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Journal LIBRE et INDÉPENDANT  N°2

EDITORIAL: se souvenir des morts et prendre soin des vivants !

En cette veille de Toussaint, nous avons une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui nous ont 
quittées au cours de cette année. 
Toutes les victimes de cette Syndémie (Horton, rédacteur en chef du Lancet, cité dans De la 
démocratie en Pandémie)*, car ce sont les personnes fragiles qui nous ont quittées. Nos anciens 
d’abord, confinés dans les Ehpad, sans avoir pu dire au-revoir à leurs proches, puis toutes les 
personnes fragilisées par ces maladies chroniques qui ne cessent d’augmenter à cause de la pollution,  
de la malbouffe et du stress provoqué par le système néolibéral (voir le rapport de l’OMS à ce sujet).

Pourquoi fête-t-on les morts à Toussaint, est-ce la douceur de la lumière d’automne qui nous rappelle 
au souvenir des anciens, ou la sagesse des arbres qui laissent tomber leurs feuilles abimées pour 
mieux laisser la place aux jeunes pousses du printemps? A moins que ce ne soit la période, avec le 
froid, l’humidité, qui entraîne le départ des plus fragiles, nos anciens, les portant vers un repos bien 
mérité après une vie bien remplie. Sans doute un peu tout cela.
Est-ce vraiment pire de partir d’un rhume mauvais (La cane de Jeanne, G Brassens), que de croupir 
isolé, de vos proches, dans une Ehpad où les soignantes ont 7 minutes à vous accorder pour votre 
toilette, n’ont plus le temps de vous sortir dehors voir les arbres et le soleil, de vous parler?
Nous vous souhaitons à tous de prendre le temps d’aller saluer vos proches disparus, de mettre une 
fleur sur leur tombe en passant par le chemin des écoliers. Nous vous invitons aussi à prendre soin des 
vivants, d’aller embrasser votre mère avec qui vous vous êtes disputé à propos du vaccin, d’écrire à 
vos enfants, d’aller prendre un café avec votre voisin, seul, que vous n’avez pas vu depuis combien de 
temps déjà?              Car «un jour dans notre vie, Le printemps refleurira,Liberté, liberté chérie, 
                    Je dirai: «Tu es à moi!»,  Ô terre d’allégresse, Où nous pourrons sans cesse,Aimer, aimer.»

                   Chant des déportés, 1933, 
camp de prisonniers politiques de  Börgermoorlied, Allemagne.
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Les victimes collatérales qui n’ont 
pas pu se faire soigner à cause de 
l’impréparation gouvernementale et 
de l’engorgement des hôpitaux. 
Les victimes d’une injection 
expérimentale de nucléoside 
modifié.
Les personnes, en particulier les 
jeunes qui n’ont pas pu supporter la 
détresse morale crée par la 
disanciation, le confinement et la 
perte d’humanité.
N’oublions pas non plus toutes les 
victimes des pressions mises par le 
monde du travail, pour le profit 
d’une poignée de milliardaires : 
accidents du travail, 
licenciements,précarité (l’Office 
International du Travail recense 2,78 
millions de morts liés au travail 
chaque année dans le monde en 
2017!).

Les personnes acculées au 
suicide par la perte de 
sens de leur travail, 
agriculteurs et artisans 
surendettés, cadres 
pressés comme des 
citrons et jetés à la rue 
quand ils ne sont plus 
productifs, soignantes, 
pompiers, policiers, qui se 
retrouvent à maltraiter les 
gens alors qu’ils s’’étaient 
engagés pour servir…
Les victimes de guerre, de 
famine, les réfugiés mort 
en mer, pour des conflits 
de pouvoir sur les 
matières premières,
Les femmes, battues à 
mort ou assassinées par 
leurs maris…



ILS ONT OSÉ !  
HIER APPLAUDIES, AUJOURDUI CHEZ LARNAUDIE !

