
European Forum For Vaccine Vigilance – Children Health Defense – Ligue 
Nationale Pour la Liberté des Vaccinations – Action 200 Perpignan – GreLiVe 
Grenoble – Collectifs du 77 – Alliance du Peuple-ADP TV – Verity France –
Doctothon et UER – Association Internationale pour une Médecine Scientifique 
Indépendante et Bienveillante – Réseau des Victimes des Accidents Vaccinaux  
– Dépêches Citoyennes – Syndicat Liberté Santé – Les Mamans Louves – Pierre 
Barnérias et Citizen Light – Kairos
vous invitent à participer à une journée d’action commune le 10 décembre
2022 :

Le 10 décembre 2022, Témoignons et 
Changeons l’Histoire

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous vous proposons de participer à une première action commune à grande échelle dans
autant de villes françaises et européennes que possible le samedi 10 décembre 2022. 
Le succès rencontré jusqu’ici par la formule proposée localement nous donne des raisons de
penser que cet événement, national et international, pourrait changer des choses.

Le Concept

En partenariat avec les structures et personnalités mentionnées en tête de ce document, des
familles des victimes, les collectifs Action200 Perpignan, Grelive (Grenoble), des collectifs de
citoyens du 77 et  l'Alliance du Peuple  TV,  se  basant  sur  le  succès  d’événements  locaux
similaires, appellent à un événement national, dans toutes les villes, les villages ou les lieux
largement fréquentés, dont l’élément fédérateur sera de grands portraits (A1) de personnes
décédées  des  injections,  ou  très  gravement  touchées  par  elles.  Le  coût  de  ces  grands
portraits ne doit pas surtout être dissuasif : même des A2 ou des A3 couleur bien montés
sont efficaces.
Une action menée de la manière la plus pacifiste, mais aussi la plus digne et forte possible,
pour communiquer sur les effets indésirables graves et mortels des vaccinations Covid.
Chaque portrait sera accompagné de quelques lignes très claires et visibles de loin précisant,
sans détailler la nationalité : le prénom et le nom de la personne, l’âge, l’injection pratiquée,
le délai et la cause de la mort, ou l’effet secondaire indésirable grave provoqué. Et parfois
l’interdiction d’autopsie. 
 Nous avons choisi pour cet événement la journée du 10 décembre 2022, jour anniversaire
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948.

Le 10 décembre 2022, à partir de 10h, ou de 14h selon nos possibilités, témoignons partout
publiquement par l’image et la parole, faisons en sorte que personne ne puisse échapper à
cette réalité,  encourageons  et  amenons  nos  proches  et  quiconque  nous  connaissons   à



témoigner ! L’inutilité et les dommages provoqués par les injections ont commencé à se
répandre dans les consciences, un travail de fond est à l’œuvre.

Si chacune de nos voix ne comptait pas, ils n’essaieraient pas de contrôler la moindre d’entre
elles.
Chaque voix portant la vérité les fait trembler et les ébranle.

L’Histoire nous a démontré maintes fois que, par des témoignages et la persévérance de
victimes, d’avocats, d’associations, d’alerteurs, de journalistes, de politiques… des scandales
éclatent, des injustices s’arrêtent, des gouvernements corrompus tombent.

La date approchant vite, nous devons envoyer ce courrier avec les partenaires nous ayant
déjà répondu, mais tous sont les bienvenus pour nous rejoindre et nous vous ajouterons au
fur et à mesure. Contactez-nous pour vous joindre à cette action !

Retrouvons-nous le 10 décembre !

« Donnez-moi un point d’appui et je soulèverai le monde » Archimède



La formule

Le Canet, août 2022

Grenoble, septembre 2022 Valence, octobre 2022

Video Le Canet août 2022

https://crowdbunker.com/v/XCES2G9nK8

Pourquoi cette formule ?

