
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.

CovidCovid  : complotistes: complotistes  ??
EtienneEtienne
Goualc'hGoualc'h
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1. Les charlatans

Pr Kamran AbbasiPr Kamran Abbasi, médecin et professeur de l’Imperial College de Londres Le Covid-19 a fait l’objet
d’une malversation opportuniste au détriment de la santé publique, impliquant les politiciens, l’industrie
et les experts, y compris des scientifiques, au sein d’une corruption à grande échelle. Le Dr Abbasi cite
quelques exemples  :  -  La  composition,  les  recherches  et  les  délibérations  du  conseil  scientifique
britannique sont restées secrètes avant qu’une fuite ne révèle que les professionnels de santé étaient
sous-représentés par rapport aux conseillers politiques. - Le BJM a publié une étude qui constate que
le test antigénique acheté par le gouvernement n’était en réalité pas aussi performant qu’annoncé par
son  fabricant.  Public  Health  England  (une  agence du département  de  la  Santé)  aurait  tenté,  sans
succès, de bloquer cette publication. - Aux États-Unis aussi, des intérêts privés auraient interféré dans
les décisions de la Food and Drug Administration d’autoriser ou d’interdire des traitements comme
l’hydroxychloroquine  ou  le  remdésivir.  Le  Dr  Abbasi  déplore  l’intrication  entre  la  politique  et  des
intérêts privés, incompatibles avec l’intérêt général en matière de
santé ; « la science ne doit pas être suivie aveuglément, elle doit être
considérée de façon équitable. Occulter une partie de la science ou
la  mettre  en  avant  de  façon  parcellaire  et  orientée,  ou  encore
bâillonner certains scientifiques, tout cela met la santé publique en
danger,  engendre  des  décès  en  exposant  la  population  à  des
mesures  risquées  ou  inefficaces,  et  la  privant  des  mesures
adéquates ». (Alternative Santé, 27 Nov. 2020)

Tony  AbbottTony  Abbott,  ancien  premier  ministre  australien ''Davantage  de
politiciens auraient dû poser la question de savoir si le remède était
proportionnel  à  la  maladie.[...]  Du  point  de  vue  de  la  santé,  cette
pandémie  a  été  grave.  D’un  point  de  vue  économique,  elle  a  été
désastreuse. Mais je soupçonne que c’est du point de vue du bien-
être général que cela se révélera le pire de tout : parce que c’est ce
qui  arrive  quand  nous  laissons  la  peur  de  tomber  malade  nous
empêcher d’être pleinement en vie.[...] Les officiels s’enferment dans
un état de crise plus longtemps que nécessaire, d’autant plus si la
crise  ajoute  à  leur  autorité.  La  génération de  la  Seconde  Guerre
mondiale était prête à risquer sa vie pour préserver la liberté. Cette
génération est prête à risquer sa liberté pour préserver la vie.''  (The
Guardian,1 Sept. 2020)

Idriss AberkaneIdriss Aberkane, consultant international auprès de gouvernements et d'entreprises dénonce le niveau
de corruption inédit de l'industrie pharmaceutique. ''L’État français est un des plus gros producteur de
fake news. Le pouvoir médiatique étant l’un des plus puissants, l’enquête ne peut revenir in fine qu’au
peuple, seule entité rigoureuse et légitime pour vérifier,  recouper, échanger, discuter et contredire
l’information.'' (France Soir, 14 Oct. 2021)

L'ACADÉMIE DES IDÉES ''La plus dangereuse de toutes les épidémies psychiques est la psychose de masse.
La psychose de masse est une épidémie de folie et se produit quand une grande partie de la société
perd le contact avec la réalité. Un tel phénomène n'est pas une fiction. Nous avons deux exemples de
psychose de masse : les chasses aux sorcières du 16 & 17è siècle, et la montée du totalitarisme au 20è
siècle.  Ceux qui  souffrent  d'une  psychose  de  masse ne  sont  pas  conscients  de  ce  qui  se  passe.''
(youtu.be/4BWY7gbw-Tk)

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE ''Les prélèvements nasopharyngés ne sont pas sans risque. […] Devant la
multiplication  et  la  répétition  des  prélèvements,  […]  de  graves  complications  commencent  à  être

1 swinghome.net/Charlatans.pdf



décrites dans la  littérature médicale depuis quelques semaines'' (8  Avril  2021,  academie-medecine.fr/les-
prelevements-nasopharynges-ne-sont-pas-sans-risque)

AFPAFP ''Le gestionnaire de fonds BlackRock, qui détient une partie des actions de Pfizer, a George Soros
comme investisseur, ainsi que de nombreuses autres fortunes mondiales. En outre, Bill  et Melinda
Gates ont investi dans Pfizer.'' (Communiqué de Réaction19)

Pr.  Giorgio  AgambenPr.  Giorgio  Agamben ''Le pouvoir  a propagé de façon obsessionnelle  la  peur de  mourir,  qui  a fait
accepter toutes les mesures liberticides. Le parallèle s’impose avec la mafia, qui extorque de l’argent
en imposant sa protection contre des exactions qu’elle commet elle-même.'' (sott.net/fr38564, 25 Oct. 2021)

AAGENCEGENCE  SANITAIRESANITAIRE  GALLOISEGALLOISE ''Les tests PCR ne sont pas adaptés au dépistage global, non ciblé d’individus
asymptomatiques'' (gov.wales/technical-advisory-cell-principles-using-rt-pcr-test-detect-sars-cov-2)

AAGENCEGENCE  TECHNIQUETECHNIQUE  DEDE  LL’’INFORMATIONINFORMATION  SURSUR  LL’’HOSPITALISATIONHOSPITALISATION (ATIH), établissement public de l’État, ''Les “patients
Covid”  ont  représenté  2%  de  l’ensemble  des  patients  hospitalisés au  cours  de  l’année  2020,  tous
champs hospitaliers confondus.'' (atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_covid.pdf)

Dr. Denis AgretDr. Denis Agret ''J'ai découvert en 2020 que mes livres de médecine, en 1995, étaient sponsorisés par la
branche Division santé de Monsanto.'' (odysee.com/@ArtemisiaCollege:7/dr_denis_agret:3, Sept. 2021)

AALLNNASAS, site d'information ''225 000 : La France a distribué plus de PV que de masques à ses citoyens.''
(29 Mars. 2020)

AAMNESTYMNESTY I INTERNATIONALNTERNATIONAL ''Les  laboratoires  pharmaceutiques  ont  une  énorme  responsabilité  dans  la
prolongation de la crise du Covid.[...] Ils alimentent une crise des droits humains sans précédent.[...]
Leur politique a un impact extrêmement négatif sur les droits humains car ils ont privilégié les profits
plutôt que d'esayer de sauver le plus de vies possible.[...] Le coût humain de ces opérations de lobbying
est  inestimable,  et  les  États  continuent  à  céder  face  à  la  pression  des  laboratoires.''
(youtu.be/tVWDo4Jyoc4, Blast, Sept. 2021) ''En France, ces dernières années, la répression des manifestations
est  d’une  ampleur inédite.  De nombreux manifestants pacifiques se retrouvent  dans le  viseur des
autorités.  Présumé Coupable, notre premier documentaire long format, traite d'une réalité beaucoup
moins connue et visible que les violences policières : celle de la garde-à-vue et des comparutions
immédiates subies par des manifestants pourtant pacifiques.'' Un fait indéniable : le régime politique
dans lequel nous évoluons, PERMET ces dérives d'Etat. (youtu.be/CfhNUGmUlOs, 29 Sept. 2021)

Christine AndersonChristine Anderson, députée européenne allemande, ''Partout en Europe les gouvernements se sont
donnés  beaucoup  de  mal  pour  faire  vacciner  les  gens.  On  nous  a  promis  que  les  vaccinations
changeront la donne et restaurera notre liberté. Il s'avère que rien de tout cela n'était vrai. Cela ne
vous protège pas, vous pouvez toujours contracter le virus et vous pouvez être très infectieux.[...] La
majorité des députés, pour des raisons que je ne connais pas, soutiennent l'oppression du peuple tout
en prétendant sans vergogne le faire pour le bien du peuple. Mais  ce n'est pas le but qui rend un
système oppressif, ce sont toujours les méthodes par lesquelles le but est poursuivi. Chaque fois que
le gouvernement prétend faire pour l'intérêt du peuple vous devez réfléchir à nouveau dans toute
l'histoire de l'humanité il n'y a jamais eu d'élite politique sincèrement préoccupée par le bien-être des
gens ordinaires. Qu'est-ce qui nous fait croire que c'est différent maintenant ?[...] Ne prenez jamais ce
qu'un  gouvernement  vous  dit  pour  argent  comptant.  Demandez  toujours  à  qui  profite  la  situation.
Chaque  fois  qu'une  élite  politique  pousse  un  agenda  aussi  fort  et  recours  à  l'extorsion  et  à  la
manipulation pour arriver à leurs fins, vous pouvez presque toujours être sûr que votre avantage n'est
certainement pas ce qu'ils avaient prévu.[...]  Soyons clairs sur une chose : personne ne m'accorde la
liberté car je suis une personne libre.'' (discours au Parlement européen, Déc. 2021)

Marcia  AngellMarcia  Angell,  ancienne  rédactrice  du  New  England  Journal  of  Medicine, ''Les  conflits  d'intérêt
n'affectent pas seulement la recherche. Ils façonnent directement la pratique de la médecine par leur
influence  sur  les  directives  médicales  publiées  par  les  organismes  professionnels  et
gouvernementaux.'' (NY Review of Books, 15 Janv. 2009)

Henri  AnrysHenri  Anrys (B),  expert  en  soins  de  santé, ''Le  Gouvernement  a  créé  la  panique  pour  couvrir  sa
responsabilité.  […]  Il  a atteint  son objectif  :  par la peur, faire partager la responsabilité des dégâts
collatéraux  par  la  population.  Il  l’a  même  amenée  à  demander  le  prolongement  des  mesures  et
l’aggravation des contraintes et sanctions, encourageant une avalanche de règlements tatillons pondus
par une Bureaucratie ivre de ce nouveau pouvoir incontesté.'' (Journal du Médecin, 2 Sept. 2020)

AANTICORNTICOR,  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
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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)

AASSSSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE ''Gestion de la pandémie de H1N1 : nécessité de plus de
transparence.[…].  L'industrie pharmaceutique avait tout intérêt à ce qu'une pandémie soit déclarée et
que des campagnes de vaccination soient lancées.'' (rapport sur la gestion de la pandémie de H1N1)

François AsselineauFrançois Asselineau, homme politique ''Si on nous demandait de se mettre en maillot de bain au mois
de Décembre sur la place du village pendant une heure parce qu'il paraît que ça chasse le Coronavirus,
il  se  trouverait  malheureusement  des  français  qui  le  feraient  parce  que  c'est  la  directive
gouvernementale. On est en train de tuer l'esprit critique, le bon sens, la rationalité  chez une partie de
la population'' (UPR TV, 10 Nov. 2020)

AASSOCIATIONSSOCIATION I INTERNATIONALENTERNATIONALE  POURPOUR  UNEUNE M MÉDECINEÉDECINE S SCIENTIFIQUECIENTIFIQUE I INDÉPENDANTENDÉPENDANTE  ETET B BIENVEILLANTEIENVEILLANTE (AIMSIB) ''Trop c’est
trop! Le monde libre de toute influence pharmaceutique a vu ce mois-ci arriver la limite du tolérable en
terme de  recul  de  ses libertés.  Prorogation de passes sanitaires absolument  imbéciles,  violations
perpétuelles  des  droits  du  public  à  une  information  contradictoire,  restriction  généralisée  des
autorisations de déplacement, intrusion permanente des industriels du médicament dans la gestion des
politiques publiques, refus catégorique de reconnaître l’existence de thérapeutiques tant  préventives
que  curatives,  répression  féroce  de  tous  les  opposants  à  la  politique  édictée  par  Pfizer  et  ses
employés, mais où va le monde? La France Libre et quelques-uns de ses représentants ont choisi de
saisir la justice en désespoir de cause.'' (11 Nov. 2021)

