
Point presse dictature au 12 mars 2023.
Les médias mainstream ignorent qu'il y a eu une manifestation nationale contre la suspension

des personnels soignants ce samedi 11 mars et que Monaco va réintégrer les siens.

Je viens de faire une recherche sur Google1 pour la journée du 11 mars en écrivant « manifestation
Lyon » (sans guillemets).

Si je m’intéresse uniquement aux journaux ou chaînes de TV nationales, je constate que de rares
médias nationaux sont répertoriés mais uniquement pour parler de la réforme des retraites.

De toute évidence, il ne s'est rien passé d'inhabituel dans la journée de samedi sur Lyon !

Si je me focalise sur les médias locaux, ici encore beaucoup de références à la manifestation contre
la réforme des retraites.
Notons que BFM Lyon nous précise qu'il  y avait  entre 7 000 et  18 000 manifestants selon les
sources.
France 3,  Lyon Capitale et d'autres reprennent tous les mêmes chiffres.

Mais que lis-je, étonné ?!

Europe-1 Lyon2 parle d'une « manifestation pour la réintégration des soignants suspendus » !

Bien étrange, d'autant plus qu'aucun média national ne semble le mentionner.

Manifestation pour la réintégration des soignants ?

Qu'à cela ne tienne, je reprends mon bâton de pèlerin et je cherche cette fois-ci  « manifestation
soignants3 » (toujours sans guillemets) toujours pour la journée de samedi.

1 https://www.google.com/search?q=manifestation+Lyon
2 https://www.europe1.fr/societe/covid-19-ils-manifestent-a-lyon-pour-demander-la-reintegration-des-soignants-non-

vaccines-4171586
3 https://www.google.com/search?q=manifestation+soignants
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Cette fois-ci les informations sortent !

Europe 1, France-Bleu, Lyon Capitale, BFM Lyon, Le Progrès, etc. 

BFM  Lyon4,  qui,  dans  un  reportage  de  32  secondes  précise  que  c'est  une  « manifestation
nationale ».

Le Progrès5, quant à lui, a procédé au comptage, entre 3 000 et 6 000 participants selon les sources.

Quant à France-3 Lyon, lui ne semble pas du tout informé du fait.
Ce qui pourrait étonner ou faire sourire lorsque l'on observe le parcours de la manifestation contre
la réforme des retraites, suivie par ce même France 3.
Parcours se terminant place Bellecour, lieu où se tenait la fameuse manifestation invisible pour la
réintégration des soignants.

Quant aux médias nationaux, silence total sur Google !

Ceci est d'autant plus « étrange » que France-Bleu (radio du service public) et BFM Lyon (filiale
de BFM TV) en étaient informés et que ni France Télévision, ni BFM national ne relaient cette
information si l'on en croit le moteur de recherches.

Avec la soif de compréhension que vous me connaissez, je me suis mis en quête d'une explication
rationnelle, ne pouvant croire au complot !

Peut-être  que  cette  manifestation  comptait  trop  peu  de  participants  pour  que  les  journalistes
nationaux s'y intéressent ?!

Pourtant, même si il n'y avait eu que dix personnes, ce nombre ridicule eut été une information
pertinente en soi du type « rien à foutre des suspendus ».

Et si les médias ne relayaient que les grosses manifestations ?

J'ai donc regardé si les médias mainstream ignoraient les « petites ».

La Dépêche6 :

« Paris : une manifestation contre le racisme et les violences policières. »
« Près  d'un millier de personnes ont manifesté à Paris contre le racisme et les violences
policières, ce samedi 19 mars 2022. »

Radio-France7 :

« Manifestation contre l'homophobie : "Stop aux agressions !" »

4 https://www.bfmtv.com/Lyon/replay-emissions/lyon-week-end/lyon-les-soignants-non-vaccines-dans-la-rue-ce-
samedi_VN-202303110136.html

5 https://www.leprogres.fr/sante/2023/03/11/des-milliers-de-manifestants-pour-exiger-la-reintegration-des-soignants-
non-vaccines

6 https://www.ladepeche.fr/2022/03/19/paris-une-manifestation-contre-le-racisme-et-les-violences-policieres-
10181189.php

7 https://www.radiofrance.fr/franceinter/manifestation-contre-l-homophobie-stop-aux-agressions-2466517
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« 2 500 personnes ont manifesté ce dimanche après-midi place de la République à Paris, à
l'appel de SOS homophobie et de l'Inter LGBT, qui rassemble une trentaine d'associations,
pour soutenir les victimes d'agressions homophobes et transphobes. »
Ici pas de « selon les organisateurs » ou « selon la préfecture » comme quoi il doit y avoir
des « bons » et des « mauvais » manifestants.

Le Point8 :

« Manifestations dans plusieurs villes de France en soutien à l'Ukraine. »
« Bougies,  drapeaux,  monuments  illuminés  en  jaune  et  bleu:  plusieurs  centaines  de
personnes se sont rassemblées vendredi dans plusieurs villes françaises pour afficher leur
soutien à l'Ukraine, un an après le début de l'invasion russe. »

« Plusieurs centaines de personnes ??!! »

De fait, une manifestation nationale avec plusieurs milliers de participants devrait être de nature à
intéresser les médias nationaux.

Notons que Mme Martine Wonner, ancienne député, ainsi que M. Dupont-Aignan étaient sur place
pour soutenir le mouvement.

Et si Google ne faisait pas son travail ?

