
Matière à réflexion [Travail de synthèse autour du Covid

Carte de France des manifestations
Carte : http://umap.openstreetmap.fr/en/map/manifestations-du-3107-contre-le-pass-
sanitaire_641995#8/48.178/5.366
Liste ville par ville : https://www.facebook.com/groups/mcseofficiel/permalink/524455128707044/

RESSOURCES
*Documentation scientifique recommandée
https://reinfocovid.fr/articles-scientifiques/
*Conseil Scientifique Indépendant
https://stopcovid19.today/wp-content/uploads/2021/02/CSI-Definition-de-poste.pdf
*Collectif « Laissons les médecins prescrire »
https://manifestes-libertes.org/medecins-engages/
* Prise en charge ambulatoire précoce du Covid-19
https://reinfocovid.fr/science/prise-en-charge-ambulatoire-du-covid-19/
Proposition thérapeutique pour soigner le Covid-19 en phase précoce
* Info Vaccins France
https://www.infovaccinsfrance.org
*REVAV Réseau des victimes d'accidents vaccinaux
https://www.facebook.com/reseauvictimesdaccidentsvaccinaux/

COVID 19
YCSI n°16 - Conseil scientifique indépendant
Formation sanitaire continue donnée par des scientifiques, chercheurs et soignants indépendants et leurs invités, 
tous les jeudis soirs à 21h se tient la réunion publique du Conseil Scientifique Indépendant (CSI).
Pour la 16ème réunion publique du jeudi 29 juillet du Conseil Scientifique Indépendant, nous accueillons :
- Laurent Mucchielli: "De quoi l'obligation vaccinale est le nom ?"
- Hélène Banoun : "Comment expliquer biologiquement l'excès de Covid post vaccinaux ?"
https://crowdbunker.com/v/nLpgovf7

YYSur BFMTV, Jean Michel Claverie, virologue et fondateur de la Société Française de Virologie dénonce 
un « Mensonge d’état »
Manifestement, les journalistes sur le plateau n’avaient pas prévu la chose ! Jouissif !
https://twitter.com/rics2a/status/1419273013716033545?s=09

YYLa preuve par les brevets - Une histoire qui a débuté il y a bien longtemps !
Le Dr David Martin et son équipe ont analysé plus de 4000 brevets déposés avant 2019 sur le SARS-CoV-2, les 
tests et les traitements du COVID19. Chaque étape de la vidéo permet de comprendre l'origine du virus, 
l'organisation d'un business très lucratif et les évidents conflits d'intérêt d'un grand nombre de laboratoires 
pharmaceutiques dont les noms sont clairement cités.
https://rumble.com/vk3p5e-dr.-fuellmichdr.-martin-les-brevets-autour-du-covid.html

Une journée parmi d’autres
NDLR. Une fois n’est pas coutume, j’ai regardé la présentation de la situation en France et dans le monde sur 24 h 
par rapport au Covid 19 selon un média mainstream. Je comprends que les personnes qui n’ont que ces 
informations-là vivent dans la peur.
L’occasion de renouveler l’appel lancé depuis l’année dernière à éviter autant que faire se peut les informations 
données par les « grands » médias, journaux télévisés ou autres qui apportent en permanence une information 
biaisée et trompeuse.
https://www.dna.fr/sante/2021/07/29/covid-19-hausse-continue-des-contaminations-la-loi-sur-le-pass-sanitaire-en-
vigueur-le-9-aout

Le premier camp Covid en France !
Tous les jours Richard Boutry, ancien présentateur sur France TV et TV5 Monde, vous propose une chronique 
d‘une minute sur des faits d‘actualité ou des sujets plus intemporels, qu‘il traite avec une patte à la fois 
journalistique et personnelle.
https://www.laminutedericardo.com/LMDR/exclusif-le-premier-camp-covid-en-france/
https://www.laminutedericardo.com/LMDR/urgent-la-vie-dans-ces-camps-de-la-honte/

YTémoignage d’une infirmière sur la situation réelle dans son hôpital
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https://www.facebook.com/eveilspiritualite/videos/4193263350766378/

VACCINATION
YQuestions à se poser face à la vaccination
Clip vidéo pédagogique en dessins d’animation
https://photos.app.goo.gl/kDdUAxrf5KKH27k38

Effets indésirables post-vaccination
Reinfocovid donne ici une synthèse des événements indésirables post vaccination Covid 19 recueillis aux USA. 
Cette synthèse est issue du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) – et publié le 23 juin 2021 
par Tom Shimabukuro, MD, MPH, MBA (Membre de l’équipe Sécurité des Vaccins – CDC COVID-19 Vaccine Task 
Force).
https://reinfocovid.fr/science/effets-indesirables-post-vaccination/