Laetitia  Atlani-DuaultLaetitia  Atlani-Duault,  membre  du  Conseil  scientifique  français ''La  vaccination  de  masse  favorise
l’émergence  de  variants  résistants  rendant  impossible  l’immunité  collective.  L’émergence  et  la
propagation  des  variants  du  SRAS  Cov2  sont  corrélées  à
l’absence  de  protection  immunitaire  robuste  suite  à  la
vaccination de masse. La dynamique de l’immunité collective,
naturelle ou vaccinale, dans les régions où ces variants sont
apparus semble même exercer une pression considérable sur
l’écosystème viral,  facilitant  ainsi  l’émergence de variants à
transmissibilité accrue et résistants à l’immunité naturelle et
vaccinale.  La  vaccination  de  masse  pourrait  induire  une
sélection  virale  et  être  même  à  l’origine  de  l’échappatoire
immunitaire.[...]  Il  est  temps  d'abandonner  les  approches
basées sur la peur et des confinements généralisés aléatoires.
Jusqu’à  présent,  les  populations  ont  été  relativement
complaisantes,  mais  leurs  doutes  et  leur  méfiance  sont
visibles  et  les  mouvements  de  protestation  de  plus  en
nombreux dans plusieurs pays. L’impact de l’isolement général
sur des économies entières a été dévastateur, et les niveaux
de chômage et d’endettement national sont encore pires. Les
gouvernements doivent appliquer des mesures beaucoup plus ciblées. Entre mars et juin 2020, 96% des
patients étaient âgés de plus de 70 ans.'' (The Lancet, thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00036-
0/fulltext, 18 Fév. 2021)

« Le bien-être du peuple est toujours l'excuse des tyrans » Albert Camus
Dr. Scott AtlasDr. Scott Atlas,  de l’université de Stanford ''Nous sommes en train de créer une situation sanitaire
catastrophique parce que cette idée d’arrêter à tout prix le Covid-19 fait que les gens ne cherchent plus
à se faire soigner pour des soins graves et souvent urgents'', ''L’écrasante majorité des gens n’a aucun
risque significatif de mourir du COVID-19. La protection des personnes âgées et des personnes à risque
permet  d’éviter  la  surpopulation  des  hôpitaux.  L’immunité  des  populations  est  empêchée  par  les
politiques de confinement, qui prolongent le problème. Nous avons une population à risque clairement
définie qui peut être protégée grâce à des mesures ciblées.'' (The Hill, 22 Avril 2020)

Jean-Pierre  AussantJean-Pierre  Aussant,  auteur, ''Cette  dictature  de  l’hygiène  présente  trois  caractéristiques  qui  la
démarquent de celles du passé et qui feront d’elle, et de loin, la plus effroyable de toutes. La première
est  qu’elle  est  mondiale.  Cela  implique  que cette  fois  la  résistance ne  pourra compter  sur  aucun
sauveur, aucun allié, aucune grande nation étrangère qui serait susceptible d’intervenir. La deuxième
est que l’immense majorité des esclaves et des opprimés donnent raison à leurs maîtres. La troisième
(qui est aussi la plus importante) est que pour la première fois dans l’histoire de l’humanité nous avons
à faire à une dictature qui  évolue dans un cadre culturel  essentiellement  athée (si  les dictatures
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communistes  du  passé  se  réclamaient  officiellement  de  l’athéisme,  pour  autant  les  populations-
comme nous l’avons vu en ex URSS- étaient,  elles,  demeurées croyantes).  C’est  sans doute  cette
privation du « filet de sécurité » qu’offraient jadis les religions qui bon an, mal an, reconnaissant une
dignité transcendantale à l’être humain créé par Dieu, fixaient une sorte de limite dans le mal, qui
ouvrira la porte de l’enfer sur terre.'' (14 Oct. 2021)

Michelle BacheletMichelle 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)

Dr Frédéric BadelDr Frédéric Badel, psychiatre ''Les médias ont très largement propagé une parole gouvernementale
basée sur la  manipulation,  le  mensonge,  l’infantilisation et  la  culpabilisation.  Le nombre de morts
diminuant,  les indicateurs de l’épidémie ont été modifiés pour créer volontairement la confusion et
l’illusion d’un virus persistant. Les malades devenant rares, ils ont été remplacés dans les chiffres par
les  «cas».  Le  nombre  croissant  de  «cas»  a  justifié  la  prise  de
mesures  privatives  de  liberté,  toutes  aussi  incompréhensibles,
illogiques  et  inopérantes  les  unes  que  les  autres.  Une  mesure
charnière a  consisté dans l’obligation de port du masque à l’école
imposée  aux  enfants  dès  six  ans.  Le  gouvernement  a  su  que,
dorénavant, les gens étaient capables d’appliquer à leurs propres
enfants  des  mesures  pouvant  nuire  à  leur  santé  physique  et
psychologique,  sans qu’aucune preuve scientifique étayant l’utilité
de  tels  sévices n’ait  jamais été apportée.'' ('Covid  19,  un  virus  et  des
hommes', 22 Déc. 2020)

Dr  Hélène  BanounDr  Hélène  Banoun ''Pour  moi  l'OMS  a  abandonné  toute  science
lorsqu'elle  a  changé  en  2020  sa  définition  de  l'immunologie
collective en édictant qu'elle dépendait de la vaccination et pas de
l'immunité naturelle.'' (CSI, 2021)

Pierre  BarnériasPierre  Barnérias D'après  les  chiffres  officiels  de  Santé  Publique
France, le total des décès Covid en France du 1er Mars 2020 au 30
Mars 2021 est de 41 502. Chiffre confirmé par l'Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
(ATIH), qui indique 44 091 décès Covid sur l'année 2020, très loin des + de 100.000 morts annoncés par
« la télévision ».
Dr Guillaume BarucqDr Guillaume Barucq ''« Les devoirs valent avant les droits ».  Oui, en effet. Le DEVOIR de l’État est de
donner les moyens nécessaires au système de santé. Le DROIT de tout citoyen est d’en bénéficier
quand il en a besoin.'' (7 Jan. 2022)

Xavier  BazinXavier  Bazin,  journaliste  scientifique ''Ca  fait  des  années  que  j'étudie  la  façon  dont  l'industrie
pharmaceutique a façonné notre système de santé pour focaliser toute l'attention sur des médicaments
au détriment de solutions alternatives.[...] Les grandes recommandations officielles sont toutes liées à
une petite poignée de leaders d'opinion clé, et il suffit que l'industrie pharmaceutique s'attache leurs
services.'' (youtu.be/MdoGJVZczUU, 29 Avril 2021)   ''Je suis désolé, mais ce qui se passe est trop absurde et
criminel pour être de la simple « incompétence ».'' (31 Août 2021)

André BercoffAndré Bercoff, journaliste ''Une gigantesque et planétaire course contre la montre est engagée entre
des marionnettistes qui rêvent de consommateurs définitivement soumis et joliment numérisés, et des
citoyens qui s’accrochent farouchement à leur esprit critique et leur liberté de choisir sa vie et ses
mots.'' (18 sept. 2021)

Walter BessanWalter Bessan, ancien résistant français ''Ne pensez pas que la France était résistante : la résistance
était une petite fraction de la France, la France était vichyste dans sa grande majorité. Si aujourd'hui
beaucoup de gens baissent les bras il ne faut pas s'en étonner. Il suffit qu'il y ait une minorité active,
solide (…) ils n'ont pas besoin d'être majoritaires, il suffit qu'ils soient le levain qui fait monter la pâte, et
à ce moment-là nous aurons une France résistante.'' (resistance-mondiale.com)

Dr Sucharit  BhakdiDr Sucharit  Bhakdi,  spécialiste en infectiologie et  microbiologiste ''Nous sommes confrontés à une
campagne de désinformation. L'OMS ignore la nature des personnes infectées et fait fi de tout ce que
nous savons sur le coronavirus. Nous sommes aussi face à la création d'une "fausse image" d'une
pandémie mortelle.  Malheureusement,  les politiciens du monde entier  ont réagi  à la campagne de
l'OMS  comme  si  elle  était  vraie,  créant  une  peur  massive  de  la  population.  La  peur  généralisée
augmente considérablement les symptômes des patients de Corona chez l'individu sensible.''  ('Corona,
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False Alarm?', Juin 2020)

Ariane BilheranAriane Bilheran, 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) ''Qui détruit la planète depuis des décennies ? Qui détruit la
nature, les ressources naturelles, le vivant ? La grande industrie et le grand capital. Et ces gens, qui
sont  ceux-là  mêmes  qui  sont  aux  commandes  pour  la  gestion  de  cette  «pandémie»,  se  seraient
repentis et voudraient aujourd’hui œuvrer de façon philanthropique pour «le bien» de l’humanité ? […]
Une poignée de psychopathes ne peut contrôler le monde que si nous y consentons et nous l’acceptons.
Une poignée de résistants peut le sauver.'' (arianebilheran.com, 'Le moment paranoïaque')

Dr.  Martin  BlachierDr.  Martin  Blachier,  épidémiologiste ''Ils  veulent  nous  reconfiner  juste  pour  ne  pas  admettre  leur
erreur ! C'est d'une malhonnêteté absolue''  (30 Mars 2021) ''Les physiciens vous disent que si c'est une
contamination par l'air  elle  ne peut  pas avoir  lieu en extérieur'' (youtu.be/H2nDunwrzU0) ''Une étude à
laquelle mon équipe a participé montre que le confinement a probablement un impact sanitaire pire
que l'impact bénéfique qu'il a sur les morts du Covid-19. Le confinement est extrêmement mauvais pour
la santé. D'après cette étude on a perdu plus d'années de vie que d'années de vies épargnées.'' (Cnews, 13
Août 2021)

Olivier BlondOlivier Blond, Président de l’Instut Brunoy, militants écologiste, rappelle, dans une tribune au « Monde
»,  que  la  quasi-totalité  de  la  population urbaine  européenne habite  dans des zones exposées aux
dépassements des seuils recommandés par l'OMS et que sa santé est donc menacée. Selon les chiffres
de l’institution, la pollution de l’air est responsable de 7 millions de morts par an dans le monde – plus
que  le  Covid.  En  France,  elle  tue  entre  40  000  et  100  000  personnes  chaque  année,  selon  les
estimations : soit l’équivalent d’une ville moyenne française rayée de la carte. Un milliard de colis sont
désormais  livrés  chaque  année  en  France,  soit  4  millions  de  colis  par  jour.  Et  ce  nombre  croît
rapidement.'' (Le Monde, 16 Oct. 2021)

BonSensBonSens  : L'association a déposé une plainte pénale contre les députés et sénateurs de la commission
paritaire suite à leur vote au sujet de la loi du 5 Août 2021 (passe sanitaire et obligation « vaccinale »
pour les soignants) pour génocide, association de malfaiteurs, complicité de crime et pour avoir attenté
à la vie d'aitrui par l'emploi ou l'administration de substance de nature à entraîner la mort. L'immunité
des sénateurs et députés n'existe pas quand il s'agit de crime contre l'humanité.
Richard  BoutryRichard  Boutry,  ancien  journaliste  à  France  Télévision ''Tout  ce  qu'on  distille  aujourd'hui  comme
information dans les médias est une information qui est truquée, qui est biaisée, qui est orientée.'', ''Il y
a une petite caste ultra-minoritaire qui tient aujourd'hui les ficelles du monde.[...] Le peuple se sent
complètement impuissant.'' (24 Juin 2021)

Véronique BouzouVéronique Bouzou, enseignante-auteure ''On est en train de glisser doucement mais sûrement vers une
tyrannie sanitaire.'' (Sud Radio, 24 Nov. 2021)

Juan BrancoJuan 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)

« On ne peut pas dire la vérité à la télé, il y a trop de gens qui regardent » Coluche
BBRITISHRITISH M MEDICALEDICAL J JOURNALOURNAL ''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.'' (13 Nov. 2020) ''Un cinquième des marchés publics britanniques
attribués  pour  répondre  à  la  pandémie  de  COVID-19  l’an  dernier  contenaient  des  indicateurs  de
corruption possible.'' (23 Avril 2021) ''Aujourd'hui les mauvaises pratiques liées à cette corruption sont la
3ème cause de mortalité en Occident. La corruption dans le domaine de la santé tue à peine moins de
personnes que les cancers et les maladies cardio-vasculaires'' (3 Mai 2016, cité dans la 2ème réunion du CSI)

