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FÉVRIER 2022

Février, le mois de la Saint-
Valentin. Et si on parlait 
d’amour ? Ce besoin ne serait-
il pas encore plus fort, alors 
que nous sommes plongés 
dans cette situation de crise ? 
Quand le contexte global 
nous parle d’uniformisation, 
de mondialisation et maladie, 
célébrer cet « enfant de 
boême » revient à revendiquer 
sa fantaisie, sa liberté, sa force 
de vie. 
Quand le discours officiel 
voudrait nous diviser, nous 
opposer dans la violence, 
l’amour vient nous relier, nous 
solidariser comme jamais. 
Parce qu’au fond de nous, 
nous cherchons l’unité. Pas 
l’uniformité mais l’unité. 
Alors, soyons unis, soyons 
créatifs, soyons imaginatifs, 
soyons imprévisibles,  
soyons amoureux ! 

Golden Voyager 
et Odray Monhett

n° 4

Bruxelles : un rassemblement  
historique et pacifique 
Une manifestation monstre a eu lieu dimanche 23 janvier 2022, à Bruxelles, pour la démocratie,  
la liberté et les droits de l’Homme et contre les politiques sanitaires européennes. L’Heureux-Nifleur24  
est allé à la rencontre de la délégation de Dordogne, qui avait fait le déplacement. Ambiance. 

«Give up our Rights », « Free-
dom for the People. Enough 

is enough. Peace, Love, Tolerance. » 
scandent un demi-million de citoyens 
européens, s’adressant d’une même 
voix à leurs gouvernements.   
Ce rassemblement, organisé à l’ini-
tiative du collectif Europeans United, 
recense des individus et collectifs de 
nombreux pays européens1 participant 
conjointement aux actions, dont la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, 
la France, le Luxembourg, la Pologne, 
la Suède, l’Espagne, le Portugal, la 
Lettonie, la Lituanie, la Finlande, la 
Croatie, la Serbie, l’Italie, la Suisse, 
le Danemark, l’Autriche, la Nor-
vège, le Royaume-Uni, la République 
Tchèque, Malte… 

C’est loin, Bruxelles
Le Collectif Santé Liberté Vendée, 
le collectif Toulousain et le collectif  
Nopass242 s’y sont rendus en covoi-

turage au départ de Périgueux, juste 
après la manifestation hebdomadaire.
La première nuit-étape à Lille, en hé-
bergement citoyen, soude un peu plus 
ce petit groupe d’incorrigibles opti-
mistes. La nuit est courte et le réveil 
matinal en ce dimanche. Bruxelles est 
à deux heures.
Les copains des collectifs suivent les 
événements sur les Facebook lives et 
chaînes citoyennes. Sylvain (du col-
lectif Nopass24) reçoit les infos en 
direct alors qu’il jongle déjà avec le 
GPS : la manifestation est partie, un 
départ anticipé a été décidé, car au vu 
du nombre de manifestants, l’inertie 
était difficilement tenable.
Une fois garés sur un emplacement 
dégoté par heureuse coïncidence, et 
au pas de Jean-Pierre, le marcheur 
de Toulouse, les six enthousiastes 
rejoignent le cortège sur le parcours 
reliant la Gare du Nord à l’Arc de 
Triomphe (de Bruxelles). Au fil de 

l’avancée, la densité de la foule dé-
croît et le cortège s’étire sur six ki-
lomètres. « Je n’ai jamais vu autant 
de monde à une manifestation, tant 
de personnes et si tranquilles ! C’est 
wouaw! », nous confie Maëlis, étu-
diante de 18 ans.  

Joyeux et pacifiques
Tous évoquent le caractère joyeux de 
ce défilé, le pacifisme évident rappelé 
par les organisateurs à la tribune, et 
la multiculturalité si bigarrée. Fran-
cis (ancien gréviste de la faim à Pé-
rigueux, en solidarité avec les pro-
fessionels suspendus) nous confie 
avoir été particulièrement sensible à 
« la présence de jeunes adultes, qui 
se lancent dans la vie, parfois venus 
avec leurs jeunes enfants ». 
La moyenne d’âge des manifestants 
se situe à la trentaine. L’élan et l’es-
poir que porte cette génération de ci-
toyens européens pour « un lendemain 
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autre » seront évoqués, dans toutes les 
langues, à la tribune.
À cette tribune, au cœur du parc du 
Cinquantenaire, la foule se masse pour 
chanter, crier, lever les bras et, d’une 
même voix, exprimer sa vision de 
l’avenir et du respect des peuples.
Sylvain est impressionné par la tech-
nique, « l’organisation, les grands 
écrans ». Il repère aussi les hélicoptères 
et le drone : « Nous sommes regardés de 
près, sourit-il. Et toujours sous le soleil, 
c’est un signe ! ».
Les prises de paroles s’enchaînent, 
le plus souvent en anglais. Maëlis et 
Léone (du collectif Santé Liberté de 
Vendée) ont du mal à suivre. Là encore, 
il faut s’entraider pour la traduction  
simultanée.

Point commun : être humain
Jean-Pierre repère les panneaux et les slo-
gans et retrouve de nombreuses connais-
sances croisées en d’autres lieux, en 
d’autres luttes. L’émotion est palpable 
dans les regards. « Karine c’est une petite 
bonne femme mais quelle énergie ! Elle 
organise les manifs et les actions dans sa 
région. Elle est top ! », nous raconte-t-il.
Adélaïde, du collectif Nopass24, nous 
raconte avoir accosté, dans une montée, 
marchant à son rythme, une dame han-
dicapée avec sa canne, sa boiterie et son 
courage. « Elle est là pour nous tous, 
malgré sa douleur. Je lui ai passé la 
main dans le dos et lui ai simplement dit  
“bravo”. Elle a ri. »
Francis évoque les cultures différentes, 
mais aussi « les horizons différents avec, 
en point commun, le simple fait d’être 
humain ». Les Suisses, marchant au pas 
de la cloche des alpages, l’ont particuliè-
rement marqué par leur constance.
Il se passe trois heures de manifes-
tation dans le calme avant que les or-
ganisateurs évoquent, à la tribune, les 
trouble-fêtes. Léone explique : « Ils ont 
demandé à la police d’intervenir et aux 
médias de ne pas tenir compte de ces 
casseurs qui ne sont pas des manifes-
tants. Le rassemblement est pacifiste ».

Appel à la non-violence
Sylvain, toujours caméra au poing, 
afin de partager et diffuser les vidéos- 
témoignages, en profite pour expliquer 
à Maëlis, novice, les déplacements entre 
les « Robocops » et la foule des manifes-
tants. Il analyse, partage, transmet, une 
démarche solidaire en somme...
L’appel à la non-violence des organisa-
teurs permet de dissocier la partie du parc 
en contre-bas, où sévissent sporadique-
ment les lances à eau et le gaz poivré, du 
théâtre citoyen toujours aussi chantant et 
coloré.
La fin de la manifestation s’opère « sur 
volonté de dispersion des forces de 
l’ordre », selon Francis, qui s’amuse 
d’avoir commandé sa gaufre « au ca-
mion » entre deux déploiements d’esca-
drons. Il nous glisse cependant avoir trou-
vé dangereux les camions de police qui se 
sont élancés dans le parc, à pleine vitesse, 
sur un terrain mouillé, derrière des ma-
nifestants qui couraient. « Il aurait pu y 

avoir des accidents », déplore-t-il. « Tous 
ces gens, c’est impressionnant, nous dit 
Léone. J’ai observé les mouvements de la 
foule et j’ai eu l’impression d’un jeu de 
déplacement avec les force de l’ordre. Au 
milieu, j’ai vu les street médics arroser 
les yeux des manifestants aspergés de gaz 
poivré. » 
Adélaïde a filmé le ballet des colonnes de 
boucliers, s’est parfois faite dépasser et 
s’est retrouvée derrière les policiers. « Ils 
n’ont pas voulu être violents avec moi à 
ces moments-là. C’est bien qu’il y avait 
peu de risque avec les manifestants de ce 
rassemblement européen » explique-t-elle.
Quelques arrestations ont eu lieu, et 
Maëlis a tout de même repéré « des poli-
ciers en civil, en bas3 ».

