
RADIATION : AU TOUR DU DR MARC GIRARD éminent expert auprès des tribunaux. Personne n’échappe à la 
chasse aux sorcières. Jusqu’à quand ?

Par Nicole Delépine

HOMMAGE AUX PERSONNELS SUSPENDUS PAR MARC GIRARD (sur son site)

« Le contraste entre la misère objective où se trouvent acculés les soignants (les petits,

surtout : aides-soignants, femmes de ménage et personnel de service) et le ridicule du prétexte

sanitaire (se défendre contre les rhumes) en dit tristement long sur l’état de sauvagerie où en

sont arrivés tous ceux qui, sous prétexte de soins, se voient dépositaires d’une mission sacrée :

tenir à distance la maladie (sinon la mort) et, surtout, faire preuve d’autorité à l’endroit des

plus faibles. »

INLASSABLE LANCEUR D’ALERTE DEPUIS LES ANNÉES 90, le Dr Marc Girard a informé ceux qui ont

accepté de l’écouter (car la pensée unique ne date pas d’aujourd’hui) sur le distilbène, l’hormone de

croissance, le vaccin contre l’hépatite B , la dangerosité du vaccin H1N1, les dangers du Gardasil

inutile et dangereux , les inconvénients de la mammographie, du dépistage du cancer de la

prostate par le PSA, sur la mascarade du procès mediator etc.. sur les risques des imprégnations
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hormonales des femmes… et bien sûr sa critique clairvoyante de la gestion du rhume covid.  Son

parcours émaillé de la révélation de tant de scandales médicaux-sociaux l’ont conduit à son propre

drame personnel par la persécution des autorités depuis de longues décennies. Son roman de vie

mériterait un volume en soi qui éclairerait son parcours personnel en le remerciant, mais surtout

l’état de la pharmacovigilance en France depuis les années 90.  

Que de sujets tabous a-t-il abordé au grand jour à l’heure où les médias étaient un peu moins

fermés qu’aujourd’hui bien que déjà travaillés au corps par big pharma. Je l’ai rencontré sur le

plateau de C dans l’air en 2011 environ, alors qu’il présentait un livre sur les dangers des

médicaments et que j’étais invitée à propos de mon livre « la face cachée des médicaments ». Nous

étions en phase, encore tolérés sur les plateaux (à peine) et cela ne m’étonne pas que ce médecin

instruit, pionnier de la pharmacovigilance française, déterminé, honnête, d’un autre monde

�nalement, ait été persécuté jusqu’à la radiation… 

INSUPPORTABLE une nouvelle fois, après la censure et l’interdiction d’exercer la médecine de nos

parlementaires , on apprend ce jour la radiation du Dr Marc Girard, en même temps que
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�eurissent à nouveau sur nos antennes (on va casser nos télés avant longtemps) des pseudo

médecins statisticiens, généralistes, urgentistes ou autres qui en plus des mensonges avérés qu’ils

recrachent, insultent les médecins. Le pseudovax éviterait les formes graves contre toutes les

évidences statistiques. Ils traitent les collègues vaccino prudents de « rien », de déchets ou autres

galanteries. Quand les citoyens les poursuivront-ils pour mensonges, intoxication aux conséquences

dangereuses et insultes discriminatoires de leurs collègues médecins ? 

Radiation dé�nitive du Dr Marc Girard – Le site du Dr Marc Girard (rolandsimion.org) 

Qui est le docteur Marc Girard  ? Voilà la description de son parcours sur son site fort instructif

qu’il faut lire, en particulier pour ceux qui s’intéressent au scandale précurseur de la vaccination

contre l’hépatite B (encore obligatoire chez les nourrissons suite à la loi de Mme Buzyn), mais aussi

à l’histoire cocasse du médiator, etc..

Ses livres, tous riches en informations bien cachées par les médias sont sûrement autant

d’aiguillons qui ont heurté les représentants de notre profession qui ne se préoccupent plus que de

la censure contre tout ce qui n’est pas la doxa des pouvoirs publics au service de Big Pharma, lui-

même serviteur parmi les plus « zélés » du Nouvel Ordre Mondial.

Et cerise sur le gâteau, à l’heure de la retraite, lorsqu’il déménage, l’ordre « perd » son dossier.