Me Alberto  BrusaMe Alberto  Brusa,  avocat, ''Demain,  comme  aujourd’hui,  nous  continuerons  à  nous  battre  pour  la
liberté, pour les libertés et pour laisser un monde libre à nos enfants et à l’humanité.'' (https://reaction19.fr)

Pr  Dolores  CahillPr  Dolores  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-debriefing-dolores-cahill)

Francis  CanceFrancis  Cance,  psychologue  clinicien ''Les  principaux  bénéficiaires  et  gagnants  de  cette  “pseudo
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pandémie” sont les plus puissants financièrement, de même que les gouvernements dont les pouvoirs
discrétionnaires  et  de  contrôle  se  sont  considérablement  augmentés,  en  réduisant  de  manière
drastique l'exercice de la liberté des populations. Cependant une compétition effrénée se joue entre les
plus puissants laboratoires pharmaceutiques pour gagner le jackpot du vaccin pour une clientèle de 7
milliards de consommateurs.'' (France Soir, 11 Juin 2021)

LLEE C CANARDANARD E ENCHAÎNÉNCHAÎNÉ ''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)

Agnès CallamardAgnès Callamard, secrétaire gale d'Amnesty International ''La pandémie a mis à nu les conséquences
dévastatrices de l'abus de pouvoir.[...] Arrêtez de les écouter, avec toutes leurs mauvaises nouvelles !
Attention à ces médias corrompus qui nous bernent.'' (businessbourse.com, 11 Nov. 2021)

Viviana CanosaViviana Canosa, présentatrice d'information argentine ''Ceux qui meurent ne meurent pas seulement du
Covid… Énormément de médecins sont complices et un jour, on saura tout.'' (7 Avr. 2021)

CCAPITALAPITAL ''Le gotha de la pharmacie mondiale s'invite lundi à Paris, à l'occasion du "Dolder", un forum
privé  et  dont  les  échanges  restent  secrets.  De  quoi  alimenter  les  fantasmes  déjà  nombreux  sur
l'opacité de la "big pharma". "Ce n'est pas une secte! C'est un cercle de réflexion des grands patrons de
la pharmacie mondiale, qui a lieu une ou deux fois par an". Ce petit sommet d'environ 25 patrons est
encore plus confidentiel que son modèle, le club Bilderberg, qui réunit chaque année à huis clos une
centaine de personnalités du monde des affaires et de la politique.[...] Par ailleurs, les PDG du Dolder
seront reçus à dîner par Emmanuel Macron lundi soir, a indiqué l'Elysée.'' (8 Juillet 2018)

Dr Héctor CarvalloDr Héctor Carvallo, médecin et professeur argentin, ''Quand j’ai prêté mon serment d’Hippocrate, je ne
l’ai pas fait à Pfizer, AstraZeneca ou Novartis.'' (ivermectine-covid.ch/temoignages-de-medecins/)

Pierre ChaillotPierre Chaillot, statisticien, ancien membre de l'INSEE ''A partir de Novembre 2020, absolument toute la
surmortalité hospitalière a été attribuée à la Covid-19'', ''La mortalité de 2020 est au niveau de celle de
2015.  C'est la 6ème année la moins mortelle de l'histoire de la France. 2020 n'est pas un record de
mortalité mais un record de décès parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux et qu'on n'a jamais eu
autant de personnes âgées'', ''Les statistiques n'ont absolument pas à prendre le contrôle de la vie des
gens, en aucune manière'' (20 Mai 2021) ''La mortalité de la France en 2020 a été une des plus faibles
jamais enregistrée dans tous les pays du monde. Pour la quasi-totalité des humains ayant jamais vécu
sur cette planète, l'année 2020 en France est l'endroit et le moment où l'on a connu le moins de morts.
Il est donc à aucun moment justifiable de générer une panique et des mesures d'une ampleur colossale
pour des cécès qui ne sont nulle part exceptionnels et surtout pas en France.''  (22 Juin 2021) ''Aucune
étude ne prouve l'efficacité d'un confinement.'' (12 Mars 2021) ''Au niveau des grands décideurs, pendant
leur carrière ils savent que s'ils sont bien gentils ils vont pouvoir choper des postes à pantoufler et
passer une retraite au Soleil. C'est très connu chez la banque. En France […] il n'y a aucun contrôle sur
le fait que les inspecteurs des finances, qui sont censés vérifier ce que font les banques, puissent aller
dès la sortie se retrouver dans des grandes banques. Il y en a même qui se font élire président. Il faut
que les gens découvrent que c'est la même chose du côté de la Santé, et que c'est même plus lucratif
puisque tout est payé rubis sur l'ongle.'' (CSI du 9 Sept. 2021)

Dr Philippe de ChazournesDr 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)

Valérie ChénardValérie Chénard, psychologue du travail ''Armée de mon code de déontologie en tant que psychologue,
j’ai découvert que les connaissances de notre psychisme étaient utilisées et la plupart des recherches
avaient  étaient  financées  afin  de  manipuler  l’opinion  publique  notamment  par  le  marketing  et
propagande.'' (valerie-chenard-psychologue.fr)

« Les masses n'ont jamais eu soif de vérité. Elles se détournent des évidences qui ne sont pas à leur
goût et préfèrent glorifier l'erreur, si l'erreur les séduit. Celui qui peut apporter l'illusion est facilement

leur maître. » Gustav Le Bon
René ChicheRené Chiche, membre du Conseil supérieur de l'éducation ''On est en train de créer quelque-chose qui
doit s'appeler la soumission, et qui est très différent de l'obéissance. L'obéissance républicaine va de
pair  avec  la  résistance,  c'est  une obéissance qui  laisse intacte  la  capacité  à  réfléchir,  à  critiquer,  à
débattre et faire évoluer des règles qui nous paraissent mal faites. Or c'est ça qui est interdit.[...] Ce que
le gouvernement est en train de faire au travers de ces mesures c'est porter atteinte aux fondements
d'un véritable état de droit.'' (CSI du 16 Septembre 2021) ''Quand on en arrive à faire peser sur les jeunes la
responsabilité  de  la  contamination  des  plus  agés,  et  par  conséquent  les  culpabiliser,  on  inverse  le
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rapport de responsabilité et d'éducation entre les générations.'' (Sud Radio, Septembre 2021) ''Je rappelle qu'il
n'y a pas d'obligation vaccinale en France et par conséquent on est en train de punir des gens pour
l'usage qu'ils font de leur liberté, ce n'est d'un point de vue juridique pas acceptable.'' (Sud Radio, Janvier 2022)

CHU CHU DEDE C CLERMONTLERMONT-F-FERRANDERRAND Confinements: une étude alerte sur la santé physique et mentale des enfants.
Elle fait état de chiffres “catastrophiques”. Le Monde rapporte également de cette étude une baisse de
capacités cognitives de 40% environ. (Huffingpost, 29 Juin 2021)

Michel  ChossudovskyMichel  Chossudovsky,  professeur  d’économie,  rédacteur  en  chef  de  Global  Research  ''Ce  qui  est
réellement  en  jeu  :  […]  une  'guerre  économique'  soutenue  par  la  peur  et  l’intimidation,  avec  des
conséquences dévastatrices. Cette crise déstabilise et détruit la vie des gens dans le monde. C’est une
‘guerre contre l’humanité'', ''Ne vous laissez pas tromper par cette campagne de peur.'' (11 Avril 2021)

CHU CHU DEDE T TOULOUSEOULOUSE.. Le Journal of infection a publié le 31 janvier dernier une étude menée par plusieurs
scientifiques  du  CHU  de  Toulouse,  portant  sur  les  effets  du  couvre-feu  avancé  à  18h.  Bilan  des
observations effectuées dans la ville rose : le couvre-feu à 18h ne sert à rien, et s’avère même contre-
productif.

Jean-Michel ClaverieJean-Michel Claverie, virologue, spécialiste de génomique ''Maintenant, la gravité d'une maladie n'est
plus estimée en fonction de sa létalité – 50% de gens qui attrappent la variole en meurent – mais par
rapport au nombre de lits hospitaliers qu'elle sature. Vu qu'on n'arrête pas de diminuer le nombre de
lits de réa et de soins critiques on va bientôt arriver à avoir des alertes sanitaires très graves pour des
gastros.'' (RT France, Interdit d'Interdire, Nov. 2021)

Hillary ClintonHillary Clinton,  ex secrétaire d’Etat des Etats-Unis  avait été informée dès 2009 des activités de la
France au labo P4 de Wuhan. Elle avait déjà été informée que le laboratoire chinois de Wuhan pouvait
déclencher des armes biologiques et  avait demandé des explications à la France :  ''Les Etats-Unis
croient que les participants auraient beaucoup à gagner à
entendre  vos  expériences  dans  l’aide  que  vous  avez
fournie à la Chine pour la mise en place du laboratoire
Sécurité Biologique Niveau-4 à Wuhan''. (The Post Millenian,
24 Juin 2021, source Wikileaks)

CCOLLECTIFOLLECTIF  DESDES S SYNDICATSYNDICATS  ETET A ASSOCIATIONSSSOCIATIONS P PROFESSIONNELSROFESSIONNELS

EEUROPÉENSUROPÉENS (CSAPE) (CSAPE)  a déposé le 28 juin 2021 une  plainte
pénale  visant  le  président  Emmanuel  Macron,  le
gouvernement et les haut-fonctionnaires impliqués dans
la gestion criminelle de l’épidémie de Covid, ''pour avoir
organisé une situation de dommages considérables et de
crimes  sur  la  population  française''. (anthropo-
logiques.org/wp-content/uploads/2021/07/PLAINTE-CSAPE-FRA-
CRIME-CONTRE-HUMANITE.pdf)

CCOMMISSIONOMMISSION E EUROPÉENNEUROPÉENNE  ''Le  secteur  de  la  santé,  dans
lequel la vulnérabilité à la corruption est généralisée, en
ce  qui  concerne  notamment  les  marchés  publiques  et
l'industrie pharmaceutique, a donné lieu à une étude plus
détaillée  de  plusieurs  Etats  membres.[...]  Les
commissions occultes et la corruption dans les marchés
publics  et  le  secteur  pharmaceutique  demeurent
préoccupants'' (rapport  anticorruption  de  l'U.E.,  3  Fév.  2014)
''Depuis le début de la législature à l’Assemblée nationale, 57% des lois ont été examinées selon cette
procédure. Ainsi, la procédure accélérée, conçue à l’origine comme une exception, devient la norme,
même pour des lois ayant une incidence significative sur les libertés individuelles, qui nécessiteraient à
ce titre un débat parlementaire approfondi.'' (RT France, 24 Juillet 2021)

CCONSEILONSEIL  NATIONALNATIONAL  PROFESSIONNELPROFESSIONNEL  DEDE  GÉRIATRIEGÉRIATRIE  ''Les mesures prises pour  protéger les résidents  d’Ehpad
d’une infection à Covid-19 ont généré une morbi-mortalité sans doute au moins équivalente à celle du
Covid-19.'' (Que Choisir 604, Juillet-Août 2021)

Alexis Cossette,Alexis Cossette, Radio-Quebec ''On glisse inexorablement vers une forme de dictature douce.'' (27 Juin 2021)

CCOUROUR  DD’’APPELAPPEL  DEDE L LISBONNEISBONNE : ''Au vu des preuves scientifiques actuelles, ce test ne permet pas à lui seul de
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)

LLAA C COUROUR  DEDE R ROMEOME a  jugé  que  les  décisions  de  contrôle  des  populations  étaient  illégales  et
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anticonstitutionnelles. (francesoir.fr/politique-monde/la-phrase-qui-tue-les-decrets-du-pm-italien-sont-illegaux-et-
anticonstitutionnels)

LLAA C COUROUR  DESDES  COMPTESCOMPTES estime que les agences de l’UE qu’elle a auditées, dont l’Agence européenne des
médicaments, "ne géraient pas les situations de conflit d’intérêts de manière appropriée". (Oct. 2012)