YAux USA, plus de décès post-vax COVID que de décès COVID
Pour la deuxième semaine consécutive, il y a eu plus de décès post-vaccination Covid aux États-Unis que de décès
dus au virus lui-même. Le site VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) a publié ses chiffres 
hebdomadaires vendredi. Il y a maintenant 11 140 décès signalés liés au vaccin COVID aux États-Unis. Il s'agit 
d'une augmentation par rapport au total de 9 125 décès rapportés par les vaccinations COVID-19 de la semaine 
dernière. Plus de 400 000 effets indésirables ont été signalés pour le vaccin COVID.
https://principia-scientific.com/second-week-in-a-row-more-post-covid-vax-deaths-than-covid-deaths/ (en anglais)

YLes phénomènes d’aggravation dépendante des anticorps (ADE) et la Covid-19
Des études suggèrent que les vaccins anti-Covid peuvent déclencher une réaction immunitaire chez certaines 
personnes, qui pourrait les amener à développer des symptômes plus graves en cas d’exposition au virus sauvage 
que si elles n’avaient pas été vaccinées. En effet, les vaccins pourraient déclencher un renforcement de la maladie 
par les anticorps (ADE). Cela signifie que les personnes vaccinées pourraient, paradoxalement, souffrir d’une 
maladie plus grave lorsqu’elles sont exposées au virus sauvage que si elles n’avaient pas été vaccinées.
https://reinfocovid.fr/science/les-phenomenes-daggravation-dependante-des-anticorps-ade-et-la-covid-19/

PASS SANITAIRE
YImportantes limites scientifiques de la modélisation utilisée pour justifier les mesures du 12 juillet 2021
Lors de son allocution du 12 juillet 2021, le président Macron a justifié les mesures prises en se basant 
essentiellement sur les résultats d’une modélisation fournie par l’Institut Pasteur [1] qui alimente également le 
rapport sénatorial du 1er juillet [2]. Nous en expliquons les limitations : Tout d’abord, l’étude de l’Institut Pasteur est 
un preprint posté sur la plateforme HAL le 28 juin 2021 [1]. C’est donc, à ce stade, un document de travail, qui 
n’ayant pas été publié dans une revue à comité de lecture, n’a pas été évaluée par les pairs. Sa valeur scientifique
reste donc à confirmer. Cette modélisation est basée sur de nombreuses hypothèses et plus de 100 paramètres 
arbitraires.
https://reinfocovid.fr/science/importantes-limites-scientifiques-de-la-modelisation-utilisee-pour-justifier-les-mesures-
du-12-juillet-2021/

Un sénateur courageux !
Durant le passage de la loi au Sénat, le sénateur Stéphane Ravier fait un tour d’horizon de la situation désastreuse 
actuelle dans le pays et demande la suppression du Pass Sanitaire.
https://youtu.be/fSxZu-dAnb8
Les sénateurs dénoncent un texte adopté « un pistolet sur la tempe »
Adopté dimanche soir, le projet de loi sur le passe sanitaire doit maintenant être présenté au Conseil 
constitutionnel. En attendant, une partie des sénateurs et sénatrices ne décolèrent pas sur la manière dont ils ont 
travaillé sur ce projet de loi.
https://www.publicsenat.fr/article/debat/passe-sanitaire-les-senateurs-denoncent-un-texte-adopte-un-pistolet-sur-la-
tempe

Nicolas Vidal dénonce une « mascarade démocratique » suite à l'adoption du pass sanitaire par le Sénat
Entretien du 26/07/2021 avec Nicolas Vidal, éditorialiste. Pour RT France, il revient sur les importantes 
manifestations qui se sont tenues ce week-end contre le pass sanitaire, et l'apparente sous-estimation par le 
ministère de l'Intérieur du nombre de manifestants. Il regrette l'absence de réaction de la part des sénateurs, qui se 
sont contentés de proposer des aménagements à un texte qualifié de «liberticide» par ses opposants.
https://www.youtube.com/watch?v=gKyhQsWVoDY

Le pass sanitaire, c'est le pass autoritaire !
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Intervention de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale le dimanche 25 juillet 2021 pour la motion de rejet 
contre le pass sanitaire. Voici la retranscription de son intervention : « L’empereur Caligula, dit-on, avait imposé son
cheval comme Consul de Rome. Il testait la résistance du Sénat. Emmanuel Macron applique le pass sanitaire. Il 
teste l’attachement des français à leurs libertés.
https://www.youtube.com/watch?v=fSuxDBafVXc