« Il refournit tous les documents, mais au lieu de délivrer la carte professionnelle en

s’excusant, il est réévalué par des nuls et est radié ! »

https://rolandsimion.org/radiation-de�nitive-du-dr-marc-girard/ 5:28 PM · 1er déc. 2022

La question à poser est jusqu’à quand la passivité des citoyens ?

Ils pleurent (à juste raison) à l’arrivée des services d’urgence quand ils attendent des heures sans

boire, sans manger, sans soulagement, mais laissent nos médecins compétents, solides se faire virer

sans ménagement… y compris les courageux médecins suspendus pour avoir eu le courage de leurs

opinions, quand les ministres qui les insultent avouent eux-mêmes ne pas être injectés ou que

beaucoup de leurs collègues députés ou sénateurs ne le sont pas. Et chaque jour, une nouvelle

radiation ou nouvelle suspension pour avoir trop parlé !

Si vous voulez que renaisse la médecine, il faut nous aider, vous tous citoyens et ne pas tourner la

tête, à reconquérir notre pouvoir médical et supprimer celui des instances bureaucratiques et

singulièrement celui des agences régionales de santé qui gèrent �nancièrement la médecine.

Pourtant la médecine n’est pas une marchandise et faire des pubs télé pour les pseudovax

comme pour des parfums est insupportable.
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Une ré�exion déjà ancienne sur la médicalisation et ce qu’elle dissimule : la vie, la
sexualité, la mort…

Étudiant en mathématiques, Marc Girard était frappé de voir que les collégiens mis en échec

par les « math modernes » étaient naturellement adressés à des médecins, alors que ces

derniers se targuaient plutôt d’avoir été formés aux « humanités ». En cette époque où la

conscience écologique naissante s’exerçait sur le scandale du « veau aux hormones », il ne

comprenait pas non plus pourquoi saturer le corps fascinant des contemporaines avec ces

mêmes hormones sous prétexte de contraception devait être tenu pour une « émancipation ».

Devenu médecin non par vocation, mais par engagement politique à l’encontre d’un métier

dont le potentiel totalitaire était déjà patent, il a cru bon mettre sa compétence de

spécialiste du médicament au service de la justice, avant de constater qu’entre

sanctionner les criminels de la santé et ceux qui les dénonçaient, la justice avait

choisi la seconde option.

Le présent site récapitule les réflexions nées de ces interrogations anciennes, mais dont

l’actualité serait difficile à ignorer. »

ET VOICI SA RÉACTION SUR SON SITE À CETTE MONSTRUEUSE INTERDICTION DE MÊME SE
PRESCRIRE UN ANTIBIOTIQUE OU UN ANTICOAGULANT
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Radiation dé�nitive du Dr Marc Girard

30 novembre 2022

Eh bien ! Ça y est, c’est fait ! Je ne suis plus médecin. Plus du tout. Plus jamais. Dé�nitivement

radié de l’Ordre. Donc interdit de prescrire même des antalgiques banals, même des

médicaments contre le rhume, même des somnifères réputés anodins…

Parce que je me suis lancé sur un sujet hautement polémique, comme le Covid, comme telle

ou telle vaccination, comme la mammographie, comme le dépistage du cancer de la prostate,

comme les nouveaux anticancéreux ? Que nenni ! Je suis radié parce que je mets en danger

même mes proches, a fortiori des patients, par mon incompétence apparemment criante —

en dépit du fait facilement véri�able qu’en 40 ans de pratique intensive, je n’ai pas eu un

seul sinistre…

Radiation d’autant plus sidérante que, aussi bien chez les experts judiciaires que chez les

médecins, je n’ai quasiment jamais vu de suspension, si motivée fût-elle, qui ne soit

temporaire : même après une faute grave, on tend presque toujours à passer l’éponge après

un certain temps. Mais le Dr Girard, ça doit soulager de le virer dé�nitivement.