Le réveil  des esprits  encore endormis est la  seule solution  sûre et de toute
façon  nécessaire pour  enrayer  la  tyrannie  annoncée,  et  plus  vite  nous  les
réveillerons, plus vite le cauchemar qui a déjà commencé prendra fin.
Quand on cherche à réveiller des gens, vous le savez sans doute pour l’avoir
rencontré, il est difficile de lutter contre la programmation parfois quasiment
religieuse. 
Et pourtant la formule de présenter de grands portraits des victimes, que nous
avons amplement testée, fonctionne pour ouvrir les yeux et le dialogue et faire
vaciller les convictions des plus persuadés.
Avec cette formule, Action 200 Perpignan, depuis plus de 10 mois, a touché des
dizaines de milliers de personnes directement et totalise plus de 50 millions de
vues internet à travers les partages de photos et vidéos dans plusieurs pays du
monde.  D’autres collectifs ont pu le vérifier.
Au-delà de ces chiffres, la formule a aussi ébréché bien des convictions, et pas
toujours des moindres.
La présentation de faits indéniables avec des visages permet cette première
brèche si  difficile,  si  nécessaire  et  si  efficace,  dans  le  conditionnement.  Ces
témoignages visuels et silencieux, dépourvus d’agressivité ou de revendication,
touchent directement à la fois les têtes, les corps et les cœurs. Ils remettent les
gens face à une réalité qui les atteint et, comme vous le savez, une fois les
mensonges remis en question,  il  n’est  plus possible de se rendormir.  Enfin,

https://crowdbunker.com/v/XCES2G9nK8


parler pour les victimes d’une manière pacifique permet de contourner tout
étiquetage. 
Dans nos collectifs, tous ceux qui ont fait l’expérience de ces actions y ont vu
un  outil  fort  et  beau  faisant  la  différence,  du  domaine  de  la  catharsis,  un
renouvellement de l’espoir de toucher la population… et ils ont pu constater le
bien-fondé de cet espoir à la réaction des passants.

Alors… Appliquons cette formule à large échelle. 

La  sphère  de  la  réinformation  a  aujourd’hui  une  capacité  à  toucher  une
population plus large que les médias traditionnels trop souvent inféodés à des
intérêts contraires à ceux de l’humanité, et une capacité à mieux influencer
sous réserve d’éviter d’être catalogué et d’utiliser le bon message. Aussi, armer
tous  les  réinformateurs  de  ce  message  à  travers  un  événement  de  grande
ampleur en augmentera l’impact de façon exponentielle.
C’est  aussi  une occasion unique de travailler  tous  ensemble,  d’apprendre à
nous coordonner plutôt que de rester morcelés, alors que nous sommes des
dizaines  de  milliers  engagés  sur  le  terrain,  des  millions  convaincus  mais
silencieux, et des dizaines de millions n’attendant que des faits et des chiffres
pour changer d’avis et nous rejoindre. 

Faisons  partout  du  10  décembre  un  jour  national  et  international  de
témoignage et de vérité que personne ne pourra refuser de voir, d’une manière
qu’aucun d’entre nous n’aura, nous l’espérons, de raisons de refuser. 

Chaque soutien compte

Plusieurs  associations,  groupes  actifs  et  personnalités  ont  d’entrée  de  jeu
fourni leur soutien à l’évènement pour préparer et lancer cette action, ce qui
lui  assure déjà une mobilisation et une portée qui,  nous l’espérons là aussi,
vaudront pour vous l’effort de participer avec nous le 10 décembre.
Vous les connaissez sans doute déjà, mais l’objectif de l’évènement est que la
France voire l’Europe entières des collectifs, des associations, des individus, des
témoins et des « influenceurs » se rejoignent. 
C’est tous ensemble que nous réussirons.



Contacts et informations

Grelive
https://www.grelive.fr
François-Marie Périer, fmperier@yahoo.fr
06 46 68 48 79
Action 200
Sebastian Horsten : contact.action200@gmail.com

Ligue Nationale Pour la Liberté des Vaccinations
https:infovaccin.fr/contact
contact@infovaccin.fr
+33 4 50 10 12 09
Children’s Health Defense
https://childrenshealthdefense.e  u  

Doctothon
https://www.doctothon.com

Verity France
https://www.verity-france.org

Association  Internationale  pour  une  Médecine
Scientifique  Indépendante  et  Bienveillante
https://www.aimsb.org
Syndicat Liberté Santé
https://www.syndicat-liberte-sante.com

Collectifs du 77
Anne : vibratoire@protonmail.com
Alliance du Peuple – ADP TV
https://www.tvadp.fr
Pamela : alliancedupeuple@gmail.com

Revav
https://www.revahb.fr
guillaume.ageorges@free.fr , asso.revav@orange.fr
Dépêches Citoyennes
Diane dianerichard@protonmail.com
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Kairos
https://www.kairospresse.be

Citizen Light
https://citizen-light.fr

Mamans Louves
https://mamanslouves.org
contact@mamanslouves.org

Charte

Nous demandons de respecter impérativement la charte de l’événement. Il est
entendu que nous sommes humains, que l’on ne peut pas tout prévoir, mais
nos paroles et nos actes doivent participer à l’intérêt général et à la réussite de
l’événement.

