Que ce soit dans les pubs ou les journaux tv, vous savez tous que la télévision ne vous ment jamais.
Mais il y a des imposteurs qui ailleurs racontent n'importe quoi sur le Covid.
Voici une liste, non exhaustive, de ceux que les médias s'acharnent à nous faire passer pour des
complotistes, conspirationnistes ou autres charlatans.

Covid : les charlatans

version 2021.05.12

AGENCE SANITAIRE GALLOISE : ''les tests PCR ne sont pas adaptés au dépistage global, non ciblé d’individus
asymptomatiques'' https://gov.wales/technical-advisory-cell-principles-using-rt-pcr-test-detect-sars-cov-2
Dr. Denis Agret ''Pour les moins de 65 ans […] le risque de se faire vacciner est mille fois plus grand
que le risque attendu'' (16 Avr. 2021)
ANTICOR, association de bénévoles, seul organisme qui lutte contre la corruption en France, a porté
plainte en Janvier 2021 contre le ministre de la santé Olivier Véran pour favoritisme au sujet des
contrats de l'application StopCovid (200 à 300.000 €/mois + 2,8 millions d'euros de frais de
communication ; enterrée le 22 Octobre 2020). note : l'Etat a dépensé 6,5 millions d'euros pour 5 553 tests
positifs, 346 alertes, dont 296 effectivement transmises. (RT France, 23 Mars 2021)

Michelle Bachelet,
Bachelet Haute Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a dénoncé «les restrictions
illégitimes des libertés publiques (et) l'utilisation excessive des pouvoirs d'urgence» dans le cadre de
l'épidémie. «L'usage de la force ne mettra pas fin à cette pandémie. Envoyer les critiques en prison ne
mettra pas fin à cette pandémie» (22 Fév. 2021)
Ariane Bilheron,
Bilheron psychologue clinicienne, docteure en psychopathologie ''Le discours paradoxal c'est :
'pour vous protéger on vous destitue de vos moyens de subsistance', ou 'pour protéger les enfants,
acceptons de les maltraiter' '' (21 Oct. 2020)
Dr. Martin Blachier,
Blachier épidémiologiste ''Ils veulent nous reconfiner juste pour ne pas admettre leur
erreur ! C'est d'une malhonnêteté absolue'' (30 Mars 2021)
Juan Branco,
Branco avocat ''Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ils ont réussi à établir un
système dans lequel la corruption est devenue légale'' (https://youtu.be/nI-ea7d4Vkg)
BRITISH MEDICAL JOURNAL ''La science est étouffée à des fins politiques et financières. La COVID-19 a
déclenché la corruption d’État à grande échelle et elle est néfaste pour la santé publique'', '' À mesure
que les puissants deviennent plus prospères, plus riches et plus intoxiqués par le pouvoir, les vérités
gênantes de la science sont supprimées.''
« On ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de gens qui regardent » Coluche
Pr Dolores Cahill,
Cahill docteur en biologie moléculaire et immunologie, spécialiste en transfert de la
recherche scientifique à l’application aux politiques
sanitaires. Elle amène une vision sans concession du
coronavirus, expliquant l’attitude « criminelle » des
gouvernements envers leur population avec le
confinement alors que des traitements en phase
précoce existent (Zinc, Vit.C, Vit.D, Hydroxychloroquine
et Ivermectine). Pour elle, les confinements et autres
mesures sont non nécessaires et illégaux.
(https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/video-debriefingdolores-cahill)

Agnès Callamard,
Callamard secrétaire gale d'Amnesty International, ''La pandémie a mis à nu les conséquences
dévastatrices de l'abus de pouvoir'' (7 Avr. 2021)
LE CANARD ENCHAÎNÉ ''Entre Mars 2020 et Mars 2021 on a
supprimé uniquement en Île-de-France 800 lits
d'hôpital'' (3.400 lits ont été supprimés en 2019)
Dr Philippe de Chazournes ''J'accuse celles et ceux qui
ont désinformé et déformé. Qui sont-ils ? Pour trouver des pistes, regarder les conflits d’intérêts et …
les cours de la bourse. […] Tout comme l’affaire Mediator, la vérité sortira un jour, et ces «Celles et
Ceux» seront condamnés'' (11 Avril 2021)
COUR D’APPEL DE LISBONNE : ''Au vu des preuves scientifiques actuelles, ce test ne permet pas à lui seul de
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déterminer, au-delà de tout doute raisonnable, qu'une telle positivité correspond, en fait, à l'infection
d'une personne par le virus SRAS-CoV-2'' (26 Août 2020)
LA COUR DE ROME a jugé que les décisions de contrôle des populations étaient illégales et anticonstitutionnelles.
(https://www.francesoir.fr/politique-monde/la-phrase-qui-tue-les-decrets-du-pm-italien-sont-illegaux-etanticonstitutionnels)