Témoignage de Valérie, infirmière libérale

Infirmière libérale remplaçante, je ne travaille plus.
J’effectue actuellement des missions intérim dans
l’agroalimentaire afin d’assurer un minimum de revenu et
de ne pas tourner en rond chez moi, comme beaucoup de
mes collègues qui sont dans un état psychologique
catastrophique.

A l’heure où les médias et le gouvernement nous
informent que 20 % des lits de l’Hôpital public sont
fermés et que la situation est préoccupante (dixit M
Véran), les patients se retrouvent privés de soignantes
car elles sont suspendues, sans traitement, ni salaire.

Je suis en colère. En colère car nos « élus » nous font
croire qu’ils se préoccupent de la santé des citoyens et
font semblant de s’inquiéter de l’offre de soins et des
déserts médicaux. Comment donner foi à leurs propos
quand des soignantes volontaires, passionnées par leur
métier, dévouées à leurs patients, sont interdites
d’exercer ce métier !!

A Figeac, 2 sages femmes ont fermé leur cabinet. Dans
l’Ardèche, plusieurs Ehpad ont alerté l’ARS : ils ne
trouvent plus de soignantes qualifiées pour prendre soin
de nos aînés.

 

Témoignage de Véronique, infirmière à l’Institut Camille Miret
Voici mon vécu depuis le 15 Septembre :

D'abord il y a l'avant 15 Septembre, pression psycho, on ne parle que de cela le passe sanitaire, le 
«vaccin », tu y crois pas qu'on va te suspendre, tu n'as commis aucune faute professionelle mais tu 

Certes, la situation n’est pas nouvelle, mais depuis le 
15  septembre, elle devient trop critique. L’ARS leur a 
proposé de prendre des personnes condamnées à des 
Travaux d’Intérêt Généraux pour pallier le manque de 
soignantes [il est à noter qu’on demande aux 
soignantes un extrait de casier judiciaire vierge pour 
exercer].
Je suis en colère de constater que les citoyens sont 
une fois de plus manipulés et que ceux qui nous 
applaudissaient en 2020, laissent faire aujourd’hui 
dans l’indifférence. L’inaction d’aujourd’hui amplifiera 
les problèmes de demain.

Je reste malgré tout confiante et sereine,. Je veux 
croire qu’une situation aussi aberrante ne peut pas 
perdurer. Gardons, confiance, continuons à résister 
pour nos enfants et l’avenir du prendre soin dans notre 
pays.
Quand on emploie des agents de sécurité à l’hôpital 
pour contrôler des passes au lieu de recruter des 
soignants, pire, qu’on les suspend et que l’on ferme 
des lits… je pense que tout le monde comprend que 
notre santé n’est pas la priorité du gouvernement !

Dessin de Faure illustrateur
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n'es pas serein, forcément cela se ressent dans ta vie pro, dans ta vie perso. Cette année en plus 
j'avais planifié mes congés d’été du 1 au 15 Septembre, ah ben j'ai pas vraiment décompressé !!!!

Puis le jour J est arrivé. Je vais au vestiaire me changer. Ce jour là je bosse d'après midi. La cadre vient 
à notre rencontre (on est 2 à ne pas être vaccinées), nous demande si on a un passe sanitaire. 
NON,donc on est invité à se présenter de suite à la DRH sans rentrer dans le service, voilà comme des 
criminelles. Je tiens à préciser que la cadre était aussi mal,  voire plus mal que nous. J'ai une collègue 
qui s'est mise à pleurer. Celle avec qui on devait bosser l'après midi. D’un effectif de 3, elle se 
retrouvait seule. Mais c’est pas grave, ils ont pioché un soignant au service d’à côté puisque dans ce

service ils ont bloqué les entrées. Voilà leur anticipation! En attendant les patients et les familles en 
détresse on s'en fout !!!!!!)

