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En France, samedi 2 avril, Me Virginie de Araujo-Recchia a porté 
plainte contre l'association La République en Marche pour le 
compte des associations citoyennes BonSens.org et AIMSIB 
(L’Association Internationale pour une Médecine Scientifique In-
dépendante et Bienveillante). Les plaignants accusent le parti 
politique d'Emmanuel Macron de "dérives sectaires", impliquant 
des faits "d'abus frauduleux de l'état d'ignorance et de la situation 
de faiblesse", ainsi que de "complicité d'empoisonnement et de 
génocide". Pour avancer cela, les associations et l'avocate s'ap-
puient essentiellement sur les deux dernières années de gestion 
de crise, notamment sur les mesures liberticides, le contrôle de 
l'information et "l'hypnose collective". (Source: France Soir - 5 avril 2022) 

 

Elections françaises, le parquet national 
financier français, créé pour des investi-
gations fiscales de haut vol, « étudie » 
l’opportunité de lancer une enquête 
pour  
« blanchiment » visant le cabinet améri-
cain McKinsey qui ne paye pas d’impôt 
en France depuis dix ans. 
(Source: Marianne - 4 avril 2022 ) 

Facebook veut faire "preuve d'indulgence pour des formes d'expres-
sion politique" en raison du conflit en Ukraine. L'entreprise autorise 
également l'éloge de combattants néonazis, sous certaines conditions.  
(Source: BFM - 11 mars 2022)  

La feuille de Chou d’ 

V 
ers un retour au code orange? Le 
22 avril prochain, le Comité de 
concertation se réunira pour faire 

le point sur la situation épidémiologique 
suite à une augmentation d’hospitalisa-
tion bien que les U.S.I. (Unités de soins 
intensifs) soient peu fréquentées. "Si cette 
situation se poursuit ou empire, il faut 
évidemment être conséquent", déclare la 
présidente du GEMS (Le GEMS a été dis-
sous ce 8 avril 2022) Erika Vlieghe au 
quotidien De Morgen. Cela signifierait qu'il 
faudrait remettre les masques, limiter la 
capacité dans les salles de spectacle, et 
réinstaurer le Covid Safe Ticket.  (Source: Le 

Vif - 6 avril 2022) 

D’après les analyses statistiques approfon-
dies publiées par Sciensano: 
Chez les 65 ans et plus, actuellement : 
94 % des hospitalisés sont complètement 
vaccinés (au moins 2 doses + 14 jours) 
dont 86 % de ces derniers ont été boostés 
(3e dose). 
85,5 % de la mortalité attribuée au covid 
en hôpital concerne des personnes entiè-
rement vaccinées dont 85,7 % de ceux-ci 
ont été boosté. (Source: Christophe De Brouwer - 

1er avril 2022) 

L’Europe pour s’extraire de sa dépendance à la Russie va importer 
du gaz de schiste américain.  
N.D.L.R.: Ce même gaz dont l’exploitation émet des quantités verti-
gineuses de gaz à effet de serre, et qui contamine l’air, les nappes 
phréatiques, l’eau rendue non potable, pollue à son tour les sols et 
la végétation. Pendant que les mesures fiscales et de surveillance 
contre le réchauffement climatique se multiplient. 
(Source: Ouest France - 28 mars 2022) 

NDLR: Kairos, journal qui existe depuis 10 ans 
est puni d’appliquer le principe de la liberté 
de la presse et la charte de Munich 
La sentence: demande de remboursement de 
10.000 euros du dernier subside; mise en 
place arbitraire par le cabinet Linard d'une 
nouvelle condition (être membre de l'A.A.D.J. - 
l'Association de l'autorégulation de la déonto-
logie journalistique, dont l'adhésion vient de 
leur être refusée) pour pouvoir bénéficier des 
prochains subsides, ce qui leur enlève de droit 
de les obtenir; refus de la prolongation de la 
carte de presse pour des prétextes administra-
tifs douteux. Il n’est pas bon d’informer hors 
du discours de la Doxa. Ils ont besoin de nous. 
Soutenons le journalisme indépendant! 
www.kairospresse.be 

En Angleterre, les dernières données publiées par la UK Health 
Security Agency confirment que les décès augmentent considéra-
blement parmi la population triplement vaccinée tout en diminuant 
régulièrement parmi la population non vaccinée.  (Source: UK 
Health Security Agency - 24 février 2022) 
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E 
tats-Unis (Texas). La justice a tran-
ché. Pfizer doit rapidement publier 
toutes ses données sur son 