LLAA C COUROUR  DESDES  COMPTESCOMPTES  FÉDÉRALEFÉDÉRALE (BRH) d'Allemagne (BRH) d'Allemagne  révèle dans un rapport l’un des plus grands scandales
lié  à  la  pandémie  en  Allemagne.  Des hôpitaux  allemands  ont  manipulé  les  taux  d’occupation des
services de soins intensifs afin de recevoir une aide financière du gouvernement. Le gouvernement
fédéral était apparemment au courant de la fraude depuis des mois, mais l’a gardée secrète. C’est ce
que rapporte le site d’information allemand Bild. C’est en premier lieu ce nombre de lits occupés en
soins intensifs qui a poussé à la mise en place de restrictions lourdes aux conséquences dramatiques
sur la santé mentale des citoyens et sur l’économie du pays. (7sur7, 11 Juin 2021)

LLAA C COUROUR  SUPRÊMESUPRÊME  DD ’E’ESPAGNESPAGNE juge que le confinement était anticonstitutionnel à la suite d’un procès intenté
par  le  parti  populiste  Vox.  Le  gouvernement  espagnol  doit  maintenant  faire  face  à  de  multiples
poursuites judiciaires, le confinement ayant été déclaré illégal. (aubedigitale.com, 15 Juillet 2021)

LLEE C COURRIEROURRIER  DESDES S STRATÈGESTRATÈGES ''Plus  de  5000  médecins  et  scientifiques  accusent  les  gouvernements
d’incompétence (criminelle)  contre le  COVID-19 - Ils  sont  déjà  plus de 5000.  Ils  ont  constitué une
"Alliance Internationale des médecins et des chercheurs en médecine''. Et ils ont signé l'appel de Rome,
lancé à l'occasion d'un Global Covid Summit qui s'est tenu du 12 au 14 septembre à Rome. Ils rappellent
ce qu'implique le serment d'Hippocrate, avertissent les gouvernements sur les dangers qu'ils courent à
ne  pas  laisser  les  médecins  prescrire,  et  demandent  que  l'on  restaure  confiance,  intégrité  et
professionnalisme dans l'exercice de la médecine." (lecourrierdesstrateges.fr, 28 Sept. 2021)

Dr Jean-Michel CrabbéDr Jean-Michel Crabbé ''Je denonce publiquement de graves violations du Code de Deontologie et du
Serment d’Hippocrate par l’Ordre des medecins lui-meme. Face aux discours apocalyptiques diffuses
dans les medias, l’Ordre des medecins avait le devoir de retablir la verite et de fournir à l’ensemble des
praticiens et au public les veritables chiffres. Garant des bonnes pratiques medicales basees sur des
etudes scientifiques, il devait rappeler que le port du masque, l’isolement des sujets en bonne sante et
la distanciation sociale sont des mesures inventees en 2020, qui ne s’appuient sur aucune experience
passee, sur aucune etude scientifique, et ne figurent dans aucun ouvrage de medecine. Le bien fonde de
ces mesures ne repose sur aucune evaluation objective du rapport benefice/risque, alors que leurs
consequences  evidentes  sont  gravissimes  pour  la  population  sur  le  plan  medical,  humain  et
economique.'' (27 Août 2020)

Jean-Jaques  CrèvecoeurJean-Jaques  Crèvecoeur,  qui  a  eu  l'audace,  le  culot  -  le  toupet,  soyons  francs  –  d'annoncer  le
deuxième confinement plus de 3 semaines avant Mr. Véran (bitchute.com/video/NzB9Va9oST9K, info annoncée
déjà  en  Septembre :  twitter.com/BalanceTonPost/status/1309225143810568193) ''Entre  les  années  80  et  2000,  les
compagnies privées ont pris le contrôle de l'OMS.'' (11 Juin 2021)

« Historiquement, les choses les plus terribles - guerres, génocides, esclavages - ne sont pas issues
de la désobéissance, mais de l'obéissance » Howard Zinn, historien

CSAPECSAPE  (Anti  Corruption Collectif  Syndicats et Associations Professinnels Européens) a déposé  une
plainte contre des dirigeants français à la CPI avec demande d'ouverture d'enquête pour crime contre
l’humanité,  atteinte  à  la  dignité  humaine,  servitude  et  génocide.  ''Des  avocats  de  Slovaquie,  du
Royaume-Uni et de République tchèque et des scientifiques, nous ont rejoins dans une nouvelle plainte
commune à la CPI le 12 aout 2021 intégrant la preuve d'arme biologique sur le vaccin covid19 et sars-
cov2.'' (www.csape.international, Août 2021)

Les données de localisation mobiles d'un Britannique sur 10 ont été analysées sans
leur consentement par les autorités sanitaires pour étudier le comportement des personnes vaccinées.
«Entre les passeports Covid imminents et la surveillance téléphonique des vaccins, ce gouvernement
est en train de transformer la Grande-Bretagne en un Etat Big Brother sous couvert du Covid. Cela
devrait  nous  réveiller  tous.» (francais.rt.com/international/87060-covid-19-royaume-uni-donnees-mobiles-millions-
utilisateurs-analysees-insu) ''Alors  qu’ils  ont  mené  une  politique  de  mésinformation  générale  sur  les
vaccins, Macron et son gouvernement jugent à présent “irrationnelle” toute personne qui émet des
doutes sur le sujet.'' (2 Août 2021)

Dr Bernard DalbergueDr Bernard Dalbergue décrit des pratiques interdites (experts rémunérés sans aucune transparence,
essais  cliniques  orientés,  effets  secondaires  passés sous  silence...)  et  les  dérives  d’un  marketing
débridé. Sur un produit, il raconte : « Depuis des mois, notre entreprise rémunère discrètement un
expert public pour qu’il fasse le lobbying de notre nouveau remède. (...)  Les montants accordés au
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super VRP sont exorbitants, mais le plus grave, c’est qu’il officie comme expert auprès de l’Agence du
médicament. ». Le directeur des ventes de son laboratoire, raconte-t-il, donne le « la » : « Manipuler
des  médecins,  il  n’y  a  rien de  plus  simple.  Ce  sont  des  mômes et  nous  sommes des  dealers  de
bonbons. Ils n’ont pas été formés à résister à la manipulation. »'' (Fév. 2014)

Dr Theodore DalrympleDr Theodore Dalrymple (UK), ancien médecin au City Hospital de Birmingham ''Dans mon étude des
sociétés communistes, je suis arrivé à la conclusion que le but de la propagande communiste n’était
pas de persuader ou de convaincre, ni d’informer, mais d’humilier ; et donc, moins elle correspondait à
la  réalité,  mieux  c’était.  Lorsque  les  gens  sont  contraints  de  se  taire  lorsqu’on  leur  raconte  les
mensonges les plus évidents,  ou pire encore lorsqu’ils sont contraints de répéter eux-mêmes ces
mensonges,  ils  perdent  une fois  pour toutes  leur  sens de  la  probité.  Consentir  à  des  mensonges
évidents, c’est en quelque sorte devenir soi-même mauvais. La volonté de résister à quoi que ce soit
est  ainsi  érodée,  et  même  détruite.  Une  société  de  menteurs  émasculés  est  facile  à  contrôler.''
(thecritic.co.uk/face-masks-make-you-stupid)

Dr J.M. DariosecqDr J.M. Dariosecq  ''Le vrai problème est que les gens ordinaires ne se rendent pas compte jusqu'où
sont prêts à aller dans cette folie les psychopathes et sociopathes qui les dirigent.''  (France Soir, 16 Juin 2021)

Me de Araujo-RecchiaMe de Araujo-Recchia, avocate au barreau de Paris : action collective avec une coalition internationale
d’avocats pour poursuivre les états et leurs mesures liberticides, violation du bloc constitutionnel, de
l’Habeas corpus et de la Déclaration Universelle des droits de l’homme. (youtu.be/Goj32AhI2yY)

Régis de CastelnauRégis de Castelnau, avocat   ''Il apparaît de façon assez incontestable que le pouvoir a emprunté une
forme de pente naturelle qui est celle de la volonté de contrôle social, toutes ces mesures impliquent
une docilité de la population, dont on attend que, surveillée par la police et la justice elle se tienne
sage.'' (Atlantico, 29 Août 2020)

Philippe de VilliersPhilippe de Villiers, homme politique ''Au nom de l’ordre sanitaire, on nous a enfermés. Et, au nom de
l’État de droit, on libère et on remet dans la nature des tueurs terroristes. Le bilan de la crise sanitaire
est accablant. On dit parfois que le confinement est d’inspiration médiévale, c’est faux. Au Moyen-âge,
on confinait les mal-portants, aujourd’hui on confine les bien-portants.'' (Valeurs Actuelles, 17 Déc. 2020)

Dr Mike deBoisblancDr Mike deBoisblanc, John Muir Medical Center (Californie),  ''Nous ne pouvons pas ignorer la hausse
des suicides que nous constatons. Nous avons vu [l’équivalent] d’un an de tentatives de suicide au cours
des  quatre  dernières  semaines.  La  santé  mentale  souffre  en  ce  moment,  et  nous  avons
malheureusement les données pour le prouver…” (7News, 22 Mai 2020)

TTHEHE D DEFENDEREFENDER ''Conflits  d'intérêts :  Reuters  se  charge  désormais  de  « vérifier  les  faits »  dans  les
messages Facebook et Twitter concernant les vaccins Covid, mais ne révèle pas ses liens avec Pfizer,
le Forum économique mondial et la Trusted News Initiative." (8 Nov. 2021)

Le Défenseur des droitsLe Défenseur des droits, autorité administrative française chargée de veiller au respect des libertés,
pointe dans un rapport de graves manquements à la dignité et à la liberté des personnes âgées durant
les 12 derniers mois de crise sanitaire. (bonpourlatete.com/ailleurs/covid-19-et-personnes-agees-le-rapport-accablant)

Françoise  DegoisFrançoise  Degois,  journaliste ''Emmanuel  Macron  est  le  seul  chef  d'Etat  du  monde  occidental  qui  a
gouverné pendant plus de 50 semaines en Conseil  de défense,  autrement dit  dans l'opacité,  sous le
Secret défense." (Sud Radio, Sept. 2021)

Dr Gérard DelépineDr Gérard Delépine  ''Les asymptomatiques coûtent 6,4 milliards d’Euros. En tenant compte des arrêts
de travail liés aux quarantaines inutiles de deux millions d’asymptomatiques, de leur indemnisation par
la sécurité sociale et de la désorganisation des entreprises liée à ces absences imprévues, le coût réel
global des tests inutiles atteint 20 à 30 milliards d’euros.''( 14 juin 2021)

Jean-François  DelfraissyJean-François  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. Rester dans le déni aura de très lourdes conséquences.''
(publié le 18 Février 2021 en anglais, vraisemblablement pour éviter que les français ne l'apprennent)

Pr Gilbert DerayPr Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière ''J'ai vu mourir un monde ancien,
dans lequel les médecins étaient là pour soigner''. Il témoigne des transformations de l'hôpital public
français, devenu un "commerce comme un autre." (L'Express, 6 Nov. 2021)

Dr Alice DesbiollesDr Alice Desbiolles, épidémiologiste et médecin de Santé Publique ''Le nombre de contaminations n'est
pas un indicateur pertinent. Il faut arrêter de se focaliser sur ces contaminations.[...] Si on continue à se
focaliser sur des indicateurs qui ne sont pas les bons on entretient un climat anxiogène.[...] On ne peut
pas réduire la santé aux seuls indicateurs Covid. La réanimation n'a pas le monopole du manque de
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lits." (Europe 1, 5 Jan. 2022)

