Journal des bonnes nouvelles
: le monde se réveille

Le combat paye, mais lentement. Contre la dictature des
milliardaires, on ne livre pas une guerre éclair, mais une
longue guerre d’usure pendant laquelle il ne faut pas se
décourager. Ce petit journal rappelle les petits pas en avant
que nous avons obtenus avec quelques références pour vous
convaincre que la situation s’améliore doucement, mais
sûrement. Pour remonter le moral de ceux qui commençaient à
craquer.
Mais attention, ce sont des signes du début de la fin, mais
pas la fin. Il ne faut surtout pas baisser la garde ! Le
Nouvel ordre mondial est richissime et a plus d’un tour dans
son sac. Poursuivons à tous niveaux, en particulier sur le
plan juridique : plainte pour accidents de vax, plainte pour
défendre les soignants suspendus, plainte contre abus de
pouvoir des hôpitaux qui continuent à exiger le passe contre

la loi, etc. Nous commençons à marquer des points qui doivent
nous encourager à poursuivre, mais ne surtout pas nous
endormir. Comme l’a dit B. B. (Bertold Brecht) à propos du
fascisme du dernier siècle : « Le ventre est encore fécond,
d’où a surgi la bête immonde ».

Les oppositions ont réussi à s’unir
contre le renouvellement éternel de
la loi d’urgence
France — Demi-victoire de la nouvelle Loi de sécurité
sanitaire — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca)
Avouez que l’on n’y croyait pas ou peu. Loi d’Urgence, encore
un mot dévoyé pour nous voler nos libertés
Encourageons les citoyens à poursuivre le combat par
l’information large de tous sur la mascarade covid-19 que nous
vivons encore. Un grand pas a été franchi par la fin de la loi
d’exception grâce à la nouvelle Assemblée dans laquelle E. M.
n’a plus la majorité absolue. Les élections législatives, les
multiples vidéos, les articles sur des centaines de supports
variés et les manifestations ont réussi à éveiller un certain
nombre de concitoyens et de parlementaires. Le combat paie. Il
faut le poursuivre avec ténacité et assiduité.
En effet, la volonté des puissants de maintenir la population
dans la peur du covid ou de son prochain variant ou autre
cousin ou la variole du singe est manifeste, car les
mondialistes veulent continuer à nous terroriser pour que nous
ne défendions plus nos libertés et nous forcer à nous faire
injecter. Les publicités mensongères à répétition du ministère
de la Santé poussant à l’injection sur les écrans de
télévision en témoignent. La prise de parole du directeur de
l’OMS qui veut reproduire le scénario covid avec la variole du
singe qui est une maladie généralement bénigne (même si son
aspect cutané n’est pas ragoûtant) en témoigne. Nous ne

laisserons pas faire ce terroriste des épidémies et y
reviendrons.

Fauci et de hauts responsables de
Biden sont cités à comparaître
devant des juges
Fauci et de hauts responsables de Biden sont cités à
comparaître dans le cadre d’une action en justice alléguant
qu’ils ont collaboré avec les médias sociaux pour supprimer la
liberté d’expression | Mondialisation — Centre de Recherche
sur la Mondialisation
Fauci et de hauts responsables de Biden sont cités à
comparaître dans le cadre d’une action en justice les accusant
d’avoir incité et collaboré avec les médias sociaux pour
supprimer la liberté d’expression
Les hauts responsables de l’administration Biden — dont le Dr
Anthony Fauci — et cinq géants des médias sociaux ont 30 jours
pour répondre aux citations à comparaître et aux demandes de
communication de pièces dans le cadre d’une plainte accusant
le gouvernement Biden d’entente avec les sociétés de médias
sociaux pour supprimer la liberté d’expression « sous couvert
de lutte contre la désinformation. »
La présidente de la Children’s Health Defense (CHD), Mary
Holland, qui est également l’avocate générale de la CHD, a
salué la décision juridique d’instruire la plainte :
« La CHD salue l’annonce de cette décision révolutionnaire du
juge Doughty du district occidental de la Louisiane, qui
découvre si l’administration Biden a violé le premier
amendement par la censure.
« Pendant deux ans, la CHD et de nombreux autres médias n’ont
pas été en mesure de comprendre les mécanismes par lesquels

nos principales plateformes médiatiques ont impitoyablement
censuré, supprimé et déformé nos informations.
« Maintenant, grâce au processus de découverte que le juge a
autorisé, nous allons découvrir comment Meta, Instagram,
Twitter et YouTube ont été de connivence avec le gouvernement
fédéral pour freiner la soi-disant “désinformation” et
“mauvaise information”. C’est un nouveau jour. »
Fauci, les CDC, le secrétaire de presse de la Maison-Blanche
et d’autres doivent remettre les documents demandés par les
juges.

