
 
 

 

11/02 - CONFERENCE  

13h45 – Hommage au Professeur Luc Montagnier 
Cécile Maïchak 

14h – Santé menacée - Nous aurait-on complètement désinformés ? 
Alexandra Henrion-Caude, généticienne et spécialiste de l’ARN et de l’épigénétique 

Ancienne directrice de recherche à l’Inserm 

14h30 – Dynamique des effets adverses des injections Covid 
Hervé Seligmann, biologiste statisticien 

Chercheur biomédical, anciennement IHU de Marseille (Pr Raoult) 

15h – Covid19, une autre vision de l’épidémie 
Laurent Toubiana, épidémiologiste 

Chargé de recherche INSERM Hors Classe (CRHC) 

 

15h30 - Questions-réponses 

____________________ 

16h - pause 
____________________ 
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16h30 – Covid-19 : tirer les leçons de la catastrophe pour soulager l'avenir 
Laurent Mucchielli, sociologue  

Directeur de Recherches au CNRS 

 

17h - Questions-réponses 

____________________ 

17h15 - pause 
____________________ 

17h30 – Liberté de la presse et fact-checking 
Xavier Azalbert , directeur de la publication de France Soir 

Mathématicien et économiste 

18h – OMS : imposition du nouvel ordre mondial par la santé - Peut-on l’éviter ? 
Senta Depuydt , journaliste conférencière 

Diplômée en communication 

18h30 - Comment la liberté de la presse a décliné en 5 décennies 
Corinne Lalo, grand reporter, journaliste d’investigation,  

Spécialiste de l’environnement et de la santé 

 

19h - Questions-réponses 

____________________ 

19h30 - pause 
____________________ 

20h – Covid-19, manipulation de la Santé publique 
Christian Perronne, médecin spécialiste des virus 

Ancien chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches 

Pendant 15 ans conseiller en matière de santé publique auprès de plusieurs gouvernements 

 

20h45 - Questions-réponses 

 

 

Chloé  
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12/02 - TABLES RONDES  

11h Médias – Information ou manipulation, comment rétablir le 4ème pouvoir ? 
Corinne Lalo, Senta Depuydt,  

Roland Kolber, Vincent Pavan, Sandro Dos Santos 

1. Psychologie de la peur et "Etat sauveur" 

2. Narrative unique, fact-checking et censure 

3. Mort médiatique des voix dissonantes  

4. Propagande d’Etat 

5. Financement de la presse 

 

12h - Questions-réponses 

12h15 Initiative : Hospitalisation à domicile pour personnes âgées 
Dr David Bouillon 

____________________ 

12h30 – pause déjeuner 
____________________ 

13h30 Justice – Garde-fous des libertés, comment restaurer l’état de droit ? 
Emanuelle Darles, Me Karima Rouizi, Me Radu Duta,  

Olivier Caisou-Rousseau 

1. Confinement et quarantaines 

2. Traçage des contacts et données personnelles 

3. QR codes et pass sanitaire 

4. Obligation de vaccination déguisée (consentement éclairé) 

5. Confiscation des droits fondamentaux (libre circulation, culture, sport, 

etc.) 

6. OMS - Règlement sanitaire international (RSI) 

 

14h30 - Questions-réponses 

____________________ 

14h45 - pause 
____________________ 

15h- Témoignages : parole aux victimes d’effets secondaires  
____________________ 

15h30 - pause 
____________________ 
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16h Médecine – Hippocrate ou obéissance, quel avenir pour la Santé ? 
Dr Benoît Ochs, Dr Jean Colombera, Dr Laurence Kayser, 

Dr Romain Blum, Dr Hélène Youla, Jean Huss 

1. Origines du virus 

2. Interdiction de soins et de médicaments existants (conditions pour AMM 

conditionnelles) 

3. Confinements, quarantaines et "saturation hospitalière" 

4. Injections – "efficacité et innocuité", consentement éclairé 

5. Autopsies 

6. Effets secondaires 

17h15 - Questions-réponses 

____________________ 

17h30 - pause 
____________________ 

18h Politique – Souveraineté ou allégeance, quelle gouvernance pour l’avenir ? 
Pr Christian Perronne, MEP Michèle Rivasi 

Corinne Lalo, Jean Huss, 

1. Etat des systèmes de santé 

2. Gouvernance confisquée (état d’urgence, répression, stigmatisation) 

3. Conflits d’intérêt 

4. Nouvel ordre mondial 

5. OMS – Règlement sanitaire international (RSI) et Traité pandémique 

(projet d'accord mondial sur la "prévention, la préparation et la riposte 

face aux pandémies) 

19h30 - Questions-réponses 

 

20h Appel du Luxembourg  
Jean Huss 
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