Maître Di Vizio, Maître Di Vizio, avocat en droit de la santé publique ''Dans cette épidémie, l'Ordre des Médecins n'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
(écriture comptable irrégulière, incomplète, voire délibérément faussée) que c'était volontaire.''  (10 Mars
2021)  ''Je n'ai jamais dit que le confinement ne marchait pas ; j'ai dit 'J'ai des sources qui me montrent que
le confinement ne marche pas', de plus en plus concordantes.[...] Quel est le critère pour venir dire que les
libertés fondamentales sont entre parenthèses? Le Conseil d'Etat a dégagé pendant la guerre la théorie
des circonstances exceptionnelles, qui permettait de s'asseoir sur les libertés, et il l'a étendu à l'occasion
de cette crise en disant que tous les états d'urgence sont une circonstance exceptionnelle. Mais alors, la
question qui me vient, c'est : il suffirait qu'on soit tout le temps en circonstance exceptionnelle pour qu'on
n'ait  plus de liberté, en  fait ? Et  la réponse est 'oui'.'' (Juste  Milieu,  30  Juillet  2021) '''On  a atteint  un degré
d'inhumanité qui doit nous interroger.''  (TVL, 22 Oct. 2021) ''Le 8 Mai nous avons un ministre, nous avons un
exécutif et un législatif qui ont dit aux Français « Le pass sanitaire ne s'appliquera pas au restaurants », et
un mois et demi plus tard ils ont changé d'avis. Soit ils nous ont menti, auquel cas il y a lieu de s'inquiéter
car on a affiare à un gouvernement de menteurs, ou alors on a affaire à un gouvernement d'incompétents
car ça veut dire qu'il y a un mois ils n'ont pas été capable d'anticiper ce qu'il allait se passer avec le variant
delta qui circulait pourtant depuis Mars en Angleterre.''  (Livre Noir, Août 2021)  ''Un état qui vous prend vos
libertés ne vous les rend jamais.''
« C'est la première fois dans l'histoire que vous pouvez transmettre une maladie que vous n'avez pas à une
personne qui était vaccinée contre elle. Si vous ne comprenez pas ça c'est que vous êtes un complotiste »

Dr Philippe Douste-BlazyDr Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la santé,  ancien sous-secrétaire général  des Nations
unies ''La  puissance  financière  de  Big-Pharma  est  telle  que  nous  sommes  contraints  de  publier
certains articles''. Il a révélé que lors d'une réunion secrète, à laquelle seuls des experts ont participé,
les rédacteurs en chef  de The Lancet  et  du New England Journal  of  Medicine  y  ont  exprimé leur
exaspération en citant les pressions exercées sur eux par les sociétés pharmaceutiques. Il déclare que
chacun des deux rédacteurs a utilisé le mot « criminel » pour décrire l'érosion de la science.  (entretien
filmé du 24 Mai 2020)

DDRRAW MY ECONOMY ''Petit  à  petit  on  voit  que  l'Etat  prend  le  contrôle  de  nos  vies.  Mieux,  certains
demandent à l'Etat d'être encore plus sévère. Il est de plus en plus évident que quand on fait peur aux
gens ils  renoncent  d'eux-même à  leur  liberté,  voire  ils  demandent  même à ce  qu'on leur  retire.''
(drawmyeconomy.com, 13 Oct. 2021)

Marie-Estelle DupontMarie-Estelle 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) ''Vouloir lutter contre la propagation d'un virus est une chose, mais il
ne faut pas que cela se fasse aux dépens d'autres indicateurs ; la maladie est une souffrance humaine
et en voulant l'éviter, nous avons créé d'autres souffrances inhumaines, qu'elle constate jour après
jour. Une civilisation qui envisage de museler ses enfants est une civilisation qui a cédé à la peur, et ce
principe  de  précaution fait  plus  de  morts que la  maladie  elle-même.[...]  La  vie  humaine  n’est  pas
réductible à la survie.[...] Peut-être pourrions-nous éviter de nous suicider socialement en créant une
génération de handicapés affectifs qui pensent que se toucher est dangereux et ne se regardent plus ?''
(25 Mai 2021) ''On est en train de mettre les profs à la place des conseillers médicaux, l'Etat à la place des
parents, les ados à la place des personnes agées, les restorateurs à la place des policiers. Tout le
monde perd sa place, on ne peut aboutir qu'à un chaos complet.'' (Sud Radio, Sept. 2021)

LLESES E ECHOSCHOS  ''Coronavirus : le gouvernement a débloqué presque 2 milliards (d'argent public) pour les
médias (privés), sur un total de plus de 5 milliards pour la culture et les médias.'' Faut-il s'étonner que
la propagande du gouvernement soit si magnifiquement relayée ? (5 Juillet 2020)

EECONOMIECONOMIE M MATINATIN ''Covid : +300 Milliards aux plus riches, -424 Milliards pour l'État. Les 500 les plus riches
de France pèsent… plus d’un tiers du PIB du pays. Un montant en forte hausse grâce à la crise de la Covid-19
et alors que le pays, lui, a connu une récession de 8%. Leur fortune a augmenté de 30% en 2020, soit une
hausse globale de 300 milliards d’euros.'' (13 Juillet 2021)

EEDELMANDELMAN,  institut de sondage ''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.''
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(Edelman Trust Barometer)

Pr Philippe EvenPr Philippe Even, Professeur de médecine émérite, univ. Paris-Descartes ''Les essais cliniques réalisés
par l'industrie sont biaisés, manipulés de manière frauduleuse, mensongers, occultent les dangers et
amplifient les effets positifs.''  (Le Monde Diplomatique,  Avril  2013) ''L'industrie pharmaceutique est la plus
lucrative, la plus cynique, la moins éthique de toutes les industries.'' ('Corruptions et crédulité en médecine',
2015) Le célèbre pneumologue s’étonne que ni les pharmas, ni les Etats n’investissent pour tenter de
trouver un médicament plutôt qu’un vaccin pour combattre le Covid-19. Pour lui, l’enjeu est financier: un
potentiel  de  8milliards  d’humains  à  vacciner  contre  quelques  millions  de  personnes  infectées  à 
soigner. (L'Illustré, Janvier 2021)

TTHEHE E EXPOSÉXPOSÉ  (UK) ''Conflit  d'intérêts :  les membres du conseil  d'administration de Pfizer comprennent
l'ancien directeur de Facebook et l'ancien PDG de Reuters.'' (theexpose.uk, 10 Déc. 2021)

Dr Marie Fabre-Grenet,Dr Marie Fabre-Grenet, pédiatre ''On met la charge de protéger les personns âgées sur les enfants
alors  que  c'est  à  nous  les  adultes  de  les  protéger.  Il  y  a  une  espèce d'inversion  perverse  de  la
dialectique qui est terrifiante.'' (7 Juin 2021)

Dr Anthony Fauci (US),Dr Anthony Fauci (US), principal  responsable de la stratégie sanitaire américaine face au Covid-19
admet 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 !)

« 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

Olivier FaureOlivier Faure, historien de la santé ''Nous avons eu recours à une mesure médiévale pour lutter contre
une pandémie du XXIe siècle.'' (23 mai 2020)

Jean-Philippe FeldmanJean-Philippe Feldman, avocat à la Cour de Paris ''Dans la monarchie républicaine qui est la nôtre,
l'homme politique qui l'emporte est seul maître des destinées du pays. Irresponsable par principe, il
n'est engagé par rien et pas plus par son programme électoral généralement flou et informe. Comment
en  sommes-nous  venus  à  abdiquer  notre  libre  arbitre  aux
mains  d'un  seul,  non  pas  dans  un  régime  autoritaire  ou
totalitaire, mais bien dans une démocratie ? Les historiens du
futur seront, nous l'espérons, interloqués par cet état de fait.''
(Le Figaro, 30 Sept. 2021)

LLEE F FIGAROIGARO ''Covid-19 :  les laboratoies de Wuhan auraient bien
manipulé  des  coronavirus  –  Des  documents  publiés  par  le
NIH,  l'Institut  national  de  la  santé  américain,  confirme  les
soupçons que les laboratoies de Wuhan auraient conduit leurs
travaux  au-delà  de  ce  qui  avait  été  officiellement  admis,
notamment  en  manipulant  génétiquement  des  coronavirus.
Ces révélations placent dans une situation délicate Anthony
Fauci.'' (27 Oct. 2021)

Antoine  FlahaultAntoine  Flahault,  épidémiologiste,  directeur  de  l’Institut  de
santé  globale  de  l’Université  de  Genève ''On  entretient  une
psychose  malsaine.[...]  A  l’exception  de  l’année  2016,  le
premier semestre de 2020 enregistre le plus faible nombre de
décès en Suisse depuis 2015.[...]  Le confinement a eu un coût
économique, social et humain exorbitant.'' (L'Illustré, Aoüt 2020)

Arnaud FontanetArnaud 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)

FFORCEORCE O OUVRIÈREUVRIÈRE a fustigé la fermeture ou la suppression de plus de 1.800 lits d'hospitalisation au premier
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trimestre 2021. (La Tribune, 22 Juin 2021)

Dr Louis Fouché,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.'', ''Les mesures sociales n'ont pas d'effet sur
la  dynamique  épidémique.  Donc  quand  on  fait  peser  à  la  société  le  nombre  d'hospitalisations,  de
réanimations, de décès, ça n'est pas démontré par la science.'' (réunion CSI du 8 Avril 2021)
''Cette corruption systémique a cours dans absolument tous les champs de notre existence chaque fois
que  des  monstres  monopolistiques  multinationaux  se  mettent  en  place.  Des  multinationales  se
substituent au pouvoir de régulation supranational et au pouvoir des États et tous les champs de notre
existence tombent dans un niveau de corruption systémique phénoménal'' (réunion CSI du 22 Avril 2021)
''Les gens qui aujourd'hui encore ont confiance en Big Pharma, ils ne connaissent pas l'histoire, ils n'ont
rien regardé. Ce sont de dangereux malfaiteurs, des gens qui ne cherchent pas à ce que vous soyez en
bonne santé. L'ensemble de leur business model est basé sur le fait que vous soyez malade , sur le fait
que vous ne trouviez pas autre chose de plus efficace que ce qu'ils fourguent, et donc sur la création de
l'ignorance.'' (lactudissidente.com/louis-fouche-s-adresse-a-olivier-veran, 8 Sept. 2021)

Irène Frachon épingle la composition de la  commission sur le  complotisme lancée par Emmanuel
Macron. La lanceuse d’alerte dans l’affaire du Mediator s’est interrogée sur la présence, au sein de
cette commission, du professeur Guy Vallancien, qu’elle accuse d’avoir minimisé cette affaire, qui avait
grandement  ébranlé  la  confiance  des  Français  envers  les  laboratoires  pharmaceutiques  et  les
autorités sanitaires. (Le Nouvel Obs, 1er Oct. 2021)

FFRANCERANCE 2 2 a diffusé le 9 Septembre 2021 son magazine Complément d'enquête : ''Marc a subi une ablation
de la vessie suite à des pénuries à répétition de son traitement contre le cancer. Un traitement jugé
très efficace par les médecins mais que le laboratoire a finalement décidé de ne plus produire. Pas
assez rentable ! Claudette, elle, a perdu son mari. Atteint d’un cancer du sang, il est décédé suite à la
rupture de  stock d’un des médicaments de  son protocole de soins.  Le laboratoire,  qui  détenait  le
monopole  de  la  commercialisation  de  cet  anti-cancéreux  dans  toute  l’Europe,  a  volontairement
organisé  sa  pénurie  pour  faire  exploser  les  prix.  Les  Etats  européens  ont  dû  accepter  des
augmentations en moyenne de 1500 % pour continuer à être livrés !'' (france.tv/france-2/)

