.ca/les-consequences-societales-catastrophiques-de-la-politique-

anti-covid-du-gouvernement-macron/ 

un désastre, présent et à venir 
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https://nouveau-monde.ca/les-consequences-societales-catastrophiques-de-la-politique-anti-covid-du-gouvernement-macron/
https://nouveau-monde.ca/les-consequences-societales-catastrophiques-de-la-politique-anti-covid-du-gouvernement-macron/


 

La peur qui rend fou 

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/nous-enfreignons-un-tabou-et-nous-

venons-contredire-des-forces 
« J’ai vu d’éminents collègues se comporter comme des petits enfants...parce qu’ils étaient terrorisés » 

 

Une analyse de la crise du Covid, mais pas que.. 

https://www.francesoir.fr/videos-lentretien-essentiel/jean-dominique-michel 

« on se décale du réel en préservant son système de croyances à tout prix » 

 

Le plus grand hold-up du siècle, la toile Mc Kinsey 

https://qactus.fr/2022/04/03/france-scoop-le-plus-grand-hold-up-du-siecle-des-caisses-de-

letat-fomente-en-racket-global-sur-les-francais-voici-la-toile-daraignee-mckinsey-

decortique-point-par-point-sous-forme-de-tableau/ 

McKinsey, un coup d’état mondialiste ? 

ET 

Anticor a saisi la CADA, la réponse tarde.. 

https://www.anticor.org/2022/03/20/anticor-saisit-la-cada-dans-le-dossier-mckinsey/ 

Le « secret des affaires » a bon dos et se paie à prix d’or ! 

 

 

Canada, flambée d’hospitalisations et décès chez les double et triple vaccinés 

https://marie-claire-tellier.over-blog.com/2022/03/pendant-que-vous-etiez-distraits-par-la-

russie-et-l-ukraine-le-gouvernement-du-canada-a-publie-des-donnees-confirmant-que-les-

person 

9 décès sur 10 chez les vaccinés, cherchez l’erreur.. 

 

USA, le covid19 est-il une arme biologique ? La thèse du Dr Richard Fleming 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/responsabilite-penale-armes-biologiques-

richard-fleming 

Responsabilité pénale pour violation de la Constitution américaine.. 

 

Le monde du tennis stupéfait après le carnage de l’Open de Miami (15 abandons) 

https://au.sports.yahoo.com/tennis-2022-viewers-shocked-bizarre-miami-open-carnage-

004007552.html 

Après Nadal, çà continue ! 

 

JUSTICE 

 

Nouvelle victoire pour des soignants suspendus 

https://t.palace.legal/nl2/x9v9n/5ykp9.html 

un petit pas contre le tout vaccinal.. 
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Et pour un pharmacien 

https://www.bienpublic.com/faits-divers-justice/2022/04/07/les-sanctions-annulees-pour-

francisque-magnien-le-pharmacien-non-vaccine 

 

Plainte pour empoisonnement déposée par BonSens, l’AIMSIB et des particuliers 

https://www.francesoir.fr/politique-france/plainte-pour-crime-dempoisonnement-deposee-

au-tribunal-de-paris 

Quantité astronomique de protéine Spike dans les injections (équivalent de 6m3 de fluide nasal 

infecté pour Pfizer, 23m3 pour Moderna !!). Sans parler des impuretés et de la possible 

intégration génomique.. 

 

Plainte contre 3 cabinets de conseil pour corruption et recel de détournement de fonds 

publics et favoritisme 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/info-franceinfo-gestion-du-covid-

19-la-presidente-d-une-association-de-victimes-depose-plainte-contre-trois-cabinets-de-

conseil-pour-corruption-et-recel-de-favoritisme_5057539.html 

Julie Grasset n’en est pas à sa première plainte contre le gouvernement dans la crise Covid. 

 

 

COVID 

 

L’épidémie flambe en Bretagne et Normandie, régions les plus vaccinées 

https://www.ladepeche.fr/2022/04/01/infographies-covid-19-pourquoi-lepidemie-flambe-

en-bretagne-alors-que-la-region-est-la-plus-vaccinee-de-france-10207824.php 

Explications alambiquées qui ne tiennent pas, faute de reconnaître l’effet délétère des vaccins 

sur les contaminations 

 

TRAITEMENTS 

 

Le paracétamol, une obstination préjudiciable pour la santé 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/utilisation-paracetamol-erreur-prejudiciable-

pour-la-sante 

Toxicité pourtant connue depuis 50 ans aux niveaux hépatique et rénal..et dans la Covid, 

consommation du glutathion activant une voie inflammatoire parfois mortelle. Une utilisation 

hors AMM, sans études ni surveillance !! 