C’est un rassemblement où les discours partisans, religieux ou idéologiques ne
sont  pas  de  mise,  où  on  évitera  en  conscience  de  tirer  ostensiblement  la
couverture à soi : nous devons être unis et converger aujourd’hui comme les
résistants hier, quel que soit notre bord politique ou l’absence de notre bord
politique, car nous sommes dans un combat commun pour l’humanité et pour
nos enfants, au-delà de toutes les divisions naturelles et artificielles entre nous.
Les  seuls  éléments  politiques  légitimes  dans  une  telle  action  sont  la  santé
publique,  l’intérêt  général,  la  justice  et  la  liberté,  incluant  la  liberté
d’information. Et le message est plus important que le messager.

Au passage,  nous attirerons  plus d’intérêt  utile à nos  causes  spécifiques  en
refusant d’entrer dans le détail ce jour-là, et en remettant de telles discussions
à plus tard.  Nous sommes là pour attirer l’attention sur le danger pour nos
interlocuteurs et la société, créer une brèche dans la désinformation dont nous
sommes les victimes, rassurer sur le fait que personne n’est seul, qu’il existe
des structures de soutien, et décider le public sur le fait qu’il est urgent de se
mobiliser,  ne  serait-ce  que  par  le  fait  de  refuser  dorénavant  les  mesures
inutiles et dangereuses. Nous obtiendrons plus d’écoute et d’effet au final.
Le mot d’ordre est la dignité en tout point de nos actes et mots, la clarté et
l’irréprochabilité de nos témoignages,  faits et chiffres,  révélant la teneur de
cette crise et la direction qu’elle voudrait nous faire prendre.

contact@mamanslouves.org
https://mamanslouves.org/
https://citizen-light.fr/
https://www.kairospresse.be/


Violence absolument interdite et refusée .
Quelles que soient votre douleur, votre indignation et votre 
colère, la violence empêchera le message de passer. La 
moindre trace de ressentiment ou de rancune dans vos 
propos peut  vous décrédibiliser et décrédibiliser notre 
action auprès d’interlocuteurs qui ne seront pas la plupart 
du temps responsables de la situation, ou d’autres 
méprisant les personnes débordées par leurs émotions.
Se défouler ne sert à rien et ne fait qu’alimenter ce que nous
combattons.
Évitez les récriminations, les pièges verbaux et les 
provocations, ne vous faites pas confisquer les portraits, 
restez dans la légalité et l’efficacité.
Ne restez pas seul(e)(s). Résistez aux provocations, évitez les
confrontations. Posez des questions, citez les chiffres et les 
rapports officiels humblement mais fermement, rappelez les
déclarations contradictoires et les aveux des politiques et 
médecins : cela finit par désarmer même les pires 
provocateurs face à l’audience.

Évitez d’évoquer lors de l’événement tout sujet polémique 
qui pourrait permettre de vous étiqueter.
N’acceptez pas non plus les étiquettes qui pourraient vous 
être attribuées pour vous décrédibiliser. Dites non, 
explicitement. Questionnez le raisonnement, au pire appelez
à investiguer l’étiquette ou le préjugé. Ne pas donner de 
réponse en renvoyant aux faits est parfois le plus efficace. 
Par exemple :
 « Ce n’est pas le jour pour cela. Nous sommes ici pour les 
victimes, et pour éviter que vous en fassiez partie à votre 
tour un jour prochain. ».
 « Reprenez la définition du fascisme, qui est l’oppression 
des plus faibles et le droit du plus fort par un état et des 
structures hiérarchisées et autoritaires à son service, à l’aide
de la censure et de l’intimidation. Et dites-nous en quoi nous
correspondons ou pas, alors que nous sommes les seuls à 
alerter sur les dommages subis en premier lieu par les 



enfants et les anciens sans défense. Sommes-nous 
obscurantistes et dangereux alors que nous sommes les 
seuls à citer les chiffres officiels des effets secondaires de 
vaccinations inutiles et catastrophiques promues par les 
firmes les plus corrompues et à mettre en avant le principe 
de précaution ? Est-ce que j’ai l’air d’un membre d’un 
gouvernement qui, en collusion avec des entreprises, piétine
les libertés et l’intérêt public ? »
Au vu de l’Histoire et de l’expérience, l’irrationalité, 
l’inculture et l’irresponsabilité sont du côté des accusateurs.

