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Un événement à la mémoire du Docteur 
Vladimir Zelenko, décédé le 30 juin 2022. 

L’université d’été résistante (UER) a eu lieu 
du 16 au 18 septembre, elle a réuni 500 
personnes par jour, sur le somptueux site 
du Castel à Villeneuve-les-Avignon. Le fil 
conducteur de cet événement était 
d’éclairer les gens qui doutent, de leur 
fournir une information fiable et de qualité, 
de réfléchir à des outils pour faire prendre 
conscience de la manipulation en cours et 
de faire grossir les rangs de cette part 
grandissante de la population qui refuse la 
dérive totalitaire en marche dans nos 
sociétés.  
Initiée par l’association ”L’Union fait la force 
88”, la mise en œuvre a été confiée à Cécile 
du Doctothon. Elle a su réunir une quantité 
impressionnante d’intervenants de qualité 
dans les domaines de la santé, de la justice 
et des médias, entre autres. Une liste trop 
longue à déta i l ler mais que vous 
retrouverez ici : crowdbunker.com.  

L’équipe d’organisation a aussi réuni des 
représentants de collectifs, activistes et 
autres lanceurs d’alertes, nombre de 
médias alternatifs mais aussi d’artistes, qui 
n o u s o n t ré g a l é d e c o n c e r t s q u i 
rappelaient l’importance de la convivialité 
dans nos mouvements. Bref, toute une 
population épaulée par une belle équipe, 
très dynamique, de bénévoles.  

Le tout au sein d’un lieu accueillant, qui a 
permis le bon déroulement de l’UER, sans 
céder aux pressions des inévitables trolls 
hostiles à ce type d’événement. Un village 
de stands a favorisé la mise en lumière des 
collectifs, associations et autres initiatives 
au service du Vivant et de la co-création 
d’un avenir souhaitable.  

L’UER, c’étaient trois jours intenses et 
passionnants, avec une thématique 
spécifique quotidienne :  
• Jour 1 : Les aspects juridiques.  
• Jour 2 : Les questions de santé. 
• Jour 3  : L’ingénierie sociale ou la 

manipulation de masse.  

Les journées étaient articulées autour de 
conférences, d’ateliers, de tribunes, de 
project ions de documenta i res , de 
rencontres diverses et précieuses à la fois 
en public et en visio pour les intervenants 
n’ayant pu être présents sur l’événement. 
Ce fut un formidable catalyseur de 
rencontres, d’initiatives, de mises en lien. 
Nous avions l’impression d’évoluer dans 
une émission vidéo à ciel ouvert tant le site 
était emplit d’intervenant-e-s avec à la fois 
une grande expertise et une certaine 
notoriété. La couverture médiatique a été 
d’un côté hostile avec en point d’orgue un 
article très négatif de ”Libération”. 
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Certains s’en sont offusqués, j’y vois, pour 
ma part , avec un brin d’ ironie, la 
reconnaissance d’un travail qui, s’il dérange 
le poux-voir et ses sbires, fait grandement 
sens… Bref, des médias corrompus dont le 
modèle économique n’est plus viable et 
qui auraient mis la clef sous la porte sans 
les financements massifs du gouvernement 
et de fondations obscures, telles que celle 
de Boule et Bill. Une presse sous perfusion 
d’aides financières, en perte de vitesse 
majeure, alors qu’étaient présents sur le 
site du Castel, nombre de médias 
alternatifs à l’audience et à l’impact 
grandissants. L’idée a justement été 
évoqué d’une alliance entre leurs différents 
acteurs, ce qui fait grandement sens. Cela 
fait écho avec la dynamique en cours de 
création d’une Synergie des Médias, dont 
nous reparlerons sous peu.  

Il s’est agi là d’un événement majeur qui a 
posé un peu plus les fondations entre les 
différents acteurs du changement, qu’ils 
soient résistants, rési l ients, ou co-
constructeurs d’un futur désirable. Une 
initiative exceptionnelle qui a permis de 
s’informer, de se mettre en lien, de penser 
et de rêver de nouveaux projets, de 
chercher collectivement des solutions et de 
vibrer au sein d’une diversité de parcours 
très enrichissante, loin d’un entre-soi. Un 
moment magique qui nous a permis des 
retrouvailles et de pouvoir enfin prendre 
dans nos bras nos amis de visio parce-que 

les écrans ça va bien cinq minutes.  
L’amitié de visio un étrange signe des 
temps… 

Pour conclure, cette initiative remarquable 
est tout à fait dans l’esprit de la Synergie à 
laquelle les Enfants-Phares travaillent avec 
passion et assiduité. Pour celles et ceux 
n’ayant pu y prendre part, ou celles et ceux 
qui souhaitent en revoir les moments forts, 
voici les liens pour la retransmission de ces 
journées : 

• Diffusion sur Odysée et Crowdbunker 
des Dépêches Citoyennes :  

odysee.com/ 
crowdbunker.com/ 

• Diffusion sur Crowdbunker 

crowdbunker.com/ 

• Diffusion pour La Concorde TV 

laconcordetv.fr/ 
crowdbunker.com/ 
odysee.com/ 

• Diffusion sur les réseaux sociaux  

Lien Facebook du Doctothon 
Lien Twitter du Doctothon 

Propos recueillis par Yoh ■
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https://odysee.com/@D%C3%A9p%C3%AAchesCitoyennes:e
https:/crowdbunker.com/@depechesCitoyennes
https://crowdbunker.com/channel/yDSMNLuN
https://www.laconcordetv.fr/
https://crowdbunker.com/@laconcorde
https://odysee.com/@LaConcordeTV:1
https://www.google.com/url?q=https://m.facebook.com/doctothon/videos/&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0w1PNYddQINKnRYclqHHlU
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/Doctothon_Live?ref_src=twsrc%25255Egoogle%25257Ctwcamp%25255Eserp%25257Ctwgr%25255Eauthor&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0aAtKZ2T9UJnC7e9Ah1Ue-