Un message d’avenir
Les six compères regagnent l’automo-
bile, « garée plus loin qu’à l’aller ! » 
selon Sylvain. Les embouteillages, à la 
sortie de la ville, leur laissent le temps 
de partager leurs impressions. Ils ont été 
« contents d’être là », « impressionnés ». 
Léone a trouvé « réconfortant d’être au-
tant en nombre, ce qui prouve que partout 
en Europe, on a les mêmes besoins, les 
mêmes soucis, les mêmes aspirations ».
Selon la police, 50 000 manifestants 
s’étaient donné rendez-vous à Bruxelles. 
« Sur les photos, ça se voit qu’on est 
beaucoup plus », réagit Jean-Pierre. 
Même si l’information est peu plau-
sible, c’est celle relayée par les mé-
dias, hormis France Info qui annonce, 
avec une mise en forme originale, 
« 50 0000 » personnes en convergence4...  
Adélaïde, habituée aux manifestations 
plus locales, remarque que « l’ambiance 
détendue était moins militante que socié-
tale ». « Un message d’avenir », conclut 
Francis.

Odray Monhett, 
Ravelone et Jacky Jame

En nous unissant, nous défendons les droits de tous pour faire 
reculer les atteintes aux libertés.
« Un jour. Tous ensemble. Nous sommes tous là. »

Nous prenons position pour 5 libertés importantes :
• Liberté d’expression 
• Liberté de mouvement 
• Liberté de choix 
• La liberté de réunion 
• Liberté de santé 

Nous plaidons pour 5 objectifs importants :
• Mettre fin aux confinements
• Mettre fin aux obligations de port de masque
• Prévenir l’obligation de vaccination et la coercition
• Revenir aux voyages internationaux et nationaux standards
• Mettre fin à toutes les déclarations d’état d’urgence

Nous construisons notre mouvement sur 5 principes importants :
• Décentralisation
• Collaboration
• Communauté
• Stabilité
• Paix

* WWRFFPressRelease.03.08.pdf (worldwidedemonstration.com)

Sources
1. Pays participants – Europeans United
2. nopass24.fr
3. Debunkage des attaques antifascistes de la manif de Bruxelles :
https://crowdbunker.com/v/y4xTh66EVC
4. Covid-19 : des violences éclatent en marge d’une manifestation à 
Bruxelles contre les restrictions sanitaires (francetvinfo.fr)

World Wide Demonstration* :
ensemble, nous sommes libres

La délégation de Dordogne parmi les manifestants. 
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En trente ans, le taux d’absten-
tion aux élections a doublé en 

France1. Toutes les élections sont 
concernées par ce phénomène, y 
compris les présidentielles, bien 
qu’elles soient partiellement « pré-
servées ».
Depuis quelques années, un nouveau 
phénomène grandit autour de ce ren-
dez-vous démocratique : les citoyens 
candidats. Comprenez les « non pro-
fessionnels » de la politique qui se 
lancent dans la course à la prési-
dence, éventuellement sans parti po-
litique pour les soutenir. `
Pour 2022, les « primaires » de ces 
candidats se multiplient. Fruit d’une 
« profonde méfiance à l’égard des 
partis politiques » selon cairn.info2, 
ces primaires portent en elles l’ap-
pétit des Français pour une politique 
menée autrement, détachée des stra-
tégies déployées par les partis poli-
tiques « conventionnels ».

Une quarantaine de candidats
Pas étonnant quand l’on sait que 
76 % des personnes interrogées esti-
ment les politiques français « plutôt 
corrompus », et 88  % que les élus 
« ne se préoccupent pas, ou peu, de 
ce  qu’ils pensent », selon le Centre 
de recherches politiques de Sciences 
Po (Cevipof)3.
Et ce ne sont pas les dynamiques qui 
manquent4. Davantage citoyennes 
que populaires, ces primaires sou-
haitent généralement replacer le 
processus démocratique et l’électeur 
au cœur de la décision politique, en 
réponse directe à cette « profonde 
méfiance ».
France TV info a recensé, à ce jour, 
près de quarante candidats, pour 

moitié hors partis politiques conven-
tionnels5.
D’ailleurs, le sondage commandé 
par BonSens.org (organisation ci-
toyenne) en date du 12 janvier 2022 
donne « un candidat qui rassemble-
rait toutes vos idées dans un pro-
gramme » en quatrième position des 
intentions de vote au premier tour de 
la présidentielle6…

Un parcours du combattant
Si la Constitution permet à un ci-
toyen de se porter candidat, qu’en 
est-il de la faisabilité du projet ?
Outre le fait d’être de nationalité 
française et d’avoir plus de 18 ans, 
le candidat doit recueillir cinq cents 
parrainages (loi organique du 18 juin 
1976) auprès, entre autres, de dépu-
tés, sénateurs, représentants français 
au Parlement européen, de maires et 
maires délégués, de présidents des 
communautés urbaines, d’agglomé-
ration ou de communes, de conseil-
lers départementaux et régionaux. 
Les parrainages doivent émaner 
d’élus d’au moins trente départe-
ments ou collectivités d’Outre-mer 
différents. Cette disposition évince 
les candidats n’ayant pas d’enver-
gure nationale.
Par ailleurs, le candidat est soumis 
à la tenue d’un compte de cam-
pagne dont les financements issus 
de dons, de cotisations de partis ou 
groupements politiques, peuvent 
être publics ou privés. Le non-dé-
passement d’un plafond de dépenses 
est imposé. Son montant est fixé à 
16,851 millions d’euros pour chacun 
des candidats présents au premier 
tour et à 22,509 millions pour ceux 
du second tour. 

Privilégier les « candidats sérieux »
Ainsi, lorsque le candidat est citoyen, 
non issu d’un parti politique, la le-
vée de fonds résultera de donations 
dont le plafond individuel est fixé à 
4 600 € par donateur7.
Ces dispositions visant à privilé-
gier les « candidats sérieux » per-
mettent-elles réellement à tout ci-
toyen d’accéder à la présidence de la 
République ?
Quoiqu’il en soit, il apparaît qu’ac-
tuellement, la société aspire à un re-
nouvellement des élites politiques en 
vue d’une meilleure représentativité 
de la population.
Alors, les candidatures citoyennes : 
regain d’intérêt pour le fait politique 
et risque de dispersion électorale, 
ou mouvement prenant de l’ampleur 
pour impulser, in fine, un nouvel élan 
à la vie démocratique du pays ? 

Eve Caducée et Odray Monhett

Primaires citoyennes : 
vers un renouveau démocratique ?

Les primaires de candidats citoyens se multiplient à l’approche des élections présidentielles.  
Un phénomène qui traduit le besoin croissant d’une représentativité réelle des électeurs.  

Sources
1. https://www.observationsociete.fr/modes-de-vie/vie-poli-
tique-et-associative/participationvote.html
2. https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2015-3-page-125.htm
3. http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-po-
litique-du-cevipof/rapports/
4. https://www.change.org/p/conseil-constitution-
nel-pour-une-candidature-citoyenne-en-2022
- https://www.2022encommun.fr/
- https://laconcordecitoyenne2022.fr/
- https://www.prenonslamain2022.fr/
5. https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/
candidats/liste-complete-des-candidats-a-election-presiden-
tielle-2022-consultez-en-direct-actualisee_4803249.html
6. https://bonsens.info/intentions-de-vote-aux-presiden-
tielles-et-evaluation-des-actions-gouvernementales-son-
dage-bonsens-org-1ere-partie/
7. Élection présidentielle : comment est financée la campagne 
électorale| Vie publique.fr (vie-publique.fr)
- Conditions pour être élu président : âge, parrainages, 
500 signatures| Vie publique.fr (vie-publique.fr)
- Parrainage des candidats à la présidentielle, 
les 500 signatures | Vie publique.fr (vie-publique.fr)

Linky : Enedis déclare 
forfait en cassation
Une action engagée par treize 
personnes électrohypersensibles a 
obtenu la condamnation d’Enedis 
à dépolluer leur électricité, en 
première instance1 puis auprès 
de la cour d’appel2. Les motifs de 
décision du Tribunal de Grande 
Instance de Bordeaux portent 
sur la procédure (en la forme), 
mais également la violation du 
droit de la consommation par 
défaut d’information, par pratique 
commerciale trompeuse, par 
violation du RGPD (règlement 
européen), du principe de 
précaution, du risque de 
dommage imminent (risque lié à la 
qualification des installateurs, de 
départ de feu, pour la santé).
Dans un communiqué de presse 
conjoint, le cabinet d’avocats 
Lexprecia et l’association Robin 
des Toits confirment le 27 janvier 
2022, la condamnation d’Enedis 
« à dépolluer l’électricité des victimes 
d’électrohypersensibilité (EHS) sous 
peine de leur devoir 500 euros par 
jour de retard ».
Patrice Goyaud, secrétaire de 
l’association Robin des Toits, 
a réagi : « Il s’agit d’une victoire 
d’étape, et nous devons obtenir 
non seulement la dépollution des 
logements d’EHS, mais aussi le 
remplacement de leurs compteurs 
Linky, abusivement installés, par des 
compteurs non communicants. Par 
extension, ces mesures devraient être 
applicables à tout usager, même non 
EHS, qui en ferait la demande4. » 

