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Chère adhérente, Cher adhérent, Chère abonnée, Cher abonné, 

 

Le 25 juin prochain se tiendra l’assemblée générale de l’association, à Sévrier en Haute-Savoie (74), 

au musée de la Fonderie Paccard (anciennement Cloche Paccard). 

 

Nous comptons sur votre présence soit physiquement, soit en ligne (un lien zoom vous sera adressé 

sur demande à  lnplv.adm@orange.fr). 

 

Au cours de l’Assemblée Générale, qui se tiendra de 14h30 à 15h30, et réservée uniquement aux 

adhérents à jour de leur cotisation, le bureau présentera le compte rendu des activités de l’année 

écoulée. 

 

En cette période de profonde transformation de la société, la question de la vaccination obligatoire 

tient une place essentielle face à laquelle nous concentrons nos efforts pour alerter de l'imposture 

politico-sanitaire en cours. 

 

Cette année, la Ligue a entrepris de grands chantiers que nous vous présenterons, que nous vous 

inviterons à valider et à poursuivre, après présentation des rapports moral et financier. 

 

Un vote de renouvellement du bureau clôturera cette première partie.  

 

A 15h30, une réunion publique suivra, en compagnie de Me Philippe Autrive (1), avocat au Barreau 

de Paris, et de Jean-Loup Izambert (2), journaliste auteur de nombreux ouvrages traitant de la 

crise politico-sanitaire actuelle.  

(Lien zoom pour suivre la conférence : 
https://us02web.zoom.us/j/89792036189?pwd=bVREdDB3TzBJdDFRajdVUklWdnFhQT09 
 
ou sur zoom en utilisant le mot de passe suivant :  25062022. 
 

Durant celle-ci, nous exposerons comment cet « outil de santé » contestable et de plus en plus 

contesté est devenu non seulement un instrument de soumission à un avenir politique tyrannique, 

mais aussi le veau d'or d'une industrie pharmaceutique prédatrice, biocidaire et peut-être même 

suicidaire. 

 

Cette table ronde ouverte au public, se prolongera autour d'une tartiflette géante (réservation 

obligatoire auprès de lnplv.adm@orange.fr au plus tard le 22 juin) permettant ainsi aux personnes 

présentes de renforcer les liens qui nous unissent, de réfléchir à comment améliorer notre manière 

de combattre et d'échanger de nouvelles idées.  

mailto:lnplv.adm@orange.fr
https://us02web.zoom.us/j/89792036189?pwd=bVREdDB3TzBJdDFRajdVUklWdnFhQT09
mailto:lnplv.adm@orange.fr
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Si la guerre de propagande dans laquelle nous nous trouvons plongés actuellement semble, en 

arrière-plan, tourner en faveur de l’humanité, nous devons redoubler de vigilance et continuer à 

nous « armer » psychologiquement. 

 

En effet, et en dépit de la trêve actuelle, les deux dernières années que nous venons de subir 

semblent n'avoir été qu'une mise en bouche. Donc nous devons nous préparer à lutter 

intelligemment et efficacement – quitte à sortir de notre zone de confort – afin de nous libérer 

de ce joug inacceptable.  

 

C’est pour cela que j’encourage chacun d’entre vous à participer à ces échanges le 25 juin (et par 

la suite), à participer à notre financement, et à rejoindre nos équipes actives, même quelques 

heures par semaine font la différence.  

 

Plus que jamais, je me réjouis par avance de vous rencontrer le 25 juin prochain, de pouvoir revenir 

sur cette année haute en couleurs et riche en changements, et définir avec vous ce que nous allons 

pouvoir faire dans l’année qui vient. 

 

Hauts les cœurs. 

Solidairement vôtre, 

Jean-Pierre Eudier 

Président de la LNPLV  

(Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations)  

et de EFVV  

(European Forum for Vaccine Vigilance) 

 

(1) Me Philippe Autrive, avocat au Barreau de Paris, qui conduit depuis longtemps avec distinction des  

actions pour le compte de l’association présentera la stratégie adoptée pour la poursuite des actions  

judiciaires entreprises au cours de cette année. 

