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Guerre de l’information: 
où sont les journalistes ?
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Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs, ils nous condamnent ou nous libèrent.

Ruth Bebermeyer

Guerre du Covid, guerre en Ukraine, la guerre, la guerre, la guerre ! Ces mots scandés 
à l’unisson qui terrifient les peuples et affaiblissent les esprits. Mais pourquoi ne parle-
t-on pas de la plus importante des guerres, celle qui rase tout sur son passage, celle 
qui anéantit à la fois les corps et les esprits, la plus dangereuse de toutes parce qu’on 
ne la voit pas: la guerre de l’information ?
On nous dit qu’il y a de la propagande en Russie, et c’est certainement vrai, mais chez 
nous que doit-on penser de nos médias subventionnés qui hurlent tous en chœur ce 
qu’on leur impose de dire sans jamais se révolter ?
Où sont les journalistes d’antan, ces journalistes d’investigation qui menaient de 
vraies enquêtes de terrain parfois au péril de leur vie, pas de ceux qui derrière un 
ordinateur ou sur un plateau de télévision se contentent d’écrire ou de dire ce qu’on 
leur dicte? Alors messieurs les journalistes que devra-t-on retenir de vous ? Votre médiocrité, votre peur, votre asservissement 
ou peut être un peu tout à la fois ? Mais si vous ne vous réveillez pas, si vous continuez à cautionner ces discours délétères, 
voire criminels, vous aurez à assumer vos actes, votre lâcheté et votre complaisance.
Un jour la vérité éclatera, elle a déjà commencé à se frayer un chemin, et quand les effets indésirables des vaccins qui explosent de 
partout, à peine contenus par votre propagande qui s’essouffle, quand les enfants que vous conduisez à la vaccination sans même 
savoir ce vers quoi vous les amenez, quand ces victimes vous jugeront pour non-assistance à personne en danger, pourrez-vous 
encore vous regarder dans la glace ? Parce qu’à ce moment-là il sera bien trop tard pour invoquer des excuses, il sera trop tard pour 
échapper au verdict !
Alors levez-vous, faites votre travail, divulguez la vérité ! Recouvrez l'honneur perdu de votre profession !
Aujourd’hui ce sont de simples citoyens comme nous ou quelques médias indépendants qui osent faire ce travail pour que les gens 
puissent sortir de ce discours unique; la liberté ne pourra se reconquérir qu’au prix d’une information étayée, débattue et fouillée.
Alors à vos plumes ! Equinoxe

Parce que l'information ne peut être unique mais nécessairement plurielle, 
enQuêtes scrute l'actualité pour apporter une réflexion différente.
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Petite enquête sur les promoteurs de notre politique de santé 
publique qui ne sont peut-être pas ceux auxquels on pense.
Vous avez souvent entendu l’argument suivant formulé par vos proches ou 
par vos relations amicales ou professionnelles « il n’y a pas que notre gou-
vernement qui a pris ces décisions de gestion de la crise sanitaire avec des 
confinements, des politiques de vaccination massive… c’est toute l’Europe, 
voire une grande partie du monde qui a agi ainsi.» Alors il est vrai qu’il y a 
encore quelques mois, on avait peu d’arguments à avancer face à de telles 
affirmations ! Mais depuis quelques temps, les scandales autour de la crise 
sanitaire s’enchaînent et un des derniers en date nous donne aujourd’hui 
une réponse un peu plus claire sur la politique quasi générale mise en place 
par les états pour répondre à la pandémie de Covid 19. 

Et l’organisation mondiale de la santé (OMS) n’est pas étrangère à ce 
phénomène.
Il faut savoir que cette dernière opère une véritable influence sur les politiques 
de santé publique appliquées au niveau mondial. 
Et si finalement les recommandations données par l’OMS n’étaient pas 
neutres ? Et si ces mêmes recommandations étaient en réalité dictées par des 
cabinets privés américains dont l’influence jusqu’à 
ces dernières semaines était encore inconnue du 
grand public ?
C’est ce que nous allons découvrir au travers de 
cet article destiné à mieux comprendre ce qui a 
précipité une grande partie du monde à appliquer 
des politiques sanitaires identiques et parfois plus 
que contestables.
Dans une interview donnée par Michèle Rivasi à 
André Bercoff sur Sud Radio le 12 avril, cette dépu-
té européenne appartenant au Groupe des Verts/
Alliance libre européenne nous livre son analyse.

Avant de commencer, petit focus sur l’OMS
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est 
l’institution spécialisée de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU) pour la santé publique 
créée en 1948.
Elle régit l’organisation de la santé sur le plan 
mondial et émet des recommandations à l’en-
semble des pays du monde, il est donc important 
de savoir qui lui donne des conseils, mais également qui la finance.
Depuis quelques années, la fondation Bill et Melinda Gates participe acti-
vement au financement de l’OMS, mais aussi de la GAVI (organisme créé 
en 2002 pour élargir la vaccination au monde entier, qui siège à Genève), 
deux institutions qui influencent fortement nos politiques de santé pu-
blique. Or, quand on sait que Bill Gates prône une vaccination de masse 
pour la planète, nous sommes loin de nous situer en terrain neutre.

Mais revenons-en aux cabinets conseils, pour quelles missions sont-ils 
mandatés auprès de l’OMS?
Ont-ils des compétences en matière de santé publique que n’auraient 
pas nos scientifiques internationaux de renom ou notre haute adminis-
tration ? 
Avant d’entrer dans le vif du sujet effectuons un petit retour sur la stratégie 
de ces sociétés pour se voir attribuer des missions car reconnaissons-le, leur 
technique est d’une redoutable d’efficacité.
Au départ, ces cabinets conseils proposent des missions gratuites dites « pro 
bono » (la locution latine pro bono publico signifiant pour le bien public), 
stratégie efficace au demeurant pour s’introduire dans un système et y per-
durer.
Elles offrent leurs prestations gratuitement, puis une fois dans la place les 
missions suivantes deviennent facturables. Oui, sauf que l’OMS théorique-
ment ne dispose pas de fonds dédiés à ce type de prestations !
C’est là que les choses deviennent particulièrement troublantes; comme 
l’OMS ne peut pas financer ces cabinets, c’est une structure privée qui va 
donner son appui financier; et ce généreux donateur qui est-il ? Eh bien en-
core une fois il s’agit de la fondation Bill et Melinda Gates.
Tiens tiens encore cette fondation ?
Ceci interroge fortement quant à la neutralité de ces cabinets et par ricochet 
de l’OMS. En effet, Michèle Rivasi souligne cette pratique et déclare:
« Depuis 2011, souvent c’est la fondation Bill et Melinda Gates qui paie Mc 
Kinsey pour que Mc Kinsey donne des informations à l’OMS; c’est-à-dire que 
l’OMS ne paie rien, mais ces cabinets sont payés par la fondation ».

Toujours selon Mme Rivasi, 184 millions auraient été versés à Mc Kinsey et 
134 millions d’euros à BCG (Boston Consulting Group). 
« Il y a eu à leur actif les recommandations sur H1N1, et maintenant ils 
conseillent l’OMS sur le traité international sur les pandémies. » 
Michèle Rivasi, toujours: « si on veut avoir de bonnes recommandations sur 
l’intérêt général, encore faut-il regarder si Mc Kinsey a travaillé pour l’indus-
trie. Or, on s’aperçoit qu’entre 2010 et 2011 Mc Kinsey a travaillé pour des 
laboratoires pharmaceutiques tels que Mercks, Sanofi, Novartis… il y a des 
conflits d’intérêts incroyables ! Donc vous avez un organisme de consulta-
tion qui travaille pour le privé, pour des laboratoires pharmaceutiques, qui 
travaillent pour l’OMS et qui travaillent en plus pour GAVI… Ils sont en train 
d’homogénéiser toute la politique de vaccination à des fins privées. Ceci 
aura pour conséquence dans le cadre de nouvelles pandémies mondiales de 
n’avoir qu’une réponse unique, par exemple si on décide de vacciner toutes 
les populations plus aucun état n’aura son libre arbitre et nous n’aurons donc 
plus d’autre choix que de nous soumettre. » 
N’oublions pas que le président du conseil européen M. Charles Michel a 
annoncé en 2021 le traité international de la pandémie qui prévoit l’organi-
sation de la vaccination, les politiques de confinement, et la distribution des 

vaccins, et ce traité doit être signé en 2023.
Il a été également acté à Davos de définir une po-
litique mondiale en cas de nouvelles pandémies.
D’autre part, gardons à l’esprit également qu’à 
l’échelon national, ces mêmes cabinets de 
conseils, Mc Kinsey en particulier, sont interve-
nus dans la politique sanitaire de la France face à 
la pandémie de Covid 19, avec à la clé la politique 
du tout vaccinal.
Cette affaire a d’ailleurs donné lieu à une com-
mission d’enquête menée par le Sénat où les re-
présentants de Mc Kinsey ont été auditionnés et 
sommés d’expliquer leur rôle, entre autres dans la 
politique de gestion vaccinale de la France.
Autre lueur d’espoir, comme quoi tout n’est pas 
qu’impunité, dans un récent rapport le parlement 
américain dénonce les agissements du cabinet 
Mc Kinsey dans l’affaire des opiacés qui ont en-
traîné la mort de milliers de personnes, un scan-
dale qui fait grand bruit aux états unis.