Odrey Monhett

1. https://linky.palace.legal/ressources/TGI-de-Bor-
deaux.pdf
2. https://linky.palace.legal/ressources/linky-ca-bor-
deaux.pdf
3.https://www.robindestoits.org/attachment/2262542/
4. cp-victimes-des-ondes-et-linky-enedis-declare-forfait-
en-cassation.pdf (palace.legal)

Débusquer

En bref



Non, les non-vaccinés 
ne saturent pas les réanimations
Pour 100 lits de soins critiques, 18 patients sont identifiés « Covid-19 », 3 ne sont pas venus à l’hôpital pour cette raison, 3 n’ont
pas de test positif, 6 sont venus pour cela et sont vaccinés, 6 sont venus pour cela et sont non-vaccinés. La réalité est donc bien loin 
des discours médiatiques…  

Préambule : cet article est paru sur le 
site de Réinfo Covid, collectif de soi-
gnants, médecins et scientifiques univer-
sitaires réunis autour du besoin « d’une 
politique sanitaire juste et proportionnée 
pour la France ». Nous le publions avec 
l’accord du collectif pour faire bénéficier 
nos lecteurs de ce travail scientifique de 
réinformation. Il y est fait référence à 
des documents (articles et vidéos) ac-
cessibles sur leur site1. 

Depuis le début du mois de dé-
cembre, les médias se sont mis 

d’accord pour accuser les non-vacci-
nés de saturer les hôpitaux et en par-
ticulier les réanimations. La mode est 
de donner le ratio de « 9 personnes 
hospitalisées sur 10 ne sont pas vac-
cinées2 ». Nous avons déjà montré 
dans l’article3 et les deux vidéos4,5 ré-
alisées à partir des rapports de l’ATIH 
(Agence technique de l’information 
sur l’hospitalisation)6,7 que, ni les 
soins conventionnels des hôpitaux, ni 
les services de réanimation, n’ont ja-
mais été saturés en 2020. C’est encore 
le cas en 2021. Malgré le fait que nous 
sommes en période hivernale et donc 
que les infections respiratoires, dont 
les coronavirus engendrent des hos-
pitalisations, seuls 15 % des services 
de soins critiques sont utilisés par des 
patients catalogués Covid-19, et par-
mi eux, la moitié sont non-vaccinés. 
Nous allons donc voir en détail que, 
non, il n’y a toujours rien d’alarmant 

sur la situation hospitalière et non, les 
non-vaccinés ne sont en rien respon-
sables de la situation des hôpitaux. 
Seuls les choix politiques le sont.

Pas de saturation en 2020
Nous en avons déjà fait la démonstra-
tion dans les deux vidéos4,5 grâce aux 
rapports de l’ATIH6,7 et à celui de la 
Cour des Comptes8. Jamais pendant 
l’année 2020, l’hôpital français n’a pas 
été saturé à cause du Covid-19. Les pa-
tients identifiés Covid-19 n’ont repré-
senté que 2 % de l’activité, et l’hôpital 
a été en sous-charge toute l’année. Un 
très faible 2 %, alors que les déclara-
tions Covid-19 l’ont été avec beau-
coup de largesses pour des questions 
de facturation, il est en effet bien plus 
rentable pour l’hôpital de déclarer un 
patient comme infectieux, plutôt que 
pour la pathologie pour laquelle il 
est venu. Même les services de soins 
critiques ont été sous-utilisés et l’aug-
mentation du recours aux services de 
réanimations est un trompe-l’œil uni-
quement dû à la requalification de lits 
de soins continus en lits de réanimation.
Cela ne signifie pas qu’aucun service 
n’a jamais été saturé en 2020, mais 
qu’il n’y a jamais eu de saturation à 
grande échelle sur le territoire à cause 
du virus. Des saturations ont lieu tous 
les ans en période hivernale pendant 
les épisodes grippaux. 2020 n’est ex-
ceptionnelle que par la réaction déme-
surée des politiques.

Aujourd’hui [le 30 janvier 2022], cha-
cun peut voir que 3 600 patients sont 
déclarés Covid-19 et admis en services 
de soins critiques9. D’après les statis-
tiques de ScanSanté, il y a 20 000 lits10 
de soins critiques en France. 
Donc, aujourd’hui, 18 % sont utilisés 
par des patients déclarés Covid-19 
(Figure 1). On note d’ailleurs que le 
chiffre de 3 600 mis en avant pour les 
patients Covid-19 est le nombre de pa-
tients en soins critiques (soit l’addition 
du nombre de patients en services de 
soins continus, soins intensifs et réa-
nimations), alors que le nombre mis 
en avant pour le nombre de lits dispo-
nibles est le nombre de lits en réanima-
tion uniquement (donc 6 000 au lieu 
de 20 000), laissant ainsi croire à une 
saturation inexistante.
Rappelons que depuis presque deux 
ans, les seules déclarations des hôpi-

taux d’infections respiratoires aiguës 
(IRA) sont celles du Covid-19. Toutes 
les autres causes déclarées ont disparu, 
et notamment les fameuses grippes. Il 
est donc tout à fait normal quand arrive 
l’hiver d’avoir des patients âgés arri-
vant à l’hôpital souffrant d’IRA. Cela 
ne s’arrêtera pas avec des piqûres pré-
ventives. Il n’est donc absolument pas 
crédible de faire croire à une situation 
exceptionnelle avec des statistiques 
aussi basses. La propagande actuelle 
n’a pas d’autre enjeu que d’imposer des 
injections répétées à toute la population 
quelle que soit la situation sanitaire. Il 
n’y a pas le moindre lien entre les deux. 
Le ministère de la Santé choisit donc 
habilement ses indicateurs pour conti-
nuer d’entretenir la peur sur un non- 
sujet en ciblant les non-vaccinés plutôt 
que de parler des moyens nécessaires 
au bon fonctionnement de l’hôpital.
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Figure 1 : Schématisation des lits de soins critiques en France selon le statut Covid-19.

Décrypter



Dans notre article de L’HN24 n° 3 
(« Effets secondaires, une fraude 
industrialisée ? »), nous vous 
informions qu’un groupe d’une 
trentaine de professionnels de 
la santé avait par l’intermédiaire 
de leur avocat, Aaron Siri, saisi le 
tribunal américain pour exiger de la 
FDA (Food & Drug Administration) 
qu’elle fournisse la totalité du 
dossier Pfizer de 451 000 pages qui a 
permis l’homologation du « vaccin » 
expérimental Comirnaty covid de 
Pfizer contre le Covid-19. La FDA avait 
alors proposé de transmettre 500 
pages par mois, soit 76 ans au total, 
pour délivrer la totalité du dossier. 
Nous apprenons que le juge Mark 
Pittman, du tribunal américain du 
district nord du Texas1 a ordonné à 
la FDA de fournir 55 000 pages par 
mois, ce qui permettrait d’obtenir la 
totalité du dossier en 8 mois2. 