(2) Jean-Loup Izambert est l'auteur de nombreux ouvrages traitant de la crise politico-sanitaire actuelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Loup_Izambert 

 

Assemblée générale de la LNPLV 

 

25 juin 2022 

Salle du musée de la Fonderie Paccard  

(ou Cloche Paccard pour les GPS si non mise à jour) 

215, Route de Piron  

74320 SEVRIER 

Haute-Savoie  
 

Ci-dessous le lien pour télécharger la convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire 2022  

(exercice 2021) ou pour remplir le pouvoir si vous ne pouvez pas vous déplacer : 

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:debfe826-f6af-3542-b363-ac357caf3bd4 
 

Musée Paccard de Sévrier :  

https://musee-paccard.com/?_ga=2.161033917.1483861083.1649857380-802724547.1649857380 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Loup_Izambert
https://musee-paccard.com/?_ga=2.161033917.1483861083.1649857380-802724547.1649857380
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BonSens.org soutient activement en collaboration avec d’autres associations partenaires la  

création de ReCiProC, créé par des milliers de Français, professionnels de la santé  

(aides-soignant(e)s, infirmièr(e)s, pompiers, médecins etc.), avocats, juristes d’entreprise,  

enseignants, professionnels du monde éducatif et social et acteurs de la société civile, afin  

d’aider leurs adhérents et citoyens en général, à retrouver de l’intérêt pour la vie politique. 
 

A découvrir la Charte de l’Élu pour la protection du citoyen et le respect de la Constitution :  
 

https://bonsens.info/reciproc-soutenue-par-bonsens-org-et-par-plusieurs-associations-

citoyennes-lance-la-charte-de-lelu/ 

 

 
 

Enjeux sanitaires : le rôle de l’OMS et de l’UE 
 

 

 

Interventions de la LNPLV  

à Luxembourg : 

 

Discussions sur le rôle de l'OMS et de 

l'UE, crise sanitaire, enjeux et 

objectifs. 
 

 
 

 

 

SOURCE : EFVV – 07 juin 2022 

https://rumble.com/v17mycg-enjeux-sanitaires-le-rle-de-loms-et-de-lue.html 

 

 

 
 

SENAT : Audition du Dr Amine Umlil 
 

 

Audition du Dr Amine Umlil, pharmacien hospitalier, directeur 

du CTIIAP du centre hospitalier de Cholet, sur le béné-

fice/risque du vaccin Covid19, les essais cliniques toujours en 

cours… 

 

SOURCE : SENAT – 26 mai 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc3qJu8geZY 

 

  

https://bonsens.info/reciproc-soutenue-par-bonsens-org-et-par-plusieurs-associations-citoyennes-lance-la-charte-de-lelu/
https://bonsens.info/reciproc-soutenue-par-bonsens-org-et-par-plusieurs-associations-citoyennes-lance-la-charte-de-lelu/
https://rumble.com/v17mycg-enjeux-sanitaires-le-rle-de-loms-et-de-lue.html
https://www.youtube.com/watch?v=Oc3qJu8geZY
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Nouvelle pandémie ? La variole du singe 
 

 

La variole du singe 
 

 

Réaction du Pr Perronne et du Dr Astrid  

Stuckelberger  

 

Etrangement, une nouvelle maladie ferait son appa-

rition, simultanément dans plusieurs pays éloignés, 

et les personnes symptomatiques ont de grosses vésicules, de la fièvre, et donc se repèrent de 

loin…. 

 

SOURCE : La vérité vous rendra libres – 24mai 2022 

https://la-verite-vous-rendra-libres.org/reaction-du-pr-perronne-et-du-dr-astrid-stuckel-

berger-a-lannonce-de-la-variole-du-singe/ 

 

 

 
 

La vérité sur la variole 
 

 

Jérémie Mercier reçoit Urmie Ray, ancienne professeure de math à l'université de Reims, 

chercheuse à Cambridge, et auteure du livre « On Science : Concepts, Cultures, and Limits » 

(Routledge, 2021). 

Elle donne un résumé de la maladie de la variole, par laquelle la vaccination a commencé. 

Cette vidéo sur Youtube peut ne plus être présente, vous pourrez la retrouver en contournant 

la censure en suivant Jérémie Mercier ici : https://t.me/DeconfineTaSante 

Retrouvez Urmie Ray sur son site : https://urmieray.com/fr/ 

 

SOURCE : Jérémie Mercier en direct - 24 mai 2022 

https://fb.watch/doYdWI8MaS/ 

 

 

 

Jacques Bauer, pharmacien-clinicien : ses inquiétantes découvertes 

 

Jacques Bauer, pharmacien-clinicien Suisse, intervient dans l’émission « Ligne Droite » sur l'im-

pact des obligations sanitaires sur le corps. 