Deux délégués et 2 collègues nous accompagnent mais n'ont pas le droit de rentrer avec nous dans le 
bureau car il n'y a pas de faute professionnelle, il ne s'agit pas d'une sanction !!!!?????.

On est reçu individuellement. Madame la DRH lit la lettre de suspension, se justifie comme appliquant 
la loi. Point barre. Demande si j'ai des questions. Je lui réponds non. Je ne comprends juste pas ce qui 
m'arrive, c'est tellement absurde. Je rajoute que si le 11 Septembre est une date historique, le 15 
AUSSI!!!!!

 

Dans ces conditions, comment maintenir des jeunes couples dans le Lot ?

MOBILISONS NOUS POUR DEMANDER L’ARRÊT IMMÉDIAT DE L’OBLIGATION VACCINALE 
POUR LES SOIGNANTS, LES POMPIERS ET TOUS LES SERVICES DE SOINS AUX 
PERSONNES.                                                                        Valérie, Véronique, Matthieu, Pierre

 

Puis il y a les jours qui suivent. Je vis seule avec 
mon fils de 17 ans, j'ai un crédit, colère, 
pleurs .....puis il faut que je bouge, j'ai pas le choix. 
Inscriptions en agences d’interim. Depuis le 29 
Septembre, je bosse en usine à La Quercinoise à 
Gramat, c'est difficile physiquement, j'ai bientôt 56 
ans! Ah, j'oubliais, il y a juste quelques mois en 
arrière j'ai eu la médaille du travail tu sais avec une 
belle lettre de la direction toute la pommade qu'on 
te passe dans ces moments là .…
La maternité de Villefranche de Rouergue 
menacée de fermeture par manque de 
personnel

Depuis plusieurs mois, les professionnelles de la 
Maternité travaillent continuellement en heures 
supplémentaires pour compenser le manque 
d’agents. La situation s’est aggravée 
dramatiquement suite à la crise sanitaire et la mise 
en place de l’obligation vaccinale. En effet, le 
nombre de sages-femmes pour faire fonctionner le 
service est de 7 pour 12 postes.
Dans le cadre du Groupement Hospitalier Territorial, 
les établissements aveyronnais sont censés 
coopérer et s’entraider. Au début de la crise 
sanitaire, l’hôpital de Villefranche a aidé celui de 
Rodez en envoyant des professionnelles. 
Aujourd’hui, c’est Villefranche qui demande de 
Rodez qui ne joue pas le jeu.
Après la fermeture de la maternité de Figeac, de 
Decazeville, où va-t-on accoucher ? Sans parler de 
la maison de santé de Figeac ou Brigitte et Alice, 
deux sages femmes sur 4 sont interdites d’exercer 
et ont vidé leur cabinet.
https://www.ladepeche.fr/2021/10/23/a-figeac-deux-
sages-femmes-interdites-dexercer-temoignent-
9885832.php
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« NOUS SOMMES EN GUERRE »… ...

Le jeudi 14 octobre avait lieu le conseil municipal de la ville de Figeac. Ce conseil fut le théâtre de 
l’adoption d’une motion concernant le « vivre ensemble et la liberté d’expression », en 
soutien à Monsieur Brouqui, élu et commerçant. 

Rappelons les faits, M. Brouqui qui ne cache pas son attachement au parti du monarque présidentiel, et
qui a ouvertement critiqué les manifestations du samedi matin, émettant même le souhait de les voir 
interdites, s’est  fait chambrer par notre cortège le samedi 9 octobre. Eh oui, nous avons eu l’audace 
d’entonner le célèbre chant des gilets jaunes, « on est là, on est là, même si Brouqui ne veut pas… »

On peut trouver que cela soit de mauvais goût .. .. .. ou aussi que cela soit un juste et sympathique 
retour de manivelle, mais y a t’il de quoi déclarer « qu’une ligne blanche a été franchie? Et que l’on 
tombe dans l’arbitraire, la vindicte populaire, et que si on n’arrête pas ce phénomène dans l’oeuf, on 
pourrait en arriver au lynchage » ? comme l’a affirmé M. Le Maire1!