Quels que soient nos doutes et certitudes, évitons tous les 
sujets difficiles, glissants, étiquetables comme farfelus, mais 
aussi les hypothèses non communément admises au-delà de
ce dont nous apportons la preuve ce jour-là, entendable par 
tous. Attention, car même un fan d’ovnis dans le public, par 
exemple, peut amener la discussion au-delà de ce que le 
reste de l’audience est prêt à entendre, et poser problème.
Concentrons-nous déjà sur des faits indiscutables, et sur les 
questions qu’ils posent.
« Quelle que soit la vérité, ce n’est pas le moment d’en 
parler. » La compréhension claire de la question des vaccins 
Covid ou autres amènera, sans doute, bien d’autres 
compréhensions. Il est très contre-productif de vouloir être 
d’accord sur tout et de vouloir tout faire entendre à la fois.



Organisation et Préparation

Présenter le projet à vos équipes. Annoncer l’événement

Par les moyens à votre disposition, mobilisez les collectifs, groupes Signal et
Telegram  et  ceux  qui  vous  écoutent.  Encouragez-les  à  participer,  même
brièvement, même si c’est pour poser des questions. Rappelez régulièrement le
nom de l’événement, sa date et son message.

Sensibilisation et appel à témoignages

Une fois que vous avez décidé de participer à cette journée, amenez les gens
à  témoigner,  montrez-leur  que  des  témoignages  d’individus  ont  changé
l’histoire de la médecine et des patients. Mettez en avant la fierté et le bien qui
ressort des témoignages, pour eux, leurs proches, l’avenir, la mémoire de leurs
pères,  mères  et  ancêtres,  et  la  protection  apportée  par  un  avocat
éventuellement. Il faut vraiment que les médecins et toutes personnalités de la
résistance appellent à témoigner pour eux ou leurs proches et à nous rejoindre
en masse 

Spams et accusés de réception

Nous avons constaté une forte augmentation de fausses étiquettes de spam
entre les collectifs et listes de diffusion des organisations. Veillez à la bonne
réception des emails.

Préparer des Interventions

Avec les portraits des personnes décédées ou victimes des injections, les piliers
de cette journée devraient être les victimes des vaccinations  Covid, mais aussi
éventuellement les victimes d’autres vaccinations si elles désirent en profiter
pour témoigner, en faisant le lien toujours avec la situation actuelle et sans que
cela ne brouille le message présent. 
Des  experts  ou  des  personnalités peuvent  aussi  être  des  intervenants
efficaces. 
Contactez  les  personnes  directement  si  vous  les  connaissez,  ou  les
représentants locaux d’associations nationales ou internationales en rappelant
que vous  participez à  un événement  fédérateur de structures  reconnues et
d'autres  associations  alertant  sur  les  dangers  des  vaccinations,  comme  le
REVAV, la LNPLV, Verity France ou les collectifs lanceurs du projet, qui peuvent



vous mettre en contact avec des parents et des familles de ces victimes, venus
parler lors de différents rassemblements, et à qui nous exprimons aujourd’hui
notre gratitude pour leur courage et leur dévouement. 

Dans  chaque  localité,  autant  que  possible,  au  moins  une  victime  et  une
personnalité pourront être présentes, pour l’attractivité de l’événement, mais
aussi pour les participants et les médias, mais sans que cela prenne jamais le
pas sur le message visuel et direct des portraits des victimes, qui représente
toujours le fondement de cette journée.

On essaiera aussi de bénéficier du témoignage des différents corps de métiers
touchés  et/ou  suspendus  et  classes  d’âge  impactées  par  les  vaccinations
obligatoires : soignants, pompiers, tous personnels du médico-social, forces de
l’ordre, enseignants, enfants, lycéens, adultes, personnes âgées. Eux aussi sont
des victimes.

