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Cher Julien Dray , homme politique, éditorialiste omniprésent sur Cnews, es-tu conscient de

l’ine�cacité et des risques du vaccin et du pass  ? Le 14  juillet 2022, tu morigénais les quelques

députés socialistes qui ont refusé prolonger la tyrannie sanitaire et les pass, car « tout de même

le vaccin a été e�cace contre les formes graves ».

Or tu aurais dû te féliciter qu’en�n des députés élus par le peuple aient le courage de les

représenter et de faire jaillir dans l’hémicycle la réalité du terrain : l’inutilité du vax et des mesures

liberticides qu’il a justi�ées et surtout ses innombrables toxicités que les politiques de terrain

constatent de plus en plus. Bravo à leur union bigarrée comme les Français ! Et que celle-ci résiste

aux pressions sans nom qu’ils subissent sûrement  depuis quelques jours  !  Aide-les au lieu

de les accabler !

L’importance des médias pour façonner l’opinion et singulièrement les personnes âgées privées

des informations d’internet et scotchées à BFM ou CNews (qui comme par hasard auraient fait

réélire E. Macron)nous conduit à revenir sur tes propos réitérés pour favoriser le pass et les vax, et

à tenter d’attirer ton attention sur les faits réels : les dangers des passes couplés à l’ine�cacité et

à la toxicité du vaccin antiCovid.

Si tu veux reconstruire une nouvelle génération, il ne faut pas l’emmener dans le mur via la perte

d’esprit critique et des libertés et plus encore de la santé, vu les conséquences dramatiques des

injections.

« J’ai assez fait pour les autres en croyant à chaque fois que j’allais les influencer. Je n’y crois

plus et personne ne me donne plus envie de l’influencer », explique l’ex-député socialiste qui a

inspiré la série Baron noir. « J’ai décidé de ne plus perdre mon temps dans les batailles

internes du Parti socialiste, dans les refondations, dans les combinaisons », précise-t-il.

« J’ai passé l’âge de jouer aux Lego »

Alors cher Julien, si tu ne joues plus aux Lego, résiste aux manipulations du pouvoir et des a�dés 

de Big Pharma. Aide la population à sortir ceux qui le peuvent encore des mesures liberticides 

inutiles et des e�ets toxiques des injections qui ne protègent de rien et même pas des formes 

graves ni de la mort.

NON LE VAX NE PROTÈGE PAS DES FORMES GRAVES

[2]

[3] [4]

[5]

[6]

https://www.20minutes.fr/politique/ps/
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Mantra des éditorialistes depuis plusieurs mois sur toutes les chaînes progouvernementales et

même les autres qui font semblant d’être indépendantes (…), la fausse idée de la prévention des

formes graves par l’injection génique a pourtant été démentie régulièrement par les FAITS AVÉRÉS.

Mais il est vrai que les OPINIONS PERSONNELLES ont depuis bien longtemps remplacé la réalité qui

déplairait au pouvoir.

Non, les vaccins ne protègent ni des formes graves ni de la mort et fragilisent
les triple injectés

Covid-19 : les injections vaccinales multiples favoriseraient les infections. Un bilan. — Strategika

« Pénuries de main-d’œuvre

Par ailleurs, si, ces dernières semaines, les hôpitaux et les compagnies aériennes manquent

cruellement de personnels, cela n’est pas dû à une pénurie salariale, mais à l’absentéisme massif

occasionné par les arrêts maladie des salariés affectés par le Covid-19. Pourtant, dans ces deux

secteurs sensibles, l’ensemble des salariés est multi-injecté, c’est-à-dire triplement

vacciné.

Ce phénomène de l’arrêt de travail massif pour cause de maladie n’a jamais été

observé auparavant. Tout se passe comme si la vaccination à base ARN-m était

devenue un vecteur de pathologies, un agent pathogène. En particulier avec les

injections vaccinales répétées, responsables de l’amenuisement du système

immunitaire. »

Alors que Le tiers monde est protégé — par sa pauvreté et sa résistance du dogme vaccinal

immunisé par ses expériences passées. Ils ont déjà beaucoup donné !

Que penses-tu, Julien Dray des appels répétés du conseil mondial de la santé ?

Une injection génique qui ne protège de rien et entraîne beaucoup de désastres  : un nouveau

témoignage, au hasard des milliers qui s’accumulent sur internet de tous pays :

Un guitariste a perdu huit de ses doigts  Il veut le faire savoir pour que cela cesse, en�n !
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https://strategika.fr/2022/07/15/covid-19-les-injections-vaccinales-multiples-favoriseraient-les-infections-un-bilan/
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Un guitariste qui a perdu 8 doigts après le vaccin de J & J dit à RFK, Jr. : Les gens doivent être tenus

responsables. Sur un épisode récent de « RFK Jr. The Defender Podcast », a décrit le guitariste Je�

Diamond qui a été amputé de huit doigts et qui a perdu sa voix chantante après avoir développé

des caillots sanguins environ une semaine après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson contre la

Covid-19.