Ceci devrait nous amener à nous interroger sur la raison de 
la présence de ces firmes, majoritairement américaines, dans l’orien-
tation – entre autres – de la politique de santé de notre pays, alors 
que nous disposons de sommités scientifiques qui seraient bien plus 
légitimes à l’élaboration de nos propres politiques de santé publique.
Or tout ceci a conduit à plonger toute une partie de la population dans une 
grande détresse tant sur le plan psychique que sur le plan social, entraînant 
des clivages et des divisions non encore résolus aujourd’hui.
Ce qui est clair c’est qu’il existe un véritable savoir-faire de ces firmes en 
matière d’ingénierie sociale et donc de manipulations en tout genre.
Entre ces cabinets conseils, la propagande médiatico-politique, l’infantilisa-
tion du peuple, le torpillage des savants non soumis au discours officiel, nous 
sommes clairement entrés dans l’ère de la manipulation tous azimuts.
Nous sommes immergés dans un capitalisme de connivence et non plus 
dans un capitalisme de libre concurrence comme cela devrait être le cas dans 
une démocratie. 

Alors ces firmes manipulant en virtuoses les techniques d’ingénierie so-
ciale, auraient-elles participé telles des éminences grises à la dérive dans 
laquelle nous nous trouvons ?
Mais n’oublions jamais qu’au-dessus de ces firmes, les véritables éminences 
grises de la planète restent ceux qui détiennent l’argent et qui, tapis dans 
l’ombre, organisent à loisir et toujours dans leurs propres intérêts l’avenir de 
l’humanité.
Les anglo-saxons ont un proverbe qui illustre bien comment comprendre qui 
mène le monde, ils disent « follow the money ». Et si on suit le fil de la finance 
on se trouve toujours ramené aux fameux fonds de pension et aux banques 
appartenant à un petit groupe de milliardaires, les fameux oligarques, mais ça 
c’est une autre histoire.
Et oui si tu suis l’argent tu trouves toujours quelles sont ces fameuses 
éminences grises mais chut, sinon on va être taxé de complotistes !
Equinoxe
Retrouvez toutes nos sources sur notre site : enQuetes.blog

Ces éminences grises qui nous dirigent 
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Depuis l‘été 2021, de nombreux signalements font état de 
perturbations du cycle féminin après une injection à l'ARN 
messager (Pfizer et Moderna). On entend parler de règles 
anormalement tardives, plus longues, exceptionnellement 
abondantes et douloureuses, voire... post-ménopausiques. 
Des témoignages de femmes faisant état de troubles hormo-
naux affluent depuis le lancement de la campagne de vacci-
nation contre la Covid 19 et notamment après la deuxième 
injection. Le ministre de la santé Olivier Véran s’était voulu 
rassurant et avait confirmé en sep-
tembre dernier les nombreuses remon-
tées sur «  des situations temporaires 
et bénignes, ce qui ne veut pas dire 
qu'elles ne peuvent être mal vécues » , 
concernant des troubles des menstrua-
tions mais confirmant toutefois, ne 
disposer d’aucune information sur des 
événements d'une importante gravité.

Il s'agit majoritairement « d'événements non-
graves, de courte durée et spontanément 
résolutifs » avait indiqué l'ANSM (Agence Na-
tionale de la Santé et du Médicament). Ces 
évènements se manifestent le plus souvent 
par des « saignements anormaux, des retards 
de règles et des aménorrhées » et surviennent 
aussi bien après la première injection que la 
seconde. Ces effets indésirables sur le cycle 
féminin ont fait l‘objet d'une attention toute 
particulière de la part de l'ANSM. Selon leur 
fiche de synthèse relative aux cas d'effets in-
désirables des vaccins Covid-19, mise à jour 
le 4 avril 2022, 152 308 cas d’effets secon-
daires ont été rapportés depuis le début de 
la vaccination. Parmi ceux listés, on trouve les 
troubles menstruels: 4 432 cas en tout, dont 
3 870 déclarés après une vaccination Pfizer et 
562 après une vaccination Moderna. L‘ANSM 
a déclaré maintenir ces événements sous 
surveillance et a conseillé aux patientes qui 
pourraient ressentir ces troubles de consulter 
un médecin, sans toutefois affirmer de lien 
direct entre le vaccin et ces dérèglements.

Le 4 avril 2022, deux collectifs « Où est mon 
cycle » et « Navigants libres » ont été au-
ditionnés au parlement européen pour dénoncer les effets indésirables 
des vaccins contre la Covid-19 sur le cycle menstruel. Le 6 avril 2022, 
ces deux mêmes collectifs étaient entendus au Sénat, par une commis-
sion d’études sur les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19. 
Ces auditions n’étaient pas publiques et les victimes avaient reçu un lien 
de visioconférence pour témoigner de chez elles; on continue ainsi dans 
l’aberration du sans contact. Le Sénat a-t-il peur de connaître les consé-
quences de la vaccination massive sur la population ? En effet, il semble 
urgent de se poser la question car cette même commission d’études a 
pour but d‘éclairer les parlementaires avant qu‘ils ne prennent une dé-
cision; puisque tout semble indiquer aux vues des publicités véhiculées 
par les médias mainstream que nous nous dirigeons vers une quatrième 
voire une cinquième dose.

Pour cette occasion, France Soir a organisé une table ronde regroupant 
ces deux collectifs avec Diane Protat, avocate au barreau de Paris, re-
présentante du collectif des « Navigants libres » et Mélodie, créatrice du 
collectif « Où est mon cycle ». Étaient également présentes autour de la 
table ronde Virginie Joron, députée européenne Identité et Démocratie 
et le Dr Kayser, gynécologue.
Pour résumer l’interview de France soir - dans notre société et depuis des 
générations, le cycle menstruel est un sujet tabou, alors imaginez-vous 
quand il faut parler de vos effets secondaires; on a complètement bascu-
lé dans un déni officiel. Mélodie, victime de troubles menstruels après sa 
vaccination s‘est rendue compte en parlant autour d‘elle qu‘elle était loin 
d‘être seule, mais rares étaient celles qui abordaient le sujet spontané-
ment. Elle lance en janvier un compte Instagram @Vaccin_menstruel qui 
recense et publie des témoignages de femmes: en quelques mois, elle 
compte plus de dix mille abonnés et recense plus de trois cents témoi-

gnages. Son compte est suivi dans le monde entier. Elle dit « beaucoup 
de femmes sont concernées et se sont manifestées » , « j‘ai voulu créer 
un espace dédié à la libération de la parole » pour toutes ces femmes 
qui se retrouvent confrontées à ces effets indésirables et qui sont pour 
certaines dans une impasse thérapeutique. Mélodie déplore surtout le 
silence de certains médecins qui sont dans le déni et qui refusent d‘ad-
mettre le lien entre la vaccination et les effets sur le cycle menstruel. 
Nous nageons en pleine omerta.
Diane Protat, avocate et représentante du collectif des « Navigants 
libres » , a fait le même constat: de nombreux problèmes hormonaux mais 

