
Pascal Praud – Cnews  (proposition de lettre par Le Courrier des Stratèges)

Vous avez sans doute tous entendu la séquence diffusée sur C-News dans l’émission de Pascal 
Praud, le 15 octobre 2021, dans laquelle Martin BLACHIER reconnaît du bout des lèvres qu'il y a 
des effets secondaires en minimisant gravement leur importance et le nombre des décès.
Voici une action simple que nous vous proposons :

1.  Copier-coller le texte qui suit (également en pièce jointe)
2. Ajouter votre nom en bas du texte et accordez en fonction du rédacteur féminin/masculin
3. Envoyer à servicecommunication@canal-plus.com avec accusé de réception du mail

Messieurs, 

En date du 15 octobre 2021, dans l’émission « L’heure des pros » sur C-News, après que M. 
PRAUD ait appelé le public à témoigner des importants effets secondaires des injections 
thérapeutiques en phase de test, M. BLACHIER s'est exprimé en reconnaissant successivement 
(https://www.cnews.fr/emission/2021-10-15/lheure-des-pros-du-15102021-1138351) :

 Qu'il y avait des effets secondaires au vaccin
 Que certains de ces effets pouvaient être graves, M. Blachier citant à titre d'exemple les 

myocardites, péricardites et paralysies de Bells (la liste des effets secondaires souvent 
graves est en réalité, comme M. BLACHIER ne peut l'ignorer, bien plus longue).

 Et qu'il était admis en médecine que seule une partie des effets sont déclarés. 

Si je salue ce progrès vers un peu plus de transparence, il faut toutefois remarquer que 
l'information donnée ensuite par M. BLACHIER est incontestablement une "fake news" au sens de 
l'article 27 de la loi sur la liberté de la presse. 
En effet, il affirme avec assurance qu'il y aurait à ce jour "peut-être une dizaine de décès dans les 
rapports de l'ANSM", ce qui relève du mensonge le plus éhonté, alors que M. BLACHIER ne peut 
ignorer les chiffres réels mis en évidence par : 

 l'agence européenne du médicament
 l'ANSM
 et, pour le continent américain, le système VAERS.

Prenons, à titre d'exemple, et tout en insistant sur le fait qu'il ne s'agit que d'une vue partielle, les 
derniers rapports du site officiel de l'ANSM, dont voici les liens :

 https://ansm.sante.fr/uploads/2021/07/16/20210716-vaccins-covid-19-rapport-pfizer-  
periode-28-05-2021-01-07-2021-2.pdf

 https://ansm.sante.fr/uploads/2021/07/16/20210716-vaccins-covid-19-rapport-moderna-  
periode-28-05-2021-01-07-2021.pdf

 https://ansm.sante.fr/uploads/2021/07/23/20210723-covid-19-rapport-14-vaxzevira-  
astrazeneca-2.pdf

 https://ansm.sante.fr/uploads/2021/07/23/20210723-covid-19-rapport-janssen-2.pdf  

Ces données peuvent être synthétisées comme suit :
 Période : 28 mai 2021 au 1er juillet 2021

o Vaccin : PFIZER
o Nombre de centres de pharmacovigilance concernés : 4 (Bordeaux, Marseille, 

Toulouse, Strasbourg) sur les 33 qui existent
o Nombre de décès : 761 !!!!

 Période : 28 mai 2021 au 1er juillet 2021
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o Vaccin : Moderna
o Nombre de centres de pharmacovigilance concernés : 22 (Lille, Besançon) sur les 33

qui existent
o Nombre de décès : 44

 Période : 4 juin au 8 juillet
o Vaccin : Astrazeneca
o Nombre de centres de pharmacovigilance concernés : 2 (Amiens, Rouen) sur les 33 

qui existent
o Nombre de décès : 170

 Période : 4 juin 2021 au 8 juillet 2021
o Vaccin : Janssen
o Nombre de centres de pharmacovigilance concernés : 2 (Grenoble et Lyon) sur les 

33 qui existent)
o Nombre de décès : 7

Notez que ce récapitulatif ne concerne que quelques-uns des 33 centres de pharmacovigilance qui 
existent en France.