En outre, M. Brouqui a nommé son ennemi en désignant une personne dans les rangs des 
manifestants. Il nous semble donc incongru que cette affaire ait bénéficié d’autant d’attention de la 
part de nos élus le conseil municipal n’étant ni un tribunal, ni une cour de justice, il n'a pas à se 
prononcer par une motion à ce sujet. Motion qui ne présente aucun caractère de nécessité : en effet, 
cette affaire (s'il y a de quoi en faire une...), serait plutôt à porter, par celui qui accuse, c’est à dire M. 
Brouqui, devant la gendarmerie sous forme de plainte et non à inscrire à un ordre du jour d'un conseil 
municipal !

C'est cela, la séparation des pouvoirs et c’est bien cela qui manque dans ce pays !

Le plus atterrant, c’est de savoir que nos représentants élus n'ont émis aucun mot de commisération 
envers tous ceux qui se retrouvent sans moyen de subsistance en suite aux suspensions et autres 
interdictions d’exercer.

Il y a pourtant de grands malheurs qui se jouent... On suspend des soignants alors qu'on est, d'après le 
gouvernement qui nous gouverne et ment à répétition et sans vergogne, "en crise sanitaire" (ces délits 
réitérés sont connus de tous en rapprochant les déclarations en presse-radio-tv-vidéos), une crise 
gérée : 
- sans respecter les recommandations de la Cour des comptes ou du Défenseur des Droits2 (inscrits 
dans la Constitution du général De Gaulle, et supérieurs aux bafouages d'un conseil-scientifique-
nommé-par-le-gouvernement : cherchez l'oxymore, et tant qu'à faire, cherchez chez eux la vaste 
pratique fondant leur 'expertise', ainsi que leurs déclarations de conflits d'intérêt avec l'industrie 
pharmaceutique), 
- sans respecter le Droit international, 
- sans respecter les avis du Conseil de l'Europe.

L'Histoire vous/nous jugera, à commencer par les générations futures déjà nées :
- celles à qui on inflige un masque (perturbateur de développement) en classe3, 
- incluant l'absurdité de le porter en intérieur (sans contacts) et  au choix à l'extérieur (avec contacts).
Et cela alors que le taux de tests positifs dans cette population est de 0,05% (incluant un taux non 
négligeable de 'faux positifs') et la létalité nulle chez les sujets sains !!
- celles qui, à 12 ans, se voient INTERDITES de sport, de culture, de loisirs (c'est à dire les pré-requis de
"bien-être" et de "santé" au sens des droits de l'Homme et de l'OMS) s'ils n'ont pas le passe sanitaire !!,
et même ceux de moins de 12 ans si leurs parents n'ont pas le passe sanitaire !! (un attentat psychique
pour certains enfants ne disposant pas d'alternative)

ET POURQUOI CELA? Rappelons que la balance "bénéfices/risques" de cette injection 
vaccinatoire est peu acceptable pour les moins de 45 ans sans comorbidités, et très 
défavorable pour les jeunes et ados adultes sans comorbidités, qui veut tenter l'essai 
massif sur les enfants et petits ? (nous vous laissons placer le curseur européen du nombre de 
centaines de morts, malades à vie, ou 'opérables' que vous accepteriez, vous.. .. ..Ils sont déjà là 
(chiffres officiels de la pharmacovigilance).4  Tandis que "en-haut", on atteint une fois de plus un 
comble du sophisme! : le CCNE, le HCSP et la SFP portent au crédit d'un passe sanitaire pour les ados le