également des problèmes de circulation 
sanguine sont recensés par les hôtesses 
de l’air; ces troubles les empêchent ainsi 
de pratiquer leur métier et les mettent 
en danger à haute altitude. Maître Protat 
regrette le peu de remontées des effets 
secondaires par la médecine et même 
par la médecine du travail: « il est très 
compliqué de se faire entendre ».
« Ce ne sont pas des cas graves, ça re-
viendra » nous a dit Olivier Véran. On 
vous dira aussi que c‘est le stress ou la 
fatigue, qu‘il y a beaucoup d‘éléments 
qui entrent en compte quand il s’agit de 
fertilité et de cycle menstruel, qu’il n’y 
a pas que le vaccin. Remettons l’église 
au milieu du village et posons-nous les 
bonnes questions, car perdre son utérus, 
ça se passe à quel âge ? A-t-on à faire 
à quelqu‘un qui a déjà trois enfants, qui 
projette d’avoir un enfant ou bien à une 
adolescente ? L’ANSM parle « des saigne-
ments anormaux, des retards de règles 
et des aménorrhées » mais mettons des 
mots sur des maux. Ce qu’on entend et 
ce dont ces femmes et ces jeunes filles 
se plaignent se sont des métrorragies, de 
l’endométriose, de l’adénomyose, des 
règles douloureuses qui causent des in-
capacités de travail, une impossibilité de 
se rendre à l’école, des aménorrhées, des 
ménopauses précoces (certaines à partir 
de 20 ans), des atrophies de la poitrine, 
des hystérectomies, des problèmes thy-
roïdiens qui ont des conséquences gy-
nécologiques, des fausses couches, des 
morts de bébés in utéro,… Alors non, le 
vaccin n‘est pas tout merveilleux et pour 

certaines femmes et jeunes filles, ça ne reviendra pas Monsieur Véran, 
car quand on vous enlève votre utérus, qu’on vous diagnostique une pré-
ménopause précoce, une endométriose ou une adénomyose, ça ne peut 
pas revenir.

Le Dr Kayser, gynécologue, nous explique que la protéine spike est pro-
duite en réponse au vaccin et en quantité propre à la personne vaccinée; 
cette quantité est non standardisée. Cette protéine va donc diffuser dans 
l‘organisme avec différentes conséquences en fonction des endroits où 
elle va se localiser le plus. De nombreuses protéines spike ont été retrou-
vées dans les ovaires, l‘utérus mais aussi dans les muqueuses vaginales; 
ce qui a pu et peut expliquer une précipitation des cas indésirables sur le 
cycle menstruel dans la chronologie des vaccins. Certaines femmes ont 
soudainement des saignements de manière incontrôlée, peu de temps 
après leur première ou leur deuxième dose, et pour lesquels il n‘y a pas 
de réponse thérapeutique au traitement habituel. Encore une énigme 
pour le corps médical ! « Mes patientes non vaccinées saignent moins 
facilement » déclare le Dr Kayser. Simple coïncidence ? Cependant, pour 
plusieurs patientes vaccinées, la seule solution reste l‘hystérectomie que 
l‘on pratique aujourd’hui chez des personnes ménopausées mais aussi 
chez des jeunes filles. Croyez-le ou non, mais dans le cas d‘une hysté-
rectomie, « il n‘y a pas de recherche de protéine spike. Alors que l’on 
pourrait savoir, on ne fait pas les recherches pour savoir » a déploré le 
Dr Kayser. Pourquoi n’analyse-t-on pas tous les utérus qu‘on enlève pour 
comparer la qualité des tissus ? Il semblerait bien que personne ne veuille 
réellement comprendre. Comment expliquer que ce soit le parcours du 
combattant pour remonter les effets indésirables sur le site de l’ANSM ? 
Il semble que la France soit l'un des pires pays acceptant de reconnaître 
des liens entre effets post vaccinaux et le vaccin lui-même. Tout passe 

Vaccins contre la Covid 19 
Effets indésirables sur le cycle féminin : 

on en parle ou pas ?
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Conformisme journalistique: 
mieux vaut se tromper tous ensemble

Ils sont toujours prompts à distiller les 
peurs et précipiter les guerres. Drapés 
dans leur bien-pensance moralisatrice, ils 
permettent à tous les fléaux de s’abattre 
sur les populations. Les ukrainiens du 
Donbass et ceux de Kiev, les soldats 
russes et les autres peuvent les remer-
cier. Les victimes de l’absence de soins 
du Covid ou d’effets secondaires des 
vaccins, les soignants exclus, les derniers 
de cordée de l’idéologie libérale de notre 
président... les saluent amèrement.

Oui ils saluent nos journalistes moralisateurs, car 
ce sont eux qui sont toujours prêts à faire appel 
aux sentiments et aux émotions pour justifier 
leurs attitudes de va-t’en guerre, ce sont eux 
qui inlassablement trahissent l’honneur de leur 
profession pour se faire les gardiens d’une élite 
mondialisée amoureuse de ses privilèges mais 
qui aime à se parer de nobles vertus.
Serge Halimi dénonce quelques figures phares 
dans son livre intitulé Les nouveaux chiens de 
garde. Il y a effectivement des journalistes très 
visibles et actifs, signataires réguliers d’édi-
toriaux enflammés, bien positionnés dans le 
monde médiatique. Mais Keynes disait qu’en 
finance « il vaut mieux avoir tort avec tout le 
monde que raison tout seul ». Et cette fine 
observation ne s’applique pas qu’à la sphère 
financière ou économique: beaucoup de nos 
journalistes contemporains ne font que suivre 
le mouvement. Certes il y a des vendus, des 
vrais, des idéologues, des vrais, mais il y a aus-
si toute la masse passive de ceux qui toujours 
se préservent d’une chute trop rude en hur-
lant avec les loups.

Et pour hurler, ils hurlent, cette horde de gens 
comme il faut, de gardiens du monde libre, ces 
chantres de la vaccination obligatoire qui sont 
incapables d’en considérer tous les aspects, ces 
juges de guerre de la Russie qui semblent avoir 
oublié l’histoire et la géopolitique mondiale, ces 
défenseurs de la démocratie française qui sont 
prêts à ne rien voir des trahisons, des bassesses 
et des délires d’autocrate du petit homme si 
tristement élu à la tête du pays. Car pour faire 
partie de la meute, il faut prouver son apparte-
nance en condamnant les ennemis du groupe, il 
faut exclure pour délimiter proprement le camp 
du bien.
La bien-pensance mondiale est devenue une 
pensée tribale, excluant toute opposition. Ces 
mécanismes d’exclusion de l’opposition doivent 
être identifiés et dénoncés. Ils comportent de la 
censure directe, mais aussi des comportements 
plus insidieux visant à faire sortir tout discours 
réellement différent de la norme collective. On 
ne débat plus des questions de fond avec les 
opposants, on les ridiculise, on les décrédibilise, 
on répond à côté, quand on ne les fait pas tout 
simplement taire. Les chiffres ? On n’en débat 
pas, vous le savez bien. Les mots ? Accordons 
quelques slogans brandis à coup d’aboiements 
théâtraux sur des plateaux télévisés, mais évi-
tons les pensées trop riches et les nuances, le 
peuple pourrait mal comprendre.

Parallèlement à la ridiculisation des pensées 
dissidentes, les médias dominants sélec-
tionnent et amplifient une information à sens 
unique: ils choisissent par exemple de dénoncer 
les affaires sordides de La France Insoumise et 

pas celles de La République en Marche, pour 
que nous votions comme il faut; ils choisissent 
en 2017 de donner 20% du temps de parole 
à un nouveau parti politique dont le leader 
n’a aucun mandat d’élu, et trois fois rien à des 
partis plus anciens et actifs mais souverainistes, 
comme l’UPR (Union Populaire Républicaine). Ils 
choisissent d’oublier la pression de l’OTAN sur 
la Russie et les guerres illégales des Etats-Unis. 
Ils choisissent quels sont les bons scientifiques 
et quels sont les parias, parias qui étrangement 
sont moins proches de l’industrie pharmaceu-
tiques que les bons, mais c’est probablement le 
hasard.