La FDA doit donc livrer « plus de 
12 000 pages » au plus tard le 31 
janvier 2022, puis devra produire 
« les documents restants à raison 
de 55 000 pages tous les 30 jours, la 
première production étant due au plus 
tard le 1er mars 2022, jusqu’à ce que la 
production soit terminée3. » 

Jacky Jame

1. https://hannity.com/media-room/judge-to-fda-release-
pfizer-covid-data-now-case-lawyer-says-a-great-win-for-
transparency/  
2. https://aaronsiri.substack.com/p/instead-of-fdas-
requested-500-pages
3. https://infodujour.fr/societe/55197-vaccins-la-justice-ame-
ricaine-demande-des-comptes-a-pfeizer

Pfizer a 8 mois  
pour rendre sa copie

Sources
1. https://reinfocovid.fr/ 
2. https://www.bfmtv.com/sante/les-personnes-non-vaccinees-representent-9-patients-sur-10-au-chu-
de-nice_VN-202112160035.html
2. https://reinfocovid.fr/science/bilan-du-rapport-de-latih/
4. https://youtu.be/DP27OA-8bzE
5. https://youtu.be/DP27OA-8bzE
6. https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_covid.pdf

7. https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_mco.pdf
8. https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-soins-critiques
9. https://geodes.santepubliquefrance.fr/
10. https://data.drees.solidarites-sante.gouv.fr/explore/dataset/lits-de-reanimation-de-soins-intensifs-
et-de-surveillance-continue-en-france/information/
11. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/communique-de-presse/neuf-fois-plus-dentrees-en-soins-
critiques-parmi-les-personnes-non-vaccinees

Figure 2 : Schématisation des patients en soins critiques déclarés Covid-19 selon le statut vaccinal.

Figure 3 : Schématisation du statut vaccinal dans la population française.

Figure 4 : Schématisation des lits de soins critiques en France selon le statut Covid-19 et le statut vaccinal. 

Chiffres-clés (janvier)
• Taux de positivité1 : 17,84 % au 
15 janvier 2022, selon covidtracker, 
contre 15,56 % au 30 octobre 2020 
(hausse de 14,65 %).
• Nombre tests quotidiens réalisés1  : 
1 557 000 le 11 janvier 2022, contre 
307 000 au 30 octobre 2020 (hausse 
de 507 %).
• Taux de formes graves1 : 0,12 % 
au 15 janvier 2022 contre 5,98 % au 
30 octobre 2020 (baisse de 5 000 %).
• Publics à risque (dont 2/3 avec au 
moins une comorbidité)1 :
- les plus de 80 ans, avec un risque 
annuel de létalité de 3,02 % pour les 
non vaccinés ;
- les 60-79 ans, avec un risque annuel 
de létalité de 0,87 % ;
- les 40-59 ans, avec un risque annuel 
de létalité de 0,13 % ;
- les 20-39 ans, avec un risque annuel 
de létalité de 0,02 % ;
- les moins de 20 ans : pas de risque 
calculable – données trop peu 
nombreuses.
• Taux de « vaccination »2 :
- pourcentage de public éligible ayant 
reçu une dose de rappel au 11 janvier 
2022 : 2 personnes sur 3 parmi les 
plus de 18 ans éligibles. 1 personne 
sur 3, parmi eux, n’est pas allée faire 
sa « dose de rappel ».
- pourcentage de public éligible 
ayant un parcours vaccinal complet 
(2 doses) : 3 personnes sur 4. 
1 personne sur 4, au sein de la 
population, n’est pas allée faire 2 
injections. 

Eve Caducée
1. https://covidtracker.fr/ -  https://covidtracker.fr/covidex-
plorer/ - https://covidtracker.fr/vaximpact/
2. https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/point-
epidemiologique-covid-19-du-13-janvier-2022.-la-circulation-
du-sars-cov-2-continue-de-progresser-fortement-la-tension-
sur-la-prise-en-charge
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Erreur d’interprétation 
La pression médiatique fait toujours im-
médiatement suite aux communiqués de 
presse de la Direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) du ministère de la Santé. Celui 
de la mi-novembre avait pour titre « Neuf 
fois plus d’entrées en soins critiques par-
mi les personnes non vaccinées que par-
mi celles qui sont complètement vacci-
nées de 20 ans et plus11 ». Les médias ont 
évidemment mal traduit ce titre en faisant 
croire que « 9  personnes sur 10 en soins 
critiques sont non-vaccinées », ce qui n’a 
rien à voir. D’ailleurs, il suffit de lire le 
communiqué de presse pour le savoir : 
« Chez les personnes complètement vac-
cinées, en revanche, le nombre d’entrées 
en soins critiques est en augmentation : il 
atteint 3 pour 1 million de personnes com-
plètement vaccinées ; cette population 
représente 42 % des personnes admises 
en soins critiques et 48 % des personnes 
admises en hospitalisation convention-
nelle alors qu’elle représente 86 % de la 
population des 20 ans ou plus. » 

50/50
Il y a donc, au mois d’octobre, presque 
autant de non-vaccinés que de vaccinés 
en soins critiques et pas du tout un ratio 
de 9/10. La répartition en soins critiques 
de 42 non-vaccinés pour 58 vaccinés a 
tendance à se rapprocher de 50/50 de-
puis novembre, au regard des données 
de la DREES sur les entrées dans ces 
services. La tendance depuis un mois 
est de 46 vaccinés pour 54 non vaccinés 
(Figure 2).
Le ratio de la DREES de « 9 sur 10 » 
est un pur calcul théorique découlant de 
la part estimée du nombre de personnes 
vaccinées en France (Figure 3). D’après 
la DREES, il y aurait 86 % de vaccinés 
chez les plus de 20 ans.
Ainsi, la DREES utilise le fameux « pro-
duit en croix ». Elle suppose que si les ra-
tios de soins critiques dans la population 
par statut vaccinal étaient conservés, et 
qu’il y avait autant de non-vaccinés que 
de vaccinés, alors il y aurait 9 non-vacci-
nés sur 10 en soins critiques. Ce ratio ne 
reflète donc en rien la réalité observée en 
services de soins critiques.

Faussement codifié « Covid-19 »
Si nous ajoutons que nous avons appris, 
grâce au rapport de l’ATIH sur le Co-
vid-19, qu’environ 20 % des patients 
déclarés Covid-19 sont en fait venus à 
l’hôpital pour une raison complètement 
différente, mais dont la codification 
« Covid-19 » permet à l’hôpital une fac-
turation bien plus intéressante, et que 
20 % des « malades Covid-19 » n’ont 
même pas de test RT-PCR positif,  nous 
pouvons alors schématiser la répartition 
actuelle en services de soins critiques : 
pour 100 lits disponibles, nous avons 

18 patients identifiés « Covid-19 », 3 ne 
sont pas venus à l’hôpital pour cette rai-
son, 3 n’ont pas de test positif, 6 sont 
venus pour cela et sont vaccinés, 6 sont 
venus pour cela et sont non-vaccinés. 
Les patient Covid-19 non vaccinés ve-
nus pour Covid-19 représentent environ 
6 % des lits en soins critiques à l’hôpital 
(figure 4).

Conclusion
La conclusion est donc simple : non, les 
non-vaccinés ne sont en aucun cas res-
ponsables d’une quelconque saturation 
hospitalière. Leur nombre est bien trop 
faible à l’hôpital pour embouteiller quoi 
que ce soit.
Rappelons que les hôpitaux et services 
d’urgences étaient en grève quasi-conti-
nue depuis plusieurs années et jusqu’en 
2020 pour dénoncer le manque de 
moyen humain et la gestion inhumaine 
et uniquement financière de l’hôpital 
depuis la mise en place de la tarification 
à l’acte par Jean Castex en 2007. 

En 2021, rien n’a changé, mis à part 
la suppression de quelques dizaines de 
milliers de lits d’hôpitaux et la mise à 
pied sans solde de soignants récalci-
trants aux injections expérimentales, 
dont on sait pertinemment aujourd’hui 
qu’ils ne garantissent pas du tout 
d’avoir des tests négatifs, ni même de 
ne pas être malade, ou de finir en ser-
vice de réanimation. 
Mais, le gouvernement aujourd’hui 
se trouve un bouc-émissaire : les non- 
vaccinés, et fait croire à la population 
que pour gérer les problèmes de l’hô-
pital, il faut donner des milliards d’eu-
ros à des laboratoires pour qu’ils nous 
fassent des piqûres régulièrement. Ces 
mêmes labos qui ont des liens finan-
ciers très étroits avec nos politiques. 
La fuite en avant que nous constatons 
mène uniquement à cette question : 
jusqu’où peuvent-ils aller avant que les 
gens ne se réveillent ?

Pierre Lécot/Réinfo Covid

En bref



Comprendre

Préambule : cet article est paru le 
7 janvier 2022 sur le site de NEXUS, 
magazine indépendant et sans publici-
té pour une information 100 % libre1. 
Nous le publions ici intégralement avec 
l’autorisation de la rédaction2. 