 

SOURCE : Radio Courtoisie « La Matinale «   

https://www.youtube.com/watch?v=N1PvaQwl73w 

 

 

 

https://la-verite-vous-rendra-libres.org/reaction-du-pr-perronne-et-du-dr-astrid-stuckelberger-a-lannonce-de-la-variole-du-singe/
https://la-verite-vous-rendra-libres.org/reaction-du-pr-perronne-et-du-dr-astrid-stuckelberger-a-lannonce-de-la-variole-du-singe/
https://t.me/DeconfineTaSante?fbclid=IwAR2V60plDIFwGnoZOdBoZ-f338RSUXDmlcgP-PUdNW0J58PZmvQWeSFM1OE
https://urmieray.com/fr/
https://fb.watch/doYdWI8MaS/
https://www.youtube.com/watch?v=N1PvaQwl73w
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Les enfants et la vaccination covid 
 
Image prise sur le site Nouveau Monde, du Dr Nicole Delépine 

 

 
 

Enfants en danger ! 
 

 

« Phrase terrifiante du chef de l’état en ce début juin 2022 : « Il faut vacciner tout ce qui peut 

être vacciné, parce qu’on évite les virus, on va continuer d’agir sur ce volet » 
 

SOURCE : Nouveau Monde – 07 juin 2022 – Dr Nicole Delépine 

https://nouveau-monde.ca/enfants-en-danger-stop-a-lindifference/ 

 

 
 

Pour les enfants, ce sera 3 doses et non 2 ! 
 

 

De Alain S. : 

« Pfizer vient de le recommander (mai 2022) : pour les enfants de moins de 5 ans, ce sera trois 

doses, d'office. Deux doses ne suffiront pas… 

Pour les médecins français, pour ces mêmes enfants de moins de 5 ans, dès avril 2021, c'était 

d'office, des doses pour adultes...le nombre de doses reste un mystère, même pour les services 

de pharmacovigilance qui ne se sont toujours pas intéressés à l'expérimentation réalisée en 2021 

sur ces tous jeunes cobayes de Véran, Fischer, Delfraissy et consorts. » 
 

SOURCE : TPF – The Press free – 22 mai 2022 

https://thepressfree.com/pfizer-dit-que-3-injections-covid-protegent-les-enfants-de-

moins-de-5-ans-4/ 
 

SOURCE : Today – 23 mai 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=OQu7Yk77AWg 
 

SOURCE : CNN Espagne – 25 mai 2022 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/25/padres-deben-saber-vacunas-covid-19-ninos-me-

nores-5-anos-trax/ 

 

 

Bientôt 3 injections contre la Covid pour les enfants à partir de 6 mois, 

avant même la fin des essais cliniques ? 
 

 

Le 23 mai, les laboratoires Pfizer et BioNTech publiaient le 23 mai dernier un communiqué de 

presse annonçant l’efficacité et l’innocuité de leur vaccin Comirnaty pour les enfants âgés de 6 

mois à 5 ans, et comme d’habitude, avant la fin des essais cliniques. 
  

SOURCE : NEXUS – 27 mai 2022 

https://www.nexus.fr/actualite/vaccin/bientot-injections-en-

fant/?fbclid=IwAR2V60plDIFwGnoZOdBoZ-f338RSUXDmlcgP-PUdNW0J58PZmvQWeSFM1OE 

 

 

https://nouveau-monde.ca/enfants-en-danger-stop-a-lindifference/
https://thepressfree.com/pfizer-dit-que-3-injections-covid-protegent-les-enfants-de-moins-de-5-ans-4/
https://thepressfree.com/pfizer-dit-que-3-injections-covid-protegent-les-enfants-de-moins-de-5-ans-4/
https://www.youtube.com/watch?v=OQu7Yk77AWg
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/25/padres-deben-saber-vacunas-covid-19-ninos-menores-5-anos-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/05/25/padres-deben-saber-vacunas-covid-19-ninos-menores-5-anos-trax/
https://www.nexus.fr/actualite/vaccin/bientot-injections-enfant/?fbclid=IwAR2V60plDIFwGnoZOdBoZ-f338RSUXDmlcgP-PUdNW0J58PZmvQWeSFM1OE
https://www.nexus.fr/actualite/vaccin/bientot-injections-enfant/?fbclid=IwAR2V60plDIFwGnoZOdBoZ-f338RSUXDmlcgP-PUdNW0J58PZmvQWeSFM1OE
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USA : Possible à partir du 21 juin, les premiers vaccins COVID-19  

pour les enfants de moins de 5 ans 
 

 