Et choisissant pour nous les frontières du 
bien et du mal, ils nous entraînent dans de 
grands narratifs épiques basés sur la peur: 
guerre contre le Covid, guerre contre la Rus-
sie, tout est bon tant qu’on mène une guerre 
contre l’Autre... et qu’on maintient un certain 
contrôle sur le peuple.
Ce que nous devons retrouver, ce ne sont pas 
de grands sentiments de pourfendeurs du mal, 
ce sont nos aspirations profondes et indivi-
duelles à la paix, l’harmonie et la vérité, et ce 
courage humble d’y aller un pas après l’autre, 
de voir au-delà des discours qu’on nous sert les 
intérêts qu’on nourrit, de chercher information 
après information la vérité toute nue, celle qui 
ne sert aucune idéologie, celle qui ne se dévoile 
pas au premier abord à nos regards distraits par 
nos modes de vie confortables.

Alors journalistes réveillez-vous, faites votre tra-
vail ! Et vous citoyens, guettez ce qui se passe 
lorsque vous absorbez les informations de nos 
chers médias: fait-on appel en vous, même sub-
tilement, à la peur, l'apitoiement, la haine d’un 
parti contre un autre ? Dévoie-t-on votre capaci-
té d'empathie pour vous faire haïr l'autre camp ? 
Fait-on appel à vos instincts guerriers et vos en-
vies de gloire ? Ou bien fait-on appel à votre 
raison, votre humanité et votre sagesse ? Les 
informations qu’on vous livre vous ouvrent-elles 
une lecture qui a du sens, ou brouillent-elles vos 
radars intérieurs dans de faux débats stériles 
aboutissant uniquement à vous faire déléguer 
votre pouvoir potentiel avec un soulagement 
reconnaissant à ceux qui savent ? A chacun ses 
responsabilités ! Antigone
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par le corps médical qui a toujours nié le lien entre effets indésirables 
et vaccins, expliquant ainsi une sous déclaration des effets secondaires 
auprès de l’ANSM. Mais comment expliquer que ces effets soient autant 
minimisés par les médecins généralistes ? Seules les outrances verbales 
d’Emmanuel Macron, l’omerta du corps médical et le déni du ministre de 
la Santé rendent cette réalité inaudible pour une majorité de Français. 
Dans d’autres pays, la démarche est différente et fréquemment indivi-
duelle: la population saisit directement les autorités sanitaires augmen-
tant ainsi le nombre de remontées des effets indésirables. La situation 
est très variable d'un pays à l'autre, il est donc difficile d'établir un taux 
raisonnable de sous déclaration. Dans de nombreux pays où les médias 
alertent, les indemnisations des victimes ont déjà débuté. En effet, la toxi-
cité des vaccins est aujourd’hui reconnue par plusieurs Etats: le Japon, où 
les médias alertent et relatent les histoires des victimes, Taïwan, l’Austra-
lie, la Thaïlande, Singapour, Le Québec,… En France, il semble évident 
que les journalistes ne font pas leur travail et les scientifiques non plus.
Qu‘en est-il de la responsabilité ? Ces femmes et jeunes filles pour-
ront-elles être un jour indemnisées pour le préjudice qu’elles ont subi au 
nom du tout vaccinal ? Les laboratoires sont exonérés des responsabili-
tés; c’est bien une première. L'état n'est également pas responsable, en 
effet, la vaccination n’a jamais été obligatoire même si dans les faits cela 

y ressemblait beaucoup. L’Office National d’Indemnisation des Accidents 
Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales 
(ONIAM) a généralement pour mission d’organiser le dispositif d’indem-
nisation des victimes d’accidents médicaux. Est-ce que ce sera le cas pour 
les victimes de ces injections expérimentales ? En attendant, notre cher 
gouvernement quant à lui se charge activement de faire la promotion 
de la vaccination contre la Covid-19; une promotion qui a largement été 
diffusée via des campagnes publicitaires à la télévision, sur les réseaux 
sociaux, à la radio: « le vaccin protègera votre santé et celle de votre pro-
chain ». Une promotion qui sexualise même la vaccination pour la vendre 
« oui, le vaccin peut avoir des effets désirables ». Et malgré toutes les re-
montées de pharmacovigilance qui recensent aujourd’hui 152 308 décla-
rations d’effets secondaires en France depuis le début de la vaccination, 
on a continué à inciter les gens à aller se faire vacciner pour travailler, 
prendre les transports, aller au restaurant, aller au cinéma… Pourquoi 
l‘état n‘alerte-t-il pas sur ces effets indésirables ? Ces femmes et jeunes 
filles seront-elles exonérées de la dose de vaccin obligatoire ? Parce que 
ne nous leurrons pas, les amis, la quatrième, voire la cinquième dose sont 
déjà sur la table (...) Pauline

SUITE DE L’ARTICLE SUR enQuetes.blog.
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Boutcha : simulacre ou réalité ?

EFFETS 
INDÉSIRABLES,
DES CHIFFRES

D’après la base de données 
Vigiaccess.org de l'O.M.S

au 08 mai 2022

Vaccin Covid-19 : 3 746 090 sur 17 mois 
soit +  415 726 depuis le 2 mars 2022.

Il s’agit du nombre de déclarations de 
personnes concernées, la totalité des effets 
recensés approchant les 9 millions.
Répartition par type de réaction et ordre de 
fréquence (non exhaustif):

-Troubles généraux et réactions à la zone 
d’administration (point d’injection) 
 = 2 226 738 
-Troubles du système nerveux 
= 1 481 214
-Troubles musculosquelettiques du tissu 
conjonctif et des os  = 993 680
-Troubles gastro-intestinaux = 682 803
-Troubles de la peau et du tissu sous-cutané 
= 471 285
-Infections et infestations = 402 449
-Troubles respiratoires, thoraciques et  
médiastinaux  = 394 423

Répartition par tranche d’âge et sexe :
2 -11 ans: 1%
12-17 ans: 2%  
18-44 ans: 40 %
45-64 ans: 29 %
65-74 ans:  9%
Plus de 75 ans: 6%
Inconnu: 14%
Femme: 67% , Homme: 32 

Le massacre de Boutcha a suscité l’émotion 
générale. Pour les médias dominants, les 
coupables sont tout trouvés. Pourtant du 
côté des médias alternatifs, les théories se 
déchaînent. Confrontation de deux univers.

De la parole publique, il y a réellement de quoi 
douter !
Face au massacre de Boutcha, on se bouscule au 
portillon pour dénoncer à peu de frais l’horreur de 
la guerre et la barbarie de nos nouveaux épouvan-
tails, les Russes. Plus exactement, les Russes de 
Poutine. Le sujet est intense, l’émotion brouille la 
raison.
Remettre en cause la thèse qui nous est présen-
tée partout comme évidente, celle de cruels sol-
dats russes responsables d’un massacre, apparaît 
comme une transgression. Les médias traditionnels 
mentionnent bien le fait que la Russie nie toute res-
ponsabilité et dénonce des vidéos truquées, mais 
ce terme semble faible, on écarte bien vite ainsi 
l’idée que les contestations russes pourraient avoir 
une once de validité.
Pourtant, plusieurs éléments permettent de s’in-
terroger. Les questions que nous posons ne nous 
permettent pas de savoir ce qui s’est passé à Bout-
cha, seule une enquête approfondie pourrait le 
dire. Mais elles ouvrent la porte au doute, à un autre 
point de vue, à d’autres récits possibles.

Boutcha: de quoi parle-t-on ?
Vous savez Boutcha c’est la ville où après le départ 
des russes, on a retrouvé un charnier humain dont 
les russes seraient responsables. Un « crime contre 
l’humanité » dont aujourd’hui tous les médias et 
quasiment tous les responsable politiques occiden-
taux accusent la Russie. Mais en est-on réellement 
certain ? Comment démêler la part du vrai et du 
faux entre les discours pro et anti russe ?
Partout la propagande, partout la désinformation, 
difficile de se faire un avis juste sur le sujet. Mais 
tout au moins examinons le point de vue des deux 
camps.

Pour les médias français dans leur immense ma-
jorité c’est de la responsabilité des russes. 
Jetons un œil sur les gros titres:
Les Echos titrent Ukraine: les atrocités de Boutcha 
poussent les Occidentaux à à sanctionner davan-
tage la Russie (rubrique Monde-Europe)
Extrait: C’est peut-être un tournant dans la guerre 
russo-ukrainienne. Les massacres découverts ce 
week-end à Boutcha, dans la banlieue de Kiev, ont 
provoqué la stupéfaction et l’indignation des pays 
occidentaux qui planchent sur de nouvelles sanc-
tions et appellent à ce que la justice internationale 
soit saisie.
La tribune: Atrocités de Boutcha: la Russie devra 
« répondre de ces crimes » dit Macron profondé-
ment choqué.
Libération: Exactions: Guerre en Ukraine: Boutcha, 
ville meurtrie et jonchée de cadavres après le retrait 
russe.
Et on pourrait énumérer encore et encore les po-
sitions unanimes des médias dominants, servant 
toutes un discours quasi identique.