Commanditée par le ministère des 
Solidarités et de la Santé, la nou-

velle plateforme numérique « Mon 
espace santé » est lancée depuis début 
janvier. Toutes les données de santé 
seront à présent numérisées sans s’as-
surer de l’accord préalable des Fran-
çais. Informés par mail ou par courrier 
dans les prochaines semaines, les inté-
ressés auront un délai d’un mois tout 
juste pour s’y opposer dès réception de 
l’avis. Encore faut-il le savoir.

« Au 1er janvier 2022, tous les citoyens 
français auront ouvert un espace nu-
mérique de santé. » Dans son enthou-
siasme, Dominique Pon, responsable 
ministériel du numérique en santé ou-
blie de préciser que cet espace numé-
rique, on s’est chargé de l’ouvrir d’of-
fice pour chaque Français. Piloté par la 
Délégation numérique en santé et déjà 
testé dans trois départements, « Mon 
espace santé » contiendra toutes nos 
données confidentielles, à l’aide d’un 
logiciel dont seront munis profession-
nels de santé et hôpitaux, le tout censé 
faciliter les démarches des usagers.

Un mois seulement pour refuser
Il a été décidé que l’espace numérique 
de santé serait attribué d’emblée à 
tous les assurés sociaux en France. En 
somme, les commanditaires partent du 
principe du consentement des Français 
pour numériser leurs données via une 
plateforme dédiée. L’absence de ré-
ponse des concernés constituera donc 
un accord automatique avec possibili-
té de s’y opposer sous un mois. Selon 
la Délégation numérique en santé que 
nous avons interrogée, « une notifica-
tion sera envoyée par voie postale ou 
par courrier électronique aux alentours 
du 15 janvier, avec un délai d’opposi-
tion possible. Mais par défaut, l’espace 
est créé. » En clair, si l’on passe à côté 
de ses courriels, on pourrait bien voir 
toutes ses informations de santé numé-
risées du jour au lendemain. Reste à 
savoir si le processus d’opposition sera 
simplifié ou non.

Aucune communication sur le projet
Bien que testé dans trois de nos dépar-
tements depuis juillet 2021 (Haute-Ga-
ronne, Loire-Atlantique et Somme) et 

Numérisation de vos données de santé : attention,  
vous n’aurez qu’un mois pour vous y opposer !
Dans le courant du mois de février, nous devrions tous recevoir un mail de l’assurance-maladie nous communiquant un code de 
connexion pour la création de notre espace santé personnel appelé « Mon espace santé ». De quoi s’agit-il ? Explications. 

NEXUS, 112 pages 
d’information indépendante

Diffusé en kiosque depuis bientôt 
vingt ans, NEXUS est l’un des rares 
médias qui donnent la parole aux 
lanceurs d’alerte et aux chercheurs 
de vérité affranchis de la pensée 
unique. Il ne bénéficie d’aucune 
subvention publique ou privée et vit 
grâce à tous ses lecteurs, abonnés, 
ou donateurs. Au sommaire du 
numéro 138, actuellement en 
kiosque, la défense de nos libertés. 

1. https://www.nexus.fr/
2. Lire l’article en ligne : https://www.nexus.fr/actualite/
news/numerisation-donnees-sante/
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lancé discrètement à l’échelle nationale 
début janvier, on n’a pas jugé opportun 
de communiquer l’information massi-
vement aux Français. « On a un embar-
go jusqu’au 10 janvier. Pour l’instant 
la communication n’a pas formellement 
démarré, il est donc normal que les gens 
ne soient pas au courant. On prévoit 
une conférence de presse normalement 
fin janvier », nous précisait la Déléga-
tion numérique en santé le 3 janvier. 
Un nouvel espace santé pourtant assi-
milé à « un moment historique » qu’on 
choisit de taire jusqu’au bout, avec pour 
unique projet une conférence de presse 
censée se tenir fin janvier, sans plus de 
précisions.

Protection et confidentialité des données
En théorie, on nous assure que chaque 
assuré social aura seul la main sur ses 
données et demeurera l’unique souve-
rain de son espace numérique. Toujours 
d’après la Délégation numérique en 
santé, « les données sont hébergées en 
France, et c’est garanti par la sécurité 
sociale. Bien sûr le risque zéro n’existe 
pas en la matière, mais nous sommes au 
maximum de ce qui existe en termes de 
sécurité informatique aujourd’hui. La 
bonne nouvelle, c’est que c’est l’État 
qui le fait, non des acteurs privés qui 
prendraient la main sur ces données. » 
Quant à savoir si l’État pourra ou non 
consulter nos données, et dans quel 
cadre juridique, la question reste en 
suspens.
Un briefing presse qui devait se tenir 
mercredi 5 janvier et censé nous ap-
porter davantage de précisions a été 
finalement reporté « à une date ulté-
rieure ». En matière de sécurisation des 

données, quels garanties et moyens de 
vérification sont-ils mis à la disposition 
des Français ? L’État a-t-il le droit de 
consulter les données de chacun ? Un 
cadre juridique est-il défini ? Quel rôle 
la CNIL joue-t-elle dans ce projet ? 
Pourquoi les Français n’ont-ils pas été 
informés en amont ? Ministère des Soli-
darités et de la Santé, Délégation numé-
rique en santé, Commission nationale 
de l’informatique et des libertés, Caisse 
nationale d’assurance maladie, autant 
d’acteurs que nous avons sollicités et 
dont nous attendons les réponses…

Mise à jour le 24 janvier 2022 :

La procédure à suivre pour s’opposer  
à la création de l’espace santé 
D’après plusieurs retours de nos lec-
teurs, le dispositif a du retard et les 
courriers et mailings nous informant de 
la création de notre espace santé et nous 
communiquant les codes de connexion 
ne seront envoyés qu’en février 2022. 
Nous aurons jusqu’à six semaines après 
leur réception pour nous opposer à la 
création de cet espace. Néanmoins, 
vous pouvez prendre les devants et ap-
peler dès maintenant  le 3422 (« service 
gratuit + prix d’un appel », dont le prix 
n’est pas indiqué…), puis taper 1 pour 
clôturer ou empêcher la création de 
votre espace santé. Munissez-vous de 
votre carte vitale et si vous déjà  reçu 
votre email, de votre code d’authenti-
fication. Après quelques minutes d’at-
tente,  vous aurez affaire à un conseiller. 
Donnez alors votre numéro de sécurité 
sociale. Votre identité sera vérifiée, puis 
vous aurez à donner le numéro de série 
de votre carte vitale. 

Dernière vérification : votre adresse mail.
Nous avons tenté de vérifier ces infor-
mations et de poser quelques questions 
complémentaires en appelant nous-
même le 3422, mais après 20 minutes 
d’attente, nous n’avons réussi à joindre 
personne… Nous réessaierons.

Nexus Magazine

Si l’on passe à côté  
de ses courriels,  

on pourrait bien voir 
toutes ses informations  

de santé numérisées  
du jour au lendemain.
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Impression papier, usage du nu-
mérique, déplacements, distribu-

tions… Nous savions qu’en réalisant 
un journal « papier », nous allions 
générer un certain coût écologique 
et énergétique, mais dans quelle me-
sure ? Avec quelles alternatives ? 
Quelle compensation ? C’est ce que 
nous avons cherché à savoir.   
Trois catégories d’impact sont concer-
nés : carbone (déplacement, produc-
tion de papier) ; chimie ou pollution 
– matières premières (encre, recyclage 
du papier, matériels) ; énergie (électri-
cité). Il est complexe d’en réaliser une 
évaluation précise tant les données dis-
ponibles sont contradictoires et impré-
cises. Nous sommes partis du dernier 
rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat)1, ainsi que de quelques 
études généralistes, avant d’en tirer 
des « règles de 3 ». 
 
Impact carbone  
Concernant l’impression, première am-
biguïté : si la production de papier né-
cessite d’abattre des arbres, le papier – 
de part sa composition – séquestre du 
carbone qui n’est donc pas rejeté dans 
l’atmosphère2. Pour compenser, nous 
pourrions envisager le reboisement cor-
respondant (ou faire appel à un fournis-
seur qui opère déjà cette compensation). 
Partons du principe qu’un arbre ab-
sorbe 25 kg de CO2 par an3 et qu’une 
tonne de papier nécessite une vingtaine 
d’arbres4. La production de L’HN24 re-
présente environ 375 kg de papier par 
mois pour ses 10 000 exemplaires soit 
85 arbres pour un an. 
Concernant les déplacements spéci-
fiques (transports), nous les avons esti-
més à 800 km mensuels, sur une 
base moyenne de 0,260 g de CO2 par 
km4 , soit 2496 kg de CO2 pour l’année 
soit 100 arbres. 
 