Jean-Jaques Crèvecoeur,
Crèvecoeur qui a eu l'audace, le culot - le toupet, soyons francs – d'annoncer le
deuxième confinement plus de 3 semaines avant Mr. Véran (www.bitchute.com/video/NzB9Va9oST9K/)
« La peur de la mort n'empêche pas de mourir, mais elle empêche de vivre »
Dr Gérard Delépine ''Une obligation vaccinale pour les soignants, c'est criminel car c'est un vaccin
expérimental, or des médecins allemands ont été pendus parce qu'ils avaient fait des expériences sur
des malades sans leur consentement''(4 Mars 2021)
Dr Nicole Delépine,
Delépine pédiatre, oncologue et ancien Chef de service à l'AP-HP ''Si on nous disait que le
masque donne mal à la tête mais qu'il peut protéger, les gens le toléreraient mieux. Tandis que là on
voit bien que ça donne des effets secondaires alors que son port ne protège pas contre le virus.
Beaucoup de gens ont commencé à le comprendre ne serait-ce que parce que c'est marqué sur les
boîtes", ''Le port obligatoire du masque pour les
enfants, c'est de la maltraitance'' (21 Août 2020)
Jean-François Delfraissy,
Delfraissy président du Conseil
scientifique ''Il n'est plus possible d'utiliser une
succession de confinements généralisés comme
réponse principale à la pandémie de Covid-19'',
''Les conséquences sociales et sanitaires
[notamment pour la santé mentale] sont
également colossales, en particulier pour les plus
jeunes générations'' (publié le 18 Février 2021 en anglais,
vraisemblablement
l'apprennent)

pour

éviter

que

les

français

ne

Maître Di Vizio, avocat en droit de la santé publique
''Dans cette épidémie, l'Ordre des Médecins a non
seulement rien fait pour protéger les médecins,
mais il a crédibilisé une parole qui était pleine de
liens et de conflits d'intérêts, et on commence à
comprendre à la lecture du rapport de la Cour des
comptes (note : écriture comptable irrégulière,
incomplète, voire délibérément faussée) que c'était volontaire'' (10 Mars 2021)
Peter Doshi,
Doshi associate editor au British Medical Journal ''Pfizer dit qu’il rend les données disponibles «
sur demande et sous réserve d’examen ». Cela est loin de rendre les données accessibles au public. Le
protocole de l’étude indique que Pfizer ne commencera à rendre les données disponibles que 24 mois
après la fin de l’étude.
La déclaration de partage de données de Moderna indique que les données « peuvent être disponibles
sur demande une fois l’essai terminé ». Cela se traduit par une période allant du milieu à la fin de 2022,
puisque le suivi est prévu pour deux ans.
Les choses ne peuvent pas être différentes pour le vaccin Oxford/AstraZeneca qui a promis des
données au niveau du patient « lorsque l’essai sera terminé ».''
Marie-Estelle Dupont,
Dupont psychologue clinicienne et psychothérapeute ''La vie, ça n'est pas éviter la mort,
la santé ce n'est pas contrôler une courbe statistique de circulatin virale'', ''On est dans des dégâts
psychologiques qui sont extrêmement lourds à court et à long terme'', ''Un malade qui arrive en réa, ça
lui fait une belle jambe qu'on fasse 70 millions d'assignés à domicile, ce qu'il veut c'est juste des lits de
réa et des infirmières'' (1 Avr. 2021)
EDELMAN ''55% des Français sont convaincus que les élites politiques véhiculent délibérément des
informations fausses ou exagérées'', ''55% sont convaincus que la plupart des organes de presse sont plus
soucieux de soutenir une idéologie ou une position politique que d’informer le public.'' (Edelman Trust Barometer)
« Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois
et avec les couleurs de la justice » Ch. de Montesquieu
Anthony Fauci (US), directeur de l'Institut national des allergies et maladies infectieuses (NIAID) admet
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que les chances d’obtenir des résultats précis des tests PCR COVID sont minuscules : ''... Si vous
effectuez le test à un seuil de cycle de 35 ou plus ... les chances qu’il soit précis sont minuscules ... on
ne peut presque jamais détecter un véritable résultat positif à partir d’un cycle de seuil de 37 ... même
36'', ''Les laboratoires aux États-Unis qui suivent les lignes directrices de la FDA participent sciemment
ou sans le savoir à la fraude. La fraude à un niveau monstrueux'' (This Week in Virology, 16 Juillet 2020. En
France, les tests pratiqués réalisent entre 40 et 45 cycles !)