FFRANCERANCE S SOIROIR ''Qu’est-ce qui ralentit donc l’ANSM dans son évaluation des traitements précoces alors que
de nombreuses études démontrent leur efficacité et que de plus en plus de pays les utilisent ? Dans
notre  article  'la  guerre  du  vaccin  ou pourquoi  il  faut  éliminer  le  soldat  hydroxychloroquine',  nous
expliquions que pour obtenir une AMM (autorisation de mise sur le marché) pour le vaccin, il  faut
qu’aucun traitement n’existe. Serait-ce donc pour justifier des décisions pour le moins questionnables,
puisque si une RTU pour l’ivermectine ou l’hydroxychloroquine était obtenue, cela remettrait en cause
l’AMM du vaccin ?'' (20 Fév. 2021) ''Une loi qui repose potentiellement sur un document faux - Le 12 juillet
2021, le président de la République annonçait la mise en place d’un passe sanitaire et de l’obligation
vaccinale pour certaines professions comme les soignants. Cette mise en place repose sur un avis du
conseil  scientifique  en date  du 6  juillet  2021,  qui  lui-même fait  état  d’une  étude en prépublication
déposée sur le site Hal de l’institut Pasteur. C’est donc une étude non revue par les pairs, et n’ayant
donc pas fait l’objet d’une discussion contradictoire, qui forme la base scientifique de l’avis du conseil
scientifique  qui  lui-même  entraîne  la  décision  du  président.  Une  base  contestable,  selon  le
mathématicien Vincent Pavan, président de l’association ReinfoLiberté. Avec l’assistance des avocats
Me Heringuez et Me Manna, des associations ont déposé plainte contre X pour faux, usage de faux et
escroquerie.'' (26 Août 2021) ''L’immunité des sénateurs et députés n'existe pas quand il s'agit de "crimes
contre  l'humanité".  Les  effets  secondaires  désormais  connus  des  vaccins,  les  conséquences  des
mesures sanitaires, ou encore l'impact des conflits d'intérêts sur la santé publique pourraient former
un terreau fertile à l'exercice de la justice. Les parlementaires de tous bords, depuis le début de la
crise, font montre d'un taux d'abstention important au moment de voter les lois et mesures sanitaires.
Serait-ce parce qu'ils sont conscients de la protection relative de leur immunité ?'' (29 Oct. 2021)

Dr Reiner FuellmichDr Reiner Fuellmich,, membre de la commission d'enquête extra-parlementaire allemande de la Covid-
19 ''Les enfants sont traumatisés en masse, avec les pires conséquences psychologiques que l'on peut
attendre à moyen et long terme'' (odysee.com/@Récents:9/La-résistance-s'organise:6)

Pr Patricia J. GarciaPr Patricia J. Garcia ''La corruption fait partie intégrante des systèmes de santé. Tout au long de ma vie
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de scientifique, de professionnel de la santé publique et de ministre de la santé, j'ai pu constater que la
malhonnêteté et la fraude étaient bien ancrées. […] Le principal défi auquel nous sommes confrontés
dans dans le domaine de la santé est la corruption mondiale.[...] La corruption dans le secteur de la
santé est plus dangereuse que dans tout autre secteur car elle est littéralement mortelle. On estime
que, chaque année, la corruption prend la vie d'au moins 140 000 enfants. […] On estime que le monde
dépense plus de 7.000 milliards de dollars pour les services de santé et qu'au moins dix à vingt-cinq
pour cent des dépenses mondiales sont directement absorbées par la corruption'' (The Lancet, 27 Nov. 2019)

« Dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume [...], ceux qui sont possédés
d'une ardente ambition et d'une notable avarice se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir

part au butin et être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux. » La Boétie, 1576
Dr Martine GardénalDr 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)

Me Pierre GentilletMe Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris ''Ce qui m'énerve, c'est l'arrogance d'Olivier Véran qui
depuis un an et demi n'arrête pas de nous dire « j'ai raison ». Il y a 5 ans, un ministre comme ça auré
démissionné. Le vrai problème aujourd'hui est que les hommes politiques n'ont pas de courage et pas
d'honneur.[..] On n'a pas appris de nos erreurs, on n'a pas appris des prévisions catastrophiques de
l'Institut Pasteur. En Juin on nous a dit  « à la rentrée il  y aura 50.000 contaminations d'enfants ».
Aujourd'hui on est passé sous la barre des 5.000 contaminations, et ça ne fait que régresser depuis la
rentrée.  Ca  fait  un mois  que la  rentrée  est  passée.  A  un  moment  il  va  falloir  adapter  le  Conseil
scientifique et les décideurs scientifiques à la réalité.''  (Sud  Radio,  Oct.  2021) ''L’État de droit a failli  en
profondeur dans notre pays depuis début 2020. Ensemble de normes et de grands principes juridiques,
l’État de droit impose des contraintes à nos dirigeants. Parmi ces grands principes, le respect des
libertés fondamentales est l’un des plus importants et s’il est possible d’attenter à ces libertés, les
atteintes doivent être "justifiées et proportionnées au
regard  de  l’objectif  à  atteindre".  Concernant  la
préservation  de  la  santé  et  la  lutte  contre  le
phénomène  épidémique,  elles  ne  le  sont  pas,  le
contexte  épidémiologique  ayant  fortement  changé
depuis le printemps 2020.'' (Sud Radio, Oct. 2021)

Pr  Peter  C.  GotzschePr  Peter  C.  Gotzsche,  expert  en  traitements
pharmacologiques (DK) dénonce les comportements
frau-duleux  de  l'industrie  pharmaceutique  dans  les
domaines de la recherche et de la commercialisation
et  ''son  mépris  moralement  répugnant  pour  la  vie
humaine'' (livre 'Remèdes mortels et crime organisé',  7 Sept.
2019) ''L'industrie  pharmaceutique  ne  vend  pas  des
médicaments,  mais  des  mensonges  à  propos  des
médicaments. Pour cela, elle recourt largement à des
comportements criminels et à la corruption, facilités
par une réglementation inefficace qui aurait besoin d'une réforme radicale.''  (L'Info en Questions 79), ''Le
système  commercial  des  dix  premières  firmes  pharmaceutiques  inclut  la  criminalité  organisée'',
''L’industrie pharmaceutique achète tous ceux qui ont une influence quelconque dans le domaine de la
santé.'' (contre-info.com/peter-gotzsche-medicaments-meurtriers-et-crime-organise)

Pr André GrimaldiPr André Grimaldi ''La valeur suprême est devenue faire du profit, et pas la santé'' (Cnews, 30 Nov. 2020)

Dr Violaine GuérinDr Violaine Guérin, collectif  Laissons les Médecins Prescrire ''Aujourd'hui,  au nom du sanitaire on
prend des mesures liberticides qui ne se justifient pas, donc c'est très important que la population le
sache (c.f. article 131.1 du code de santé publique)'' (13 Janvier 2021)

Philippe GuillemantPhilippe Guillemant,  ingénieur de recherche au CNRS ''Le principal  but de la  vaccination n'est pas
d'ordre  sanitaire,  il  est  de  parvenir  à  une  normalisation  du  port  d'identité  numérique  par  chaque
citoyen.[...]  L'acceptation  de  ces  technologies  intrusives  est  conditionnée à  l'acceptation  de  l'usage
d'identité  numérique.  La  question de  savoir  si  nous allons  effectivement  rentrer  dans ce  nouveau
monde, ou pas, va donc dépendre du niveau d'acceptation du vaccin.'' (26 Nov. 2020)

Dr Sunetra GuptaDr Sunetra Gupta, épidémiologiste d'Oxford ''Les politiques actuelles de confinement produisent des
effets désastreux sur la santé publique à court, moyen et long terme. Cela va engendrer de grands
excès de mortalité dans les années à venir. Maintenir ces mesures en place jusqu'à ce qu'un vaccin soit
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disponible causera des dommages irréparables, avec des dommages disproportionnés aux personnes
défavorisées'' ('Déclaration de Great Barrington', co-écrite avec le Pr Martin Kulldorff, de l'université
d'Harvard, et le Pr Jay Bhattacharya, de l'université de Stanford, signée par plus de 15,000 scientifiques
en médecine et en santé publique et plus de 45,000 médecins)(https://gbdeclaration.org)

Antonio GuterresAntonio 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,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 %)

Matt Hancock,Matt Hancock, ministre de la santé anglais a ordonné le 17 juillet 2020 une enquête sur la façon dont les
décès Covid-19 ont été calculés en Angleterre après la publication d’un article révélant qu’ils auraient
pu être surestimés. Une personne, qui a été testée positive Covid-19 et qui décède d’une autre cause
des mois plus tard, serait comptabilisée dans le bilan quotidien annoncé par le gouvernement anglais.
Une  personne  testée  positive  en  février,  guérie,  puis  renversée  par  un  bus  en  Juillet  a  pu  être
enregistrée comme un décès Covid-19 en Juillet.'' (standard.co.uk/news/uk/matt-hancock-review-coronavirus-
deaths-miscounted-a4501466.html)

Pr Carl HeneghanPr Carl Heneghan (UK), directeur du centre de médecine factuelle de l’Université d’Oxford ''Quand vous
imposez un confinement, Vous devez comprendre les avantages et les inconvénients de ce que vous
faites.  […]  En  fait,  l’effet  néfaste  du  confinement  va  maintenant  l’emporter  sur  l’effet  néfaste  du
coronavirus.'' (YahooNews, 20 Avril 2020)

Marie de HennezelMarie de Hennezel, psychologue clinicienne ''Nos aînés peuvent décider eux-mêmes des risques qu’ils
souhaitent prendre. Nos aînés sont des citoyens à part entière, parfaitement capables de prendre leurs
responsabilités et  capables de décider pour eux-mêmes des risques qu’ils souhaitent prendre''  (Le
Figaro, 25 Nov. 2020)

Antoine HubertAntoine Hubert,  à  la tête du réseau de cliniques
Swiss  Medical  Network  qui  regroupe  2500
médecins  indépendants ''Les  médias  jouent  un
rôle vicieux car ils sont en quête d’audience. C’est
beaucoup plus  accrocheur d’annoncer le nombre
de cas positifs plutôt que de donner des chiffres
complets. Les interviews sont souvent menées de
façon  biaisée.  Les  médias  sélectionnent,  voire
déforment l’information pour la rendre anxiogène.
[...] Les cas positifs ne sont pas des malades, 90%
d’entre eux n’ont même pas de symptômes. Il faut
protéger les personnes fragiles certes, mais il ne
faut  pas  imposer  des  normes  sanitaires
disproportionnées  à  toute  la  population  et
paralyser ainsi l’économie.[...] La presse doit être
beaucoup  plus  factuelle  et  diffuser  des  chiffres
dans  leur  globalité.  Ensuite,  il  faut  arrêter  de
qualifier  tous  ceux  qui  critiquent  la  gestion
actuelle  de  la  crise  de  corona-sceptiques.  Nous  travaillons  avec  2500  médecins  dont  l’immense
majorité  estime  que  les  mesures  actuelles  sont  complètement  disproportionnées.  Et  puis,  il  faut
arrêter d’écouter les médias français. Car la France est probablement le pays d’Europe qui a le plus
mal géré cette crise.'' (bilan.ch, 9 Sept. 2020)

Dr  Richard  HortonDr  Richard  Horton,  rédacteur  en  chef  de  la  revue  médicale  The  Lancet ''Les  revues  se  sont
transformées en opérations de blanchiment d'informations pour l'industrie pharmaceutique'' (Mars 2004)
''Si  cela  continue,  nous ne  pourrons plus publier  de données de  recherche clinique parce que les
compagnies  pharmaceutiques  sont  tellement  fortes  financièrement  et  arrivent  à  avoir  de  telles
méthodologies  pour  nous  faire  accepter  des  papiers  qui  apparemment  méthodologiquement  sont
parfaits, mais qui au fond font dire ce qu'ils veulent à ceux-là ; c'est très grave !''  (youtu.be/ZYgiCALEdpE)
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''La Science a pris le mauvais tournant vers les ténèbres'' (The Lancet, 11 Avril 2015)

L'Humanité ''Pouvoirs publics.  Les très chers conseils de McKinsey restent  flous - Les cabinets
privés  murmurent  de  plus  en  plus  à  l’oreille  des  dirigeants.  Entre  mars  2020  et  février  2021,  le
ministère de la Santé en a payé sept pour mettre en place sa stratégie sanitaire, contre 11,35 millions
d’euros. Le marché de conseil a doublé en moins de dix ans en France. Une progression démarrée bien
avant la crise du Covid, qui interroge la commission d’enquête, créée à l’initiative des élus PCF, sur  
l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques.'' (20 Janvier 2022)

Nicolas HulotNicolas Hulot ''Comment se fait-il que l'on s'accommode que nos grandes multinationales en Europe et
en France s'organisent, dans un système d'optimisation fiscale, pour échapper à l'impôt ? Par temps
clair ici j'ai vue sur Jersey qui est un paradis fiscal, mais ce n'est pas le seul.''  (Time For The Planet, 12 Avril
2021)