Si les régulateurs fédéraux autorisent les injections pour ce groupe d’âge, l’administration Biden 

a déclaré que les enfants de moins de 5 ans pourraient recevoir leurs premières doses de vacci-

nation contre le COVID-19 dès le 21 juin 2022. 
 

SOURCE : Post US – 06 juin 2022 

https://fr.postsus.com/entreprise/511823.html 
 

 
 

 

 

Cette maman a accouché chez elle,  

l’Etat lui retire les enfants 
 

 

Deux petites filles, 11 jours et 2 ans sont actuellement en pouponnière près de Rennes, placées 

sur ordre de la Justice. Le motif : « accouchement non assisté à domicile ». 

Noémie a choisi de mettre au monde Lou, son deuxième enfant, à son domicile et sans assistance 

médicale. Son choix a été pris en accord avec son compagnon, et le droit fondamental inscrit 

dans le code civil de 1804. 

 

Si vous souhaitez, vous pouvez les suivre et les soutenir sur  instagram 

@reunir_notre_famille ou leur page facebook. 
      

 

SOURCE : Riposte Laïque – 16 juin 2022 

https://ripostelaique.com/noemie-accouche-a-la-maison-on-lui-retire-ses-en-

fants.html?unapproved=1503331&moderation-

hash=4fed0e768a36b90a0353b8abc0a36a9a#comment-1503331 

 

 

 
 

Une infirmière, suspendue car non vaccinée contre Covid,  

gagne son procès contre l’hôpital public 
 

 

Le tribunal administratif de Dijon a prononcé l’annulation de suspension pour défaut de vacci-

nation covid, pour une infirmière exerçant au centre hospitalier de Joigny (Yonne). 

SOURCE : Voix du Jura – 15 juin 2022 

https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/dijon_21231/covid-19-une-infirmiere-suspendue-

pour-defaut-de-vaccination-gagne-son-proces-contre-l-hopital_51741446.html 
 

 

 

 

https://fr.postsus.com/entreprise/511823.html
https://click.information-sante.info/?qs=223fd416cce3ce6d848a3f4eb0d78310fcd600ef513054265e1e0ddedd5b98863f40fe75a372bc39633db27c1d28f8b88dff2c8f91cc4430c905189c9092fae5
https://click.information-sante.info/?qs=223fd416cce3ce6d848a3f4eb0d78310fcd600ef513054265e1e0ddedd5b98863f40fe75a372bc39633db27c1d28f8b88dff2c8f91cc4430c905189c9092fae5
https://click.information-sante.info/?qs=223fd416cce3ce6d697794e9016e202044c69b5f9ab5df55dc443d15d4c2d9a36e620bdb5371a74e837438adc1cce3f35b1d78ee91b64d3b827148064da17ac7
https://ripostelaique.com/noemie-accouche-a-la-maison-on-lui-retire-ses-enfants.html?unapproved=1503331&moderation-hash=4fed0e768a36b90a0353b8abc0a36a9a#comment-1503331
https://ripostelaique.com/noemie-accouche-a-la-maison-on-lui-retire-ses-enfants.html?unapproved=1503331&moderation-hash=4fed0e768a36b90a0353b8abc0a36a9a#comment-1503331
https://ripostelaique.com/noemie-accouche-a-la-maison-on-lui-retire-ses-enfants.html?unapproved=1503331&moderation-hash=4fed0e768a36b90a0353b8abc0a36a9a#comment-1503331
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/dijon_21231/covid-19-une-infirmiere-suspendue-pour-defaut-de-vaccination-gagne-son-proces-contre-l-hopital_51741446.html
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/dijon_21231/covid-19-une-infirmiere-suspendue-pour-defaut-de-vaccination-gagne-son-proces-contre-l-hopital_51741446.html
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Nouvelle alerte rouge par le Conseil Mondial de la Santé  

sur les vaccins anticovid 
 

 

Le rapport de pharmacovigilance du Conseil Mondial de la Santé sur la sécurité des injections 

anticovid donne un signal d’alerte fort, qui devrait faire stopper les injections. 
 