Sans me fourvoyer dans la doléance égocentrique, je crois qu’il est utile d’entrer un peu dans

l’historique de cette situation. Après des études brillantes, menées dans un CHU prestigieux

(Necker EM) et couronnées par un prix de thèse, j’ai eu une pratique intensive de médecin

généraliste, pas intéressé par l’internat (concours dont la débilité m’est toujours apparue

�agrante). Domicilié dans les Yvelines, j’étais dûment inscrit à l’Ordre de ce département

durant 35 ans. En 2018, ayant décidé de me replier dans la Mayenne natale pour ma retraite, je

me tournais naturellement vers l’Ordre de ce département pour obtenir le transfert de mon

dossier et mon inscription en Mayenne. Là, première surprise  : mon dossier s’est révélé

introuvable. Après un moment de panique, j’ai retrouvé — et fourni — tous les documents

attestant mon parcours et authenti�ant mes titres : ils n’avaient pas été obtenus à la sauvette

ou moyennant �nance.

Comme un con, j’ai imaginé que le problème était résolu, et j’ai commencé à attendre mon

caducée, ma nouvelle carte professionnelle et mes ordonnances. Mais au lieu de s’excuser

pour cette gabegie dans son archivage, l’Ordre mayennais s’est mis en tête de m’évaluer.

Malheureusement, surtout quand on est un médecin nourri de presse médicale type  Le

Quotidien du médecin, on n’évalue pas le Dr Girard sans avoir autant ré�échi que lui  : sans
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apercevoir l’incongruité du propos, l’un des « experts » autoproclamés chargés de m’évaluer

n’avait aucune notion des objections qu’on peut — qu’on doit — adresser aux statines et à

leurs prescripteurs  ; un autre refusait même l’idée qu’au-delà de trois médicaments par

personne — surtout chez une vieille dame de 85 ans — on nage dans l’inconnu (outre les trois

principes actifs, on a la bouteille à l’encre de tous les métabolites) — mais peut-être mes

évaluateurs ignorent-ils ce qu’est un métabolite. On peut également alléger une ordonnance :

l’expérience atteste que diminuer le nombre de médicaments prescrits tue rarement le

patient concerné, alors que l’inverse n’est pas vrai.

Il est notoire pourtant que certaines régions françaises (la Mayenne, justement) sou�rent

d’une pénurie grave de médecins, conduisant à recruter soit des étudiants ayant échoué au

concours, soit même des médecins étrangers baragouinant un français approximatif, mais

ayant obtenu — Europe oblige — le titre de médecin dans un pays étranger au terme d’études

non moins approximatives, par exemple en Bulgarie où la pègre fait sa loi et où, si l’on en

croit Le Figaro (02/10/22), « la corruption est endémique ». Voici quelques semaines, la presse

locale faisait état des �les d’attente occasionnées par la réinstallation d’un médecin retraité

(qui avait dû �nir par s’ennuyer), à côté desquelles celles occasionnées par l’enterrement

récent de la Reine d’Angleterre avaient l’allure d’un aimable pique-nique. Il est non moins

notoire qu’Internet fourmille de menaces sanitaires et d’o�res de soins plus que douteuses

qui devraient appeler une réaction ferme et coordonnée des professionnels.

Bon, bref. Je ne compte pas me laisser faire ni prendre des cours de français. Mais il me paraît

utile d’informer les gens de ce qui m’arrive et qui dit beaucoup du milieu médical français (à

l’égard duquel j’ai toujours eu une position très critique). J’invite tous mes lecteurs à

retransmettre cette histoire exemplaire à leurs proches, à la presse, à leurs responsables

politiques…

L’Ordre n’a qu’à bien se tenir…

Sur le coup, c’est vexant d’être radié. Mais est-il si �atteur d’en être ? »

QUELQUES RÉFLEXIONS DE TWITTOS SCANDALISÉS
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Commission d'e,n,quête sur la 
manière dont a été progra1mmée, 

expliquée et gérée la campagne de 
vaccinati1on de lla g1rippe A(H1 N11) 

Mercredi 9 ,juin 2010 
Séance de 19 heures 15 

Compte rendu n° 47 
Présidence de M. Jean-·Christophe ILAGARDE,, Président 
- Audi1tion du Docteur Marc G"rard, 
consul ant

Commission d'enquête sur 11a maniète dont a 
été 1program1mée, expliquée et gérée 
la campagne de vacciination de la grippe 
A(H1N1), 
Mercredi 9 juin 201 o 
La, séance est ouv,erte a vingt heures. 
(Présidence de M. Jean-Christophe Lagarde, 
président de la commission d'enquête) 
La Commissio.n d'enquête sur la manière dont 
a été programmée, expliquée et gérée la 
campagne de vaccination, contre la grippe· 
A(H1N1) entend le, d'octeur Marc G.;rard, 
consultant 
M. le président. Jean-Christophe !Lagarde. 
Docteur Marc Girard, Je vous emercie d'avo r
réoondu à l'inv1itation de la commission 