Faisons  en sorte que les  nombreuses  personnalités  de notre résistance se
répartissent  sur  de  nombreux  lieux,  même  de  façon  silencieuse  ou  très
discrète si elles le souhaitent pour laisser parler le témoignage des portraits,
mais attirant cependant les participants, les médias et les vues sur Internet.
En fonction des préparations et des venues spontanées, nous serons rejoints
par des témoins, des représentants d'ONG, des associations de victimes, des
lanceurs d’alerte, des scientifiques, des journalistes, des médecins et soignants,
des politiques et des personnalités médiatiques... pour créer du lien, interpeler
les consciences et montrer que nous sommes là pour le futur de tous. C’est
unis pour l’humanité que nous agissons.

Et  voyez  quels  moyens  techniques  vous  pouvez  mobiliser  pour  ces
interventions (sonorisation par exemple).

Préparer les portraits et affichages

Toutes les victimes ne peuvent hélas pas parler, et les portraits de ceux qui ne
le peuvent plus sont un élément clé de l’événement, pour ouvrir le dialogue et
les consciences.
Chaque équipe organisant le rassemblement aura fait imprimer ou fabriqué
un  certain  nombre  de  portraits  A1.  Mais  des  individus  pourront  aussi
librement imprimer des portraits en essayant d’éviter les doublons. 



Comme mentionné en introduction, le coût des panneaux A1 ne doit pas être
dissuasif, Toute personne doit pouvoir se joindre à l'action, et il y a plusieurs
solutions :
1) on peut faire un appel à cagnotte pour aider les collectifs désargentés ;
2) on peut imprimer sur du A2 ou A3 couleur comme la marche mortuaire en
Italie.
Pas  d'interdiction,  tout  le  monde  est  bienvenu,  on  ne  doit  se  couper  de
personne et la diversité sera même un plus pour ne pas être catalogués comme
une organisation pyramidale plus facilement attaquable. 
Faire imprimer chaque portrait  coûte entre 15 et 20 euros en tout pour un
tirage  sur  bâche  et  un  montage  imperméable,  résistant  au  vent  et  aux
déchirures,  lavable,  avec  colle  ou  pinces  fortes  permettant  de  le  réutiliser
souvent et de le prêter. 
Les collectifs peuvent vous fournir  des adresses d’entreprises avec qui nous
avons  déjà  travaillé,  mais  faire  fonctionner  les  imprimeries  locales  est  bien
aussi.
Pour ceux qui le désirent, des modèles de visuels, généraux ou adaptables aux
lieux et heures des rassemblements, pourront être proposés.

Action 200 Perpignan met à disposition les  PDF de ses  montages  clairs  et
forts, visibles et lisibles de loin, qui ont démontré leur efficacité. Verity France
en a aussi un certain nombre sur son site. Et rien n’interdit la réalisation de ses
propres images dans le respect de la charte.

Pour une question de droits à l’image, les ressources de Verity France peuvent
être utilisées en priorité. Dans les semaines qui nous séparent de l’événement,
faisons  en  sorte  que  de  nouveaux  témoignages  émergent,  avec  d’autres
portraits qui éveilleront d’autres consciences. Il n’y a eu jusqu’à présent aucun
problème  avec  des  portraits  étrangers  dont  les  droits  n’ont  pas  été
expressément demandés, mais il  s’agira d’un choix personnel des personnes
qui imprimeront.

Garder en tête l’objectif d’une première brèche pour lever le voile sur
tout un système

L’enjeu est que ce scandale vaccinal et le dévoilement du régime qui l’impose
fassent  bouger  les  consciences  et  fasse  comprendre  le  reste,  comme  une
personne peut faire tomber tout un réseau et un système à l’instar de Me Too.



Les victimes des autres vaccins, en particulier les vaccins obligatoires, aident à
rappeler le côté liberticide encore d’actualité,  le danger encore couru (dont
l’évocation du retour du masque et l’intégration des vaccins covid aux vaccins
saisonniers anti-grippe)  afin de prendre conscience de l’aspect mafieux que
cette industrie a depuis longtemps. 
Nous sommes face à ce qui est en pratique une mafia, qui comme toutes les
mafias, collabore avec les pouvoirs en place, et une mafia se combat par la
parole  des  victimes  et  des  repentis,  qui  amène  l’obligation  d’agir  pour  les
autorités. Des changements importants sont advenus ainsi par le passé.