Julien Dray, tu rappelais que le parti socialiste aurait décidé que « la seule solution au Covid était le 

vaccin  ». Mais sur quelle planète vit-il et à qui se �t-il quand tant de grands professeurs dont D 

Raoult, C Perronne qui n’étaient pas des antivax ont donné tant d’informations sur les faits réels 

comme aussi les Prs Laurent Toubiana, Laurent Muchielli et tant d’autres ? Ton cher PS que tu as 

pourtant quitté regarde-t-il parfois les données de l’OMS  ? INFORME-LES au lieu de leur faire 

con�ance !

Nous rappelons ci-après les faits établis et publiés sur ce qui s’est vraiment passé dans le monde 

réel et sommes à ton entière disposition pour en discuter, camarade de longues décennies au cours 

desquels nos chemins ont dû se rencontrer, ne serait-ce qu’à l’UNEF [9] . Nous parions sur ton 

honnêteté.

Les chi�res de l’OMS montrent que les pass n’ont nulle part permis de ralentir 
l’épidémie

Que ce soit en France :

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-84.png
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Ou en Roumanie :

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-85.png
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-86.png
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Ou dans l’ensemble des pays d’Europe dont la plupart (25/27) constatant cette ine�cacité ont

supprimé les pass nationaux :

Il n’y a guère que Malte et la France qui font encore semblant d’y croire et demandent encore le 

certi�cat numérique européen. Et bien sûr E. Macron pour « emmerder les Français », Braun, Olivier 

Veran et malheureusement toi-même, Julien Dray.

Les chi�res de l’OMS montrent aussi que les vaccins n’ont pas permis de 
ralentir l’épidémie

Cela a d’abord été constaté en Israël champion des injections P�zer :

Ou en Israël :

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-87.png
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-88.png
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Puis en Grande-Bretagne, championne des injections AstraZeneca :

Mais aussi en France :

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-89.png
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-90.png
https://nouveau-monde.ca/?print-my-blog=1&post-type=post&statuses%5B%5D=publish&rendering_wait=10&shortcodes=1&columns=1&font_size=normal%E2%80%A6
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Et dans le reste du monde :

Car ce sont les pays les plus vaccinés qui sou�rent des recrudescences les plus vives de l’épidémie

et des chi�res les plus élevés de contaminations cumulés :

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-91.png
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-92.png
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Comment Julien, peux-tu encore publiquement prétendre que les pseudo vaccins seraient la

solution au Covid  ? Informe-toi aux sources indiscutables et ne répète pas la propagande du

gouvernement dont les objectifs, contrairement à toi ne sont pas l’Homme, mais bien les béné�ces

de Big Pharma et les ukases de Davos et Cie ?

Les chi�res de l’OMS montrent aussi que les vaccins n’ont pas permis de
diminuer la mortalité

Ce sont les pays les plus vaccinés qui totalisent les plus fortes mortalités par million :

https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-93.png
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-94.png
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Les chi�res montrent aussi que l’interdiction des traitements précoces a été
catastrophique

En 2020 d’après l’OCDE (https://data.oecd.org/fr/pop/population-agee.htm), les pourcentages de

population à risque (plus de 65  ans) du Japon, de l’Italie, du Portugal et de la France s’élevaient

respectivement à 29 %, 23 % 22 % et 20 % et celle des Algériens de plus de 60 ans à 26 %

(https://www.algerie-eco.com/2020/03/12/pres-de-11-millions-dalgeriens-sont-ages-de-60-ans-et-

plus/). L’âge ne représente donc pas un facteur de pronostic plus favorable du Japon ou de

l’Algérie.

L’Italie, le Portugal et la France ont interdit les traitements précoces et imposé les vaccins ; le Japon

a autorisé les traitements précoces et l’Algérie a utilisé le protocole Raoult. L’interdiction des

traitements précoces a abouti à une mortalité 10 à 15  fois plus élevée soit en France à un

excès de mortalité d’environ 120 000.

L’interdiction des traitements précoces pour imposer les pseudo vaccins et les prescriptions de

Rivotril nous ont coûté 120 000 morts de trop !

Julien Dray, tu es un homme intelligent et cultivé, expérimenté. Alors pourquoi nies-tu les faits 

avérés que chacun peut véri�er par internet sur le site de l’OMS à https://Covid19.who.int/ ou celui 

de l’université John Hopkins https://OurWorldinData. Org/coronavirus ?