Y« Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la 
délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de 
rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de 
COVID-19. »
Dans son « Considérant » n°« 36 », notamment, ce Règlement indique :
« Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas 
vaccinées, par exemple, pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le 
vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les 
enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire.
https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/07/passe-sanitaire-et-obligation-vaccinale.html?m=1

RÉSISTER
YYLa Capsule #59 - On ne se soumet pas
Très bon tour d’horizon de la situation en France suite au vote de la loi sur le pass sanitaire et aux manifestations 
du 24 juillet. Une réflexion également sur le pourquoi d’une imposition si rapide du pass sanitaire et de la disparition
des tests PCR.
https://www.infovf.com/video/capsule-soumet-pas--9973.html

YGardiens du vivant : des résistants israéliens témoignent
Nous recevons des résistants qui nous parlent de leur situation en Israël :
- Hanna Borer, infirmière et sage-femme, membre du collectif "Rechit Lo Azriq" ("d'abord je n'injecterai pas"), mise 
en congé sans solde de son hôpital car non vaccinée.
- Zion Partouche, ostéopathe/coach
- Yves Bloch, pneumologue
- Steve Ohana, qui a étudié la mortalité des jeunes en Israël
- Matityaou Cohen (paysagiste) et sa femme Anna (infirmière), sur comment être complètement indépendants
https://odysee.com/@Reinfocovid:2/gardiens-du-vivant-des-r%C3%A9sistants:c?

Analyse d'un Coup d'État institutionnel
Olivier Demets est fonctionnaire d'État, inspecteur des finances publiques et sapeur-pompier volontaire. Il affirme 
que la prétendue lutte contre la « pandémie » est un cheval de Troie qui doit servir à instaurer des mesures toujours
plus liberticides.
https://fr.sott.net/article/37620-Analyse-d-un-Coup-d-Etat-institutionnel-par-Olivier-Demets-fonctionnaire-d-Etat

LIBERTÉS FONDAMENTALES
YYÀ tous les gens raisonnables et très intelligents qui s’indignent devant ceux qui ne veulent pas se faire 
vacciner.
par Reza Moghaddassi, Agrégé de philosophie, Membre du Comité Sciences Santé Société de Strasbourg
https://anthropo-logiques.org/a-tous-les-gens-raisonnables-et-tres-intelligents-qui-sindignent-devant-ceux-qui-ne-
veulent-pas-se-faire-vacciner/

YLaurent Obertone - Passe-sanitaire, vaccins : la révolte contre Macron
Emmanuel Macron a décidé de fracturer les Français. L’annonce de la mise en place du passe-sanitaire met le feu 
au pays. Après deux ans de crise sanitaire gérée de manière catastrophique, entre mensonges, conflits d’intérêts et
irresponsabilité politique, le président de la République, pourtant garant de la cohésion de la nation, impose son 
choix arbitraire et infondé de l’unique stratégie vaccinale. Chaque individu se résumera désormais à sa situation 
médicale, au mépris du secret qui lui était réservée, contenue dans un QR Code à présenter comme un laisser-
passer gage de "bonne docilité".
https://www.youtube.com/watch?v=Jgnj1JZQA5w

LAÏCITÉ
YLoi séparatisme : un « mauvais signal » pour les libertés individuelles en France
Le Parlement français a adopté le projet de loi confortant le respect des principes de la République (« projet de loi 
contre le séparatisme ») le 23 juillet lors d’un vote final à l’Assemblée nationale. Le texte touche « directement aux 
libertés fondamentales des Français – liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression, liberté 
d’association, liberté d’éducation ».
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https://evangeliquesdubas-rhin.fr/communique/loi-separatisme-un-mauvais-signal-pour-les-libertes-individuelles-en-
france/

ÉDUCATION
YInterdiction du régime de l’instruction en famille
Lors de son vote du 23 juillet 2021, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la loi confortant le respect des 
principes de la République.
Cette adoption a pour conséquence la suppression du régime déclaratif de l’instruction en famille (IEF) institué 
depuis fort longtemps et pourtant garanti par la Déclaration universelle des droits de l’homme   [1]   . Il est dorénavant 
remplacé par un régime d’autorisation préalable, soumis à des conditions aussi strictes que subjectives, privant de 
facto 62 398 enfants   [2]    d’un mode d’instruction parfaitement légal et régulièrement contrôlé par les services de 
l’État.
https://www.fondationpourlecole.org/category/cp/

