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ÉDITO     Tchao Professeur et bonne retraite ! 

Notre « gaulois réfractaire » prend sa retraite et souhaite bonne chance à son successeur, 

tandis que la menace des injections pèse maintenant sur les tout petits de six mois à deux ans, 

que le passeport sanitaire est toujours d’actualité en Europe et en partie en France, que la 

mortalité toutes causes augmente tandis que la natalité s’effondre dans les pays les plus 

vaccinés, et que la résistance à l’hégémonie se poursuit en particulier au travers de films et 

vidéos. 

 
POLITIQUE ET SOCIÉTÉ 

 

Alençon, les soignants de l’hôpital en grève 

https://actu.fr/normandie/alencon_61001/alencon-les-soignants-de-lhopital-en-greve-

devant-les-urgences_51903931.html 

Manque de moyens et problèmes d’organisation interne 

 

Derrière la vaccination, trafics d’influence et phénomènes de cour 

https://qg.media/blog/laurent-mucchielli/derriere-lideologie-de-la-vaccination-integrale-

trafics-dinfluence-et-phenomenes-de-cour-par-laurent-mucchielli/ 

« Trafic d’influence des industries pharmaceutiques en espèces sonnantes et trébuchantes, ou 

en discréditant les traitements précoces génériques pour mieux faire place aux très chers 

médicaments industriels brevetés, avec Prix et médailles pour les médecins de cour. Ces 

mécanismes font l’objet d’un déni en France et pour l’heure, c’est encore l’omerta qui règne » 

 

Neuromarketing gouvernemental, loto et vaccination un « jeu » qui se vaut ? 

https://www.francesoir.fr/opinions-editos/et-si-tout-ceci-n-etait-que-le-fruit-d-un-neuro-

marketing-gouvernemental 

« Pour le loto, 100% des gagnants « ont tenté leur chance », pour les vaccins 95% d’efficacité 

des vaccins.  Et malheureusement, 100% des personnes ayant des effets secondaires ont aussi 

tenté leur chance en se vaccinant. » 
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Algérie : la suppression du passeport sanitaire ? 

https://www.lelibrepenseur.org/lalgerie-envisage-de-supprimer-lobligation-du-passeport-

sanitaire/ 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire .. 

 

Autriche, fin de l’obligation vaccinale 

https://nouveau-monde.ca/lautriche-a-mis-fin-a-la-vaccination-obligatoire-il-faut-

desormais-vivre-avec-le-covid/ 

Un peu de bon sens..il faut vivre avec ce virus, comme avec quelques autres ! 

 

Chine, le PCC savait que le Covid était là lors des JO militaires de 2019 

https://geopolitique-profonde.com/2022/06/27/aux-jeux-olympiques-militaires-doctobre-

2019-a-wuhan-des-athletes-ont-attrape-le-covid-19/ 

et personne n’a tenté de savoir si les jeux de Wuhan étaient, en fait, le premier événement 

international de propagation de la pandémie. de nombreux athlètes internationaux ont remarqué 

que quelque chose n’allait pas dans la ville de Wuhan. Certains l’ont décrit plus tard comme une « ville 

fantôme, » on dirait aujourd’hui CONFINEE ! 

 

JUSTICE 

 

Nouvelle action en justice après un décès 

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6806950/aix-vaccination-anti-covid-nouvelle-

action-en-justice-apres-un-deces.html 

Eva, 30 ans, aurait, selon ses proches, succombé à une primo-vaccination anti-Covid Pfizer 

 

COVID 

 

Faut-il encore l’appeler « SARS-Cov2 » ? 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-95-faut-il-encore-l-appeler-sars-cov- 

"SARS" en anglais signifie « Severe Acute Respiratory Syndrome » et en français SDRA pour 

"Syndrome de détresse respiratoire aiguë". Cela n’a rien à voir avec les rhumes » 

 

Les vaccins prolongent la contagiosité 

https://www.covid-factuel.fr/2022/07/01/les-vaccins-anti-covid-prolongent-ils-la-

contagiosite/ 

Conclusion, « Au lieu d’être suspendus, les soignants non-vaccinés devraient être promus pour 

leur meilleure sécurité vis-à-vis des patients, et le message qu’il faudrait délivrer au public 

serait « Pour protéger les autres, ne vous faites pas vacciner contre le Covid-19 ! » 

 

TRAITEMENTS 

"Les autorités sélectionnent les études" sur l'ivermectine: Tess Lawrie 

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/tess-lawrie"Nous avons encore besoin de 

l'ivermectine"... y compris pour traiter certains effets secondaires des injections anti-covid 
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STOP au Pass 

https://nouveau-monde.ca/stop-aux-pass-chantages-inefficaces-sur-la-maladie-et-sources-

de-mefiance-contre-la-vaccination/ 

Inefficace, il est abandonné par Israël, la Grande-Bretagne, et une dizaine de pays européens, 

quand la France s’obstine à le maintenir dans les structures de soins et imposer la vaccination 

aux soignants. 

 

Les masques ne sont QUE NUISIBLES ! 

https://www.aimsib.org/2022/06/30/brulez-vos-masques-ils-ne-sont-que-nuisibles/ 

https://www.aimsib.org/wp-content/uploads/2022/06/eric-loridan-aimsib-25-juin-2022.pdf 

Conférence basée sur des études faites en bloc opératoire, ou lors de l’épidémie de H1N1, et 

lors du Covid. Conclusion, aucun intérêt ! MAIS, danger pour les soignants (baisse de la 

saturation en oxygène, maux de tête) et dans la population générale (atteintes 

dermatologiques, neurologiques, obstétriques, dentaires, élévation du taux de CO2 dans l’air 

inhalé..) 