L'IL'INFORMATICIENNFORMATICIEN ''Fin août, Mediapart rapportait que les les noms, prénoms, adresses e-mail, adresses
postales, dates de naissance, numéros de téléphone, numéros de sécu et résultats de test antigénique
de quelque 700 000 Français étaient accessibles en ligne. Autant d’informations transmises par les
officines  de  pharmacie  à  une  entreprise,  Francetest.  Avec  les  révélations  de  Médiapart,  plusieurs
problèmes  étaient  posés.  A  commencer  par  l’absence  d’homologation  de  Francetest  auprès  de  la
Direction Générale de la Santé.[...] Pire encore, Francetest a réagi avec légèreté, et un certain déni, à
l’annonce de l’exposition de ces données.'' (linformaticien.com, 14 Octobre 2021)

Dr.  Thomas  Inglesby,Dr.  Thomas  Inglesby, Directeur  du  Johns  Hopkins  Center  for  Health  Security ''L’intérêt  pour  la
quarantaine reflète les points de vue et les conditions qui prévalaient il y a plus de 50 ans, alors que
l’on connaissait beaucoup moins l’épidémiologie des maladies infectieuses et qu’il y avait beaucoup
moins de voyages internationaux et nationaux dans un monde moins densément peuplé.'', ''Il n'existe
pas  d'observations  historiques  ou  d'études  scientifiques  qui  soutiennent  le  confinement.  Les
conséquences  négatives  de  la  quarantaine  à  grande  échelle  sont  si  extrêmes  que  cette  mesure
d’atténuation devrait être éliminée de toute considération sérieuse.'' (aier.org, 2006)

« Celui qui contrôle la peur des gens devient maître de leurs âmes! » Machiavel
IINSEENSEE ''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
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'' (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''  (insee.fr/fr/statistiques/4931039)
Selon les derniers chiffres de l’INSEE, 2020 et 2015 ont été parfaitement équivalentes en termes de
surmortalité. L’espérance de vie 2020 est plus élevée que 2015. (cité dans covidinfos.net)

L'IINSTITUTNSTITUT  NORVÉGIENNORVÉGIEN  DEDE  SANTÉSANTÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE (FHI) a pris la décision de classer Covid-19 comme une maladie
respiratoire  aussi  dangereuse  que  la  grippe  ordinaire.  Il  est  précisé  que  la  pandémie  n’est  pas
terminée, mais qu’elle est entrée dans une nouvelle phase où le Covid-19 est désormais assimilé à une
maladie respiratoire courante, comme une grippe ou une infection respiratoire. La grippe ne nécessite
pas de  vaccination de  masse.[...]  ''L’analyse  préliminaire  des  données norvégiennes suggère  que le
risque d’hospitalisation avec le  Covid-19 comme cause principale est 69 % plus bas avec le  variant
Omicron comparé aux infections avec le variant Delta.''  (Ouest France, 12 Janvier 2022)

L'IINSTITUTNSTITUT  SUPÉRIEURSUPÉRIEUR  DEDE  LALA  SANTÉSANTÉ  ITALIENITALIEN (ISS) a calculé que seuls 2,9% des personnes décédées du Covid
n'avaient pas d'autre pathologie. Tous les autres avaient une ou plusieurs comorbidités.  Ce rapport
confirme  si besoin était que si l'on n'est pas vieux et malade il est quasiment impossible de décéder du
Covid, du moins en Italie.  (5 Oct. 2021)

John IoannidisJohn Ioannidis,  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)

Vincent JauvertVincent Jauvert, journaliste, auteur d'enquêtes sur les dérives de la haute fonction publique française
''Incarnée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, une nouvelle noblesse d’État dirige la France.
Une « caste » de hauts fonctionnaires plus que jamais minée par l’entre-soi et les conflits d’intérêts. Ils

15 swinghome.net/Charlatans.pdf



exploitent  leurs  carnets  d’adresses pour faire fortune comme banquiers d’affaires,  consultants ou
lobbyistes.  Ils  bénéficient  du  démembrement  de  l’État  qu’ils  ont  eux-mêmes  organisé.  Ils  se
répartissent des postes très lucratifs en multipliant les établissements publics inutiles. Et parviennent
à masquer leurs échecs, même les plus graves.'' ('Les Intouchables d'Etat', Janvier 2018)  ''Jamais sous la Ve

République les élites qui dirigent notre pays n’ont été aussi riches et obnubilées par l’argent. Jamais
autant de hauts fonctionnaires n’ont pantouflé à prix d’or dans le privé. Jamais autant de ministres
n’ont été multimillionnaires. Jamais autant de responsables politiques, et non des moindres, ne sont
devenus lobbyistes ou avocats d’affaires…'' ('Les Voraces', Janvier 2020)

Sajid JavidSajid Javid, Secrétaire d’État à la santé britannique a admis que les confinements coûtent aussi des
vies, dénonçant le coût extrêmement élevé d’une restriction sanitaire comme le confinement. ''Il y a 7
millions de Britanniques qui ne se sont pas occupés de leur santé et qui représenteront une charge
très lourde  sur le  système de soins  dans un futur  proche !  Sans oublier  bien entendu les dégâts
catastrophiques sur le système d’éducation et sur l’économie qui s’effondre…[...] Au niveau national, on
estime qu’il y a environ 45 000 « patients cancéreux manquants ». Où sont-ils ? Des milliers d’entre eux
vont perdre la vie inutilement parce que le diagnostic et donc le traitement ont été considérablement
retardés. Le cancer n’est malheureusement qu’un aspect de cette catastrophe croissante.[...]  Et ce,
avant même de parler de la crise de la santé mentale. Lorsque nous entendons parler de confinements
plus tard dans l’année, il est malhonnête d’en ignorer les conséquences comme beaucoup l’ont fait.''
(The Telegraph, 5 Juillet 2021)

Le Dr Scott JensenDr Scott Jensen (USA), sénateur du Minnesota a affirmé dans une interview télévisée le 7 avril 2020
avoir reçu des directives du ministère de la santé américain l’enjoignant à indiquer les décès comme
étant causés par le Covid-19 que le patient ait été testé positif ou non, et donc que la présence du virus
soit avérée ou non. L’objectif étant que tous les décès liés à des pneumonies et maladies de type grippal
soient enregistrés comme des cas de Covid-19. ''la peur est un moyen formidable de contrôler les gens,
et cela m’inquiète. Je suis inquiet parce que s’ils sont suffisament effrayés la capacité des gens à penser
par eux-mêmes peut être paralysée.'' (off-guardian.org/2020/04/10/watch-dr-scott-jensen-reveals-ridiculous-covid19-
guidance)

Pascal JouaryPascal Jouary, journaliste ''Le secret-défense autour de la gestion du Covid ne sera levé que dans 50
ans !.'' (film 'Primum Non Nocere')

Pierre JovanovicPierre Jovanovic, journaliste ''C'est un véritable lavage de cerveau auquel vous avez assisté. Depuis un
an et demi, 98% de l'actualité c'est que du Covid. Les mômes qui avaient 5 ans qui ont aujourd'hui 7 ans
sont complètement traumatisés.'' (film 'Primum Non Nocere')

Dr Ros JonesDr Ros Jones (UK) a co-signé avec 132 autres médecins et professionnels de la santé anglais une lettre
ouverte au Premier ministre appelant à un débat scientifique sur la politique en matière de pandémie,
affirmant que les restrictions de covid sont basées sur des hypothèses erronées. ''Aucune tentative n’a
été faite pour mesurer les dommages des politiques de confinement.[...]  Nous ne pouvons plus rester
silencieux. En mars, 22 éminents scientifiques ont appelé publiquement à un changement radical de
politique. Nous espérons sincèrement que nous serons les derniers à ressentir le besoin d’écrire une
telle lettre.'' (Express.co.uk, 22 Août 2021)

Dr. Axel KahnDr. Axel Kahn, généticien, directeur de recherche à l’Inserm, président de la Ligue nationale contre le
cancer ''Durant  ces  2  mois  de  confinement,  30.000  à  33.000  personnes  n’ont  pas  vu  leur  cancer
détecté''.  Le  Dr.  Khan  observe  en  raison  du  confinement  «une  augmentation  importante  de  la
consommation  de  tabac  chez  un  quart  des  personnes,  et  41  %  des  personnes  jeunes,  et  ça,
malheureusement,  ce  sont  des  milliers  de  morts…'' (RTL,  28  Juin  2020) ''L'Agence  européenne  du
médicament a fait de la propagande pour promouvoir le vaccin AstraZeneca.'' (France 5, Avril 2021)

Dr Günter KampfDr Günter Kampf ''J’appelle les officiels et les scientifiques à arrêter cette discrimination inappropriée
faite aux personnes non-vaccinées, qui incluent des patients, des collègues, et de nombreux autres
citoyens, et de continuer les efforts pour faire société tous ensemble. Il est faux et dangereux de parler
d’une pandémie de non-vaccinés.'' (The Lancet, 20 Nov. 2021)

Pr Alexander KekuléPr Alexander Kekulé, épidémiologiste, ''Les gens de moins de 50 ans ont très très peu de chances de
mourir ou d’être sérieusement malades à cause du coronavirus. Nous devons les laisser être infectés
pour qu’ils puissent développer une immunité.'' (The Telegraph, 11/04/2020)

Me Raphaël KempfMe Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris, ''L’état d’urgence sanitaire signe l’abandon de l’état de
droit. C’est une loi scélérate, qui représente la part sombre d’une République aux abois.[...] Pourquoi
faudrait-il que l’administration puisse forcer un malade à rester chez lui alors que l’avis du médecin et
le bon sens suffisent ? Ce gouvernement ne pense pouvoir gérer la population que par la contrainte et
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la  discipline.  Mais  ces  mesures  sécuritaires  ne  doivent  pas  servir  à  compenser  l’incompétence
sanitaire des autorités.'' (Reporterre, Avril 2020)

Robert Kennedy Jr.Robert Kennedy Jr. ''La seule chose dont un gouvernement a besoin pour transformer les gens en
esclaves est la peur, et si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire
faire tout ce que vous voulez…'' (discours du 29 août 2020 à Berlin) ''Jamais un gouvernement n'a renoncé à
son pouvoir de son plein gré. Notre devoir est de résister, résister, résister. La tyrannie qui se met en
place n'est pas temporaire. Il est de notre ressort d'y mettre fin.'' (Berne, Nov. 2021)

Dr Gérald KierzekDr Gérald 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) ''Il faut arrêter de parler de vagues : la 1ère et la 2ème vague
étaient des vagues de saturation hospitalières, les 3ème et 4ème vagues, c'était des vagues de tests
positifs. Il y a eu un glissement sémentique, il n'y a jamais eu de 4ème vague hospitalière, de même
qu'il n'y a pas eu de 3ème vague.'' (Sud Radio, Sept. 2021)

KKINGING’’SS C COLLEGEOLLEGE L LONDONONDON alerte  sur  ces  effets  négatifs  du  confinement.  ''Le  confinement  a  un  impact
psychologique négatif, indépendant, significatif et durable sur le public.'' Les psychologues londoniens
ont identifié plus de 3.100 études sur le sujet. ''La plupart des études montrent une prévalence élevée
de symptômes de détresse psychologique et de troubles mentaux chez les personnes confinées.[...] Les
personnes confinées pendant plus de 10 jours présentent des symptômes de stress post-traumatique
significativement plus élevés.'' (santelog.com, The Lancet, 14 Mars 2020)

Dr Bernard KronDr 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.''
Dr.  Martin  KulldorffDr.  Martin  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 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)

« Les droits de chaque homme sont diminués lorsque les
droits d’un seul homme sont menacés. »   John F Kennedy

Dr Thierry LagrangeDr Thierry Lagrange, généraliste ''L'Etat s'est substitué aux
médecins'',  ''On  n'est  plus  du  tout  dans  une  médecine  de
terrain.'' (youtu.be/GePjm1INe98?t=51, Février 2021)