On ne s’interdira pas de rappeler les autres dommages avérés des mesures
sanitaires qui ont toujours provoqué le contraire de ce qu’elles annonçaient :
confinements, tests, masques, pass, vaccinations ont toujours nui à la santé et
à la liberté de la population sans jamais protéger les personnes à risque, au
bénéfice  exclusif  de  firmes  pharmaceutiques  étroitement  liées  aux
gouvernements, dans des scénarios déjà répétés dans l’Histoire. 

Mais respectons la dignité et le message fondamental de l’événement. 

Avoir prévu argumentation et information

Il  va de soi qu’il  est préférable de préparer les discours, les faits, chiffres et
documents, les arguments et contre-arguments.
Et, en accord avec la charte, de savoir les mots à éviter en conciliant liberté et
responsabilité  vis-à-vis  de  tous  et  de  ceux  qui  subissent  les  conséquences
dramatiques des mesures sanitaires à commencer par les vaccinations.

Nous  recommandons  d’avoir  avec  soi,  de  citer  et  répéter  le  nombre  de
victimes contenu dans les chiffres officiels :  le « Suivi des effets indésirables
des vaccins Covid-19 » de l’ANSM, l’« Enquête (idem) de pharmacovigilance du
vaccin  Pfizer  BioNTech  Comirnaty  des  Hôpitaux  de  Strasbourg,  Marseille,
Toulouse  et  Bordeaux »,  en  utilisant  les  dernières  versions  en  date
téléchargeables  sur  le  site  de  l’ANSM.  Il  suffit  d’entrer  les  titres  que  nous
venons de mentionner sur un moteur de recherche. Mais ils feront partie du kit
fourni aux participants.

Répétons calmement aux interlocuteurs que n’importe quel  statisticien, en
utilisant les rapports officiels et le risque de Covid grave  pour la population
(0,05%)  et  plus  encore  les  jeunes  (0,02%),  sait  que  la  vaccination  est



mathématiquement  beaucoup  plus  dangereuse  que  le  Covid,  et  que
l’expérience vécue ou clinique le confirme chaque jour davantage au fur et à
mesure  que  les  effets  apparaissent.  Que  toutes  les  trois  semaines,  ce  sont
officiellement plus de 500 personnes dont les vies auront été brisées par des
effets  secondaires  des  vaccins  inutiles  et  imposés.  Des  chiffres  en  réalité  à
multiplier plusieurs fois de l’avis de tous ceux qui les ont étudiés sérieusement.

Rappelons par une phrase qu’un médecin vaccinateur était payé 450 euros la
demi-journée  dans  un  vaccinodrome alors  que  chaque  déclaration  d’effet
secondaire signalé par une victime demande une heure à un médecin qui doit
prendre sur son temps libre et n’est pas rémunéré.

Préparer les équipes à discuter

Pour avoir souvent fini sur des discussions où cela s’est avéré utile, il  serait
donc  préférable  que  chaque équipe  ait  donc  avec  elle  plusieurs  éléments
imprimés en particulier des sources indiscutables (documents officiels, clairs).
Certains axes ouvrent plus facilement la conversation ou sont plus facilement
acceptés.

Chacun devrait, comme signalé plus haut, avoir les derniers rapports français
de pharmacovigilance, ainsi que ceux de la European Medecine Agency-Eudra
Vigilance, ou du VAERS (Vaccine Adverse Event report System) pour pouvoir lire
et montrer facilement les dernières statistiques, les dommages et l'inefficacité
des programmes de santé.

On pourra prudemment suggérer des pistes de détoxication, des moyens
de déclarer les effets secondaires, de porter plainte en renvoyant sur des
adresses et ressources en ligne.

A l’idéal,  une chronologie  implacable  de cette crise  sera préparée,  ni  trop
courte,  ni  trop  longue,  avec  les  dates,  les  faits,  les  promesses,  les
contradictions, les confidences, les aveux, la corruption, les violations des droits
de  l'Homme,  pour  montrer  clairement  la  supercherie,  pour  redonner  la
mémoire  au  peuple  qu’on  n’a  cessé  de  culpabiliser  et  noyer  sous  les
informations et injonctions paradoxales, et pour nous unir, et toucher au cœur
la population, parce que nous savons tous la direction qu'ils veulent nous faire
prendre.  Il  est  toujours  possible  de  faire  voir  la  vérité  à  quelqu'un,  à  un
groupe de personnes. Le choix qui suivra leur appartient, mais au moins nous



aurons, par les moyens adaptés, montré la réalité sans que le déni soit possible.
Un accent particulier sera mis sur les enfants et les anciens.