Antoine Flahaut,
Flahaut épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de l'univ. de Genève ''Il n'y a
aucune justification scientifique à imposer le port du masque à l'extérieur. Il n'y a d'ailleurs aucun
exemple de cluster à l'air libre'' (17 Oct. 2020)
Arnaud Fontanet,
Fontanet épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique, professeur au
Cnam ''les résultats de cette étude sont comparables à ceux d’autres études réalisées à l’étranger, qui
laissent entendre que les enfants de 6 à 11 ans s’infectent plutôt en milieu familial qu’à l’école. […] les
enfants infectés n’ont transmis le virus ni aux autres enfants, ni aux enseignants et ni aux autres
personnels des établissements scolaires.'', ''Les lieux publics ne représentent pas un risque accru de
circulation de la Covid-19. C'est à la maison que l'on se contamine le plus, en général via notre conjoint
ou conjointe. Cela représente deux tiers des contaminations exactement.'' (Rapport Fontanet)
Dr Louis Fouché, médecin réanimateur à l'APHM ''C’est du big data algorithmique gérant des courbes
épidémiologiques qui vous disent mieux que vous ce qui se passe. C’est du délire ! C’est d’autant plus
du délire que ce traitement algorithmique de la data géré par des grandes majors de l’industrie de la
data qui se trouvent être monétarisées au plus haut niveau dans le monde actuellement ont un pouvoir
prescriptif sur le réel […]. Donc ils font le monde tel qu’ils ont décidé qu’il serait. La réalité, ce n’est pas
ce que vous prescrivent les médias. Il faut éteindre la télé.''
Dr Martine Gardénal ''Quand on entend nos ministres mentir, on ne peut pas ne pas réagir'', ''On traite
tout le monde de la même façon, ce n'est pas de la médecine. C'est une erreur grave, et je pèse mes
mots'' (26 Mars 2021)
Pr. Stéphane Gayet,
Gayet médecin infectiologue ''Il faut qu'on arrête d'obliger les gens à mettre le masque
dehors ! On sait très bien qu'il n'y a pas de transmission dehors'' (Sud Radio, 19 Mars 2021)
Dr M. Griesz-Brisson,
Griesz-Brisson Neurologue (Londres) ''Je ne porte pas de masque. J'ai besoin de mon cerveau
pour réfléchir. Je sais à quel point le manque d'oxygène est dommageable pour le cerveau, le cœur, les
poumons. La privation d'oxygène endommage tous les organes. (30 Sept. 2020)
Pr André Grimaldi ''La valeur suprême est devenue faire du profit, et pas la santé'' (Cnews, 30 Nov. 2020)
Dr Steven Gundry,
Gundry ancien chirurgien cardiaque, directeur de clinique (USA) ''Les masques chirurgicaux
que je porte en salle d'opération ne protègent pas contre la transmission virale, ils sont totalement
perméables aux virus. Ils ont été conçus pour empêcher les bactéries de contaminer les plaies'' (8 Juin
2020)

« Si la peur en elle-même ne peut être considérée comme une science, il n’y a pas de doute qu’elle
ne soit cependant une technique. » Albert Camus, 1946
Antonio Guterres,
Guterres Secrétaire Général de l'ONU, au Conseil des droits de l’homme du 22 février 2021 : "
Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de
sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les
libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des ONG."
(Source : site de l'ONU https://news.un.org/fr/story/2021/02/1089912)

Dr. Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des Médecins de France ''On est en train de donner à
Doctolib l'ensemble des portables et des mails des français. Il n'a légalisé la chose que récemment en
hébergeant les données chez Amazon, qui curieusement a un statut d'hébergeur de données de santé'',
''Je dois dire que j'ai été un peu surpris pour ne pas dire davantage'' (disours au Sénat, Mars 2021. Pendant la
crise sanitaire, Doctolib applique un prélèvement supplémentaire de 1 %)

Pr Alexandra Henrion-Caude,
Henrion-Caude généticienne, Directrice de l’institut de recherche Simplissima ''Pharmacocinétique : non évalué ; pharmacodynamique : non évalué ; génétique avec analyse spécifiée : non
évalué ; à ce stade-là, on ne peut absolument pas faire confiance en ce vaccin'' (Cnews, 30 Nov. 2020)
Jean-François Huet,
Huet médecin anésthésiste réanimateur, à propos des masques ''99,99% de ces
torchons sont des passoires et des bouillons de culture, ils contiennent des quantités invraisemblables
de bactéries de virus sur les deux faces. Impossible de valider ça après 45 ans de travail'' (26 Août 2020)
INSEE ''Sur l’ensemble de l’année 2020, la hausse de la mortalité n’a concerné que les personnes âgées
de 65 ans et plus (+ 10 %). Elle est négligeable en deçà de 65 ans (+ 2 % entre 50 et 64 ans, - 1 % entre
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25 et 49 ans et - 6 % pour les moins de 25 ans)'', ''Sept régions (dont l’Occitanie) n’ont pas eu ou eu peu
de décès supplémentaires'' (https://www.insee.fr/fr/information/5013803)
''On meurt plus souvent en hiver qu’à la belle saison, et le nombre de décès journaliers est en général
compris entre 1 500 en été et 1 900 en hiver, mais il peut dépasser 2 000 lors des pics de grippe
saisonnière (comme en janvier 2017, avec 2 200 décès par jour en moyenne). Le nombre moyen de
décès par jour s'est élevé à 2 040 en mars 2020 et à 2 230 en avril 2020'' (https://www.insee.fr/fr/statistiques
/4931039?sommaire=4487854)

John Ionannidis,
Ionannidis professeur et épidémiologiste à Stanford ''Le confinement et la fermeture des lieux
culturels, bars et restaurants n’a été d’aucune utilité. Il n’aurait pas eu d’impacts sur le nombre de cas
de contaminations et c’est même tout l’inverse. Le confinement a favorisé les contaminations''. Les
scientifiques ont mis les contaminations dans l’hexagone, à partir du moment où le confinement a été
déclaré, en face de celles de pays où le confinement n’a pas été prononcé. Le résultat est sans appel.
(étude publiée par le « European journal of clinical investigation, Janvier 2021)