J'ai une légère petite tendance à critiquer les médias mais Google est peut-être l'unique coupable,
qui sait ?

Reculant devant aucun sacrifice, j'ai alors lu l’intégralité du Parisien édition du samedi 11 mars (et
aussi du lendemain).

Par un  « heureux hasard » ceux-ci consacrent un article à l'éventuelle réintégration des soignants
dont le titre est :

« Fin de l'obligation vaccinale des soignants ? L'idée fait des remous. »

Pour résumer le papier,  même si la HAS n'y voit  plus d’inconvénients, c'est  une très mauvaise
idée... si, si !

Je cite : 

« à partir du moment où la balance bénéfice-risque des vaccins (Sans préciser lesquels,
donc  tous)  est  favorable,  que  ces  vaccins  préviennent  les  formes  graves  (L’Église  a
remplacé  la  science)  de la  pathologie  et  que,  nonobstant  certains  débats  (Pas dans les
médias en tous cas), ces vaccins contribuent aussi à réduire la transmission (Ici même la
Foi  est  remplacée  par  de  la  pure  escroquerie),  il  n'y  a  pas  lieu  de  lever  l'obligation
vaccinale » écrit la SFPT9.

8 https://www.lepoint.fr/societe/manifestations-dans-plusieurs-villes-de-france-en-soutien-a-l-ukraine-24-02-2023-
2509943_23.php

9 Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique
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Le plus « drôle » est dans la phrase suivante, je vous rappelle qu'ils viennent de dire que le vaccin
est sûr et efficace et réduit la transmission :

« Il  convient  toutefois  de  préciser  que  l'efficacité  vaccinale  contre  l'infection  et  la
transmission est assez faible (Euphémisme « scientifique »?) et qu'elle chute rapidement.

« Par ailleurs un soignant non vacciné et ayant attrapé le Covid, bénéficie lui aussi d'une
certaine protection contre le Covid. »

Pour résumer leur « pensée » :

En 1) ça réduit.
En 2) ça réduit mais assez faiblement.
En 3) les non vaccinés ont une certaine protection (donc mieux que faible sinon ils le diraient).

Notons que l'article prend bien soin de mélanger les obligations vaccinales pour les enfants donc
hors covid, et l'obligation vaccinale Covid pour les soignants.
Le SFPT plaide pour élargir l'obligation vaccinale pour les soignants à d'autres « vaccins », il n'y a
pas de petits profits.

Vous  pouvez  donc  voir  que  Le  Parisien  fait  un  papier  sur  la  question  de  la  réintégration  des
soignants et « oublie » de parler d'une manifestation nationale programmée depuis des semaines le
même jour.

Et à Monaco ?

Autre point passé sous silence une information publiée dans l'Observateur de Monaco10 du 9 mars
soit deux jours avant le papier du Parisien.

« Fin de l’obligation vaccinale pour les soignants à Monaco. »
« Le gouvernement vient d’annoncer que les personnels suspendus en raison de leur non-
vaccination au Covid-19 pourront être réintégrés dès le lundi 27 mars 2023. »

Nous pourrions imaginer qu'une information provenant d'un pays aussi lointain et exotique comme
Monaco n'aurait pas passé la frontière, mais France-3 côte d'azur en a fait l'écho le 10 mars.

« Monaco suspend l'obligation vaccinale et réintègre ses soignants non-vaccinés contre le 
Covid11. »

Nice-Matin en a parlé aussi.

À la décharge du Parisien strictement aucun organe de presse national ou TV national ne semble
informé de la prochaine réintégration des soignants suspendus à Monaco.

10 https://lobservateurdemonaco.com/infos/fin-de-lobligation-vaccinale-pour-les-soignants-a-monaco/
11 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/monaco-suspend-l-

obligation-vaccinale-et-reintegre-ses-soignants-non-vaccines-contre-le-covid-2728798.html
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Résumons :

Si  vous  êtes  une  personne  « normale »,  n'habitant  pas  Lyon  et  sa  région,  prenant  son
« information » uniquement dans la presse ou des médias nationaux, j'ai toutes les raisons de penser
que vous ne savez PAS qu'il y a eu une manifestation nationale pour la réintégration des soignants
ce samedi 11 mars.

Événement  pour lequel plusieurs milliers de personnes étaient présentes.
Ce nombre est d'autant plus significatif et impressionnant qu'aucune publicité de l’événement n'a
été faite dans les médias.

Vous  ne  savez  pas  non  plus  que  les  personnels  soignants  non  vaccinés  de  Monaco  vont  être
réintégrés et que la décision de ne pas réintégrer les français, comme celle de les suspendre, est
purement politique.

Des personnels soignants, pompiers, etc. qui sont interdits d'exercer depuis plus de 500 jours parce
qu'ils ont refusé de prendre une substance expérimentale !

« Vaccin » dont il est  prouvé qu'il n'empêche ni ne protège de la contaminations et ne diminue en
rien une épidémie.

Ceci ne constitue donc pas une information pour les médias mainstream.

Nous avons donc une preuve de plus que la dictature se porte toujours merveilleusement bien et que
les médias mainstream sont sous ordre.

Merci
Alain Tortosa12 
12 mars 2023  https://7milliards.fr/tortosa20230312-medias-ignorent-manifestation-soignants.pdf

12 Groupe Telegram « Stop état urgence »  https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o
Groupe Telegram « Docus qui dérangent » https://t.me/+Vb2slUv5Lk9hZmZk
Twitter https://twitter.com/EditionsArchil
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