RÉTROVISEUR

La gestion de l'épidémie : erreurs, incompétences, fautes, mensonges
Xerfi Canal a reçu Alain Bauer, professeur de criminologie du Conservatoire National des Arts et métiers (CNAM), 
pour parler de la vie avec le Coronavirus.  Une interview menée par Jean-Philippe Denis.
https://www.youtube.com/watch?v=TaezxvjUo7g

Jacques Attali dévoile le plan macabre de dictature sanitaire plus de 40 ans à l'avance. (1979)
Jacques Attali dévoile le plan macabre de dictature sanitaire plus de 40 ans à l'avance. Preuves contre lui-même...
https://www.youtube.com/watch?
app=desktop&v=sGos9V_zIjM&feature=share&fbclid=IwAR3ANHuwFjA1m7f_bpFnzV1aDk_NJFDR1A-
YvPZm7B8N8iUM2n_WDjGetVU#menu

Il y a aussi des bonnes nouvelles !
YYEntretien avec l’avocat Fabrice Di Vizio
Extraits : « Pourquoi, quand vous mettez un cheval dans un box, est-il d’une grande passivité alors que c’est un 
animal libre ? C’est le conditionnement. Le box est devenu le lieu du confort et pourtant c’est le lieu de privation de 
la liberté.» « La liberté est un acquis, un combat. Et au fond, quand on a à choisir entre la liberté et le confort, on 
choisit toujours le confort. » Témoignage personnel : « À Rome, avec mon épouse, on prenait 50 minutes d’oraison 
silencieuse tous les jours. Une heure d’adoration vaut mieux que 3 h d’agitation. » « La liberté a un prix, toujours. »
Que diriez-vous à tous ces Français qui désespèrent, qui sont désemparés, qui s’inquiètent. « 2 choses : N’ayez 
pas peur. Si j’osais, mais je ne le rajouterais pas, Christ est ressuscité. »
https://www.youtube.com/watch?v=h9TGH_yXS_U
https://www.divizio.fr/

BIBLIOGRAPHIE
Comment vivre au temps du coronavirus - Un manuel pour comprendre et résister
Alain Bauer, Cerf, octobre 2020
Voici l’histoire d’une pandémie attendue et qui n’arriva pas. Et d’une autre qui arriva sans prévenir. Alors qu’on avait
défait tout ce qui avait été construit contre la précédente. Voici une somme historique d’alertes et de rapports 
multiples qui auraient dû nous permettre de combattre la Covid-19. Et sans avoir à choisir entre la santé et l’emploi,
entre les victimes sanitaires et les victimes sociales. Voici le document le plus complet, puisé dans les meilleures 
sources historiques, administratives et médicales. Le premier ouvrage total qui permet de se faire une idée par soi-
même, sans intermédiaire. Une somme totale, synthétique et critique, fondée sur les documents essentiels donnés 
en annexes. Un real Book contre les Fake News. Pour comprendre hier. Pour juger aujourd’hui. Et surtout pour se 
préparer à demain.
https://livre.fnac.com/a15205138/Alain-Bauer-Comment-vivre-au-temps-du-coronavirus-Un-manuel-pour-
comprendre-et-resister

https://livre.fnac.com/a15205138/Alain-Bauer-Comment-vivre-au-temps-du-coronavirus-Un-manuel-pour-comprendre-et-resister
https://livre.fnac.com/a15205138/Alain-Bauer-Comment-vivre-au-temps-du-coronavirus-Un-manuel-pour-comprendre-et-resister
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sGos9V_zIjM&feature=share&fbclid=IwAR3ANHuwFjA1m7f_bpFnzV1aDk_NJFDR1A-YvPZm7B8N8iUM2n_WDjGetVU#menu
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sGos9V_zIjM&feature=share&fbclid=IwAR3ANHuwFjA1m7f_bpFnzV1aDk_NJFDR1A-YvPZm7B8N8iUM2n_WDjGetVU#menu
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sGos9V_zIjM&feature=share&fbclid=IwAR3ANHuwFjA1m7f_bpFnzV1aDk_NJFDR1A-YvPZm7B8N8iUM2n_WDjGetVU#menu
https://www.youtube.com/watch?v=h9TGH_yXS_U
https://www.divizio.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=TaezxvjUo7g
https://www.fondationpourlecole.org/category/cp/
https://evangeliquesdubas-rhin.fr/communique/loi-separatisme-un-mauvais-signal-pour-les-libertes-individuelles-en-france/
https://evangeliquesdubas-rhin.fr/communique/loi-separatisme-un-mauvais-signal-pour-les-libertes-individuelles-en-france/
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