Dr Gérard Kierzek,
Kierzek Directeur Médical de Doctissimo, ''Il y a une décrédibilisation complète du Conseil
Scientifique'', ''Ce serait bien qu'on sorte de cette hystérie sanitaire et politique'', ''On va trop loin en
terme anxyogène'' (Sud Radio, 19/02/2021)
Antoine Khoury,
Khoury microbiologiste ''Les masques qui sont sur le marché ne sont pas stériles
contrairement à ceux qu'on trouve dans les hôpitaux. Et il ne faut pas les porter plus de 15 à 20
minutes, sinon ils vont se transformer en incubateurs à bactéries'' (16 Juil. 2020)
Dr Bernard Kron , vice-président de l’Association des anciens Internes des Hôpitaux de Paris ''La Covid
a mis au grand jour la ruine de notre système de santé. De N° 1 mondial en 1970, il est tombé au 24 è
rang des pays de l’OCDE. Pour la première fois depuis la Guerre, l’espérance de vie recule en France.'',
''Le Premier Ministre Jean Castex est l'un des principaux responsables de cette situation qui a
transformé l'hôpital en entreprise à flux tendu, le rendant incapable d'assurer et de combattre les
crises sanitaires.''
« Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs
de la justice. » Charles de Montesquieu
Dr. Martin Kulldorff,
Kulldorff professeur à la
Harvard Medical School,
expert en
biostatistique, et épidémiologiste ''Les
confinements produisent des effets
dévastateurs sur la santé publique à court
et long terme'', ''Une liste plus complète
peut être consultée sur le site
www.collateralglobal.org.
Parmi
les
Américains âgés de 26 à 44 ans, seuls 4%
du total des décès en 2020 ont été dus à
la COVID-19. Dans le même temps, il y a
eu une surmortalité de 26% par rapport
aux années précédentes. Cela signifie que,
pour chaque décès COVID-19 dans la
tranche d’âge, il y a plus de cinq autres
décès dus aux dommages collatéraux de
la stratégie de verrouillage. Tout cela est tragique.'' (4 Oct 2020)
Dr Thierry Lagrange,
Lagrange généraliste ''L'Etat s'est substitué aux médecins'', ''On n'est plus du tout dans une
médecine de terrain''
Dr Tess Lawrie (U.K.) ''Les sociétés pharmaceutiques sont gérées par des conseils d'administration et
pas par des médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate. Donc il n'y a pas pour eux de devoir moral''
(17 Mars 2021)

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, recours contre le port du masque obligatoire : la Ligue des droits de
l'Homme (LDH) a décidé de contester l'arrêté municipal pris à Nice par le maire LR Christian Estrosi
imposant le port du masque dans l'espace public (10 mai 2020)
Dr Janci Chunn Lindsay,
Lindsay docteur en biochimie et biologie moléculaire (USA) ''J’ai la ferme conviction
que tous les vaccins de thérapie génique doivent être arrêtés immédiatement en raison de problèmes
de sécurité sur plusieurs fronts.'' (Atlanta, 23 Avril 2021)
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Me Séverine Manna,
Manna avocate ''En l'état de la Science, il n'y a pas de preuve que le masque ne porte pas
atteinte aux enfants'' (6 Déc. 2020)
Dr Gérard Maudrux,
Maudrux chirurgien, ancien président de la caisse de retraite des médecins de France ''Des
traitements étaient possibles, connus des autorités depuis Mars-Avril [2020]. Ces traitements, on les
cache, il ne faut pas en parler'', ''La France est intervenue au niveau européen pour qu'on n'en parle
pas'' (22 Mars 2021) ''Alors que l’Etat accuse les réseaux sociaux de complotisme, il est bon de savoir qu’il
fait exactement la même chose : de la désinformation.'' (https://ivermectine-covid.ch/ivermectine-letatcomplotiste/)