 

INJECTIONS 

 

Jamais vu un vaccin comme çà !! 

https://planetes360.fr/pr-didier-raoult-de-toute-mon-experience-je-nai-jamais-vu-un-

vaccin-comme-ca-on-est-en-train-de-faire-un-massacre-sur-la-confiance-il-va-y-avoir-un-

recul-general-de-la-vaccination/ 

et la confiance va diminuer sur tous les autres vaccins 
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ET 

https://www.entreprendre.fr/professeur-didier-raoult-nous-avons-la-preuve-que-le-vaccin-

ne-fonctionne-absolument-pas/ 

 

L’incroyable gaspillage des doses de vaccins dans le monde 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/covid-19-le-gaspillage-impressionnant-de-

doses-de-vaccins-dans-le-monde 

Au moins 240 millions de doses périmées et jetées (Pfizer pour 3 sur 4) 

 

Vaccination obligatoire, l’Allemagne dit non pour les plus de 60 ans 

https://www.leparisien.fr/societe/sante/vaccination-obligatoire-contre-le-covid-lallemagne-

dit-non-07-04-2022-DNJ4SF6KBRFGBFCCW5BYXJSDJU.php 

Mais rien ne dit que le Chancelier ne reviendra pas à la charge.. 

 

 

EFFETS INDESIRABLES 

 

Augmentation des contaminations et décès par les vaccins 

https://nouveau-monde.ca/les-vaccins-augmentent-ils-le-risque-de-contamination-et-de-

mort-par-covid19-confirmation-un-an-plus-tard/ 

Exemples en Israël, Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Afrique du Sud, et même en France 

malgré l’omerta sur les décès.. 

 

Heureusement les vaccinés décèdent de formes non graves.. 

https://pgibertie.com/2022/04/03/les-vaccx-nont-eu-aucun-impact-sur-les-vagues-de-

deces-covid-heureusement-ils-decedent-de-formes-non-graves/ 

C’est flagrant en Asie, sauf au Japon qui a soigné avec l’Ivermectine 

 

Pfizer et la FDA ont caché le phénomène de facilitation par les vaccins (ADE) 

https://www.infowars.com/posts/internal-documents-prove-pfizer-fda-knew-antibody-

dependent-enhancement-occurring-in-vaccinated/ 

3 fois plus de risque d’infections et de décès chez les vaccinés que les non-vaccinés 

 

L’épidémie flambe en Bretagne et Normandie, régions les plus vaccinées 

https://www.ladepeche.fr/2022/04/01/infographies-covid-19-pourquoi-lepidemie-flambe-

en-bretagne-alors-que-la-region-est-la-plus-vaccinee-de-france-10207824.php 

Explications alambiquées qui ne tiennent pas, la réalité est que les vaccins ne protègent pas, il 

ne suffit pas de prononcer le mantra pour que ça fonctionne ! 

 

Creutzfeldt-Jakob, l’épidémie dans l’épidémie 

https://resistance-mondiale.com/maladie-de-creutzfeldt-jakob-postvaccinale-une-epidemie-

dans-lepidemie 

Un faisceau d’indices en faveur d’un lien et le déni des autorités 
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Troubles menstruels à la suite des injections 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/vaccination-et-troubles-menstruels-julie-lanzarone-

france-3 

jusqu’à devoir procéder à l’ablation de l’utérus.. 

 

Acouphènes et pertes auditives soudaines 

https://www.lindependant.fr/2022/04/04/vaccins-anti-covid-acouphenes-perte-daudition-

soudaine-lorganisation-mondiale-de-la-sante-confirme-le-lien-et-lance-un-signal-aux-

laboratoires-10213855.php 

 

Syndrome de Parsonage-Turner 

https://www.midilibre.fr/2022/04/06/vaccin-anti-covid-decharges-electriques-sensations-

de-brulures-quest-ce-que-le-syndrome-de-parsonage-turner-10217326.php 

Inflammation brutale du plexus brachial, jusqu’à la perte de masse musculaire.. 

 

RESISTANCES 

 

Le CSI du 7 avril sur l’enquête sénatoriale OPECST 

https://crowdbunker.com/v/64ezEKns 
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