Impact chimique et pollution  
Du recyclage du papier (désencrage, 
réduction en pâte, recomposition) 
aux matériels utilisés (ordinateurs par 
exemple) en passant par la consom-
mation en eau, ici aussi le coût est ex-
trêmement complexe à identifier. 
Côté papier, celui-ci est généralement 
recyclable sept fois avant de devoir 
subir des traitements « lourds » (ra-
jout de fibres non recyclées notam-
ment). Si ce n’est pour le désencrage, 
il est globalement plus efficient de re-
cycler du papier que d’en fabriquer du 
nouveau. 
Par ailleurs, le blanchiment du papier, 
historiquement réalisé avec du chlore, 
passe aujourd’hui par des produits 
de substitution moins nocifs5 comme 
l’ozone et le dioxygène6. 
On regrettera l’industrialisation de 
la forêt au bénéfice de l’industrie pa-

petière, ce qui détruit la biodiversité 
avec la disparition des forêts natu-
relles. 

Impact informatique  
Concernant les matériels (essentiel-
lement informatique ici), il convient 
de rappeler le caractère « non spéci-
fique ». En effet, aucun matériel n’a 
été – à ce jour – acheté pour produire 
L’HN24. Il s’agit donc plutôt d’un coût 
à globaliser. 
Soulignons que les matériels informa-
tiques (ordinateurs, tablettes, smart-
phones) sont extrêmement consom-
mateurs de terres rares et qu’ils sont 
conçus de façon à être irréparables. 
Leur faible durée de vie (moins de 
cinq ans en moyenne) est liée à l’usage 
de systèmes propriétaires plutôt que de 
systèmes libres tels que Linux. Les dif-
ficultés de retraitement-recyclage de 
ces « déchets » posent question. 
Il conviendra pour L’HN24 de porter 
une attention particulière sur ses four-
nisseurs (type d’encre, origine du pa-
pier) et sur ses usages numériques (du-
rabilité et polyvalence des matériels et 
logiciels). 

Énergie électrique 
Quelle est la consommation en énergie 
électrique de notre activité ?
L’essentiel est notre participation aux 
infrastructures de l’Internet et de la té-
léphonie mobile, qui consomment déjà 
10 % de la production d’électricité 
mondiale avec de 5 à 7 % d’augmen-
tation tous les ans. 
Les chiffres concernant les équiva-
lences en CO2 des usages de l’Internet 
varient selon les sources7. Les organisa-
tions écologiques et l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) ont tendance à gonfler les 
données, pendant que le monde de l’in-
formatique tend à les minimiser. 

Ce qu’il y a de sûr, c’est que, pour pro-
duire notre journal, nous utilisons In-
ternet et les téléphones mobiles. Nous 
devons donc compenser cela. Les or-
dinateurs que nous utilisons étant per-
sonnels, il ne constituent pas un coût 
spécifique. 
Reste à évaluer notre temps d’utilisa-
tion de ces outils.  
Nous échangeons beaucoup de cour-
riels et faisons chacun des recherches 
sur le Web pendant à peu près 1 heure 
par jour en moyenne. La diffusion du 
journal représente une heure ou deux 
de suivi. 
L’activité de la rédaction (une quin-
zaine de personnes) représente environ 
30 heures par jour, soit 11 000 heures 
par an. 
La recharge d’un smartphone 
consomme 10 kwh. Nous en effectuons 
une par jour en moyenne. Un ordina-
teur portable consomme 5 à 10 fois 
plus et un ordinateur fixe 20 à 30 fois 
plus. 
Comme nous utilisons principalement 
des portables et des smartphones, nous 
prendrons la valeur de 50 W (50 x 30  = 
1500 W par jour). 
Ainsi, sur cette base de consomma-
tion8, on peut estimer notre production 
à 414 kg CO2, ce qui implique une 
compensation par 16 arbres. 
Récapitulons : 100 arbres pour le pa-
pier, 85 pour les transports, 16 pour 
l’énergie soit, une estimation de 200 
arbres par an. Les arbres étant plantés, 
en moyenne selon les espèces et les 
dates de coupes, pour 50 ans, il s’agit 
de planter 4 arbres par an. 
 
Les solutions  
Pour compenser a minima son impact 
ainsi calculé, L’HN24 privilégie une so-
lution locale (sans pour autant en exclure 
d’autres) : trouver un terrain et le reboi-
ser pour en faire une forêt nourricière. 

Écoresponsabilité bien ordonnée…  
Comme toute entreprise, l’aventure de L’Heureux-Nifleur24 présente un impact écologique que l’équipe a décidé d’évaluer.  

Sources 
1. https://bonpote.com/comment-calculer-son-em-
preinte-carbone/ 
- https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/
IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf 
2. https://www.paypernews.fr/environment/ 
3. https://ecotree.green/combien-de-co2-absorbe-un-arbre 4 
https://www.recyclivre.com/chiffres.php 
4. https://www.greenly.earth/blog/empreinte-carbone-voi-
ture-thermique 
5. https://www.ecophylle.org/l-accompagnement-de-de-
marches-3/53-fiches-resources/808-papier-recycle 
6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemen-
tal_du_papier 
7. https://www.greenit.fr - https://greenspector.com - 
https://theshiftproject.org/ - 
https://signal.eu.org/blog/ 
8. En considérant le mix énergétique moyen européen dont le 
coefficient est 0, 276. 
9. Gafam :  Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), 
Amazon et Microsoft.

- Tchendukua – Ici et Ailleurs  
restitution des terres ancestrales aux 
peuples « racines », autochtones. 
https://www.tchendukua.org/
- ASPAS : création de Réserves de Vie 
Sauvage. https://aspas-reserves-vie-
sauvage.org/ 
- Association Forêts Sans Âge : 
préservation dune forêt vivante et 
diversifiée en Périgord Vert.  https://
foretdordogne.fr/

Quelques projets  
à soutenir

Les projets de reforestation et de lutte 
contre la déforestation visent en priori-
té la préservation des forêts naturelles 
ou de développement solidaire, avec 
et pour les populations locales (pro-
duction de bois à court terme – bois de 
chauffe de 5 à 20 ans – et long terme 
– bois de construction de 30 à 100 ans, 
par exemple). 
Bien entendu, cette solution n’ex-
clut pas nos efforts au quotidien pour 
maîtriser nos usages et réduire encore 
notre impact. 
Si comme nous, vous voulez vous lan-
cer dans l’évaluation de votre impact 
écologique, méfiez-vous des applica-
tions gratuites présentent sur le net, qui 
en profitent pour collecter vos données 
personnelles au profit des Gafam9…

Eve Caducée, Odray Monett 
et Ourdrassoul 

Pour compenser  
a minima son impact, 
L’HN24 privilégie  
une solution locale : 
trouver un terrain  
et le reboiser pour en faire 
une forêt nourricière.

Comprendre
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Les mots mêlés 
de Victoire Lumière

Pourquoi on aime les groupes de parole 
Oxygène

 

Qu’ils soient autonomes 
et indépendants ou bien 

encadrés par un profession-
nel conventionné, ces groupes 
répondent au même besoin : 
échanger, s’écouter, s’expri-
mer en toute authenticité dans 
un contexte bienveillant et res-
pectueux. 
Leur foisonnement actuel tra-
duit sans doute la difficulté de 
vivre une période marquée par 
les déchirements sociaux, ami-
caux et familiaux. Alors que 
nous sommes sanitairement in-
cités à communiquer, manger, 
aimer, travailler à distance, les 
groupes de paroles réunissent, 
confrontent, harmonisent des 
êtres humains en quête de sens 
et de lien. C’est le cas d’Inspir, 
à Périgueux. 