Les décès cumulés sur ces seuls centres de pharmacovigilance et pour cette seule période d'environ 
un mois se montent déjà à 982 ! 
À combien, d’après vous, se monte le nombre des décès depuis janvier, tous vaccins et tous centres 
de pharmacovigilance réunis ?
Ensuite à combien cela correspond-il en réalité si l’on tient compte de ce que tous les décès ne sont 
pas déclarés aux centres de pharmacovigilance ? 

Compte tenu de l’importance et des conséquences possibles de cette information délibérément 
erronée, j’exige donc, à l’avenir, que les informations diffusées par votre site soient conformes à la 
vérité. Si vos intervenants – même lorsqu’ils semblent avoir accès de façon permanente à vos 
antennes, comme c’est le cas de M. Blachier – se permettent une telle désinformation, c’est à vous 
d’effectuer les vérifications nécessaires. 

À défaut d’entendre à l’avenir des informations conformes à la réalité, j’envisagerai - ainsi que 
l’ensemble des autres spectateurs et internautes qui visionnent vos émissions – d’introduire une 
action en justice sur les fondements suivants : 
Une atteinte à l’article 27 de la loi sur la Liberté de la presse, réprimant la publication de fausses 
nouvelles (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006419726). 
Eu égard aux conséquences potentielles – vu l’importance des effets secondaires dont il est question
suite à ces injections -, une mise en danger délibérée de la vie d’autrui, au sens des articles 223-1 
et 223-2 du Code pénal 
(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/
LEGISCTA000006165287?
etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF&anchor=LEGIARTI000024042637#LEGIART
I000024042637). 

En votre qualité de journaliste, je ne doute pas que vous aurez à cœur d'aller vérifier les 
informations données. Je serai vigilant quant aux correctifs que vous apporterez car je suis bien 
certain que vous aurez à cœur de transmettre une information fiable et vérifiée.

Comptant sur vous pour un maximum de transparence, et en vous remerciant de votre attention, je 
vous prie de croire à l’expression de mes salutations consternées.
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Association Victimes Coronavirus France

APPEL A TÉMOINS POUR VICTIMES DES VACCINS COVID-19

Page pour déclarer en ligne :
https://association-victimes-coronavirus-france.org/appel-a-temoins-pour-victimes-des-vaccins-
covid-19/

_____

BonSens

Vous avez ou connaissez des personnes ayant des effets secondaires post injection ?
Bon Sens a besoin de vidéos où vous les décrivez : maladie développée après combien de temps, la 
marque de l’injection, aviez-vous cette pathologie avant, aviez-vous  une maladie dont vous aviez 
guéri et qui est revenue…
MAX 1 MINUTE

Vidéo à envoyer à video.vaccin@bonsens.org

_____

Maître Jean-Pierre Joseph

Nous avons besoin de vous !

Tous les jours vous rapportez des évènements effets indésirables de cette « vaccination ».
Tous les jours des vies et des familles sont brisées !
Pour que ces victimes ne soient pas oubliées, vous qui avez fait le choix de leur porter assistance, 
vous leur devez de témoigner.
Votre témoignage, qui restera confidentiel aux procédures juridiques entreprises, est d’une grande 
importance pour le succès de celles-ci, elles concernent la «liberté vaccinale » et « l'opposition au 
passe sanitaire » !

Vous trouverez ci-après, le modèle officiel de ce courrier a compléter scrupuleusement et à adresser,
accompagner de la photocopie d'une pièce d'identité (ex : photocopie recto/verso de votre CNI), à :

Maître JOSEPH
14bis Av Alsace Lorraine
38000 GRENOBLE
Merci pour votre engagement !
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Radio Courtoisie
CNews « L’Heure des pros »
Pascal Praud appelle les victimes d'effets secondaires des vaccins à témoigner
CNews :0171355555
S’ils ne vous répondent pas, contactez Ivan Rioufol :
irioufol@lefigaro.fr

Radio Courtoisie
Puisque l'émission de Praud n'a pas répondu à nos attentes, on va faire une émission spéciale de 
témoignages (2 heures prévues) sur les effets indésirables du vaccin anti-Covid.
Nous cherchons aussi des soignants (qui pourront rester anonymes) pour nous dire ce qu'ils ont vu 
comme maladie.
Contactez-moi ! Clémence Houdiakova, journaliste, Carte de presse 128649
clemenceahoudiakova@gmail.com
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