SOURCE : Nouveau Monde – Par Dr Nicole Delépine - 16 juin 2022  
 

https://nouveau-monde.ca/vaccins-anticovid-nouvelle-alerte-rouge-par-le-conseil-mon-

dial-de-la-sante/ 

 

 

 

 
 

Les vaccins et rappels : de moins en moins efficaces  

et de plus en plus nocifs 
 

 

Toutes les études convergent et affirment que les affections cardiovasculaires directement liées 

aux effets secondaires des vaccins à ARNm sont en haute progression. 

 

SOURCE : Info du jour – 16 mai 2022 

https://infodujour.fr/sciences/57831-covid-19-les-vaccins-et-rappels-de-moins-en-moins-

efficaces-et-de-plus-en-plus-nocifs 

 

 

 

 
 

Le ridicule ne tue pas mais le vax anticovid le fait  
 

 

Extrait :  

« La folie progresse : Plutôt que d’admettre que l’injection génique tue, ils inventent un 

« nouveau syndrome d’origine inconnue ». 

On en est à inventer un « nouveau syndrome : le syndrome de la mort soudaine de l’adulte ». 
 

SOURCE : Nouveau Monde – Par Dr Nicole Delépine 
 

https://nouveau-monde.ca/le-ridicule-ne-tue-pas-mais-le-vax-anticovid-le-fait-myocar-

dites-mort-subite/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nouveau-monde.ca/vaccins-anticovid-nouvelle-alerte-rouge-par-le-conseil-mondial-de-la-sante/
https://nouveau-monde.ca/vaccins-anticovid-nouvelle-alerte-rouge-par-le-conseil-mondial-de-la-sante/
https://infodujour.fr/sciences/57831-covid-19-les-vaccins-et-rappels-de-moins-en-moins-efficaces-et-de-plus-en-plus-nocifs
https://infodujour.fr/sciences/57831-covid-19-les-vaccins-et-rappels-de-moins-en-moins-efficaces-et-de-plus-en-plus-nocifs
https://nouveau-monde.ca/le-ridicule-ne-tue-pas-mais-le-vax-anticovid-le-fait-myocardites-mort-subite/
https://nouveau-monde.ca/le-ridicule-ne-tue-pas-mais-le-vax-anticovid-le-fait-myocardites-mort-subite/
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Le passe sanitaire prolongé dans l'Union Européenne dès cet été ? 
 

 

André Bercoff reçoit Virginie JORON, députée européenne, sur le débat au Parlement afin de 

réactiver le passe sanitaire à partir de cet été. 

 

SOURCE : Sud Radio – 08 juin 2022 - Durée écoute : 10 mn 

 

https://youtu.be/O2bJep6_lts 

 

 

 

 

 
 

Déficit immunologique des vaccinés Covid19 
 

 

Des médias mainstream commencent à parler du déficit immunologique provoqué par la 

« vaccination » contre le covid 19… 

 

SOURCE : TF1 info – 15 juin 2022 

 

https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-un-deficit-immunologique-responsable-de-pres-d-

un-quart-des-formes-severes-chez-les-vaccines-2223222.html 
 

 

 
 

Identité ou fichage numérique : une notation pour les citoyens ? 
 

 

Intervention de Virginie Joron qui démontre les projets du Parlement sur la mise en place du 

Portefeuille numérique et de Christine Cotton, sur les intérêts des laboratoires. 

 

SOURCE : Virginie Joron – députée européenne  
 

https://www.youtube.com/watch?v=xZdEYu3D69g&feature=youtu.be 
 

 

Autorisation du vaccin COVID : erreurs ou complicités ? 
 

 

Entretien avec Virginie Joron, députée européenne, et Christine Cotton, biostatisticienne, qui 

donnent les explications sur l’erreur d’inoculer le vaccin Covid et les complicités des laboratoires. 