Dr Peter McCullough (USA), spécialiste en médecine interne et maladies cardiovasculaire ''Les
historiens jugeront d'un œil sévère la FDA, le NIH et l'Agence européenne du médicament. Toutes ces
agences de régulation qui ont essayé de pousser des médicaments nouveaux et coûteux, des
traitements avec une seule molécule, alors que nous utilisons habituellement plusieurs molécules
pour les infections virales. Ils ont largement ignoré, bloqué ou même porté atteinte à l'utilisation des
médicaments génériques disponibles, en séquence ou en
synergie avec différents suppléments : Zinc, vitamine D,
vitamine C, Quercétine.'' (2 Déc. 2020)
MEDIAPART Plusieurs médecins du conseil scientifique qui
accompagne le gouvernement pour affronter le Covid-19 ont
des liens d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique. Certains
labos ont, selon nos informations, dépensé des dizaines de
milliers d’euros. (31 Mars 2020)
Dr Eric Menat,
Menat porte-parole du Conseil Scientifique
Indépendant ''Après étude de la bibliographie internationale,
nous avons toutes les raisons de penser que le rapport
bénéfice/risque du port du masque en classe est très négatif,
et fait beaucoup de tort à nos enfants sans améliorer la
protection de la population'', ''Les restaurants sont fermés
dans toute la France, et portant les chiffres de l'épidémie sont
très différends d'une région à l'autre, ce qui montre bien que
nos restaurateurs ne sont pas en cause !'' (conférence du 6 Mars 2021)
Dr Lee Merritt,
Merritt médecin orthopédiste ''Les masques ne vous permettent pas de contrôler le virus, ils
vous contrôlent vous'', ''Nous construisons une génération d'enfants qui vont avoir peur du monde qui
les entoure. C'est la botte de George Orwell'' (20 Oct. 2020)
Jean-Dominique Michel,
Michel anthropologue de la santé, expert en épidémiologie ''Les alertes en
provenance de la petite enfance sont désespérées et désespérantes. La vie psychique est fragile et en
plein développement à cet âge et la privation de la vue du visage des intervenants est une mutilation
psychique'' (12 Sept. 2020)
Dr Judy Mikovits,
Mikovits microbiologiste moléculaire ''Nous ne devons pas respirer continuellement notre
propre air vicié. Les personnes les plus vulnérables pourraient en mourir'' (20 Mai 2020)
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution (Déclaration des Droits de l'Homme, art. 16)
LE MONDE ''Les laboratoires ont distribué plus de 6,6 milliards d’euros en France entre 2012 et 2019,
selon le site Euros for Docs, qui met à disposition du public les données de la base Transparence Santé
sous forme lisible et exploitable. Si les « académies, fondations, sociétés savantes et organismes de
conseil » en sont les premiers bénéficiaires avec 2,3 milliards, les professionnels de santé arrivent
juste ensuite avec 1,6 milliard. Ces liens d’argent savamment entretenus par les labos pharmaceutiques
avec le monde de la médecine sont à l’origine de conflits d’intérêts qui entachent la plupart des
scandales sanitaires, du Mediator au Levothyrox en passant par les implants. Une multitude d’études
montrent désormais leur influence délétère sur les prescriptions et les pratiques des médecins, au
détriment de la santé des patients'' (30 Sept. 2020)
Dr Stefano Montanari,
Montanari diplômé en pharmacie et microchimie, spécialisé en pneumologie et
nanopathologie ''Quant au masque, si celui qui le porte est contaminé, il devra le changer toutes les 2
ou 3 minutes, sinon cela ne servirait à rien'' (31 Mai 2020)
Dr David Nabarro,
Nabarro ambassadeur spécial de l’OMS sur la Covid ''C’est une terrible, épouvantable
catastrophe, en fait. Donc, nous en appelons aux leaders du monde : arrêtez d’utiliser le confinement
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comme principale méthode de contrôle du coronavirus.''
LE NOUVEL OBS ''Coronavirus : des chercheurs sur la piste d’un accident de laboratoire. l’hypothèse du «
virus échappé d’un laboratoire » à Wuhan n’est plus exclue, loin de là.'' (13 Avril 2021), ''Flambée de Covid
aux Seychelles alors que 60 % de la population est vaccinée. 70 % ont reçu au moins une dose.
L’efficacité des vaccins est pointée du doigt.'' (7 Mai 2021)
Pr Ph. Parola,
Parola chef du service des maladies infectieuses aiguës à l'IUH Méditerranée ''Toutes les
publications Hydroxychloroquine Azithromycine ou Hydroxychloroquine seule où les auteurs n'ont pas
de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique sont en leur faveur'' (Cnews, Mars 2021)
Pr Perronne,
Perronne professeur en maladies infectieuses ''Reconnaître qu'il y a des médicaments qui marchent