1 Article de la Dépêche du midi du 16/10/2021, en objet.

2 Réf et récapitulatif : appel de la défenseure des Droits, Me Virginie de Araujo Recchia, juin 2021

3 Voir toutes sortes de psy et pédiatres compétents, de Marie-Estelle Dupont (cf tribune au Figaro) à Cynthia Fleury

4 Se reporter à l’analyse statistique reproductible, transparente sur les données et la méthode du statisticien Pierre 
Chaillot ; et au rapport de la biologiste pharmacienne Hélène Banoun, dans l’émission hebdomadaire 

4   crowdbunker/@csi (conférences publiques n°15 du 12/08 et 18 du 20/08 ) 

mailto:crowdbunker/@csi


bénéfice psychologique .. .. .. de ne pas subir de restrictions de libertés en l'absence de passe. CQFD : il
fallait bien l'inventer, ce passe !!! 

Citons en revanche des pays comme la Suède où ces restrictions n'existent pas, au regard d'injections 
vaccinatoires dont l'efficacité n'a jamais été constatée pour cette classe d'âge.

Allions-nous, depuis le début de la vaccination disponible pour tous, et jusqu'à présent, limiter les 
Droits des "personnes à risque"? Impossible: la discrimination sur la santé est anti-constitutionnel-
le!!! Où avez vous laissé votre bon sens, Messieurs nos élus?

Cela dans une situation avouée où un adulte vacciné a autant de risque de transmettre la Covid qu'une
personne adulte non-vaccinée, et bien plus qu'un enfant.

En fin de ces comptes, il nous apparaît bien hypocrite de votre part que vous puissiez vous étonner que
des citoyens "se marginalisent" et prennent des initiatives pour vivre leur vie de BonSens en dehors 
d'un tel Machin. Ce qui met ces citoyens en dehors du "Vivre Ensemble" n'est rien d'autre que quelques
tours d'écrou de trop d'un Régime de moins en moins crédible et de plus en plus oppressant, contre 
lequel trop peu d’élus s’élèvent, et aucun à Figeac.

Rien d'autre que de l'injustice nocive envers des gens honnêtes : sages femmes, infirmières, 
psychologues, personnels hospitaliers, médecins traitants (c'est à dire "soignant" spécifiquement la 
CoViD dès les premiers symptômes) dont la 1ere médecin suspendue à Figeac, alors qu' il manque 
des médecins dans le Figeacois et tous les territoires ruraux.

Faites-vous donc partie de ceux qui accordent du crédit à la suite logique présentée par notre médecin-
général-économiste-visionnaire-en-chef (simple énarque, côté expertise adhoc) dans son projet ou 
programme : " La France en 2030 " ? à savoir: les remplacer par des robots grâce à la "médecine 
prédictive".

Et à propos : bien merci à la mairie
de Figeac de "passer au numérique"
les écoles élémentaires au lieu de
favoriser l'indispensable expérience
de la vraie vie relationnelle en chair
et en os, et dans un environnement
Vivant et réactif. Vos administrés
vous admireraient de suivre
quelques sessions concernant le
développement de l'enfant. Nous-
mêmes, n'hésitons pas à approfondir
ces connaissances-là auprès des
meilleurs praticiens 5. N'avez-vous ni
enfants ni petits enfants à cœur
(voire 'à souci') ?  

Ces injustices frisant le massacre
devraient toucher au coeur nos
représentants locaux. Et prendre un
temps pour s'éclairer ne peut que les
conduire à se battre contre ces
mesures d’un cynisme incroyable, comme l’ont fait 125 Maires6 cette semaine.

Au lieu de cela on a pu entendre au conseil municipal, « qu’on pouvait accepter 10% de pertes à cause 
des suspensions de soignants, car 'on est en guêêêêrre' » (bêlement de moutons derrière une célèbre 
allégation abusive qui reste à prouver!!! Quel Conseil de Défense à caractère militaire a jamais soigné 
d'un virus?7). 10% de perte acceptable !?!? Mais écoutez-vous ! Ce serait bien la première fois 
qu'on mettrait les enfants et ados de ce pays sur la même ligne de calcul que des soldats, 
eux qui sont déjà de la 'chair-à-c limat' ! Pour ne pas étouffer de honte en croisant tous ces 
enfants, une seule solution : merci de vous reprendre. Rejoignant de plus en plus de maires et d'élus.