■ ◄

• François Tribun
@Francoisîribun

En réponse à @Acermendax 

Dr IMarc Girard, p,i,onni,er de 
la p,lharmacovigillance en 

••• 



@FabriceMegrot 

#radiation du Dr Marc GIRARD. Encore un grand médecin maltraité. À lire, ses travaux et son

site Internet riche 

@BanounHelene 1er déc.

Encore un médecin compétent et courageux radié par l’Ordre : il s’est opposé à Big Pharma

depuis bien longtemps ! C’est un expert en pharmacovigilance 

https://rolandsimion.org/radiation-de�nitive-du-dr-marc-girard/

Dès 2009, le Dr Marc Girard a contesté les a�rmations de Madame Bachelot alors ministre de la

Santé, ancienne pharmacienne sur la vaccination H1N1. Elle défendait son vaccin anti H1N1 avec les

mêmes mots qu’elle a défendu la vax anticovid. Jouer sur la peur, on prend les mêmes et on

recommence. Les représentants du pouvoir ont été beaucoup plus e�caces avec le covid dans la

désinformation ; mais n’ont pas pardonné au Dr Marc Girard sa clairvoyance.

En 2020, il a alerté à nouveau la population et rappelé les techniques de manipulation utilisées par

le gouvernement, qui auraient dû rendre prudents les citoyens.

Parmi les méthodes de promotion mensongère, on relève « la dramatisation de l’anecdotique »

(p. 173), une « rhétorique de globalisation » (p. 175) et la collusion des professionnels de santé

https://rolandsimion.org/radiation-definitive-du-dr-marc-girard/


(p. 177), plus prompts à amplifier de leur autorité les sornettes glanées à la télé qu’à parler

sérieusement de ce dont ils ont une expérience effective (qui se résume parfois à très peu). »

Et ce chapitre de réflexion générale : « Élever le débat en 2009, c’était — exemple parmi bien

d’autres — créer les conditions pour que, sans éprouver le besoin d’en modifier la moindre

ligne, ce livre soit remis dans l’actualité après “la divine surprise” (pour les patrons…) de

Macron-président et son coup d’État du 16 mars 2020.

Élever le débat, c’est proposer des événements une triple lecture, politique, scientifique,

morale.

Omniprésente dans les pages qui ont précédé, la lecture politique rappelle que la menace

qui pèse le plus sur l’expertise, ce n’est pas celle des liens d’intérêts (à la révélation desquels

je pense pourtant avoir puissamment contribué) : c’est celle de l’incompétence.

La lecture scientifique, c’est comprendre que la recherche clinique en général, et

l’évaluation des médicaments en particulier, n’ont rien (ou pas grand-chose) à voir avec le

travail dit classiquement “scientifique”, centré sur une épistémologie tirée des sciences

physiques ou, à la rigueur, de la biologie. Rien à voir, donc, avec les références

intellectuelles de tous “les sages et les savants” qui se prévalent bruyamment

d’une agrégation, d’un doctorat d’État ou de quelque autre affiliation censément

prestigieuse (CNRS, INSERM…), mais peu pertinente pour l’espèce.

La lecture morale, enfin, c’est comprendre que la faute des autres, pour patente qu’elle soit,

ne saurait résumer à elle seule la misère du monde : se demander, par conséquent, en quoi

les engagements personnels participent du processus général de récupération par lequel,

pourtant condamné à mort par application des lois sacrées du “matérialisme historique”,

le capitalisme renaît chaque fois de ses cendres, et chaque fois plus fort. Dans un livre

consacré aux ravages de la médicalisation, c’est une invitation à y inclure les fausses

“alternatives” des médecines douces, holistiques, homéopathiques, parallèles, ainsi que les

emprunts aux traditions thérapeutiques du monde qui fascinent d’autant plus que, voyage

organisé parmi d’autres, elles sont exotiques (et qu’elles n’impliquent évidemment rien des

contraintes culturelles qui donneraient du sens à cette forme de tourisme…). »

https://www.rolandsimion.org/ecologie-pour-les-nuls-eelv/


Archive: Dr Marc Girard VS Roselyne 'porcine' Bachelot (vaccination H1N1 - 2009) 

https://youtube.com/watch?v=mJC17IYkaQ8

et comme disent des commentateurs sur twitter : Patricia Chaibriant 19 août 2021

« Macron et Veran ne se sont pas foulés pour essayer de nous terroriser avec le covid afin de

caser du vax, ils ont repris les rôles de Sarkozy et Bachelot dans l’arnaque de la fausse

pandémie H1N1 de 2009 ».