 

SOURCE : Site de Virginie Joron – juin 2022 

 

https://youtu.be/snXhb5p5uTY 

 

https://youtu.be/O2bJep6_lts
https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-un-deficit-immunologique-responsable-de-pres-d-un-quart-des-formes-severes-chez-les-vaccines-2223222.html
https://www.tf1info.fr/sante/covid-19-un-deficit-immunologique-responsable-de-pres-d-un-quart-des-formes-severes-chez-les-vaccines-2223222.html
https://www.youtube.com/watch?v=xZdEYu3D69g&feature=youtu.be
https://youtu.be/snXhb5p5uTY
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Faut-il attendre que les célébrités parlent de leurs effets secondaires 

suite à la vaccination Covid pour être entendus ? 

 
 

 

Céline DION : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révélations par Robert Kennedy Jr, sur l’état de santé de Céline Dion suite à son injection 

contre le covid19. Le magazine « Public » a publié que la chanteuse de 53 ans aurait une maladie 

nommée « neuropathie à petites fibres », qu’elle aurait attrapée il y a un an « peu après s’être 

fait vacciner contre le Covid19 sans que de lien soit fait ». 

 

https://ilestencoretemps.fr/celine-dion-sa-mysterieuse-maladie-liee-au-vaccin-contre-le-

covid-revelation-choc-de-bob-kennedy-jr/ 
 

 

 

« A la suite de sa seconde injection du vaccin contre le coronavirus, Céline DION serait paralysée 

et aurait annulé tous ses concerts ! ». 

Dans les médias, silence radio, cela pourrait déclencher la panique chez tous les vaccinés ! 

 

SOURCE : Mondialisation.ca – 12 juin 2022 

https://www.mondialisation.ca/les-destins-tragiques-de-stars-mondiales-comme-celine-

dion-et-justin-bieber-vont-ils-ouvrir-les-yeux-de-leurs-fans/5668895 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilestencoretemps.fr/celine-dion-sa-mysterieuse-maladie-liee-au-vaccin-contre-le-covid-revelation-choc-de-bob-kennedy-jr/
https://ilestencoretemps.fr/celine-dion-sa-mysterieuse-maladie-liee-au-vaccin-contre-le-covid-revelation-choc-de-bob-kennedy-jr/
https://www.mondialisation.ca/les-destins-tragiques-de-stars-mondiales-comme-celine-dion-et-justin-bieber-vont-ils-ouvrir-les-yeux-de-leurs-fans/5668895
https://www.mondialisation.ca/les-destins-tragiques-de-stars-mondiales-comme-celine-dion-et-justin-bieber-vont-ils-ouvrir-les-yeux-de-leurs-fans/5668895
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Justin BIEBER (chanteur) 

 

 

 

Atteint du syndrome de Ramsay Hunt (maladie infectieuse caractérisée par un zona auriculaire 

associé à une paralysie périphérique du nerf facial). Cette maladie touche généralement des 

personnes âgées ou immunodéprimées. L’injection anti-covid peut provoquer un déficit 

immunologique. 
 
 

SOURCE : France Soir – 15 juin 2022 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/justin-bieber-syndrome-de-ramsay-hunt-effets-

secondaires-vaccin-covid 

 

Revirement de situation pour ce chanteur, qui à l’époque, a fait interdire les non vaccinés à ses 

concerts… 

 

 

 

 
 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/justin-bieber-syndrome-de-ramsay-hunt-effets-secondaires-vaccin-covid
https://www.francesoir.fr/societe-sante/justin-bieber-syndrome-de-ramsay-hunt-effets-secondaires-vaccin-covid
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L’Union européenne lance une nouvelle enquête sur les troubles 

menstruels déclenchés après injection du « vaccin » anticovid 
 

 

24 mai 2022, les parlementaires de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 

technologiques (OPECST) ont repris leurs travaux d’enquête sur la question des troubles du cycle 

menstruel, un des effets secondaires de la vaccination contre le SARS-CoV-2.  
 

Après avoir abandonné le dossier, l’Union européenne va de nouveau se saisir de la question. 
 

SOURCE : L’indépendant – 07 juin 2022 

https ://www.lindependant.fr/2022/06/07/vaccins-anti-covid-face-aux-signalements-de-

saignement-anormaux-lunion-europeenne-lance-une-nouvelle-enquete-sur-les-troubles-

menstruels-10343974.php 

     

 
 

75ème Assemblée Mondiale de la Santé : message du Président 
 

 

Le Président a abordé l’importance de préserver la solidarité internationale sur l’ensemble des 

autres crises et notamment pour continuer une lutte efficace contre le COVID-19, et ce alors 

que la France aura mis à disposition de ses partenaires 120 millions de doses de vaccin d’ici fin 

juin 2022. 