Période de rodage
Inspir’ voit le jour en février 
2021, suite à des discussions 
autour des idées portées par 
Louis Fouché et Réinfo Co-
vid, qui invitent à se mettre en 
lien. Très vite, grâce au réseau 
de l’un des co-fondateurs du 
groupe, quelques personnes le 
rejoignent (dont l’actuel coor-
donnateur de Solaris 24) pour 
atteindre une quinzaine de 
membres.
Les premiers mois, le groupe 
« vivote » sur Telegram avec 
essentiellement des publica-
tions d’actus… Mais après 

les déclarations du 12 juillet, 
le besoin de se mettre en lien 
prend plus que jamais tout son 
sens. Le lien d’Inspir’ Péri-
gueux est partagé sur d’autres 
groupes Telegram, notamment 
RSA (réseau de solidarité ac-
tive) de Périgueux.
Les premiers picnics voient 
le jour en plein cœur de l’été, 
chaque dimanche, (et dureront 
jusqu’à la saison froide), ainsi 
que les premiers accueils du 
« Je-dis » (moment de parole 
ouvert) avec des thérapeutes 
qui rejoignent le groupe.
Petit à petit, un réseau amical 
se constitue en multipliant les 
rencontres diverses, croisant 
la route d’autres groupes (Un 
Nôtre Monde, puis Solaris).

Entraide et autonomie
Aujourd’hui, Inspir’ Périgueux 
affirme clairement sa ligne de 
conduite : le groupe se veut un 
espace de mise en relation, de 
rencontres entre ses membres, 
afin de tisser un réseau humain 

de confiance et d’entraide, en 
pleine complémentarité avec 
Solaris 24, dont le but est éga-
lement de structurer un réseau 
humain d’entraide et d’auto-
nomie.
Inspir’ Périgueux est structuré 
autour d’un groupe principal, 
qui permet d’informer tous 
les membres, et de nombreux 
sous-groupes thématiques 
comme autant de « salons 
d’échanges » rassemblant les 
membres selon les centres 
d’intérêt et les propositions de 
chacun, générant elles-mêmes 
de nouvelles initiatives et ren-
contres…
Exemples de sous-groupes 
déjà existants : spiritualité, 
randonnées, partages musi-
caux, partages humoristiques, 
trocs et dons, covoiturage, jar-
dins urbains… plus de nom-
breux autres à découvrir… et 
à créer ! Inspirés ?

Segafredo et  
Sandra Nicouët

Qui n’a jamais été tenté 
d’intégrer l’un de ces 
espaces de partages 
privilégiés que sont les 
groupes de parole ?

SOLUTIONS DES MOTS FLÊCHÉS DU NUMÉRO PRÉCÉDENT
1: désobéir • 2 : virus • 3 : autonomie •  4 : souveraineté • 5 : manipulation • 6 : éden • 7 : entraide • 

8 : asymptomatique • 9 : transhumanisme • 10 : liberté • 11 : résistance • 12 : manifestation • 13 : autruche • 
14 : discernement • 15 : visionnaire • 16 : rechercher •  17 : partage • 18 : demain

HUMANITE UNE HISTOIRE OPTIMISTE  
de Rutger Bregman
Rutger Bregman, historien et journaliste 
néerlandais est connu grâce à son best-seller 
Utopies réalistes : en finir avec la pauvreté, mais 
c’est son livre Humanité, une histoire optimiste 
que nous vous proposons de lire. 
À travers un travail acharné de recherches et 
d’analyses les plus fouillées, Rutger Bregman 
nous fait voir avec humour, sérieux et 
pédagogie, l’humanité sous un nouveau jour.
Et si l’homme était naturellement bon ? Cette 
simple idée trouve ses fondements dans 

les domaines de la science, elle est démontrée par l’évolution et 
confirmée par la vie quotidienne. Nous n’avons pas été éduqués avec 
cette idée, mais « éducastrés » dans la méfiance de l’autre et donc de 
nous-mêmes.
Ce livre est bouleversant. Il nous apporte les éléments qui nous 
permettent de croire et de voir que, oui, en effet, l’homme est 
naturellement bon et que prise au sérieux, cette déclaration peut 
changer nos vies, ouvrir les possibles et modifier profondément nos 
sociétés. Ce livre est porteur d’espoir, il nous relie à nous-mêmes et 
à notre cœur et c’est certainement le bon moment de le lire et de le 
partager. Un autre monde est possible et c’est simple.
Éditions du Seuil 

LANCEURS D’ALERTE de Flore Talamon 
et Bruno Loth en partenariat avec la 
Maison des lanceurs d’alerte
Le lanceur d’alerte est une personne qui 
dénonce la violation de la loi ou l’application 
d’une loi qu’il estime contraire à l’intérêt 
général. Ce livre met en exergue le chemin 
parcouru par dix de ces hommes et ces 
femmes ordinaires qui ont contribué à 
limiter des pratiques illégales d’entreprises, 
associations ou institutions publiques. Leur 
parcours est complexe, nombreux d’entre 

eux tombent dans une grave précarité une fois sortis de l’anonymat, 
malgré la loi Sapin 2, qui est censée les protéger. Chaque histoire est 
suivie d’une fiche « conseils juridiques » et des fiches récapitulatives 
sont regroupées en fin de livre. 
Présenté sous forme de BD, ce livre est fluide, passionnant et 
instructif. Il a été édité pour éclairer le lecteur sur les manières de 
lancer une alerte avec succès et donner une vision plus précise 
du parcours attendu. Il nous fait aussi comprendre l’importance 
de protéger nos lanceurs d’alerte qui se révèlent être des aides 
précieuses de la démocratie et de la justice.
Éditions Delcourt (Encrages)

Jacky Jame

Le coin lecture
Une sélection de livres prometteurs d’un 

monde plus apaisé, plus simple, plus juste. 

Entourez ou rayez tous les mots à trouver dans la grille ci-dessous. 
Ils peuvent être lus horizontalement, verticalement et en diagonale. 
Vous découvrirez la phrase cachée. À vos stylos !

 

 Mots-Mêlés de Victoire Lumière
 

 Entourez ou rayez tous les mots à trouver dans la grille ci-dessous. Ils peuvent être lus dans les
 deux sens, horizontalement, verticalement et en diagonale. Vous découvrirez la phrase cachée.

 A vos stylos !
 

  R E N I L A C S O U V E R A I N E T E N F A N T D E B U S Q U E R L A P
  E T U A N U M M O C H C A I R E V E L A T I O N N C C R E A T I F N R E
  E R D N E R P M O C E R E N S E I G N E M E N T E N T R A I D E O E R D
  E N I T C E M R E V I O T L U A R G U M E N T E R E E M A T R I C E A O
  E I H T A P O E M O H F T O O M A N I F E S T A T I O N U J T Y I N O C
  X U E Y O J S O L I D A R I T E I N F O R M E R D R I R E A C N S R E R
  R U O M U H T R A I T E M E N T U R U N I V E R S E L S C L F E E T E I
  E C I T S U J M R E F L E C H I R E N S E M B L E P C U E O R P N U L M
  T O T A L I T A R I S M E A M A R T E M I S I A O X D R R S I A Q H E I
  E R U T C E L E M P A T H I E U R R A N D O N N E E N M Y C L I U U T N
  N O I T A M M A R G O R P E D E Q U E R C E T I N E A S I P T M E M R A
  E C N A I L L A N E U B E C O N S E N T E M E N T T T T T N T L T A E L
  E M S I T A M U A R T A I Q U E S T I O N N E R I E R I A R O E E N I I
  N O I S S E R P X E U E T A F E C O N D I T E O M A O U J C A M R I N T
  N O I T U L O V E R L O P H I S T O I R E A N E P R Q R E S P E C T D E
  I R E S I S T A N C E S J R E S S O U R C E I N D E P E N D A N T E R G
  E T I N R E T A R F C I T O Y E N S U S P E N S I O N J E U N E S S E A
 N O I T A T I D E M A M O U R A S S E M B L E R N D E C L A I R E R H I

 
 Phrase à trouver :

                                             

                                             

                                              
  
 

  Mots à trouver :
 ALLIANCE

 AMOUR
 ARGUMENTER

 ARTEMISIA

 
 BIAIS

 
 CALINER

  CIEL
 CITOYEN

 COMMUNAUTE
 COMPRENDRE
  CONSENTEMENT

 CREATIF

 
 DANSER

 DEBUSQUER
 DECRYPTER

 DEPROGRAMMATION
 DROIT

  EAU
  ECLAIRER

 ECOLE
 EDUCATION

 EMPATHIE
 ENFANT

 ENQUETER
 ENSEMBLE
  ENTRAIDE

 ETREINDRE
 EXPERIENCE
 EXPRESSION

 
  FECONDITE

  FORCE
 FRATERNITE

 
 HISTOIRE

 HOMEOPATHIE
 HUMANITE

 HUMOUR

 INDEPENDANT
  INFORMER

 IVERMECTINE

 
 JEUNESSE

 JOURNALISME
 JOYEUX

 JUSTICE
 LECTURE

 LOI

 
 MAI

 MANIFESTATION
 MATRICE

 MEDITATION

 
 PARTICIPER

 PEDOCRIMINALITE
 PLANTE

 
 QUANTIQUE

 QUERCETINE
 QUESTIONNER

 RANDONNEE
 RASSEMBLER

 RECYCLER
 REFLECHIR

 REINFORMATION
 RENSEIGNEMENT

 RESISTANCE
 RESPECT

  RESSOURCE
 REVELATION
 REVOLUTION

 RIRE
 

  SOLIDARITE
 SOUVERAINETE

 SUSPENSION
 SYSTEME

 
 TEP

  TOTALITARISME
 TRAITEMENT
  TRAUMATISME

 
 UNIVERSEL

 
 

 

 

 Mots-Mêlés de Victoire Lumière
 

 Entourez ou rayez tous les mots à trouver dans la grille ci-dessous. Ils peuvent être lus dans les
 deux sens, horizontalement, verticalement et en diagonale. Vous découvrirez la phrase cachée.