Boutcha: une autre version des faits
Mais dans l’autre camp, comme ils disent des soi-di-
sant « pro russe » – comme il y avait rappelons-nous 
des provax et antivax – une autre version apparaît.
Sur le site de l’ambassade russe en France, on 
trouve la version des faits russe, celle qui est im-
médiatement écartée. Certes, certaines affirma-
tions semblent immédiatement douteuses, comme 
cette phrase: « Pendant le temps que cette com-

mune était contrôlée par les Forces armées russes, 
aucun civil n’a été affecté par la violence ». Les té-
moignages individuels, comme celui recueilli par 
Human Rights Watch, semblent bien indiquer le 
contraire. Mais il y a une différence entre ces his-
toires individuelles et un massacre.
Les russes dénoncent le fait que les militaires ukrai-
niens bombardaient eux-mêmes certains quartiers 
résidentiels au sud de la ville. Ils avancent aussi une 
autre chronologie: l’armée russe aurait quitté la ville 
le 30 mars. Et effectivement, le 31 mars, sur le site 
Facebook de la mairie de Boutcha, on peut voir le 
maire de Boutcha Anatoli Fedorouk se réjouir du 
départ des russes, et le 1er avril un message écrit va 
dans le même sens.
A cette date, il y est évoqué un problème huma-
nitaire dû au manque d’eau et d’électricité… se-
rait-ce votre premier choix de mots si des cadavres 
jonchaient les rues ? Aucune mention de massacre, 
alors que les russes sont partis.
Or, les premiers témoignages de crimes de guerre 
n’apparaîtraient qu’à partir de l’arrivée de la presse 
et des services secrets ukrainiens dans la ville, le 4 
avril. Il est en revanche admis que les nazis d’Azov 
sont présents dans la ville sur cette période. Qui 
sont ces bataillons Azov dont on entend beaucoup 
parler en ce moment ? Petit rappel historique ex-
trait du Monde:
Quand la guerre éclate dans le Donbass en avril 
2014, l’armée ukrainienne est désorganisée et le 
gouvernement craint de perdre le contrôle de ce 
territoire au profit de la Russie, comme ce fut le cas 
le mois précédent en Crimée. Pour contrer les sé-
paratistes pro-russes, le gouvernement autorise des 
bataillons de volontaires indépendants de l’armée à 
combattre. Plusieurs formations armées d’extrême 
droite apparaissent. 
Parmi elles, on trouve le « Corps noir » , qui prendra 
rapidement le nom de « bataillon Azov » en réfé-
rence à la mer qui borde la Crimée et le sud-est 
de l’Ukraine. Il s’agit d’une unité d’une centaine de 
volontaires aux idées nationalistes et néonazies, 
dont certains sont « issus du hooliganisme et du 
paramilitaire » , explique Adrien Nonjon, chercheur 
à l’Institut national des langues et civilisations orien-
tales (Inalco), spécialiste de l’extrême droite et du 
nationalisme ukrainien.
Bon, franchement pas des enfants de chœur ces 
gens-là ! Seraient-ils, comme l’avancent certains, 
responsables des tueries de Boutcha ? Certaines 
vidéos les incriminent directement dans des tue-
ries de civils. Ces vidéos sont reprises sur Donbass 
Insider, qui collecte une quantité impressionnante 
d’éléments démentant la thèse dominante et a 
consacré deux articles au sujet. Ce site, fondé et 
animé par la journaliste Christelle Néant, est claire-
ment pro-russe. Inutile de le nier. Cependant, les in-
formations y sont sourcées avec une rigueur et une 
logique qui permettent d’ouvrir le débat.
Certes, les fact-checkers sont sur le coup pour dé-
monter ce qu’ils appellent la propagande russe. 
Et une fois une ou deux vidéos trouvées sur des 
sites complotistes démontées, on doit supposer 
que l’ordre est restauré et que la version russe est 
réfutée. Ces vérifications ne reprennent pourtant 
qu’une partie des éléments concernés, et posent 
d’autres affirmations qu’il s’agit de croire sur parole, 
crédit qui n’est jamais accordé à la partie adverse. 
Un article de fact-checking remplace-t-il ainsi une 
enquête internationale ?

A qui profite le crime ?
On peut aussi se demander: à qui profite le crime ? 
Yves Pozzo di Borgo, ancien vice-président de la 
Commission des affaires étrangères et de la dé-
fense du Sénat, tweetait le message suivant:
« Vendredi nous pensions, à la suite des déclara-

tions des négociateurs ukrainiens, que nous allions 
vers la paix avec la Russie et curieusement sort cette 
affaire de charnier de Boutcha comme le faux char-
nier de Timisoara ou le faux charnier de Racak au 
Kosovo qui a lancé la guerre. » 
Des pourparlers étaient en effet en cours en Tur-
quie entre la Russie et l’Ukraine. Les évènements de 
Boutcha sont venus mettre un frein à ces négocia-
tions et provoquer la demande d’un nouveau train 
de sanctions contre la Russie.

Enquête ?
Dès le 4 avril, la Russie a demandé une session 
d’urgence au Conseil de Sécurité des Nations 
Unies sur la situation à Boutcha pour défendre sa 
version des faits et évoquer la provocation éma-
nant des militaires et des radicaux ukrainiens dans 
la ville de Boutcha. Cette réunion a été refusée et 
repoussée par la présidente Britannique, comme 
le confirme un correspondant AFP à l’ONU.
Alors dans un camp comme dans l’autre, ces allé-
gations nécessitent au moins des preuves.
N’oublions pas en temps de guerre, qu’elle soit 
contre le Covid ou contre la guerre en Ukraine ou 
n’importe quel autre conflit, l’information est une 
arme de pointe, aussi convient-il d’être prudent. 
Tout au moins, comme certains le suggèrent, une 
enquête indépendante des parties au conflit 
s’impose. 
Antigone et Equinoxe  illustration : Maya
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La "science" au service de la vie 
interpelle une société endormie !

Retour sur un évènement inédit mis sous éteignoir : témoignage 

Il n'est pas fréquent que des scienti-
fiques, soignants en majorité, prennent 
à témoin le grand public pour les inter-
peller sur la gravité de la situation sani-
taire en France (et ailleurs). Le besoin d 
'entendre une parole dissidente était de-
venu urgent, et c'est ainsi que j'ai tenu à 
être un des témoins de cet évènement.

L’évènement
Un congrès international, « L’international Covid 
Summit » , s’est tenu en France du 30 mars au 
2 avril, à l’IHU de Marseille pour les deux pre-
mières journées et à Massy (91) ensuite, rassem-
blant des scientifiques de plusieurs nationalités 
dont des personnalités américaines de premier 
ordre, sur le sujet Covid, des personnalités qui 
n'ont pas eu vraiment l'occasion de s'exprimer 
ces deux dernières années en dehors de canaux 
alternatifs presque confidentiels. Didier Raoult 
a fait l’ouverture de la conférence le 30 mars sur 
ses terres de l’IHU.
Les questions biologiques, épidémiologiques, 
le soin des malades, ainsi que les controverses 
intellectuelles et scientifiques autour de la crise 
COVID ont été abordées dans la première par-
tie et retransmises en direct.

La couverture par les grands médias: 
un procès d’intention
Son intitulé officiel: « Covid-19: premier bilan 
des connaissances et des controverses scien-
tifiques » , IHU, 30-31 mars 2022.
Cette initiative a dérangé et les grands médias 
ont préféré dénigrer avant sa tenue. L'émission 
du Docteur Loridan du 5 avril sur tvadp.fr re-
vient sur ces coulisses à l'odeur fétide.
Les organisateurs, eux, tenaient à montrer à 
un public même restreint, ce qu’était un vrai 
congrès scientifique, sans volonté de vulgariser 
quoi que ce soit, mais pour que l’on fasse la 
différence entre une telle manifestation et les 
élucubrations de pseudo scientifiques dits « de 
plateau » trop intéressés pour être honnêtes.
Le second volet situé à Massy, se partageait 
entre des échanges entre soignants diffusés en 
visio-conférence uniquement, et s’achevait par 
une rencontre inédite entre congressistes et 
grand public qui avait fait l’effort de s’y dépla-
cer. C’est cette phase finale qui va faire l’objet 
de la suite de mon récit.