"L’opinion pardonne facilement tous les vices, sauf la lâcheté". (Richelieu)

5 Documentaire ARTE : « la fabrique de l’ignorance », livre et conférence « Le désastre de l'école numérique : 
plaidoyer pour une école sans écrans » de l’ingénieur Ph Bihouix et la professeure Karine Mauvilly, la notion de la 
« capacitation par les sens et la relation » par la psychanalyste Cynthia Fleury, etc…etc…

6 Tribune du Figaro du 19/10/2021 « Nous, élus locaux, demandons l’abandon du passe sanitaire ».

7 Enfin...merci à vous de rechercher à votre tour si les nominés de ce Conseil de Défense, majoritairement militaire 
ou au Service de l’Ordre, seraient des médecins militaires (catégorie tropicale préférablement à ‘champ de bataille’)  5



Censure, j’écris ton nom
Punie par Facebook durant 72 heures, pour avoir partagé des vidéos qui vont «à l’encontre 
des Standards de la communauté Facebook »

Teaser du film Hold-up 3 
Parce qu’elle m’a émue, j’ai partagé sur Facebook une vidéo que j’ignorais être le teaser de Hold-up 3 
(ce n’est pas écrit dans la vidéo), le film à l’origine de la chasse aux sorcières complotistes.

Pourtant cette vidéo donne simplement la parole à des médecins, infirmières, pharmacologues et 
même thanatopracteurs, qui alertent sur le nombre inquiétant de morts du covid après leur 
vaccination, en particulier de jeunes personnes. Des juristes y témoignent de versements de centaines 
de milliers d’euros des fabricants de vaccins envers des ordres de médecins européens. Des 
journalistes y parlent de « trafic d’informations », de « mensonge officiel ».

Cette vidéo donne également la parole à des proches de personnes ayant subi de graves effets 
secondaires des suites du vaccin.

Interview de Victoria Abril 
Les artistes qui se prononcent contre la politique sanitaire sont rarissimes, Victoria Abril, elle, dénonce 
la propagande autour du Covid, en soulignant qu’il y a bien plus de morts du cancer, d’accidents 
cardio-vasculaires ou de diabète que du Covid. Dans cette vidéo Victoria Abril appelle à la prudence 
envers la vaccination du fait de la méconnaissance des effets secondaires de ce vaccin, encore en 
phase de test, à court ou à long terme.

Aujourd’hui, ces deux 
vidéos ont été 

désactivées et ne sont 
plus disponibles sur 

Facebook.
Appeler à la prudence et 

à la réflexion est donc 
interdit ? 

Qu’y a-t-il d’interdit dans ces 
vidéos ? 
Habituellement, la censure 
s’exerce sur des propos 
« interdits », comme les appels à 
la haine, la diffusion d’images 
pédophiles, les atteintes à la 
dignité humaine, les injures 
raciales ou sexistes, la diffamation, 
etc
Pour quelle raison ces vidéos ont 
elles donc été censurées si ce 
n’est pour éviter une divergence 
d’opinion ? Ces propos sont-ils 
dangereux ? Ne peut-on 
s’interroger sur ces vaccins si 
rapidement créés et mis sur le 
marché ? Pourquoi faire confiance 
aux informations officielles 
uniquement ? La censure serait-
elle un signe de faiblesse dans 
l’argumentaire officiel ?
L’œil intéressant du Correcteur  
(texte non complet, extrait de la 
video Youtube La censure – Chaine 
Le correcteur)
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La censure 
La censure a pour but de supprimer toute idéologie contraire à l’idéologie dominante.