NorthShore University HealthSystem
va indemniser les soignants vaccino
prudents discriminés
Un règlement de 10,3 millions de dollars a été conclu dans le
cadre du premier recours collectif contre le vaccin
obligatoire COVID impliquant des travailleurs de la santé. |
Mondialisation — Centre de Recherche sur la Mondialisation
Pour clore le premier procès collectif intenté par des
travailleurs de la santé discriminés pour leur refus de
l’obligation vaccinale covid, Liberty Counsel a accepté de
régler pour plus de 10,3 millions de dollars d’indemnisation.
Le règlement de l’action collective contre NorthShore
University HealthSystem est au nom de plus de 500 travailleurs
de la santé actuels et anciens qui ont été illégalement
discriminés et se sont vu refuser des exemptions religieuses
du mandat de vaccination covid.
Le règlement convenu a été déposé aujourd’hui devant le
tribunal fédéral du district nord de l’Illinois.
À la suite du règlement, NorthShore paiera 10 337 500 $ pour

indemniser les 500 soignants (en moyenne 20 000 dollars par
soignant) qui ont été punis pour leurs croyances religieuses
contre la prise d’une injection associée à des cellules de
fœtus avortés.
Il s’agit d’un règlement de recours collectif historique, le
premier du genre, contre un employeur privé qui a illégalement
refusé des centaines de demandes d’exemption religieuse pour
les vaccins covid-19. Le règlement doit être approuvé par le
tribunal fédéral du district.
Espérons qu’il fera jurisprudence et qu’il sera suivi de
beaucoup d’autres contre les employeurs américains abusifs

En Espagne : la justice donne
10 jours à l’État pour dévoiler
tous les contrats signés avec
Pfizer
Par Cheikh Dieng – 2 août 2022
La justice baléare a accordé à l’État espagnol un délai de dix
(10) jours pour lui fournir tous les contrats signés avec
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca dont les
vaccins anti-covid ont été déployés sur le territoire espagnol
durant la pandémie à Coronavirus. Une nouvelle qui déclenche
l’immense joie de l’association espagnole Liberum, laquelle
n’a cessé d’exiger que ces contrats soient rendus publics par
respect aux citoyens.
« Un malheur ne vient jamais seul », dit l’adage. Et Pfizer
semble l’avoir bien compris.
En tout cas, moins d’un mois seulement après la décision de la
justice uruguayenne du 8 juillet 2022 d’obtenir des
informations sur le contenu chimique du vaccin du labo
américain, mais Pfizer préfère ne pas distribuer son injection

plutôt que de faire ce que la justice lui demande.

VOUS N’AVEZ PAS À PRÉSENTER DE TEST
À L’ENTRÉE D’UN HÔPITAL OU D’UNE
CLINIQUE
Fabrice Di Vizio alerte : « Ne faites plus de tests Covid-19 !
Cette histoire aussi c’est terminé ! » (Vidéo complète) —
Dissident Officiel tweet du 2 août 2022 Les hôpitaux n’ont
plus le droit de demander de test négatif ! C’est au surplus
confirmé par une circulaire DGS 2022-69 que je mets sur le
nouveau site de l’association qui sort demain matin dit
Fabrice di Vizio.
Voici le lien vers la circulaire (à imprimer et à présenter le
cas échéant) :
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_n2022_69_
evolution_esms_fin_eus.pdf
Si difficultés ET ABUS DE POUVOIR faire acter le refus et le
communiquer à l’association de Fabrice Di Vizio
juriste@jenesuispasundanger.com adresse correcte vérifiée

Les victimes des complications des
vaccins covid sont progressivement
indemnisées dans le monde entier
COVID Vaccine Injuries Quietly Being Compensated Around the
World, Are You Eligible? + More • Children’s Health Defense
(childrenshealthdefense.org)
Les morts, myocardites, accidents vasculaires et les autres
complications causées par le vaccin contre la covid sont
progressivement indemnisées dans le monde entier, y êtes-vous
admissible ?