Un témoignage personnel
Ce ressenti de l’évènement ne saurait préjuger 
de la réaction des autres spectateurs. Néan-
moins, la plupart des gens présents n’ont sans 
doute pas appris grand chose de nouveau, mais 
se retrouver entre personnes en communauté 
d’idées, avec ceux qui ont tous souffert des 
ruptures opérées dans leurs relations proches 
même parfois anciennes n’est pas anodin.
D’autre part, voir en chair et en os, entendre de 
près ces figures qui se sont illustrées avec téna-
cité et honneur lors d'un combat inégal, voire 
déloyal, apportant au mouvement de contesta-
tion une nouvelle consistance, cela confère une 
force et une émotion bien supérieure à celle 
consistant à les suivre sur un écran, ou à les lire.
Les récits de certains, enflammés, tout à la dé-
fense de leur noble cause - le soin au service de 
leurs patients quel qu’en soit le prix - resteront 
des temps forts de cette manifestation, qui mal-
gré tout tenait plus du meeting grand-messes, 
comme cela se passe dans les meetings poli-

tiques, nous privant d’un contact direct et c’est 
assez regrettable car cela aurait permis de clore 
en apothéose interactive.
J’ai essayé de les atteindre, ne serait-ce que 
pour leur dire merci en face, mais il y avait des 
cordons et une masse compacte de gens der-
rière la scène, ce qui ne contribuait pas à une 
discussion possible digne de ce nom.
J’aurais voulu parler principalement à Vincent 
Pavan, en tant que mathématicien, pour 
connaître les suites données à son action au 
pénal contre l’étude des modélisateurs de 
L’Institut Pasteur. J’ai pu accrocher difficile-
ment Carlo Brusa, l’avocat de Réaction 19, qui 
a fait l’effort d’aller au devant des personnes, 
pour lui demander des nouvelles de la plainte 
du 16/12/2020, la première à ma connaissance 
lancée contre le principe même de cette vac-
cination expérimentale:celle-ci en est au stade 
de l’appel.

Morceaux choisis
Difficile de rendre compte de tout ce qui s’est 
dit, je privilégie donc quelques coups de cœur 
m’ayant particulièrement impressionné, tel ce 
docteur italien très classe, en costard cravate 
expliquant avec simplicité qu’il avait soigné 
plus de 5000 personnes, du concret, mettant à 
leur vraie place tous ces crétins qui continuent à 
dire « s’il y avait des traitements ça se saurait ».
On sait bien que des soignants ont traité des 
patients, parfois avec de sérieuses retombées 
fâcheuses pour eux, mais rien ne vaut le témoi-
gnage vivant; ainsi ce docteur péruvien, qui a 
raconté les difficultés d’obtenir de l'hydroxy-
chloroquine, alors qu’il avait eu un effet très 
positif chez presque tous les patients traités; et 
que le gouvernement n’a pas encouragé à dé-
velopper, hélas, cette stratégie.
Un médecin luxembourgeois, qui a dit que la 
vaccination qu’ils avaient essayé de rendre obli-
gatoire ne le sera pas, suite à une forte mobi-
lisation, de quoi répondre à ceux du « tout est 
foutu » et qui s’y complaisent de façon parfois 
suspecte.
Même si certains étaient au courant du scan-
dale autour de l’ivermectine, le témoignage 
de Pierre Kory, restera une pierre angulaire du 
débat justifiant que j’y consacre une place plus 
substantielle. L’américain, spécialisé dans les 
soins intensifs, leader de l'Alliance Front Line 
Critical Care Covid 19, FLCCC, dans un assez 
bon français a expliqué comment ce britan-
nique, le docteur Hill, avait lamentablement tra-
hi la cause de l’ivermectine et son honneur, en 
se faisant récupérer par l’industrie pharmaceu-
tique et des lobbys caritatifs affiliés à Bill Gates, 
acceptant la publication d ‘un article modifié 
par un tiers concluant à l’inefficacité de l’iver-
mectine, alors qu’il en était un défenseur résolu, 

ce qui avait rapproché les deux hommes.
On peut trouver la trace sur la toile du dia-
logue entre le docteur Hill et une chercheuse 
qui travaillait avec lui, montrant la piètre figure 
du traître confondu, contraint d’avouer les in-
fluences extérieures pour modifier son article 
initial.
Ce personnage restera dans l’histoire de la re-
cherche médicale comme une des personnes 
qui de par sa trahison pourra être reconnue 
comme responsable de milliers de morts qui 
n’ont pas pu recevoir un traitement prometteur; 
tels sont les mots forts prononcés par Pierre 
Kory, conscient de la gravité qu’ils recouvraient, 
cette véhémence empreinte de solennité at-
testait d’une vraie colère portée sur un ami-
confrère devenu renégat au service d’une cause 
inavouable.
Il paraît essentiel de consulter parmi une large 
liste de données le document appuyant les 
dires de Pierre Kory, pour comprendre l’am-
pleur du scandale vu ses conséquences pour 
l’humanité. Un article totalement dédié à cette 
affaire, qui mérite d'être diffusée le plus large-
ment possible, est en cours d'élaboration et 
sera bientôt disponible dans nos colonnes.
Je m'en voudrais d'oublier le Professeur Pe-
ronne, dont la ténacité à défendre ses convic-
tions à contre-courant du consensus ambiant a 
fait de lui un de nos héros nationaux les plus 
touchants, par les attaques les plus infâmes 
portées contre lui par ses propres confrères, 
par le degré de sincérité et d'humanité qui jail-
lit de ses prises de parole. Lesquelles se sont 
radicalisées au fil du temps, à la mesure de la 
montée du totalitarisme sanitaire imposé à la 
population...
Quel contraste entre un homme qu'on ima-
gine d'ordinaire si calme et bienveillant, et sa 
harangue suintant de dégoût pour un milieu 
professionnel qu'il avait honoré toute sa vie ! 
Enfin, il convient de signaler, car ils sont par-
tie prenante dans le soutien aux soignants vic-
times du totalitarisme sanitaire, la participation 
d'avocats, dont le représentant de la désormais 
célèbre association Réaction 19, Maître Carlo 
Brusa, dont la fougue latine ne fit pas défaut 
lors de sa prise de parole.

Tous se sont rassemblés sur la scène, lors de la 
lecture finale de la «déclaration solennelle sur la 
vie», décomposée en petits morceaux pour être 
déclamée sur un mode collectif, nous rappelant 
que c'est bien dans ce cadre-là qu'on peut es-
pérer un avenir meilleur.

Alors la question qu’on peut se poser est: « Est-
ce que ce colloque a fait bouger les lignes ? » 
On ne sait pas, mais quoi qu’il en soit, il a of-
fert une belle opportunité de présenter enfin un 
discours différent de la parole unique assénée 
depuis le début de l’ère covidienne, « Toucher 
les citoyens avec des mots simples » selon les 
mots de Ryan Cole, voilà ce qui peut tenir de 
conclusion.