presque à 100% quand on les donne au début de la maladie, c'est supprimer le marché du vaccin''
Pr Michaël Peyromaure,
Peyromaure chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin ''Sur l'évolution propre de
l'épidémie, les confinements ne changent rien'', ''Non seulement le couvre-feu ne freine pas l'épidémie
mais éventuellement il peut l'aggraver'', ''Il y a une ambiance générale qui consiste à dire aux gens
qu'on est face à une épidémie très très grave alors que c'est objectivement faux'' (9 Avril 2021)
Pr Denis Rancourt,
Rancourt ancien professeur de physique à l'université d'Ottawa, chercheur indépendant ''Les
études expliquent que l'usage du masque n'apporte aucune différence en terme de transmission de
maladies grippales confirmées en laboratoire'', ''L'État impose une règle qui n'est pas basée sur la
science ; le danger c'est qu'on s'habitue à obéir à des règles absurdes de l'autorité pour un futur
totalitaire'' (18 Juil. 2020)
Pr Didier Raoult,
Raoult Professeur de microbiologie, spécialiste des maladies infectieuses, directeur de l'IHU
de Marseille "Les recommandations vaccinales
ne sont pas scientifiques mais politiques.''
(Épidémies : Vrais dangers et fausses alertes), ''Quand
on ne sait pas gérer une maladie infectieuse, on
nous sort le coup du vaccin ! Il est déjà difficile
de vacciner correctement contre la grippe,
alors contre un nouveau virus...'' (9 Mai 2020)
Dr Vincent Reliquet ''En 2005 les pays
adhérents à l'OMS ont signé un règlement qui
indique qu'ils doivent se conformer à ses
directives en cas de pandémie. En 2021 le plus
gros contributeur de l'OMS est le milliardaire
Bill Gates. Celui qui donne l'argent à l'OMS est
celui qui décide ce qui se passe à l'OMS. Le 11
Mars 2021 il donne 50 millions de $ pour
modifier la définition d'une pandémie (150 morts pour 100.000 h. à 50 morts). Ce jour-là le monde est
entré officiellement dans une pandémie. (4 Mai 2021. Source : https://youtu.be/BrHVeHGgg2Y)
Michèle Rivasi, députée européenne, biologiste de formation "Nous sommes en phase 4 : on est tous
les cobayes de ce vaccin !" (Sud Radio, 16 Mars 2021)
Juliette Rouchier, directrice de recherche au CNRS ''Plusieurs études montrent maintenant que le
confinement strict ne présente pas de gain perceptible face à des mesures plus légères de
distanciation, que l’obligation de rester à la maison n’est pas garante d’une réduction de circulation du
virus'' (Mediapart, 22 Mars 2021)
Dr Mike Ryan, OMS ''Nous avons appris beaucoup de choses sur la vaccination de masse, et s’il y a bien
une chose plus dangereuse qu’un mauvais virus, c’est un mauvais vaccin''
Dr Pascal Sacré,
Sacré médecin hospitalier anésthésiste-réanimateur ''Le port du masque est bien sûr nocif
pour la santé, il suffit de lire la liste des effets potentiellement nocifs dans le document de l'OMS de
Juin 2020'' (14 Sept. 2020)
« Croire que l'industrie pharmaceutique lutte contre les maladies, c'est comme
croire que les fabricants d'armes luttent pour la paix »
Me Clarisse Sand,
Sand avocat au barreau de Paris, spécialiste des libertés publiques, a fait un recours au
Conseil d'Etat pour excès de pouvoir du Conseil Scientifique (non respect des règles du code de la
santé publique, pas de démonstration scientifique au soutien de l'existance d'une catastrophe
sanitaire). ''Il n'existe aucun document rendant compte des travaux du Conseil Scientifique !''
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Dr David E. Scheim (US Public Health Service). Ivermectine au Pérou : ''le nombre de décès
excédentaires a été divisé par 14 en 4 mois !'' avant qu'un nouveau président n'en restreigne l'usage, et
là : ''l'excès de mortalité a été multiplié par 12'' (https://ivermectine-covid.ch)
Dr. Thierry Schmitz ''Aucune compagnie pharmaceutique, et aucune assurance, ne se porte garant des
effets possiblement désastreux du vaccin. C’est l’Union Européenne qui les dédommagera, c’est-à-dire
vos impôts ! Dans cette histoire de vaccin, vous êtes toujours perdant, et l’industrie pharmaceutique,
elle, toujours gagnante''
Dr Ph. Schneider,
Schneider chirurgien dentiste Les dentistes préviennent que les maladies des gencives et les
caries dentaires ont augmenté de 50% depuis le début du port obligatoire du masque.'' (19 Sept. 2020)
Dr Stephanie Seneff,
Seneff Ph.D., experte en synthèse des protéines ''Cet essai clinique massif sur la population
générale pourrait avoir des effets dévastateurs et irréversibles sur un très grand nombre de personnes''
(www.aimsib.org/2021/05/02/catastrophe-annoncee-de-la-vaccination-anti-covid-mais-le-cdc-persiste-et-signe)