Toutes les déclarations fondamentales liées aux droits de l’Homme ont été
violées depuis deux ans et demi : Serment d’Hippocrate pour les médecins, les
obligeant  à soigner  et  non à  obéir  à  des  ordres  ou des  intérêts  financiers ;
Charte de Munich pour les journalistes où ils s’engagent à chercher et dire la
vérité au profit des populations et droits humains ; Protocole de Nuremberg et
Convention d’Oviedo pour la Justice qui n’a pas fait respecter l’interdiction de
pression  et  d’expérimentation  de  la  médecine  sur  les  humains  sans  une
information précise et impartiale qui n’a jamais été apportée, mais censurée. 

On  pourra  expliquer  le  processus  des  vaccinations  interférentes, pendant
l’épidémie, sur les personnes ayant déjà des anticorps, amenant forcément des
« overdoses »,  caillots  sanguins  et  accidents,  comme  avec  le  Dengvaxia  de
Sanofi-Aventis  aux  Philippines.  Ainsi  que  les  réactions  fatales  dues  à  nos
systèmes immunitaires différents (HLA-Human Leukocyte Antigen) révélés par
le prix Nobel de Médecine Jean Dausset en  1980.

Autres outils d’information et d’argumentation

D’autres outils utiles seront à votre disposition, certains existent déjà, d’autres
sont en préparation avec les structures partenaires.
Des  organisations,  des  personnalités,  des  sites  et  des  collectifs  que  nous
connaissons bien ont à notre disposition des faits  et  chiffres historiques ou
actuels, décisifs et efficaces, si nous savons les manier avec le tact nécessaire,
sans les asséner de façon agressive.
Utilisez ce qui fonctionne le mieux, mais préférez les éléments avec lesquels
vous vous sentez en phase.

Emplacement et Répartition des Rassemblements

Les  points  et  heures  de  rendez-vous  avec  les  modalités  pratiques  seront
communiqués par les  collectifs  et  associations au fur  et  à mesure sur des
pages de site et groupe Signal et/ou Telegram.
Il est préférable  de choisir les lieux les plus fréquentés des villes et villages, en
évitant  les  endroits  trop  encombrés  ou  ceux  où  les  gens  sont  pressés.  Les
marchés  et  rues  commerçantes  en  particulier  sont  d’excellents  lieux,
préférables aux centres commerciaux. 



Il  est aussi possible que des petits groupes soient répartis dans les villes à
différents endroits, toujours avec  une distance permettant lisibilité et effet
de répétition pour que les passants aient vraiment l’impression de voir  des
témoins  partout,  à  l’image  des  victimes  de  ces  vaccinations  partout  autour
d’eux sans qu’ils le sachent. Le principal est que les témoins ne se perdent pas
de vue pour la sécurité. 

Obligations légales

Sur les modalités de déclaration éventuelle de l’événement aux préfectures,
des informations et textes légaux pourront être fournis.

Communication et Animation
Allons même au-delà des portraits, des discussions et des animations le jour-
même.

Témoigner autrement ?

Pourquoi ne pas témoigner par nos voitures, à nos balcons, par des portraits,
des chiffres, des phrases prononcées par les politiques et démenties par les
faits ?

Musique

Des  interventions  musicales  ou  artistiques ouvrant  les  cœurs  peuvent
vraiment  apporter  un plus  décisif  dans  l’évènement,  qu’il  s’agisse  d’artistes
connus ou pas.

Médias, Diffusion en France et à l’International

Pensez à encourager, voire à organiser autant que possible une diffusion en
direct par des Medias Alternatifs, par les participants et par le public, ainsi que
le retentissement de l’événement par la suite.