« Marc Girard et la Bachelot qui nous a coûté des millions € »

L’imposture de la grippe A dévoilée sur la chaîne « La Locale »

https://youtube.com/watch?v=mJC17IYkaQ8


L'imposture de la grippe A dévoilée (H1N1) 

https://youtube.com/watch?v=3k4a6UPnsJg

L’imposture de la grippe A dévoilée sur la chaîne « La Locale » Emission du 25 Octobre 2009 — 23 h.  

Intervenants sur « La Locale » :  

—Christian Cotten (Journaliste),  

—Dr Vercoutere (Docteur),  

—Jean-Frédéric (citoyen),  

Intervenants sur France 24 :  

—Jennifer Knock (Spécialiste Santé à France24),  

—Marc Girard (Médecin) C*0*V*I*D* : TOUTES RESSEMBLANCES AVEC DES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS

NE SERAIENT QUE PUR HASARD ! (lol si le hasard existe, bien sûr)

Le Dr Marc Girard a aussi combattu les e�ets secondaires des vaccins comme le Gardasil
contre le HPV

@FrancoisTribun 23 nov.

« Je partage le travail de Dr Marc Girard, pionnier de la pharmacovigilance. Il expose le

danger réel d’effets secondaires graves pour des vaccins comme le Gardasil (HPV). Si un

casque peut vous étrangler alors son usage devient aberrant. »

En 2020 il croyait qu’on pouvait discuter ensemble des vaccins, etc..  il avait beaucoup d’illusions

comme la suite du scénario covid l’a démontré

12

https://youtube.com/watch?v=3k4a6UPnsJg


https://www.facebook.com/watch/?v=1316075092092376

Plongez-vous dans son site, vous ne perdrez pas votre temps, car Marc Girard a été précurseur de la

ré�exion sur la conduite à tenir sur les sujets qui nous agitent depuis 2020. Par exemple

« Principe de précaution

Le quatrième chapitre est peut-être celui qui m’a le plus coûté compte tenu du débraillé

terminologique qui règne à ce sujet, tout autant chez les “experts”, chez les présumés sachants

(tels que les avocats), chez les victimes, chez les intarissables blaireaux de la Toile :

“prudence”, “prévention”, “précaution”…

Ma réticence initiale à traiter du sujet venait du fait que le concept de précaution est né d’une

réflexion sur la protection de l’environnement : il s’imposait d’autant moins en médecine que

les médecins ont un concept bien plus ancien et bien plus fort, celui de prudence. D’où mon

constat tiré d’une expérience assez intensive et dont la pertinence s’est démesurément

confirmée depuis les quelque vingt ans où j’ai commencé de griffonner sur le sujet : quand,

en médecine, on vous parle de “précaution”, commencez par rechercher le

cadavre de la prudence — et retrouvez les assassins. »

Et même si Marc a parfois la dent dure, c’est un honnête homme, un tendre qui aime profondément

les autres humains et refuse toute concession au politiquement correct et au langage

diplomatique.

https://www.facebook.com/watch/?v=1316075092092376
https://nouveau-monde.ca/wp-content/uploads/2022/12/image-101.png


« Nous en arrivons à la conclusion de ce livre publié en septembre 2009

« La triste réalité, c’est qu’il n’est simplement pas possible d’être un

professionnel du médicament sans devenir farouchement anti-européen au

constat des éléments suivants dont les effets se font sentir à chaque instant :

l’effarante efficacité des lobbies, l’impuissance rare des politiques, leur ignoble

complaisance et leur déprimante incompétence(…) »

Alors chers concitoyens, si vous ne voulez pas collaborer à l’enterrement dé�nitif de la médecine

française, et la disparition de ses représentants authentiques les plus courageux, défendez bec et

ongles les soignants, médecins, personnels administratifs, pompiers, enseignants , etc.

suspendus contre TOUTE LOGIQUE SANITAIRE. Ne laissez pas notre belle France devenir un état

totalitaire où seules des injections « préventives » seraient proposées contre toutes les maladies.