C’est une pierre de plus dans l’édifice à conso-
lider tant les pressions sont énormes pour faire 
taire toute expression critique, entreprise à la-
quelle ont tristement participé les chantres ha-
bituels de la liberté d’expression, mais ça c’était 
« avant » !Azibane

Sources complémentaires sur le site enquetes.blog
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Par ces temps difficiles pour les chantres du jusqu’au-bou-
tisme vaccinatoire, voilà ce dont nos médias nous gratifient:
Covid : Les non-vaccinés mettent en danger… les vaccinés, voi-
ci pourquoi « Une étude canadienne confirme que … » (article du Midi 
Libre du 1er mai 2022)

Pour ceux qui pensent qu’un journaliste digne de ce nom doit citer 
ses sources pour accompagner son travail, je leur apporte la 
précision utile, la source principale de l'article du Midi Libre est un 
article du Canadian Medical Association Journal dont l’auteur 
principal est le Dr Fisman, publié le 25 avril 2022.
De ce long texte, rédigé en anglais, le média français n’a développé aucun 
argument de fond, justifiant du titre brandi à la hussarde, le but évident 
étant de promouvoir l’idée d’une obligation vaccinale à partir de simples 
affirmations à croire sur parole. Nous extrayons l'essentiel de leur propos:
« Le Dr David Fisman et son équipe de la Dalla Lana School of Public Health 
de l’Université de Toronto ont mis au point un modèle mathématique pour 
estimer le risque de contamination dans plusieurs 
situations. Lorsque les vaccinés ne sont pas expo-
sés aux non-vaccinés, leur risque est très bas, in-
diquent les auteurs. En revanche, lorsque tout le 
monde entre en contact, un nombre substantiel 
de personnes vaccinées est infecté. Le refus du 
vaccin a un impact non négligeable sur la santé 
publique et la santé individuelle d’autrui. »

Aussi il convient de remonter à la source afin de 
voir ce qui se cache derrière ce titre tapageur, le-
quel a fait les choux gras de 13 médias canadiens, 
transmis chez nous, AFP oblige, et reproduit à 
l’identique par un copier-coller après traduction, 
faute de faire de l’investigation proprement dite. 
Un véritable travail journalistique aurait dû 
mentionner l’accueil critique de la communau-
té scientifique fait à cette étude, posté sur le 
site même de la publication.

La teneur des commentaires est édifiante, cer-
tains réclamant une rétractation pure et simple du 
fait de biais grossiers dans l’établissement des paramètres constituants du 
modèle. Ce tir nourri forçant le Dr Fisman à des réponses usant du principe 
d’autorité tout en occultant les points de controverses les plus probléma-
tiques développés de façon assez fouillée par le Dr B.Bridle, expert en 
immunologie dans « Fiction Disguised as Science to Promote Hatred », 
mêlant considérations scientifiques et éthiques, recueillant plusieurs cen-
taines de messages d’approbation. Il y relève jusqu’à 13 points de faille, en 
majorité très graves, entachant la validité de l’étude parmi lesquels :

- L’immunologiste déclare que la problématique n’est pas celle de la
confrontation entre les populations vaccinées ou non, laquelle ferait 
courir des risques aggravés à l’autre, mais bien celle de savoir au départ 
qui bénéficie de l’immunité et qui ne l’a pas. 
La réponse immunitaire acquise suite à un vaccin est très variable, l’immu-
nité naturelle fonctionne en l’absence d’intervention humaine extérieure, 
une grande majorité de non vaccinés ont pu développer leur propre pro-
tection. Aussi la confusion entre les concepts d’immunité et de vaccination 
représente selon lui une faille majeure. On peut accorder un certain crédit à 
cette logique de bon sens ainsi qu'à ses dires d'immunologiste, face à ceux 
qui n'ont nulle compétence en la matière.

- Un taux d’immunité dont bénéficieraient les non vaccinés imputé à
20% dans le modèle. Ce chiffre arbitraire semble incompatible avec
l'immunité naturelle acquise par une population balayée pendant 
plus de deux ans par la tempête Covid et ses nombreux variants 
dont l'Omicron, particulièrement contagieux.

- Evoquer l’efficacité qui n’est que relative (par ailleurs 
grossièrement surévaluée) et non absolue est un tour de passe-
passe bien connu. Les auteurs connaissent parfaitement la 
distinction entre ces deux notions: il s’agirait donc bien de 
désinformation délibérée.
- La baisse de l’immunité avec le temps n’est pas prise en compte 
dans le modèle, or l’immunité conférée par le vaccin est d’assez courte 

durée, contrastant avec l’immunité naturelle; faire l’impasse sur cette don-
née essentielle influence fortement la conclusion. "Les rappels restaurent 
l’efficacité au moins temporairement contre Omicron" affirment les auteurs 
en se référant à une étude, elle aussi sujette à caution, d’autant que le site 
du Ministère de la Santé de l’Ontario en date du 26 avril 2022 présente un 
diagramme qui montre une disproportion marquante entre infectés ayant 
reçu un rappel et les autres. Qui peut avoir envie de subir un rappel, pour 
avoir une prise de risque de double infection voire d'effets indésirables ?

- De l’aveu même des auteurs: « Notre modèle ne simule pas 
précisément un processus de pandémie dans le monde réel dans 
toute sa complexité. » « Un euphémisme comme on en voit peu, une des 
seules vérités tranchant avec le reste » pour le Dr Bridle.

L’ANALYSE DU MODÈLE LUI-MÊME
- Point positif, ils ont mis à disposition l’intégralité des données compo-
sant leur modèle, ce qui permet de le juger en conséquence.
Peut-on considérer un modèle fiable, à partir de paramètres erronés ?

En corrigeant juste le paramètre de 20% évoqué 
plus haut, le portant à 85% (non pas arbitraire-
ment mais sur la base par exemple de précé-
dents travaux), on modifie complètement toutes 
les conclusions de l’étude et les non vaccinés de-
viennent protecteurs des vaccinés. Le Dr Fisman 
ne répond pas à cette critique essentielle.
 
Que dire si on modifie plusieurs paramètres, par 
exemple celui de l’efficacité manifestement su-
révaluée ? On doit attendre d’un modèle qu’il 
se rapproche dans sa prédiction de la réalité des 
faits, or cette réalité apparaît cruellement avec le 
diagramme cité plus haut, alors même que les 
auteurs avaient bâti leur travail sur la promotion 
des rappels pour réduire les infections.

LE BILAN DE CETTE ANALYSE PAR LE DR 
BRIDLE
« C’est l’un des pires articles jamais examinés de 
toute ma carrière de chercheur scientifique, bon 

pour la poubelle », garbage in, garbage out, en 
version originale. Un tel degré de négligence n’est concevable que dans 
le désir de tricher, de désinformer justifiant une demande de rétracta-
tion de l’article.

Il est crucial de s’adresser solennellement aux médias pour qu’ils ar-
rêtent de promouvoir des écrits qui désinforment le public, et qu’ils 
acceptent de donner la parole à de vrais scientifiques n’ayant pas néces-
sairement le point de vue de ce qui est télécommandé « d’en haut » en 
permettant un débat contradictoire dont le public sera témoin et a gran-
dement besoin. Nous renvoyons à notre site, enQuetes.blog pour trouver 
d’autres références toutes aussi virulentes. Les notes de bas de page de 
l’article du CMAJ listent les conflits d’intérêt dont le plus saillant est: « 
David Fisman a siégé à des conseils consultatifs liés aux vaccins contre 
la grippe et le SRAS-CoV-2 pour Seqirus, Pfizer, AstraZeneca et Sano-
fi-Pasteur Vaccines ».
La tentation de stigmatiser les non vaccinés est récurrente, surtout quand 
on a de moins en moins d’arguments pour justifier la poursuite de la cam-
pagne vaccinale, les adeptes de la vaccination à tout prix se remettent au 
travail, quitte à se ridiculiser scientifiquement, mais quand on est avant tout 
au service d’une politique, comme cette étude le montre outrageusement, 
on n’est plus à une honte près.

L’hyperbole du non vacciné, chauffard roulant à 200Km/h en ville, trans-
gresse l’éthique et sort délibérément de la science: Dr Fisman ose tout ! 
(prononcé lors d’une interview sur un média suite à la publication de son 
article). "Nous avons subi une épidémie de tests" disait L.Toubiana. J’ajou-
terais volontiers: ainsi qu’une épidémie de modèles frelatés, et que ça de-
vient une entreprise de salut public de les dénoncer. Azibane

Toutes les sources chiffrées sont dans le site, ainsi qu'une version plus 
étoffée de cet article  : enQuetes.blog

Oyez, oyez ! 
Les non vaccinés sont une menace pour la société

illustration: kristine



Et si on parlait médecines alternatives (nom-
mées il n’y a pas si longtemps «  médecines 
douces » ) ? A juste titre, les plantes et autres 
méthodes naturelles attirent de plus en plus 
de gens, devant les résultats mitigés de l’al-
lopathie, la médecine dominante, et ses fré-
quents effets secondaires. 
Le discours exclusif de ses représentants les 
plus illustres est de plus en plus dogmatique, 
et depuis le début de l’ère covidienne, les 
médecins qui tiennent un discours différent, 
même avec beaucoup de compétences et de 
prudence scientifique, sont diabolisés par les 
pseudo-experts des plateaux TV, ayant de 
toute évidence d’autres motivations que la 
santé des gens. Ainsi, développer une autono-
mie maximale en matière de santé, avec l’aide 
de tout ce que la nature peut nous offrir, est 
un des défis majeurs de notre époque.