En Australie plus de 10 000 victimes des vaccins vont être
indemnisées selon le « covid-19 Vaccine Claims Scheme » [1] pour
les effets secondaires, rapporte le Sydney Morning Herald. Si
chacune de ces demandes est approuvée par les autorités, le
gouvernement se retrouverait ainsi avec une facture à payer de
50 millions de dollars australiens, soit environ 32 millions
d’euros.[2]
La Nouvelle-Zélande vient de créer un schéma d’indemnisation
semblable [3] et un collectif de médecins — nommé New Zeland
Doctors Speaking Out with Science (NZDSOS) — s’est constitué
pour demander l’ouverture d’une enquête par la police.[4]
Mais aussi l’Argentine.[5]
Mais aussi le Canada.[6][7]
Et en France ? Lorsque les victimes du vaccin covid
réaliseront, malgré le déni de nombreux médecins, la
responsabilité des injections dans la genèse de leurs
troubles, la note risque d’être élevée. Après avoir payé les
vaccins, nos impôts devront indemniser les victimes, car
Pfizer a obtenu par la Commission européenne de ne pas payer
d’indemnisation aux victimes !
Une vraie bonne nouvelle : le nouveau livre de Robert F.
Kennedy traduit en français — « Une lettre aux libéraux »
possible en téléchargement.

L’ordre se réveille enfin et
condamne des médecins de plateau
qui ne mentionnent pas leurs liens

d’intérêts avec l’industrie
Par deux décisions rendues le 18 juillet 2022, la chambre
disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins rappelle que
le Code de Santé publique doit être respecté, et notamment ses
articles L 4113-13 et R 4113-110, le premier disposant que «
les membres des professions médicales qui ont des liens avec
des entreprises et des établissements produisant ou exploitant
des produits de santé (…) sont tenus de faire connaître ces
liens au public lorsqu’ils s’expriment sur lesdits produits
(…) dans la presse écrite ou audiovisuelle. »
Il sanctionne d’un avertissement le professeur Robert COHEN et
le professeur Bruno LINA pour ne pas avoir fait état, lors
d’interventions dans les médias sur les vaccins, de leurs
liens d’intérêts avec certaines entreprises pharmaceutiques
fabriquant ces produits.
L’association E3M a constaté 200 liens d’intérêts entre
l’industrie et le Pr Cohen de 2012 à 2018 pour un montant
total de 57 730 €, ainsi que 60 contrats sans montants
déclarés. À cela, il convient d’ajouter l’existence de
58 déclarations de liens entre l’industrie et l’association
ACTIV (association créée et dirigée par le Pr Cohen ayant pour
objet la formation des professionnels de santé et la
recherche, avec le soutien des laboratoires MSD, GSK, Pfizer,
Sanofi, CGM) pour un montant total de 748 520 € (dont
601 920 € par Sanofi et 126 600 € par GSK) ainsi que
14 contrats sans montants déclarés.
Le Pr Lina, chef du laboratoire de virologie du CHU de Lyon,
est quant à lui intervenu pour défendre le vaccin Gardasil,
mis en cause dans la survenue de graves effets indésirables.
Lui non plus n’a pas déclaré ses liens avec l’industrie
pharmaceutique alors qu’il est depuis de nombreuses années
président du Conseil scientifique du GEIG (Groupe d’expertise
et d’information sur la grippe), « financé par les 4

laboratoires qui distribuent des vaccins contre la grippe sur
le territoire français (Abbott Products SAS, GSK, Novartis
Vaccines et Sanofi Pasteur MSD) ».
Comme l’Ordre ne se saisit pas spontanément de ces faits
délictueux (alors qu’il pourrait parfaitement le faire), il
faut espérer que de nouvelles plaintes portées contre d’autres
« experts » des médias vont obliger l’ordre à condamner ces
leaders d’opinion qui agissent dans les médias comme avocat de
l’industrie pharmaceutique sans mentionner leurs liens
d’intérêts comme ceux qui nous ont abreuvés depuis plus de
deux ans d’une propagande provax covid sans limites. Si
l’Ordre faisait enfin respecter la loi « transparence santé »,
le public saurait qui est réellement l’expert qui s’exprime et
quels sont ses liens avec le monde économique et notamment les
fabricants des produits dont il fait la promotion.
Le retournement de veste en série des « officiels » pivots de
la stratégie tout vaccin :
https://pgibertie.com/2022/07/30/delfraissy-veut-laver-son-hon
neur-et-annonce-lechec-des-futures-injections-qui-dereglentle-systeme-immunitaire/
Le bal des “morts de trouille” ouvert par Delfraissy — Riposte
Laique
“IL FAUT ARRÊTER DE DIRE ET RACONTER TOUT ET N’IMPORTE QUOI”
dit J F. Delfraissy résumant l’action du Conseil scientifique
“UN ÉCHEC TOTAL, IL FAUT LE DIRE, en termes de mortalité, de
morbidité et d’accès aux droits humains. Zéro covid n’était
pas la solution. Ce sont les médias qui poussent à cela. Il
faut à un moment donné redevenir raisonnable, les Français
l’ont compris”.
@UPR_Asselineau
“LE DOUBLE AVEU DU Pr DELFRAISSY