1 Vaccin contre l’hépatite B : l’urgence d’une ré-évaluation – Le site du Dr Marc Girard

(rolandsimion.org) 

https://www.rolandsimion.org/wp-content/uploads/2004/09/vaccin_hepatite_B_URGENCE.pdf

2 Gardasil et questions de tolérance – Le site du Dr Marc Girard (rolandsimion.org)

3 Un exemple de dictature médicale – Le site du Dr Marc Girard (rolandsimion.org)

4 L’exemple récent du dr amine umlil : Les experts de santé ont-ils droit à la liberté d’expression ? Le

pharmacien Amine Umlil que nous avons eu l’occasion de recevoir dans les débrie�ngs voit son

poste menacé au Centre hospitalier de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Son président, Pierre Vollot
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le dénonce au CNG (Centre national de gestion) le menaçant de « sanctions disciplinaires » ainsi que

de « poursuites pénales ». Le Dr Amine Umlil, pharmacologue et juriste, intimidé par sa direction |

FranceSoir

Dr Amine Umlil au Sénat : « Le seul critère juridique pour imposer le vaccin, c’est que le vaccin

empêche la transmission virale » (lemediaen442.fr) 24 mai 22 « depuis décembre 2020, date du

lancement de la campagne de vaccination, la preuve n’a pas été donnée de l’e�cacité du vaccin sur

les formes graves et la transmission virale. Le rapport, étant donné qu’il s’agit de personnes en

bonne santé, est forcément défavorable. On a oublié d’informer les gens que l’essai clinique était

toujours en cours et qu’il s’agissait d’un produit expérimental.

5 « Fin septembre 2009, en pleine panique “pandémique” (dûment attisée, entre autres, par des

“experts” dont certains sévissent encore au Conseil scienti�que COVID-19 réuni autour du

président Macron), un éditeur, intrigué par le contenu antagoniste de mon blog, vint me demander

d’écrire un livre sur la grippe H1N1. Je tins scrupuleusement le délai de 8 jours qu’il m’avait laissé

pour lui remettre le manuscrit, et le livre parut le 8 octobre 2009, sous le titre “Alertes grippales.

Comprendre et choisir”.

Dès l’Introduction, je posais que les gens avaient parfaitement senti que les autorités cherchaient à

leur faire peur, mais que le scepticisme populaire autour de la menace H1N1 attendait qu’un

professionnel (un vrai…) leur fournisse les mots “pour organiser un contre-discours rigoureux” : le

présent livre, disais-je, est destiné à soutenir les “citoyens qui ne veulent pas se laisser faire”. D’où

la question centrale, éminemment démocratique et que mes �dèles reconnaîtront sans peine :

“Lorsqu’on est profane, est-il possible d’auditer le discours des experts ?”. 

Alertes grippales — comprendre et choisir — Le site du Dr Marc Girard (rolandsimion.org)

6 A. houpert et M. Wonner

7

vidéo à écouter et partager !

8 Le site de Rolandsimion est le site du DR Marc Girard en hommage à son oncle résistant :

« Roland Simion était un jeune ouvrier de la France d’en bas, qui refusa de partir pour le STO

institué par l’occupant durant la seconde guerre mondiale. Il resta durant des années dans le

Quelle est votre limite ?  

Quelle est votre putain de limite ? #CoupuresElectricite #Coupures

pic.twitter.com/d2pJJCrpVG

— Un être humain (@Un_EtreHumain) December 1, 2022

https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-dr-amine-umlil-pharmacologue-et-juriste-intimide-par-sa-direction
https://lemediaen442.fr/dr-amine-umlil-au-senat-le-seul-critere-juridique-pour-imposer-le-vaccin-cest-que-le-vaccin-empeche-la-transmission-virale/
https://www.rolandsimion.org/alertes-grippales-comprendre-et-choisir-2/
https://twitter.com/hashtag/CoupuresElectricite?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Coupures?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/d2pJJCrpVG
https://twitter.com/Un_EtreHumain/status/1598320711952629762?ref_src=twsrc%5Etfw


maquis aux alentours d’Evreux. Il fut capturé et immédiatement assassiné par les soldats

allemands juste le jour précédant la libération de sa ville. Il était âgé de 20 ans.

