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Citoyens, Citoyennes,  
Notre 17 éme samedi pour dire non aux mesures liberticides. 
 
 
Comme dit la citation « Les jours se suivent et ne se ressemblent pas », et bien 
pour nos rendez-vous hebdomadaires c'est la même chose avec des nouvelles 
informations aussi inquiétantes que déconcertantes. Cette semaine c'est 
l'histoire invraisemblable du Pfizer Gate !!!  On apprend par un article du très 
sérieux British Medical Journal, que les essais cliniques réalisés au cours du 
premier semestre 2020 par un sous-traitant de Pfizer  « Ventavia » aurait 
multiplié les manquements.  
 
Autant de dysfonctionnements graves détaillés ainsi par l’article : 
 

1. Participants placés dans un couloir après l’injection et non surveillés par 
le personnel clinique          

2. Manque de suivi en temps opportun des patients ayant subi des 
événements indésirables          

3. Les écarts de protocole qui n’ont pas été signalés          
4. Les vaccins n’étaient pas conservés à des températures appropriées          
5. Des échantillons de laboratoire étaient mal étiquetés          
6. Falsification de données          
7. Manquement à l’anonymat des patients          
8. Vaccinateurs insuffisamment formés          
9. Retard considérable dans le suivi des effets indésirables          
10.  Harcèlement du personnel pour avoir signalé ce type de problèmes 

 
Dans un enregistrement audio d’une réunion tenue fin septembre 2020, on 
peut entendre un cadre de Ventavia expliquer que la société n’était pas en 
mesure de quantifier les types et le nombre d’erreurs qu’elle constatait lors de 
l’examen des documents de l’essai pour le contrôle de la qualité. 
 
Une ancienne employée déclare British Medical Journal : « Je n’avais jamais eu 
à faire ce qu’ils me demandaient de faire, jamais. C’était différent des choses 
qui étaient autorisées et attendues ». Suite à ces révélations, cette employée a 
été licenciée de la société Ventavia mais elle a pu fournir fourni au Journal des 
dizaines de documents internes de l’entreprise, des photos, des 
enregistrements audio et des courriels. 
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Plus grave encore, la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et 
médicamenteux) en charge de contrôler les processus de fabrication de ces 
vaccins et les essais cliniques, a mené des contrôles aléatoires sur 1% des 
sociétés sous-traitantes. Contrôles qui n’ont pas concerné la société sous-
traitante de Pfizer  « Ventavia ». 
 
Quand on sait que ce sont ces essais de phase 3 qui ont été décisifs dans 
l’obtention de l’agrément pour la mise sur le marché. Ainsi, la fameuse balance 
bénéfice-risque est truquée à la base, reposant sur des données pourtant 
officiellement reconnues comme peu fiables. 
 
Et c'est cette même société sous-traitante « Ventavia » qui est en charge de 
tester les vaccins sur le femmes enceintes et les enfants !!! C'EST 
HALLUCINANT !!!  
 
Ce mercredi 3 novembre, ni Pfizer, ni Ventavia, ni la FDA n’avaient 
communiqué à ce sujet.  
 
Et malgré tout ça, notre gouvernement ne change pas de cap, il persiste dans 
cette vaccination de masse. Nous sommes rentrés dans un régime totalitaire !!! 
Non seulement cette vaccination vise la soumission totale des individus mais 
surtout, il s’agit de l’intrusion ultime dans l’intime : la modification forcée et 
potentiellement irréversible de l’organisme de chaque Humain. 
 
Nous rentrons dans une logique sacrificielle 
Pour faire passer la pilule, on affirme que ces sacrifiés sont « acceptables » au 
regard du « bien commun ». De nombreux outils « scientifiques » sont là pour 
recenser, accompagner, dédommager les œufs cassés : pharmacovigilance, 
balance bénéfice-risque, ONIAM… tout un arsenal spécialement dédié. Et on 
jure sur ses grands dieux que de tels œufs sont très très rares… voire 
inexistants. Que vaut la vie d'un homme pour ces gens là ??? 
 
Même Martin Blachier, pourtant ardent défenseur des vaccins, le reconnaît : la 
pharmacovigilance est incapable de déceler plus de 10% grand maximum des 
effets indésirables des médicaments, probablement autour des 1% dans le cas 
des vaccins. 
 
On le sait, on le dit depuis longtemps, ce système obsolète cumule les 
aberrations des défauts et maintenant des défunts. 
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Nous libres penseurs et défenseurs de nos libertés, nous dénonçons haut et 
fort toutes ces magouilles toutes aussi écœurantes les unes que les autres. 
Nous ne renoncerons pas devant la rigidité d'un gouvernement et de ces 
ventres pleins malhonnêtes et corrompus et nous résisterons quoi qu'il en 
coûte. Nous nous teindrons droit, les épaules redressées pour faire face à 
l'assaut, nous sommes déjà rentrer dans l'arène et c'est dans l’affrontement 
que l'on trouve un sens à la vie. 
 
Ne doutez jamais qu'un petit nombre citoyens volontaires et réfléchis, peut 
changer le monde ; en fait, cela se passe toujours ainsi. (Margaret Mead) 
 
 

 

Citoyens, citoyennes 

LES objectifs de départ avec le collectif  

La solidarité soutien au personnel soignant dans son ensemble 

Liberté. Stop au pass sanitaire, aux discriminations, stop aux 

limitation et restriction de la vie sociale 

Clarté Stop aux mensonges et manipulation des dirigeants avec la 

complicité des médias 

Respect ; nous respectons le choix de chacun en matière de santé 

Stop aux jugements à l’emporte-pièce, à l’abus rhétorique et aux 

amalgames  

 


