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La polémique qui a valu au professeur Joyeux la radiation de
l’ordre des médecins n’est pas finie. Il dénonçait à juste
titre la vaccination abusive des enfants, qui, en théorie
soumis à la seule vaccination obligatoire DTPolio se
retrouvent vaccinés pour deux ou 3 autres maladies, faute de
DTPolio disponible sur le marché… Or, les deux seuls vaccins
disponibles dans les pharmacies depuis deux ans sont des
hexavalents (six maladies) qui, outre les trois vaccins
obligatoires, contiennent l’hépatite B, la coqueluche et
l’influenza. Depuis 2008, le DTP classique a été retiré du
marché et remplacé par des vaccins tétravalents, pentavalents
puis hexavalents. Seul l’hexavalent est aujourd’hui encore en
stock sur le marché et il est sept fois plus cher que la
formule DTP la plus simple. Merci les laboratoires, merci le
gouvernement.
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/02/vous-devez-peserpour-que-le-vaccin-dtpolio-soit-a-nouveau-disponibles-pournos-enfants/
L’affaire a été portée devant le Conseil d’Etat. On devrait
avoir la réponse ces jours-ci mais on sait déjà que le
rapporteur préconisait le retour à la mise à disposition de
boîtes avec les seuls vaccins obligatoires, les laboratoires
acceptant l’idée... mais uniquement pour les enfants
présentant des contre-indications !
Depuis quand est-ce le fabriquant de voitures qui décide des

règles du code de la route ?
N’oubliez pas, amis patriotes, que le Ministre qui a, en 2016,
carrément refusé de remettre sur le marché les kits des seuls
3 vaccins obligatoires s’appelle Marisol Touraine, l’amie des
labos et l’ennemie des citoyens français.
Nul doute que l’arrivée de Donald Trump au pouvoir va aider la
mise en cause des excès de la vaccination, puisqu’il a
publiquement dénoncé le rapport, selon lui, entre vaccination
abusive et l’augmentation exponentielle de cas d’autisme.
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/10/sante-et-vaccinat
ion-melania-et-donald-trump-sur-la-meme-ligne-que-leprofesseur-henri-joyeux/
Et justement c’est ce sujet qui sera
Parlement européen

à l’ordre du jour au

le 9 février et à Paris le 13.

1. Conférence-débat Vaxxed, Parlement Européen (Bruxelles) et
Paris – 9 et 13 février 2017
Organisé par Michèle Rivasi, députée européenne, cette journée
au Parlement Européen sera l’occasion de rencontrer et
échanger avec des personnalités engagées dans la mise en
lumière de la dangerosité de la vaccination telle qu’elle
existe actuellement.
Ce débat sera accompagné de la projection du film “Vaxxed,
from cover-up to catastrophe” (VOST)
Ce film raconte l’histoire du Dr Brian Hooker, qui a
recueilli le témoignage d’un expert de l’industrie
pharmaceutique ayant affirmé avoir, lui-même, faussé des
études tentant d’explorer l’existence d’un lien possible entre
vaccin ROR et autisme. Les révélations contenues dans le film
sont terrifiantes. Les témoignages des familles de victimes du
vaccins le sont plus encore.
A l’issue de ce film, il y aura un débat. Sera présent, le Dr
Andrew Wakefield qui, en 1998, a publié dans The Lancet, une
prestigieuse revue médicale, une étude établissant un lien

probable entre autisme et vaccin ROR (Rougeole, Oreillons,
Rubéole). Sa recommandation à l’époque : se tourner vers le
vaccin unique pour protéger de la rougeole….
Les Pr. Romain Gherardi et Luc Montagnier seront également
présents aux côtés d’Andrew Wakefield (réalisateur du film)
pour animer ce débat.
https://www.suretevaccins.com

Nota Bene
Certains lecteurs se demanderont ce que fait cet article sur
notre site, quel rapport avec l’islam, avec la laïcité et la
défense de la République…
La triste réponse est que nous avons l’impression de devenir
des machines à consommer et que la santé semble de plus en
plus souvent être un prétexte pour faire marcher la boutique
et enrichir des spéculateurs du monde entier. Nous rendre
malades sous prétexte de prévenir des maladies, nous inonder
de mal bouffe, de colorants, adjuvants, et autres Mac Do ou
Quick (halal)… c’est le même combat, celui du patriote qui
voit son pays conquis et ses descendants atteints de maladies
dégénératives dont on ne peut penser qu’elles soient normales
ou le fruit du hasard. Trop c’est trop.
Laisserez-vous périr la liberté d’expression en France ?
https://www.change.org/p/les-citoyens-de-notre-pays-laisserez-vous-périr-la-libertéd-expression-en-france?utm_source=embedded_petition_view