TV ADP (Alliance du Peuple), qui a pour but d'aider tous les collectifs français,
est partenaire de l’événement et se propose d’étendre internationalement cet
événement.  Mais  de  nombreux  médias,  youtubeurs  ou  personnes
indépendantes pourront relayer simultanément le plus largement possible. 
Le Doctothon se déroulera le même jour et consacrera une grande partie de
son programme à l’événement. Vous pouvez encourager vos auditeurs à s’y
intéresser pour un complément d’information.



Dépêches Citoyennes nous a également rejoints.
Ce sera l’occasion de collaborer avec l’initiative Citizen Light, ce à quoi nous
vous encourageons vivement.
Des interventions  en anglais  et  d’autres langues pourront être faites  pour
être relayées et adresser des messages d’union à d’autres pays. 
A l’idéal, des live facebook et YouTube par exemple, des partages en direct,
des captures de photos et de vidéos, seront à organiser, en particulier s’il y a
des moments forts ou des interventions percutantes.
Ce jour-là, la France pourra redevenir pour tous le pays des Droits de l'Homme,
et chaque pays qui participera retrouvera en rejoignant l’action ses traditions
historiques de liberté et de solidarité.

Presse mainstream

Malgré l’expérience souvent douloureuse du passé, il vaut mieux ne jamais
négliger de contacter la presse, qui évolue elle aussi, et il peut être décisif de
l’inviter, car elle amène souvent des répercussions dépassant nos espérances.
Ainsi, à Grenoble, une seule journaliste de Place Grenet à un rassemblement de
familles de victimes des vaccinations a amené un reportage honnête et presque
40 000 vues et 2 400 partages. A Brest, un article correct dans le Télégramme,
dont  le  tirage  papier  a  été  diffusé  à  180  000  exemplaires  plus  la  version
Internet, a amené, dès le lendemain, des partages dans toute la France et le
monde francophone,  amenant  la  décision d’organiser  cet  événement  du 10
décembre. 

Politiques

De même, ne négligeons pas d’inviter courtoisement les politiques,  avec un
bref rappel des faits et un dossier de presse : on ignore souvent la portée et
l’action des  mails  envoyés malgré  le  silence des interlocuteurs,  et  le  travail
souterrain réalisé par certains pour épargner des vies et faire basculer l’opinion
et l’avenir. Nous savons que le changement de discours fait aussi partie de la
politique et des politiques.

Témoins, familles, collectifs, associations, médias, individus, enfants, jeunes,
parents,  anciens,  familles,  de toutes  origines,  chacun et  chacune de vous,
chacune de vos présences et chacun de vos témoignages compte au-delà de
ce que vous pouvez imaginer ! 
RETROUVONS-NOUS LE 10 DÉCEMBRE ! 



Pour vous joindre à cette action, contactez-nous, soit aux coordonnées un peu 
plus haut, soit sur le canal Télégram @PourChangerl’Histoire : pour se 
coordonner dans un même secteur, trouver des imprimeurs, proposer des 
idées…



PS : Quelques films sur des faits réels ou parlant de notre réalité 
pour donner la foi

La firme, John Grisham, 1993
L’idéaliste, Francis Ford Coppola, 1997
Révélations, Michael Mann, 1999
Erin Brockovich, seule contre tous, Steven Soderbergh, 2000
The Constant Gardener, Fernando Meirelles, 2005
V for Vendetta, James Mc Teigue, 2005
Michael Clayton, Tony Gilroy, 2007 
Promised Land, Gus van Sant, 2013
La fille de Brest, Emmanuelle Bercot, 2016
Dark Waters, Todd Haynes, 2019
Crisis, Nicholas Jarecki, 2020
Goliath,  Frédéric Tellier, 2022


	Le Concept
	La formule
	Pourquoi cette formule ?
	Chaque soutien compte
	Contacts et informations
	Charte
	Organisation et Préparation
	Présenter le projet à vos équipes. Annoncer l’événement
	Sensibilisation et appel à témoignages
	Spams et accusés de réception
	Préparer des Interventions
	Préparer les portraits et affichages
	Garder en tête l’objectif d’une première brèche pour lever le voile sur tout un système
	Avoir prévu argumentation et information
	Préparer les équipes à discuter
	Autres outils d’information et d’argumentation
	Emplacement et Répartition des Rassemblements
	Obligations légales

	Communication et Animation
	Témoigner autrement ?
	Musique
	Médias, Diffusion en France et à l’International
	Presse mainstream
	Politiques