: Soulageant sa conscience,

il dénonce en fait la DOUBLE SOUMISSION révélée par la
covid-19, celle des États occidentaux à Big Pharma, celle de
la classe dirigeante à la toute-puissance des médias, qui
imposent leurs vues par intimidation et censure.” et aussi
sur la variole du singe, etc.
Fischer Alain s’y met aussi : “le vaccin à la rigueur pour les
vieux”. Alors qu’en juin 2022 il voulait vacciner tous les
enfants…
En retournant leur veste, ils espèrent probablement se faire
pardonner de leurs méfaits ou alléger leur conscience pour ne
pas finir par se suicider comme l’a fait le docteur autrichien
Lisa-Maria Kellermayr, avocate zélée des pseudo- vaccins
contre le coronavirus, qui n’a pas assumé la responsabilité
des dégâts et des morts que sa propagande mensongère a
occasionnés.

Et les soignants suspendus : le
gouvernement va devoir craquer
L’obligation vaccinale comme condition d’engagement des
soignants aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a été
supprimée depuis le début du mois de mai.
Pourquoi le gouvernement, l’académie de médecine et la HAS
s’obstinent contre l’évidence scientifique que cette mesure ne
sert à rien contre l’épidémie ?
Le 20 juillet 2022, Antoine Flahault, épidémiologiste très
provax dans les médias depuis mars 2020, a appelé sur Twitter
à la réintégration des soignants non vaccinés arguant que leur
suspension n’est plus fondée scientifiquement,[8] car le vaccin
ne réduit pas suffisamment les contaminations.
Le professeur Y. Freund, urgentiste à l’AP-HP s’est prononcé
lui aussi pour la réintégration des soignants non vaccinés,

car on ne peut pas poser de conditions éthiques à l’embauche
d’un soignant.
À l’heure où les urgences ferment les unes après les autres
par manque de soignants, où de nombreuses interventions
chirurgicales sont reportées faute de chirurgiens,
d’anesthésistes ou d’infirmières de bloc et où on ne parle
même plus des autres services (comme le service de greffes à
Caen) en voie de fermeture ou déjà fermés, la population et
les décideurs politiques doivent bien se rappeler que 15 000
soignants au moins sont suspendus sans salaire, que 150 000
infirmiers formés ne travaillent plus comme soignants en
raison de la maltraitance managériale depuis trente ans et que
beaucoup de soignants en poste et injectés sont en burn out,
démissionnaires et/ou en arrêt de travail.
Il

faut

abolir

cette

obligation

infondée

d’injection

expérimentale, réintégrer les soignants injustement suspendus,
mais aussi modifier le management pour qu’il retrouve son but
ultime le soin, payer correctement les professionnels du soin
et cesser le cirque des missions flash ou autre Grenelle de la
santé. Quant aux contes de Ségur, on a déjà donné.[9]
Il serait bien que l’ensemble des soignants, médecins,
infirmiers, aide-soignants, secrétaires, etc. décident enfin
de sauver l’honneur de la profession soignante au sens large,
en décrétant une grève illimitée de tous les acteurs des
hôpitaux privés comme publics, maisons de soin, dispensaires,
etc. tant que les suspendus ne seront pas réengagés.
Ce serait le minimum pour faire un peu oublier leur silence
coupable depuis de longs mois. En septembre 2021, lors de leur
suspension, tout le monde savait déjà que le vaccin ne
protégeait ni de la maladie ni de la transmission. Les médias
mensongers surfaient encore sur les formes graves pour faire
piquer la totalité de la population, mais cela ne justifiait
en rien d’injecter de force les soignants ou les pompiers et
d’interdire aux autres de soigner. Aucune excuse, même pas la

peur ! Alors c’est le moment de se racheter.
NE FAIBLISSEZ PAS ! BATTONS-NOUS POUR QUE LA VÉRITÉ TRIOMPHE
ENFIN ET POUR RÉTABLIR L’INTÉGRALITÉ DE NOS LIBERTÉS
CONFISQUÉES POUR LE SEUL BIEN d’UNE POIGNÉE DE MILLIARDAIRES.
Et ajoutons progressivement d’autres bonnes nouvelles à cette
liste non exhaustive.
Nicole et Gérard Delépine
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