Didier Sicard, professeur de médecine à l'université Paris-Descartes ''Des biais amplifient
artificiellement le nombre de cas positifs et faussent la perception de la gravité de l’épidémie'', ''Le
dépistage des cas de Covid-19 sans évaluation de la charge infectieuse est un non-sens
épidémiologique'' (Le Monde, 7 Nov. 2020)
Dr. Beda M. Stadler,
Stadler ancien directeur de l'Institute of Immunology at the University of Bern : ''Si nous
faisons un test PCR sur une personne immunisée, ce n'est pas un virus qui est détecté, mais une petite
partie brisée du génome viral. Le test est positif tant qu'il reste de minuscules fragments du virus.
Même si les virus infectieux sont morts depuis longtemps, un test peut revenir positif, car la méthode
PCR multiplie même une infime fraction du matériel génétique viral suffisamment [pour être
détectée].''(https://pjmedia.com/news-and-politics/stacey-lennox/2020/08/27/finally-the-cdc-publishes-covid-19-testingguidance-that-makes-sense-n853342

Dr Laurent Toubiana,
Toubiana chercheur à l’INSERM, épidémiologiste, directeur général de l'IRSAN, expert dans
les systèmes d’information en santé ''Covid-19: nous ne voulons plus être gouvernés par la peur'', ''Dès
qu'un indicateur n'est pas assez anxiogène, ils changent d'indicateur !'', ''De la même manière que le
confinement généralisé, le port du masque généralisé en espace ouvert n'a aucun fondement
scientifique'' (20 Août 2020)
Pr. Jean-François Toussaint,
Toussaint chercheur, Institut de
recherche biomédicale ''Jusqu'à présent on n'a pas fait la
preuve de l'efficacité du confinement dans sa version de
week-end, on n'a pas vu d'éfficacité sur le confinement
national'' (LCI, 18 Mars 2021)
TOULOUSE. Aveyron : le port du
masque obligatoire dans tout l'espace public déclaré
illégal par le tribunal. "Les mesures de restriction
aux libertés fondamentales doivent en effet rester
l’exception, l’exercice de ces libertés étant la règle
et elles doivent être nécessaires, adaptées et
proportionnées à l’objectif de protection de la santé
publique
qu’elles
poursuivent."
(15/02/2021,
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

https://www.midilibre.fr/2021/02/15/aveyron-larrete-prefectoralconcernant-le-port-du-masque-juge-illegal-9375058.php)

Il y a deux erreurs à ne pas commettre avec les
complots : en voir partout, et en voir nulle part
TRIBUNAL DE

LA HAYE ''Le couvre-feu est une violation

profonde du droit à la liberté de mouvement et à la
vie privée'' (16/02/2021. Le gouvernement a fait adopter une nouvelle

loi par le Parlement, soumise à une procédure

accélérée, afin d’assurer le maintien du couvre-feu)

''En l’absence de symptômes, il n’est pas nécessaire de porter un masque.''
(https://www.unicef.org/wca/fr/coronavirus-cest-quoi)

Dr Geert Vanden Bossche (B) ''La vaccination de masse au milieu d’une pandémie crée un monstre
irrépressible'', ''Tous les sujets vaccinés ont perdu à la fois leur défense immunitaire acquise et innée
contre la Covid-19, tandis que les souches hautement infectieuses circulent!'', ''En raison de
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l’intervention humaine, le cours de cette pandémie a été complètement perturbé dès le début.''.
VAR-MATIN ''À titre d’exemple, le 3 janvier 2021, Santé publique France comptabilisait 564 personnes
hospitalisées avec un diagnostic Covid-19 dans le département des Alpes-Maritimes, quand dans la
réalité seulement 233 patients au total étaient ce jour-là hospitalisés''
(https://www.varmatin.com/sante/mic-mac-autour-des-chiffres-de-la-covid-19-dans-les-alpes-maritimes-630970)

Dr Christian Velot,
Velot Président du Conseil Scientifique du CRIIGEN ''Le nombre de personnes
contaminées par le virus est bien inférieur à ce que sera le nombre de vaccinés. […] Des évènements de
recombinaison conduiraient inévitablement à la genèse d’encore d’autres variants. […] L’argument «Si
tu ne te fais pas vacciner, tu fais courir un risque aux autres» se retourne, en faisant de chaque vacciné
un nouveau foyer potentiel ! Se vacciner, à coup sûr bénéfique pour soi, peut être irresponsable pour
l’espèce.'', ''Je suis personnellement contre toute forme de censure. Je ne vois pas pourquoi on devrait
empêcher notamment les anti-vaccins de s’exprimer (que l’on partage ou non leurs thèses). La
censure qui s’opère autour de la Covid dans le milieu scientifique et qui se traduit par la chasse aux
sorcières à laquelle on assiste dans les médias (même lorsque les sorcières sont des ténors de la
virologie auxquels la science doit beaucoup) dépasse l’entendement.''
Dr Wolfgang Wodarg (All.), spécialiste des maladies internes et spécialiste des poumons ''Pour des
raisons commerciales, l’industrie pharmaceutique minimise son intérêt pour les effets secondaires
tardifs. C’est pourquoi il y a très peu de connaissances sur ce genre d’effets secondaires de vaccination
qui se produisent ultérieurement. Contergan (médicament Thalidomide, utilisé durant les années 60
comme sédatif et anti-nauséeux, chez les femmes enceintes a causé des malformations du foetus)
vous salue.'', ''La véritable pandémie est la corruption institutionnelle. Malheureusement, il n’y a pas
encore de vaccination contre la corruption.'' (https://www.wodarg.com/français/)
Et les gentils (ou en tous cas présentés comme tel dans vos médias préférés) :
ASTRAZENECA écope en 2010 d'une amende de 520 millions d'euros aux Etats-Unis (Le Monde, 28/04/2010)
Big Pharma, c'est 150 milliards de dépenses marketing par an
Neil Ferguson.
Ferguson. À tout seigneur tout honneur, et il serait bien insolent de nier la suzeraineté du
britannique Neil Ferguson dans l’art de la prédiction qui tue. Coutumier du fait, l’épidémiologiste
s’illustre dès 2005 en prédisant jusqu'à 150 millions morts de la grippe aviaire dans le monde. Mauvais
calcul, 282 personnes sont finalement décédées de la maladie entre 2003 et 2009.
En 2009, Ferguson avançe que la grippe H1N1 pourrait emporter jusqu’à 65 000 personnes au
Royaume-Uni. Encore raté, la maladie a tué 457 britanniques.
En mars 2020, et après d’autres passionnantes péripéties prédictionnelles, Ferguson annonce 250.000
morts britanniques du Covid au printemps si Boris Johnson s’entête dans sa stratégie d’immunité
collective, et 500.000 décès pour la France «si rien n’est fait». C’est cette prédiction qui a «contribué à
la décision d'Emmanuel Macron de confiner le pays à partir du 17 mars». Merci qui ?
Alain Fischer,
Fischer président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale ''Je ne suis pas
personnellement un grand fan du principe de précaution'' (France Inter, 16 Mars 2021)
Bill Gates,
Gates 1er contributeur de l'OMS ''Nathan Myhrvold et moi, nous soutenons fiancièrement une
société qui a choisi l'approche nucléaire'', ''Il y a 6,8 milliards de gens sur Terre, bientôt 9 milliards. Si
on fait un bon boulot sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, le contrôle des maissances, on
pourrait réduire ça de 10 à 15%'' (En 2020, Bill Gates a vu sa fortune croître de 41 milliards de $ - 4 630 $
par seconde -)(Conférence TED 2010) , ''Nous devrons disposer de certificats indiquant qui est guéri, qui est
vacciné. Il y aura un jour cette preuve d'immunité numérique'' (odysee.com/@KaliWatch:d/Bill-Gates-Contrôlede-la-population-mondial--:e)