SOURCE : ELYSEE  

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/05/22/message-du-president-a-loccasion-

de-la-75eme-assemblee-mondiale-de-la-sante 

 
 

Le coup de grâce porté à la Ve République ?  

le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 
 

 

Ce décret sur la Cour de cassation qui menace la séparation des pouvoirs. 
 

SOURCE : Polémia – par Alexandre Marraud des Grottes, avocat stagiaire 

https://www.polemia.com/le-coup-de-grace-porte-a-la-ve-republique-le-decret-n-2016-

1675-du-5-decembre-2016/ 

 

 

 

https://www.lindependant.fr/2022/06/07/vaccins-anti-covid-face-aux-signalements-de-saignement-anormaux-lunion-europeenne-lance-une-nouvelle-enquete-sur-les-troubles-menstruels-10343974.php
https://www.lindependant.fr/2022/06/07/vaccins-anti-covid-face-aux-signalements-de-saignement-anormaux-lunion-europeenne-lance-une-nouvelle-enquete-sur-les-troubles-menstruels-10343974.php
https://www.lindependant.fr/2022/06/07/vaccins-anti-covid-face-aux-signalements-de-saignement-anormaux-lunion-europeenne-lance-une-nouvelle-enquete-sur-les-troubles-menstruels-10343974.php
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/05/22/message-du-president-a-loccasion-de-la-75eme-assemblee-mondiale-de-la-sante
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/05/22/message-du-president-a-loccasion-de-la-75eme-assemblee-mondiale-de-la-sante
https://www.polemia.com/le-coup-de-grace-porte-a-la-ve-republique-le-decret-n-2016-1675-du-5-decembre-2016/
https://www.polemia.com/le-coup-de-grace-porte-a-la-ve-republique-le-decret-n-2016-1675-du-5-decembre-2016/
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Fable de Jean de La Fontaine revisitée : 

 
La Fourmi, s'étant faite vacciner, 

Se trouva fort dépourvue 

Quand le Variant fut venu. 

Les vaccins ne protégeaient 

Point plus qu'un stock de PQ, 

Point plus qu'un bout de tissu. 

Elle va pleurer grise mine 

Chez la Cigale sa voisine, 

l'accusant de l'avoir infectée 

n'étant, elle, pas vaccinée ! 

Mais la Cigale reste digne, 

face à cette verve assassine. 

Elle connait la PLANdémie honteuse, 

Elle répondit à cette emmerdeuse : 

« Que faisiez-vous sur les réseaux ? 

N'étiez-vous pas hier du côté des collabos ? 

Aviez-vous cherché d'autres pistes ? 

Non bien sûr ! vous n'êtes pas complotiste ! » 

-Nuit et jour à tout venant, 

J'ai écouté le gouvernement, 

Suivi la bien-pensance sans faille, 

Les vaccinés n'sont pas cobayes ! 

BIG PHARMA le jure, foi d'animal 

Nos vies sont leur intérêt principal ! 

« J'en suis fort aise... 

Eh bien, toussez maintenant ». 

 

- Jean De La Quarantaine (un admirateur anonyme) 

« Les fables de la foutaises »  
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ALERTE sur l’IDENTITÉ NUMÉRIQUE SGIN 

 

Ou la mise en place de l'identité numérique à la chinoise. 

 

Décret « surprise », pris par Jean Castex, deux jours après le second tour de l’élection prési-

dentielle, pour la mise en place d’une application mobile qui scannera les infos de votre nouvelle 

carte d’identité biométrique, afin de vous connecter à des services privés ou publics. 

 

C’est une application mobile européenne de surveillance. 

En France, cette application mobile sera ouverte sous le sigle SGIN = Service de Garantie de 

l’Identité Numérique. 

Vers une société de SURVEILLANCE où nos droits, nos libertés seront subordonnés à nos de-

voirs ?  

Nos droits et libertés pourraient devenir dépendants des données recueillies par cette application 

numérique…Ce qui est contraire à la constitution Française et aux droits de l’homme et du ci-

toyen. 

NE TÉLÉCHARGEZ SURTOUT PAS CETTE APPLICATION SGIN ! 

 

Pour le moment, cette application respecte notre choix de l’utiliser ou non, de fournir ou non 

nos données. 