 A vos stylos !
 

  R E N I L A C S O U V E R A I N E T E N F A N T D E B U S Q U E R L A P
  E T U A N U M M O C H C A I R E V E L A T I O N N C C R E A T I F N R E
  E R D N E R P M O C E R E N S E I G N E M E N T E N T R A I D E O E R D
  E N I T C E M R E V I O T L U A R G U M E N T E R E E M A T R I C E A O
  E I H T A P O E M O H F T O O M A N I F E S T A T I O N U J T Y I N O C
  X U E Y O J S O L I D A R I T E I N F O R M E R D R I R E A C N S R E R
  R U O M U H T R A I T E M E N T U R U N I V E R S E L S C L F E E T E I
  E C I T S U J M R E F L E C H I R E N S E M B L E P C U E O R P N U L M
  T O T A L I T A R I S M E A M A R T E M I S I A O X D R R S I A Q H E I
  E R U T C E L E M P A T H I E U R R A N D O N N E E N M Y C L I U U T N
  N O I T A M M A R G O R P E D E Q U E R C E T I N E A S I P T M E M R A
  E C N A I L L A N E U B E C O N S E N T E M E N T T T T T N T L T A E L
  E M S I T A M U A R T A I Q U E S T I O N N E R I E R I A R O E E N I I
  N O I S S E R P X E U E T A F E C O N D I T E O M A O U J C A M R I N T
  N O I T U L O V E R L O P H I S T O I R E A N E P R Q R E S P E C T D E
  I R E S I S T A N C E S J R E S S O U R C E I N D E P E N D A N T E R G
  E T I N R E T A R F C I T O Y E N S U S P E N S I O N J E U N E S S E A
 N O I T A T I D E M A M O U R A S S E M B L E R N D E C L A I R E R H I

 
 Phrase à trouver :

                                             

                                             

                                              
  
 

  Mots à trouver :
 ALLIANCE

 AMOUR
 ARGUMENTER

 ARTEMISIA

 
 BIAIS

 
 CALINER

  CIEL
 CITOYEN

 COMMUNAUTE
 COMPRENDRE
  CONSENTEMENT

 CREATIF

 
 DANSER

 DEBUSQUER
 DECRYPTER

 DEPROGRAMMATION
 DROIT

  EAU
  ECLAIRER

 ECOLE
 EDUCATION

 EMPATHIE
 ENFANT

 ENQUETER
 ENSEMBLE
  ENTRAIDE

 ETREINDRE
 EXPERIENCE
 EXPRESSION

 
  FECONDITE

  FORCE
 FRATERNITE

 
 HISTOIRE

 HOMEOPATHIE
 HUMANITE

 HUMOUR

 INDEPENDANT
  INFORMER

 IVERMECTINE

 
 JEUNESSE

 JOURNALISME
 JOYEUX

 JUSTICE
 LECTURE

 LOI

 
 MAI

 MANIFESTATION
 MATRICE

 MEDITATION

 
 PARTICIPER

 PEDOCRIMINALITE
 PLANTE

 
 QUANTIQUE

 QUERCETINE
 QUESTIONNER

 RANDONNEE
 RASSEMBLER

 RECYCLER
 REFLECHIR

 REINFORMATION
 RENSEIGNEMENT

 RESISTANCE
 RESPECT

  RESSOURCE
 REVELATION
 REVOLUTION

 RIRE
 

  SOLIDARITE
 SOUVERAINETE

 SUSPENSION
 SYSTEME

 
 TEP

  TOTALITARISME
 TRAITEMENT
  TRAUMATISME

 
 UNIVERSEL

 
 

 

 

 Mots-Mêlés de Victoire Lumière
 

 Entourez ou rayez tous les mots à trouver dans la grille ci-dessous. Ils peuvent être lus dans les
 deux sens, horizontalement, verticalement et en diagonale. Vous découvrirez la phrase cachée.

 A vos stylos !
 

  R E N I L A C S O U V E R A I N E T E N F A N T D E B U S Q U E R L A P
  E T U A N U M M O C H C A I R E V E L A T I O N N C C R E A T I F N R E
  E R D N E R P M O C E R E N S E I G N E M E N T E N T R A I D E O E R D
  E N I T C E M R E V I O T L U A R G U M E N T E R E E M A T R I C E A O
  E I H T A P O E M O H F T O O M A N I F E S T A T I O N U J T Y I N O C
  X U E Y O J S O L I D A R I T E I N F O R M E R D R I R E A C N S R E R
  R U O M U H T R A I T E M E N T U R U N I V E R S E L S C L F E E T E I
  E C I T S U J M R E F L E C H I R E N S E M B L E P C U E O R P N U L M
  T O T A L I T A R I S M E A M A R T E M I S I A O X D R R S I A Q H E I
  E R U T C E L E M P A T H I E U R R A N D O N N E E N M Y C L I U U T N
  N O I T A M M A R G O R P E D E Q U E R C E T I N E A S I P T M E M R A
  E C N A I L L A N E U B E C O N S E N T E M E N T T T T T N T L T A E L
  E M S I T A M U A R T A I Q U E S T I O N N E R I E R I A R O E E N I I
  N O I S S E R P X E U E T A F E C O N D I T E O M A O U J C A M R I N T
  N O I T U L O V E R L O P H I S T O I R E A N E P R Q R E S P E C T D E
  I R E S I S T A N C E S J R E S S O U R C E I N D E P E N D A N T E R G
  E T I N R E T A R F C I T O Y E N S U S P E N S I O N J E U N E S S E A
 N O I T A T I D E M A M O U R A S S E M B L E R N D E C L A I R E R H I

 
 Phrase à trouver :

                                             

                                             

                                              
  
 

  Mots à trouver :
 ALLIANCE

 AMOUR
 ARGUMENTER

 ARTEMISIA

 
 BIAIS

 
 CALINER

  CIEL
 CITOYEN

 COMMUNAUTE
 COMPRENDRE
  CONSENTEMENT

 CREATIF

 
 DANSER

 DEBUSQUER
 DECRYPTER

 DEPROGRAMMATION
 DROIT

  EAU
  ECLAIRER

 ECOLE
 EDUCATION

 EMPATHIE
 ENFANT

 ENQUETER
 ENSEMBLE
  ENTRAIDE

 ETREINDRE
 EXPERIENCE
 EXPRESSION

 
  FECONDITE

  FORCE
 FRATERNITE

 
 HISTOIRE

 HOMEOPATHIE
 HUMANITE

 HUMOUR

 INDEPENDANT
  INFORMER

 IVERMECTINE

 
 JEUNESSE

 JOURNALISME
 JOYEUX

 JUSTICE
 LECTURE

 LOI

 
 MAI

 MANIFESTATION
 MATRICE

 MEDITATION

 
 PARTICIPER

 PEDOCRIMINALITE
 PLANTE

 
 QUANTIQUE

 QUERCETINE
 QUESTIONNER

 RANDONNEE
 RASSEMBLER

 RECYCLER
 REFLECHIR

 REINFORMATION
 RENSEIGNEMENT

 RESISTANCE
 RESPECT

  RESSOURCE
 REVELATION
 REVOLUTION

 RIRE
 

  SOLIDARITE
 SOUVERAINETE

 SUSPENSION
 SYSTEME

 
 TEP

  TOTALITARISME
 TRAITEMENT
  TRAUMATISME

 
 UNIVERSEL

 
 

 