«vaccin». Le tribunal de district de Fort-
Worth exige la mise à disposition d'ici la fin 
de l'année de l'intégralité des infos sur les 
injections géniques et les essais cli-
niques.  (Source: Info du jour - 10 janvier 2022)  

Suite à la décision du Tribunal de pre-
mière instance de Namur qui a jugé la 
prolongation du C.S.T. non proportion-
nelle, la région wallonne a décidé de 
faire appel ce lundi 4 avril 2022. L’asso-
ciation Notre Bon Droit a besoin de 
soutien financier pour faire face à cette 
nouvelle procédure. Plus d’infos sur 
www.notrebondroit.be 

L’Espagne traitera désormais le 
Covid comme une grippe. Madrid 
a supprimé les tests systéma-
tiques ainsi que l’obligation de 
quarantaine pour les cas légers 
et contacts.  
(Source: Le Matin.ch - 28 mars 2022) 

Fais ce que je te dis, ne fais 
pas comme moi! Malgré 
l'embargo décrété le 8 mars 
par Joe Biden, les Etats-
Unis ont vu les importations 
de brut russe atteindre 
100.000 barils par jour au 
cours de la dernière se-
maine de mars.  
(Source: La Tribune - 6 avril 2022) 

En Allemagne, l'introduction de 
la vaccination COVID-19 obliga-
toire a échoué et le projet de loi 
sur la vaccination obligatoire à 
partir de 60 ans n'a pas obtenu 
jeudi la majorité requise au Bun-
destag.  (Source: Bild - 4 avril 2022)  

La commission de la Santé de la Chambre a 
approuvé vendredi soir, le projet de loi rela-
tif à la vaccination obligatoire des profes-
sionnels des soins de santé contre la Covid-
19. 
À la demande de l'opposition, une deuxième 
lecture sera nécessaire avant le renvoi du 
texte en plénière pour approbation défini-
tive. 
Le ministre de la Santé Frank Vanden-
broucke a jugé ces amendements 
"significatifs et cohérents". À ses yeux, la 
vaccination est "un devoir déontologique 
évident". 
(Source: La Libre - 1 avril 2022) 

Au Canada, les camionneurs 
étaient dans leur droit. Le 
juge a estimé que la mani-
festation Freedom Convoy 
était légale. Ottawa est ac-
tuellement poursuivi.  
(Source: Farmers Forum - 5 avril 
2022) 

Le saviez-vous? 
- Le décret « Pandémie » wallon donne aux 

inspecteurs d’hygiène de l’AVIQ le pouvoir 
d’imposer un traitement médical curatif ou 
préventif aux personnes atteintes d’une mala-
die infectieuse ou au minimum suspectées 
d’être contagieuses.  
- Les vaccins contre le Covid que veulent nous 
imposer les politiques sont toujours en cours 
de phase test. Jusqu’en mai 2023 pour Pfizer 
et février 2023 pour Astrazeneca (Source: U.S. 
National Library of Medecine)  

- Notre premier ministre Alexander De Croo 
affirme qu’il n’y avait qu’un seul cas d’effet 
secondaire sur 10 millions de doses inoculées, 
en France, l’Agence Nationale de la Sécurité du 
Médicament rapporte 152.302 cas d’effets in-
désirables 
-  Selon une étude de la University du Tenes-
see, sourire, même lorsqu’il n’est pas sincère, 
libère des endorphines, les hormones du plaisir 
et crée un sentiment de bien-être immédiat!   

Christie Morreale et la vaccina-
tion anti-Covid: la 4e dose pour 
tous envisagée pour septembre 
2022. En ce qui concerne le mois 
de septembre, on repartirait sur 
une base de quatrième dose pour 
l’ensemble de la population, en 
commençant par les personnes 
âgées et en descendant petit à 
petit l’âge et les différents mé-
tiers prioritaires", explique la 
ministre wallonne de la santé 
(Source: L’avenir -  17 mars 2022) 

Le Sénat français va audi-
tionner cette semaine le col-
lectif « Où est mon cycle? », 
des femmes qui témoignent 
que le vaccin contre la Covid-
19 a eu des effets sur leurs 
menstruations. (Source: Public - 

5 avril 2022 

Agenda des actions (Plus d’infos sur Etincelles.be) 
 
- Médias, censure et propagande de guerre avec Anne Morelli et Vécu 14 avril à Liège 
- Marche pour un débat ouvert 16 avril à Bruxelles 
- Action citoyenne « Les droits de l’enfant » 16 avril à Charleroi 
- Marche avec les Marcheureux 20 avril à Wartet  
- Action Free Julian Assange 23 avril à Bruxelles  
- Kairos fête ses 10 ans 28 mai à… à suivre sur www.etincelles.be 
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