Pour un spécialiste du médicament (cf. 29), il est moins héroïque de rester indépendant tout en

s’astreignant à rester compétent — ce qui requiert forcément de travailler avec les fabricants :

mais, dans un monde où “l’industrie pharmaceutique a fait main basse sur les autorités

sanitaires” (Brit Med J, 16 Nov 2002), c’est aussi une forme de résistance.

Ce site est dédié à la mémoire de Roland, qui fut — et qui reste mon oncle. Il sera le lieu d’une

réflexion sur la médicalisation, et sur tout ce que dissimule cette aliénation : la vie, la

sexualité, la mort… »

9 L’Ordre des Médecins va juger le Docteur Loridan parce qu’il a entièrement raison sur les masques

— AIMSIB :

« Après la sanction révoltante infligée par la Chambre disciplinaire de l’Ordre des Médecins du

Grand Est contre l’ancienne Députée et médecin psychiatre Martine Wonner (*), c’est au tour

du Dr Éric Loridan de se confronter à ses pairs vendredi  2  décembre. Son crime  ? Il a eu le

malheur de démontrer de manière parfaitement scientifique que le simple port d’un masque

facial en polypropylène ne représentait absolument aucune protection contre la pénétration-

expulsion respiratoire des virus. Qu’en plus, ce dispositif pouvait facilement menacer la sécurité

de ses porteurs. Ce qui va se jouer à Lille sera capital  : est-il dit dorénavant qu’en France, un

médecin doit penser faux parce que son Ordre le lui commande ? Bonne lecture.

Quid de la liberté de parole dans une société qui, trop souvent, se contente d’un prêt-à-penser

bien commode et arrangeant ? »

10 Il y a quelques semaines le dr Gayet médecin hospitalier toujours mesuré dans ses interventions

fut aussi radié contre toute évidence. « Dr Stéphane Gayet Médecin infectiologue et hygiéniste.

« J’ai été radié de l’Ordre des médecins pour des prescriptions faites qui n’ont

causé aucun accident médicamenteux, ont amélioré la santé des patients, étaient

peu onéreuses et ne m’ont rien rapporté ».

https://odysee.com/$/embed/@Cielvoile:e/gayetr:4?r=6rKHgmeCEdX1bto9c7WSjHtJta1RbQZy

11 « Pour être précis, comme expert judiciaire, je n’ai pas été viré (ce qui m’aurait ouvert la porte

d’un appel), mais non réinscrit (l’inscription sur les listes n’étant pas un droit, il n’y avait aucun appel

possible) »

https://www.aimsib.org/2022/11/27/lordre-des-medecins-va-juger-le-docteur-loridan-parce-quil-a-entierement-raison-sur-les-masques/
https://odysee.com/$/embed/@Cielvoile:e/gayetr:4?r=6rKHgmeCEdX1bto9c7WSjHtJta1RbQZy


12 ttps://www.lelibrepenseur.org/les-experts-sont-les-hommes-de-paille-des-lobbys-�nanciers-par-

le-dr-marc-girard/

13

Et pourtant des autopsies ont prouvé que les micro�bres entraînent de graves formations de

nodules dans les poumons, etc..

Enseignants suspendus: 

– Pascal Corradini Prof à l’IUT Curien à Epinal (15 jours d'interdiction d'enseigner)

– Andreas Pfeiffer prof d’allemand au lycée Gellée Épinal (3 mois d’exclusion temporaire dont 2

avc sursis).

Car ils ont refusé d'imposer le port de masque à leurs élèves. pic.twitter.com/NXVuN2w3NC

— LE GEℕERAL Officiel©  (@Le__General_0ff) November 26, 2022

https://nouveau-monde.ca/wp-json/wp/v2/posts?_embed=1&print=pdf#038;orderby=date&order=asc&include=48367
https://nouveau-monde.ca/wp-json/wp/v2/posts?_embed=1&print=print#038;orderby=date&order=asc&include=48367
https://t.co/NXVuN2w3NC
https://twitter.com/Le__General_0ff/status/1596568235570126848?ref_src=twsrc%5Etfw