Et 

https://www.covidhub.ch/plus-de-150-etudes-comparatives-et-articles-montrent-

linefficacite-et-les-effets-nefastes-du-masque/ 

 

 

INJECTIONS 

 

 
 

 

Bilan avantages-risques des injections 

https://nouveau-monde.ca/balance-avantages-risques-des-injections-anti-covid19-au-28-

juin-2022/ 

Les contaminations et la mortalité sont plus élevées dans les pays les plus vaccinés. 

 

L’injection du vaccin Pfizer chez les tout-petits, étude d’Hélène Banoun -CSI n°60, 23/06/22  

https://www.covid-factuel.fr/2022/06/24/vaccinons-nos-enfants/ 

et 

https://www.covid-factuel.fr/wp-content/uploads/2022/06/FDA-approuve-6mois.pdf 

Conclusion, ni sûr, ni efficace.. 
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EFFETS INDESIRABLES 

 

Vacciner les femmes enceintes est une folie absolue 

https://lemediaen442.fr/alexandra-henrion-caude-docteur-en-genetique-alerte-sur-le-

danger-de-la-4e-dose-pour-les-femmes-enceintes/ 

« Pfizer n’a pas testé son produit sur les femmes enceintes et n’a même pas fini les tests de 

phase 3 qui précèdent normalement la mise sur le marché./ Pfizer ne recommande pas la 

vaccination des femmes enceintes, au contraire de l’OMS, l’ANSM/ Les études sur des 

anomalies fœtales n’ont pas été faites et la FDA demande une étude à Pfizer pour 2025/ 

 Pfizer reconnaît ne pas connaître les effets sur les femmes enceintes » 

 

L’injection rendra-t ’elle les enfants stériles ? 

https://odysee.com/Linjection-Covid-pour-les-enfants-les-rendra-t-il-

st%C3%A9riles:a950283b5415c05f36bae77b35bfbf35c8ead5b9 

 

Effondrement des naissances dans les pays les plus vaccinés 

https://pgibertie.com/2022/07/03/un-brutal-effondrement-des-naissances-dans-les-pays-

les-plus-vacxx/ 

 

Augmentation de la mortalité toutes causes  

https://nouveau-monde.ca/en-angleterre-la-vaccination-anti-covid-est-suivie-dune-

augmentation-de-mortalite-toutes-causes-confondues-au-dela-de-6-mois-apres-

linjection/#identifier_9_38711 

« Cette tendance s’est aggravée progressivement depuis mai 2021 et reflète certainement, au 

moins en partie, les conséquences des complications vaccinales connues (myocardite, 

accidents vasculaires, thromboses…) et de la baisse d’immunité qui augmente le risque 

d’infections et de reprise évolutive de cancers » 

 

Personnalités et politiciens souffrant de graves effets indésirables, voire décédés 

https://odysee.com/Des-politiciens-subissent-des-effets-ind%C3%A9sirables-et-meurent-

18062022:2477f080e885cecd2420609aafdec33abdd6df71 

 

ITALIE - Plus de 15 médecins morts en deux mois, chiffre sans précédent 

https://www.eventiavversinews.it/corbelli-oltre-15-medici-morti-allimprovviso-negli-ultimi-

due-mesi-un-dato-senza-precedenti-in-italia/ 

Tous vaccinés et non malades, les plus jeunes avaient 33 et 37 ans.. 

 

RESISTANCES 

 

La dernière vidéo du Pr Raoult 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZHsy6yIWe0 

Tchao Professeur, et bonne retraite ! 
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La liberté de conscience au cœur de la résistance à la dictature sanitaire 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/06/22/pourquoi-la-liberte-de-conscience-est-au-

coeur-de-la-resistance-a-la-dictature-sanitaire/ 

« Cette conscience morale nous rappelle qu’il est de notre devoir de désobéir aux lois injustes, 

dès lors qu’elles combattent nos droits naturels inaliénables » 

L’objection de conscience vaccinale est une affaire essentielle pour l’affirmation de 

l’Humanité 

À peine innocenté des accusations de Médiapart, l'IHU de Raoult attaqué à nouveau 

https://www.francesoir.fr/politique-france/accusations-ihu-raoult 

Attaques sur une seule étude, et pour raisons administratives, l’acharnement se poursuit.. 

 

La fin de l’hégémonie ? Le Pr Raoult demande la réintégration des soignants suspendus 

https://www.youtube.com/watch?v=SpiC1DgxZ28 

 

Un nouveau film « La loi, la liberté » du réalisateur belge Bernard Crutzen 

https://www.youtube.com/watch?v=zgOEacD0SFY 

 

L’International Covid Summit -découpage 

https://crowdbunker.com/channel/FY2YHpTT 

 

Le mythe de la contamination épidémique, épisode 5 

https://www.youtube.com/watch?v=xq2h2onD7tk 

Avec Pierre Chaillot, de Décoder l’éco  
« Dans le premier épisode, nous avons vu qu'il n'y a eu aucune hécatombe nulle part en Europe, ni en 

2020, ni en 2021 ;. dans le deuxième , qu'il n'y a pas eu la saturation hospitalière annoncée ; dans le 

troisième épisode nous avons vu qu'il n'y a pas non plus eu un "déferlement" de malades. Il y a eu bien 

moins de malades comptabilisés que pendant les épisodes dit "grippaux" du passé. Nous vivons une 

épidémie de "cas" entretenue par les fameux "tests" qui n'ont pas de rapport avec la moindre maladie. 

Dans le quatrième épisode nous avons vu le moteur même de la fraude : l'utilisation de codes 

spécifiques par les hôpitaux de façon à produire les "bonnes" statistiques, et dans ce cinquième épisode 

nous découvrons le socle de l'idéologie sanitaire actuelle qui ne repose sur aucune expérience et est 

contredite par les statistiques : la contamination » 
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