Quelles qu’en soient les raisons, tes «  certitudes  » et déclarations actuelles sont dignes d’un 

inquisiteur du moyen âge défendant la religion des pseudo vaccins et ressemblent trop à celles des

https://data.oecd.org/fr/pop/population-agee.htm
https://www.algerie-eco.com/2020/03/12/pres-de-11-millions-dalgeriens-sont-ages-de-60-ans-et-plus/
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/07/image-95.png
https://covid19.who.int/
https://ourworldindata.org/coronavirus
https://data.oecd.org/fr/pop/population-agee.htm


16/07/2022 08:21 Lettre ouverte à Julien Dray le « baron noir », éditorialiste à Cnews, ex-éléphant socialiste, sur les dangers et l’inefficacité des injections an…

services de communication de P�zer. Comme tu n’es pas médecin, je n’ose pas croire que tu puisses

avoir des liens avec l’industrie pharmaceutique contrairement à notre nouveau ministre de la Santé,

F. Braun.

S’il te plaît, Julien Dray, réveille-toi, ouvre les yeux et considère les faits, rien que les faits. Rester

négationniste, c’est faire injure à ton intelligence et à tes combats passés et tenaces, même si

parfois erronés, mais toujours pour ce que tu pensais être le mieux pour l’avenir de l’Humanité.

[1] Toujours dans le combat il vient de créer un nouveau mouvement « réinventez » :

Julien Dray lance le mouvement « Réinventez ! » (20minutes.fr)

INFLUENCEUR

L’ancien député socialiste souhaite « réécrire un projet de société » dont les idées pourront être utilisées par les autres

partis.[�]

[2] Selon WIKIPEDIA Julien Dray — Wikipédia (wikipedia.org) Julien Dray, né le 5 mars 1955 à Oran (Algérie française), est un

homme politique français. D’abord militant trotskiste, à la Ligue communiste révolutionnaire, il rejoint en 1981 le Parti

socialiste. Il est l’un des fondateurs de SOS Racisme. Député de la dixième circonscription de l’Essonne de 1988 à 2012, il a

été conseiller régional d’Île-de-France de 1998 à 2021.[�]

[3] Les libertés d’opinion et d’expression limitées drastiquement par les censures internationales et nationales |

Mondialisation — Centre de Recherche sur la Mondialisation[�]

[4] Bravo aux députés qui ont refusé la prolongation du pass vaccinal ! — Nouveau Monde (nouveau-monde.ca) [�]

[5] La catastrophe vaccinale du Pérou démontre encore qu’il faut stopper ces injections expérimentales. | Mondialisation —

Centre de Recherche sur la Mondialisation[�]

[6] Gauche : Julien Dray lance le mouvement « Réinventez ! » (20minutes.fr) [�]

[7] Vaccins antiCovid : nouvelle alerte rouge par le Conseil Mondial de la Santé[�]

[8] https://childrenshealthdefense.org/defender/guitarist-je�-diamond-jj-vaccine-rfk-jr-podcast/[�]

[9] Nos coordonnées sur notre site www.docteurnicoledelepine.fr et site ametist.org pour la défense des enfants atteints de

cancer. 
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https://www.20minutes.fr/politique/3272715-20220417-gauche-julien-dray-lance-mouvement-reinventez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Dray
https://www.mondialisation.ca/les-libertes-dopinion-et-dexpression-limitees-drastiquement-par-les-censures-internationales-et-nationales/5669689
https://nouveau-monde.ca/bravo-aux-deputes-qui-ont-refuse-la-prolongation-du-pass-vaccinal/
https://www.mondialisation.ca/la-catastrophe-vaccinale-du-perou-demontre-encore-quil-faut-stopper-ces-injections-experimentales/5669655
https://www.20minutes.fr/politique/3272715-20220417-gauche-julien-dray-lance-mouvement-reinventez
https://nouveau-monde.ca/vaccins-anticovid-nouvelle-alerte-rouge-par-le-conseil-mondial-de-la-sante/
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http://www.docteurnicoledelepine.fr/
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https://t.me/DrDelepine sur Telegram.[�]

[10] François Braun, un parfait Playmobil sous contrôle au ministère de la Santé, par Éric Verhaeghe – Le Courrier des

Stratèges (lecourrierdesstrateges.fr) [�]

[11] Pour résoudre le problème des urgences, François Braun veut les supprimer la nuit ! — Nouveau Monde (nouveau-

monde.ca) [�]

https://t.me/DrDelepine
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/07/06/francois-braun-un-parfait-playmobil-sous-controle-au-ministere-de-la-sante/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=les-newsletter-total-derniers-articles-de-notre-blog_1409
https://nouveau-monde.ca/pour-resoudre-le-probleme-des-urgences-francois-braun-veut-les-supprimer-la-nuit/
https://nouveau-monde.ca/wp-json/wp/v2/posts?_embed=1&print=pdf#038;orderby=date&order=asc&include=39377
https://nouveau-monde.ca/wp-json/wp/v2/posts?_embed=1&print=print#038;orderby=date&order=asc&include=39377