Qu’une question soit légitime ou illégitime, la possibilité du débat et du raisonnement qui va en 
découler va permettre de trancher si une chose est vraie ou pas.La censure c’est de ne pas se poser la 
question pour empêcher la réflexion, donc le raisonnement. La censure mène donc à l’absence 
d’argument et de raisonnement. Lorsqu’on n’est pas capable d’avoir raison, on censure pour mettre fin
au débat, pour maintenir une idéologie unique, même si elle ne va pas dans le sens du vrai. La censure
est utilisée par le totalitarisme pour asseoir son pouvoir, qu’il ne peut pas obtenir intellectuellement et 
légitimement. C’est parce que les informations circulent beaucoup plus vite aujourd’hui, grâce aux 
réseaux sociaux, que la censure est obligée d’etre plus importante.

Ainsi la société ne peut que se polariser entre les citoyens qui se contentent des infos officielles et 
ceux qui refusent qu’on les réduise au silence.

Plus la censure s’imposera plus les résistants lutteront. Cette tension ne fera que croître pour créer une
fracture de la société. La censure ne suffisant plus, il va désormais y avoir des lois pour contrôler ce 
que les gens doivent penser ou pas.

La France, pays de la révolution, pays de la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, aujourd'hui 1ere au classement MONDIAL des pays

qui pratiquent la censure sur Facebook... 
Quel avenir pour la réflexion ? 

Claire,  collectif Stop aux Masques 46

Ô je sais qu’au long de ma misérable vie

Ô je sais qu’au   long de ma misérable vie,

Je me suis trop laissé conquérir par l’ennui,

Ces interminables journées  de dimanches,

Passées à compter les arbres et leurs branches,

Ce temps perdu à penser à l’inutile,

Cette pauvre existence si fragile, 

Sinistrement écourtée par mes angoisses,

Ne reviendra pas même sous la menace,

Bientôt dans ma modeste boîte mortuaire,

J’emprunterai le chemin du cimetière,

Et je pleurerai ce que je n’ai pu goûter,

Alors faîtes donc de votre vie un ruisseau,

Dont chaque minuscule goutte d’eau,

Sera l’illustration de sa prospérité.

Ô je sais qu’au   long de ma misérable vie, Tino (2006,****)
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s’exerce sur des propos 
« interdits », comme les appels à 
la haine, la diffusion d’images 
pédophiles, les atteintes à la 
dignité humaine, les injures 
raciales ou sexistes, la diffamation, 
etc
Pour quelle raison ces vidéos ont 
elles donc été censurées si ce 
n’est pour éviter une divergence 
d’opinion ? Ces propos sont-ils 
dangereux ? Ne peut-on 
s’interroger sur ces vaccins si 
rapidement créés et mis sur le 
marché ? Pourquoi faire confiance 
aux informations officielles 
uniquement ? La censure serait-
elle un signe de faiblesse dans 
l’argumentaire officiel ?
L’œil intéressant du Correcteur  
(texte non complet, extrait de la 
video Youtube La censure – Chaine 
Le correcteur)
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LIBERTÉ 46-12 est VOTRE JOURNAL, FAISONS LE VIVRE ENSEMBLE
Envoyez nous vos témoignage, vos articles, vos, dessins, vos photos.

Distribuez notre journal dans votre commune, un lieu associatif...

Contactez nous par mail à pournoslibertes46@mailo.com

Ont participé à la naissance de ce deuxième numéro : Catherine, Cécile, Chantal, Claire, Corinne, 
Danie, Denis, Elie, Elisabeth, Gaby, Julien, Matthieu, Pierre, Thierry, Tino, Serge, Valérie, Véronique… et 
tous ceux qui veulent voir le printemps refleurir ! 

Retrouvez le numéro 1 sur https://www.ruraletv.fr/2021/10/16/nouveau-journal-le-liberte-46-12/          8
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