 

Elle nous est présentée comme une facilité d’utilisation vraiment fun.  

Mais à terme, il est à craindre qu’elle devienne incontournable, voire obligatoire ! Petit à petit, 

elle regroupera notre identité numérique, notre portefeuille numérique, nos comptes en banque, 

notre CB, notre carte de sécurité sociale, nos données de santé avec le pass vaccinal, et il est 

prévu d’y ajouter une application pour surveiller nos consommations énergétiques (chauffage, 

déplacements, électricité…) ! 

 

Nos droits essentiels (tels que le remboursement maladie, le paiement en ligne…) pourraient 

nous être supprimés, si nos données numériques ne cochent pas toutes les bonnes cases ! 

Les gouvernements des états européens avancent bien pour mettre en place des applications qui 

leur permettront petit à petit de nous contrôler avec un système copié sur le Crédit Social Chi-

nois. 

Cela est déjà mis en application (pour le moment sur la base du volontariat et à titre expérimen-

tal) dans la ville de Bologne, en Italie, avec le Smart Citizen Wallet, pour une généralisation future 

à court ou moyen terme. 

Le seul moyen que nous ayons pour éviter cela : Le BOYCOTT MASSIF dès qu’elle sera mise en 

ligne (fin MAI 2022) ! 

 

Ne mettons pas le doigt dans cet engrenage, car sinon ils nous prendront la main, puis le bras ! 

Afin de contribuer à préserver les libertés et les droits fondamentaux de TOUS, je m’engage : 

            1) à NE PAS TÉLÉCHARGER L’APPLICATION SGIN 

            2) à PARTAGER cette ALERTE 
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Musique et films 
 

 

Freedom March – Marche de la Liberté 
 

« Un jour viendra et ce jour a déjà commencé. 

Les femmes et les hommes de bien, celles et ceux pour qui l'intérêt commun prime sur leur 

propre vie et envies, se rassemblent afin de créer ce monde dont tant rêvent. 

Et ce monde commence par une marche, La Marche de la Liberté - Freedom March 

Merci à Alf Emil Eik qui nous offre cet hymne magnifique. » 

SOURCE : MAAT TV  

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

 

SOURCE : Vidéo de Francis Lalanne - 15 juin 2022 

https://vk.com/video650040439_456240093 

 

 

 
 

Après « Libertés » voici le 2ème volet de la Trilogie de Ariakina et Magà Ettori   

Film « Les enfants de la liberté » 
 

Bandes annonce :   

Vimeo : https://vimeo.com/697550911 

Teasers :  Allocine : (SVP mettez un commentaire) :  https://www.allocine.fr/film/fiche-

film_gen_cfilm=303922.html 

Youtube :  https://youtu.be/CuBDg47_0Rw 

 

Magà et Ariakina Ettori ont mené l'enquête pour comprendre ce que révèle cette crise sanitaire. 

En partenariat avec le collectif Blouses Blanches, lanceur d'alerte. 

Merci de commenter sur « Allo ciné » pour encourager le film même si vous ne l'avez pas encore 

vu ! Plus il y aura de soutien de la population, plus il sera soutenu par les cinémas ! 

 

 

Le film « HOLD OUT » : la seconde partie d'HOLD ON 

https://odysee.com/@GiletteJaune:8/Hold-Out:ce 

 
 

Film : La face cachée des vaccins, de Raphaël BERLAND 

 

Sortie officielle : vendredi 11 février 2022. 

https://odysee.com/@MagazineNexus:b/EffetsSecondairesLaFace-

CacheeDesVaccins:d 

Le DVD est en cours de réalisation, nous vous informons dès que celui-ci sera disponible. 

https://www.youtube.com/watch?v=r_QuLnGAKQc
https://vk.com/video650040439_456240093
https://vimeo.com/697550911
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=303922.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=303922.html
https://youtu.be/CuBDg47_0Rw
https://odysee.com/@GiletteJaune:8/Hold-Out:ce
https://odysee.com/@MagazineNexus:b/EffetsSecondairesLaFaceCacheeDesVaccins:d
https://odysee.com/@MagazineNexus:b/EffetsSecondairesLaFaceCacheeDesVaccins:d
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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://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue 

 

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://infovaccin.fr/la-ligue/faire-un-don-a-la-ligue
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/ 

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

Drs 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 plu,  

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/
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