En effet, il existe beaucoup de remèdes naturels 
qui ont fait leurs preuves face au Covid. D’autres 
peuvent amener une aide précieuse pour, au mi-
nimum, limiter les dégâts dus aux injections ex-
périmentales appelées à tort « vaccins ». Puisque 
ces dégâts peuvent souvent se manifester à re-
tardement, nous aurons besoin de plus de recul 
pour établir un bilan précis de l’efficacité de ces 
méthodes, qui cependant ont déjà montré des 
résultats très prometteurs.

A l’heure où le narratif officiel en France ne parle 
(presque) plus que de l’Ukraine, avec un air de 
« vie d’avant » retrouvée, ne nous leurrons pas: il 
y a fort à parier, surtout avec la réélection d’Em-
manuel Macron (qui a déjà évoqué des rappels 
ultérieurs réguliers) que cette accalmie ne soit 
que temporaire, et que le narratif de la peur du 
Covid reprendra à court ou moyen terme, avec 
sa cohorte de mesures liberticides et pseudo-sa-
nitaires qui l’accompagnent, avec plus ou moins 
d’ampleur en fonction des décisions des fameux 
cabinets de conseils (cf. à ce propos l’article « Ces 
éminences grises qui nos dirigent » ).

Les traitements préventifs et curatifs
Face à cela, il est important de connaître et faire 
connaître autour de nous les nombreux traite-
ments possibles que la nature nous offre, que ce 
soit face aux divers variants du Covid, à la grippe 
(qui a curieusement fait son retour dans les sta-
tistiques officielles après deux ans d’absence, et 
dont les symptômes sont proches de certaines 
formes de Covid) ou autres affections virales de 

la sphère ORL et pulmonaire.
Outre le protocole classique désormais très 
connu de supplémentation en zinc, vitamine C 
et D, utilisé en prévention ainsi qu’en traitement 
(ou en complément de traitement antiviral pour 
un Covid plus sévère et/ou sur une personne im-
munodéprimée), voici une liste non exhaustive 
de différentes options de traitements naturels ef-
ficaces, pour la plupart assez économiques:
• l’Artemisia Annua ou Armoise chinoise, très 
largement utilisée à Madagascar et autres pays 
africains, mais aussi en Chine notamment. (Voir 
fiche détaillée en fin d’article).
• Les huiles essentielles antivirales: Eucalyptus 
(radiata pour l’ORL et globulus si l’affection est 
pulmonaire), Ravinsara, Origan compact, Laurier 
noble, Cajeput...
• l’Argile verte, ultra-ventilée de préférence, en 
interne.
• L’extrait de Sureau noir, antiviral classique, ef-
fectif sur le Covid.
• Les graines de Nigelle (ou Cumin noir).
• Le CBD, sous forme d’huile (un principe actif 
non psychotrope du Chanvre).

Traitement post-vaccinal :
Pour ce qui est de limiter les effets secondaires 
des « vaccins » , il faudra agir sur deux tableaux: 
favoriser l’évacuation des substances toxiques de 
l’organisme, notamment du sang, et contrecarrer 
l’oxydation due aux injections, qui tendent à faire 
baisser les taux de Glutathion, un antioxydant en-
dogène (c’est à dire produit par l’organisme). Il 
est possible de se supplémenter directement en 
Glutathion, mais il semble à l’usage qu’il est plus 
efficace d’utiliser des plantes/suppléments qui 
stimulent sa production par l’organisme.

Pour la détoxication :
• l’Argile verte est, là aussi, recommandée, pour 
ses pouvoirs d’adsorption, ainsi que la Zéolithe, 
autre adsorbant minéral permettant l’évacuation 
de nombreux éléments toxiques de l’organisme, 
y compris poisons et métaux lourds.
• le Dioxyde de chlore (à ne surtout pas confondre 
avec le chlore tout court), désintoxicant et re-
mède multi-fonctions. Il existe une vidéo sur 
le site de l’Alliance humaine qui en explique la 
fabrication et le dosage. Il y a aussi des ateliers 
proposés par RéinfoCovid pour apprendre avec 
quelqu’un en chair et en os.

Pour contrecarrer l’oxydation : 
• Extrait de Chardon-marie (aussi précieux pour 
la détox, de par son action sur le foie), tisane 
d’aiguilles de Pin, N-Acétyl-Cystéine (un acide 
aminé)… entre autres, ainsi que, conjointement 
et comme toujours (conseil valable pour tous 
d’une façon générale), une alimentation variée, à 
dominante crue, riche en antioxydants naturels, 
en particulier les petits fruits rouges, les légumes 
crus, les pommes, le chocolat noir (cru de pré-
férence), le citron (jus et zeste), les cœurs d’arti-
chaut, les graines germées en tous genres, petits 
trésors de micro-nutriments.
Comme disait Hippocrate dans son célèbre ser-
ment: « que votre aliment soit votre première 
médecine ». Un changement d’alimentation, 
des diètes voire des jeûnes peuvent à eux seuls 
prévenir voire guérir de nombreuses maladies. 
Rappelons également que le repos (sommeil et 
méditation) ainsi que l’exercice physique sont 
également des atouts majeurs en vue d’une 

bonne santé générale. Mais attention au sport 
très intensif pour les personnes vaccinées.

Dans de prochains articles à venir, nous abor-
derons une par une toutes ces options natu-
relles et leur bon usage de façon détaillée. 
En voici déjà une (voir encadré).

Les médecines alternatives : 

prévention et traitement du Covid – et plus si affinités

Ill
us

tr
at

io
n:

 K
ris

tin
e

L’Artemisia annua, 
ou Armoise chinoise

 
Plante du genre Artemisia (les armoises), 
et de la famille des astéracées, elle est 
connue depuis longtemps en Chine, 
notamment comme antipaludéen mais 
aussi contre les cancers hormono-dépen-
dants et d’autres formes de SRAS, et plus 
récemment contre le Covid. 
Elle est facile à cultiver. Elle est mainte-
nant très répandue en Afrique comme 
antipaludéen, et utilisée avec succès 
contre le Covid, en particulier à Mada-
gascar.
Elle contient un principe actif majeur, l’ar-
temisinine, dont l’action a des similitudes 
avec l’hydroxychloroquine (également 
un anti-paludéen), dont l’effet est opti-
misé par d’autres molécules contenues 
dans la plante (qui est donc préférable 
à la molécule isolée synthétisée). Non 
reconnue en France pour quelque usage 
médical que ce soit (comme beaucoup 
de plantes jugées trop efficaces par Big 
Pharma); on peut néanmoins la trouver 
dans certaines boutiques ou sur internet.
La posologie de la plante sèche est 
d’une dizaine de grammes de feuilles par 
jour dans un litre d’eau, à boire si pos-
sible en plusieurs fois tout au long de la 
journée. Continuer quelques jours après 
disparition des symptômes. Il existe aussi 
des extraits, se référer dans ce cas aux 
dosages recommandés par le fabricant 
(qui peuvent varier selon les marques en 
fonction de la concentration du produit).
Pour ceux qui souhaiteraient en faire 
pousser, il y a le site de Kokopelli qui 
propose des bonnes semences à un bon 
rapport qualité-prix, dans une démarche 
socialement et ecologiquement respon-
sable. Et pour ceux qui seraient intéres-
sés par l’achat de plante séchée de qua-
lité biologique, on peut recommander le 
site de Greenweez.
Nous précisons que nous n’avons aucun 
intérêt commercial en lien avec ces bou-
tiques, que nous suggérons à titre pure-
ment informatif. Pour trouver les sources 
détaillées de toutes les infos proposées 
dans cet article, nous vous renvoyons 
vers la version numérique de l'article, sur 
notre blog. 
Prenez soin de vous.
François

Retrouvez toutes nos sources sur 
notre site : enQuetes.blog
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