Emmanuel Macron,
Macron, Président ''Cette recherche de croissance économique nous a fait oublier ce que les
peuples sont prêts à accepter pour l'obtenir'' (World Economic Forum, 24 Janvier 2018)
CABINET MCKINSEY, spécialisé dans le conseil aux entreprises.. Le puissant cabinet de conseil américain
McKinsey accompagne Emmanuel Macron dans la mise en place de la vaccination contre le Covid-19 (2
millions d'euros par mois). McKinsey : 573 millions de dollars de condamnation pour dissimulation et
fraude dans une affaire de conseil médicamenteux (OxyContin , plus de 450.000 morts aux Etats-Unis)
PFIZER, accusé en 2007 d’avoir effectué des tests illégaux qui ont tué ou handicapé des enfants (film ''La
Constance du Jardinier''). Condamné en 2009 à 2,3 milliards de dollars pour publicité mensongère.
Condamné en 2012 à 60 millions pour corruption (Le Monde, 7 Août 2012). Depuis 2005 la liste des chefs
d’inculpation pour lesquels une condamnation a été prononcée est longue d’une quarantaine d’items où
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l’on rencontre indifféremment : corruption, marketing illégal, défaut d’enquête, pollution, tarif ou tests
illégaux, pots-de-vins, violation de lois électorales, violation de loi anti-trust, non respect de demande
d’information d’un régulateur, distribution de coupons sur médicaments trompeurs, poursuite en
représailles de dénonciateurs, violation des règlements afférents à la publicité télévisuelle, allégations
mensongères, financement du terrorisme, etc…
SANOFI. Scandale du Dengvaxia aux Philippines : Sanofi va rembourser 22,8 millions d'euros pour son
vaccin contre la dengue qui a tué plusieurs enfants. Sanofi (au moins 100 millions d'euros subventions
publiques, 400 nouvelles suppressions de postes dans la recherche et le développement, fin janvier
2021, après avoir supprimé déjà 2500 postes en 10 ans) parle de «malentendu». (Ouest France, 15 Janvier
2018). Scandale de la Dépakine : le laboratoire français Sanofi mis en examen pour « homicides
involontaires ». Sanofi avait déjà été mis en examen en Février pour « tromperie aggravée ». Sanofi
conteste.
(https://www.20minutes.fr/societe/2833615-20200803-scandale-depakine-laboratoire-francais-sanofi-misexamen-homicides-involontaires)

TF1 pris en flagrant délit de désinformation: https://youtu.be/rVXlWw68Xpo
Olivier Véran,
Véran, Ministre ''en France, nous n’avons pas d’outil juridique et ce n’est pas dans la tradition
française que de contraindre les gens à se faire soigner ou à avoir des examens''
(20minutes.fr/sante/2917803-20201126-coronavirus-gouvernement-presentera-strategie-vaccinale-semaine-prochaine)

Tal Zaks,
Zaks médecin-chef de Moderna ''le public ne devrait pas «surinterpréter» les résultats des essais
vaccinaux pour supposer que la vie pourrait revenir à la normale après la vaccination. […] Il n’existe pas
de preuves que les vaccinés ne transmettent pas le virus.'' ( businessinsider.com/moderna-chief-medicalofficer-vaccines-interview-2020-11?IR=C

Si vous regardez France2, vous êtes informés par le Dr Damien Mascret... sexologue !
Son best-seller : Peut-on être romantique en levrette?
Il est temps d'eteindre votre télé et de rallumer votre cerveau
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