Dr  Yoram  LassDr  Yoram  Lass,  médecin,  chercheur,  ancien  directeur
général  du  ministère  de  la  Santé  Israélien ''Le
gouvernement ne comprend pas du tout ce qui se passe.[...]
Le nombre de tests détermine le nombre de contaminés, on
les appelle malades, je ne sais pas pourquoi, et on dit que la
situation est grave... […] Il y a plus de gens qui vont mourir
du chômage que du coronavirus'', ''Le ministère de la santé
appelle  tous les positifs ! ils disent qu’ils sont malades du
coronavirus,  la  personne  est  en  pleine  forme  !!  On  les
appelle MALADES du coronavirus, et après quand ils deviennent négatifs, ils disent qu’ils sont rétablis,
il n’a pas été malade, il n’y a pas de quoi se rétablir, il ne faut pas rendre le public fou avec des mots qui
font peur et qui ne reflètent pas la réalité.'' (i24 News, 26 Juillet 2020)

Lucie LaurierLucie Laurier (Can), actrice ''Aujourd'hui, on vend notre dignité. Aujourd'hui les médecins qui ne parlent
pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs acquis, mais c'est affreux. Si vous n'êtes pas intègre
dans ce que vous faites, qu'est-ce que vous valez ? […] Que des gens dans la société soient en pleine
forme, apte au travail, et que les gouvernements leur coupe cette oportunité de travailler et de faire
partie de la société, c'est d'une perversion hallucinante.'' (L'Info en Questions, Oct. 2021)
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Dr Tess LawrieDr 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)

LCI LCI ''Nous sommes sur la corde raide : les agences d'intérim débordées pour remplacer les soignants
non vaccinés.'' (Sept. 2021)

Yvon Le FlohicYvon Le Flohic,  médecin généraliste,  ancien membre de  la  cellule  de veille  épidémiologique de la
grippe H1N1 ''Au rythme actuel avec nos tests RT-PCR, nous allons confiner des dizaines de milliers de
gens pour rien.'' (3 Sept. 2020)

LLEE P POINTOINT  :  Pour  gérer  le  comportement  de  la  population  pendant  et  depuis  le  confinement,  les
gouvernements  anglais  et  français  ont  fait  appel  à  des  unités  spéciales,  des  "nudges  units",  des
cellules spécialisées dans la mise au point des nudges. Les nudges, littéralement, ce sont de petits
coups de pouce mentaux qui nous influencent sans que nous en ayons conscience. Nous croyons agir
rationnellement,  mais non.  En fait,  nous sommes  conditionnés par des préjugés.  Il  faut donc nous
reconditionner pour nous faire agir mieux dans le sens de notre intérêt et dans le sens de l'intérêt
général. Cette théorie rencontre un tel succès chez les décideurs industriels et politiques, aujourd'hui,
que les nudges sont en train d'envahir notre vie sociale et culturelle de manière invisible. La révolution
technologique, la crise générale de la représentation politique et l'épidémie de Covid, la font apparaître
comme la  solution idéale à  la gouvernance de crise.  Et  comme le monde n'est  plus que crise,  la
question  se  pose  :  les  techniques  de  guidage  des  individus  sont-elles  appelées  à  remplacer  la
démocratie ? (4 Juin 2020)

Patrick  LedrappierPatrick  Ledrappier,  fondateur  du  mouvement  Libre  Consentement  éclairé ''Tout  le  monde  attaque
Macron ; Bien sûr il porte une grande part de responsabilité, mais c'est surtout le système qui permet à
ces monstres de nous diriger auquel il faut s'attaquer. Parce que si ce n'est plus Mr. Macron ce sera un
autre qui fera peu ou prou la même chose.'' (L'Info en Questions, 18 Nov. 2021)

Xavier LemoineXavier Lemoine, maire de Montfermeil ''Je pense qu'il y a de plus en plus de personnes à se poser des
questions, à commencer à comprendre qu'il y a un loup dans cette affaire. il y a une energie puissante
de dire 'je ne renonce pas à mon humanité'. Le combat est commencé.[...] On a mis 40 ans à s'endetter
de 1000 milliards d'euros et en un an on en a rajouté plus de 400.'' (France Soir, 19 Avril 2021)

Julie LevesqueJulie Levesque, journaliste (Can.) ''Quand on connait bien les médias on sait que c'est de la propagande
pour la très grande partie.'' (L'Info en Questions 79, 26 Déc. 2021)

Michael LevittMichael Levitt, biophysicien à Stanford, prix Nobel de chimie ''Il ne fait aucun doute dans mon esprit,
lorsque nous regardons en arrière,  que les dommages causés par le confinement dépasseront  de
beaucoup les vies sauvées.'' (advitae.net/articles-sante)

LLIBÉRATIONIBÉRATION a eu accès à un texte confidentiel qui prévoit des économies drastiques, des coupes dans les
effectifs. L’hôpital devra se serrer la ceinture, réduire ses effectifs, et accroître la centralisation.  (8 Mars
2015)

LLEE L LIBREIBRE P PENSEURENSEUR ''L’émission  anglaise  Good  Morning  Britain  a  purement  et  simplement  effacé  un
sondage sur sa page Twitter qui compte près d’un million de fans car il va contre la ligne éditoriale pro
vaccinale de la chaîne. Le sondage, qui demandait aux téléspectateurs s’il était « temps de rendre les
vaccins obligatoires » en réponse à la propagation de la variante Omicron du Covid-19, a été publié sur
Twitter mardi et a rapidement reçu plus de 42 000 votes. 89 % des votants se sont opposés à tout projet
visant  à  rendre  la  vaccination  obligatoire.  Cependant,  après  que  le  sondage  soit  devenu  viral,  les
utilisateurs des médias sociaux ont remarqué qu’il avait été supprimé par le compte Twitter de Good
Morning Britain, et les critiques ont accusé le programme d’essayer de dissimuler le consensus public.''
(lelibrepenseur.org, 11 Déc. 2021)

Pr.  Donald  W.  LightPr.  Donald  W.  Light ''L'industrie  pharmaceutique  a  corrompu la  pratique  de  la  médecine  par  son
influence sur le développement des médicaments et la façon dont ils sont testés, ainsi  que sur la
création des connaissances médicales.'' (Journal of Law Medicine & Ethics, automne 2013)

Éric LoridanÉric Loridan, chirurgien ''Message aux directeurs d'école : choisissez bien votre camp. En 1945, il y a
des gens qui se sont retrouvés à la barre, et leur seule défense c'était 'nous n'avons fait qu'obéir aux
consignes'. Faut-il encore le rappeler : nos enfants sont innocents. La moyenne d'âge des personnes
qui décèdent de la Covid, c'est 84 ans, l'espérance de vie en France c'est 82 ans.'' (29 Mars 2021)

Elise LucetElise Lucet ''La CNIL a autorisé les pharmacies à vendre sans aucun consentement toutes les données
de vos achats,  via  votre carte vitale.  Chaque fois  que vous présentez  votre carte vitale  dans une
pharmacie,  toutes  les  données  de  ce  que  vous  achetez  (médicaments  ou  parapharmacie)  sont
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collectées par une société privée multinationale''. ''Normalement, on devrait absolument vous prévenir
et vous demander votre consentement, c’est obligatoire. Le consentement explicite, c’est dans la loi.''
(Cash Investigation, Mai 2021)

Pr Paolo Luzzatto-FegizPr Paolo Luzzatto-Fegiz, UC Santa Barbara ''La grande majorité des particules de coronavirus ont été
rendues inactives en 30 minutes d’exposition au soleil de midi en été, alors que le virus peut survivre
pendant  des  jours  sous  la  lumière  du  soleil  en  hiver.'' (trustmyscience.com/lumiere-solaire-neutralise-
coronavirus-huit-fois-plus-rapidement-prevu/)

« Une société qui tire le quart de ses revenus économiques de la maladie, poursuivra, diffamera et,
finalement, mettra hors d'état de nuire quiconque voudrait apprendre à ses concitoyens

 à vivre en bonne santé." Gunter Schwab.
Michel MaffesoliMichel Maffesoli, Professeur émérite à la Sorbonne, membre de l’Institut universitaire de France ''Le
masque  sert  de  protection  à  une  bureaucratie  voulant  à  tout  prix  maintenir  son  pouvoir.[...]  Mais
l’hystérie hygiéniste, le terrorisme sanitaire, ne sont pas sans danger. Contre un totalitarisme, plus ou
moins  «doux»,  en  train  de  se  généraliser,  on  peut  s’attendre  à  l’émergence  d’une  multiplicité  de
révoltes.'' (Putch, 28 Août 2020)

Henri MallerHenri Maller association ACRIMED, observatoire
des  médias ''On  ne  saurait  pretendre  que  le
droit d’informer est pleinement exerce quand la
majorite des citoyens en sont exclus et que le
droit  d’etre  informe  est  garanti  quand  il  est
arbitrairement  mutile.  Le  droit  d’informer  ne
saurait etre reserve à des groupements publics
et  prives qui  pretendent  s’en reserver l’usage
parce  qu’ils  en  monopolisent  les  moyens.''
(Putch, 28 Août 2020)

MMARIANNEARIANNE ''Les  experts-médecins  des  conseils
scientifiques  chargés  d'éclairer  Emmanuel
Macron  pendant  la  crise  du  coronavirus  ont
touché 450.000 € des firmes pharmaceutiques
ces  cinq  dernières  années.  Souvenez-vous  de  Jean-Jacques  Mourad.  Pendant  la  campagne
présidentielle  de 2017,  ce  cardiologue était  l’un  des conseillers santé d’Emmanuel  Macron.  Il  avait
démissionné  après  avoir  été  accusé  de  conflit  d’intérêts,  pour  avoir  touché  quelque  80.000  €  du
laboratoire Servier, en trois ans et demi. Et ce, alors que son candidat plaidait pour le remboursement
des médicaments contre la tension artérielle, spécialité du groupe pharmaceutique. Trois ans plus tard,
rien n’a changé. Parmi les experts  des conseils scientifiques chargés de conseiller le chef de l’Etat,
plusieurs ont des liens d’intérêts importants avec les laboratoires. L’un d’entre eux s’est vu verser ...
251.327 € d’avantages de la part des firmes, entre 2014 et 2019, selon les chiffres de la base publique
Transparence santé.[...] En 2018, les industriels pharmaceutiques ont ainsi versé quelque 1,36 milliard
d'euros d’avantages aux professionnels de santé. Si ça n'était pas efficace, les firmes ne mettraient pas
autant d'argent dans le lobbying.'' (3 Avril 2020)

Dr Gérard MaudruxDr Gérard Maudrux,  chirurgien,  ancien président  de la caisse de retraite des médecins de France
''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.'' (ivermectine-covid.ch/ivermectine-letat-complotiste)

MMEDIAPARTEDIAPART  :: Alors que le bilan des aides versées à la presse pour 2016 a été rendu public la semaine
dernière, Médiapart a calculé que quasiment la moitié de ces subsides étaient allés à des journaux
détenus  par  7  milliardaires  et  une  banque.  ''Les  milliardaires  les  plus  riches  sont  les  plus
subventionnés. Mais ce sont eux aussi qui se partagent une bonne part des aides privées apportées par
Google, Facebook ou la fondation Gates.'' (13 Février 2018) ''Covid-19: les conseillers du pouvoir face aux
conflits d’intérêts.  Plusieurs médecins du conseil scientifique qui accompagne le gouvernement pour
affronter le Covid-19 ont des liens d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique. Cette dernière a même
dépensé jusqu’à 325 406 € pour l’un d’entre eux. (31 Mars 2020)

Marc MenantMarc Menant, journaliste, chroniqueur de CNews ''Il n'y a pas de petite liberté. La santé ne peut avoir
une prééminence sur la liberté.[...] Considérer quelqu'un en bonne santé comme un danger est une
ignominie.[...] On n'est pas responsable de la santé des autres.'' (15 Août 2021)

Dr Eric MenatDr Eric Menat, porte-parole du Conseil Scientifique Indépendant ''Les restaurants sont fermés dans
toute la France, et pourtant les chiffres de l'épidémie sont très différends d'une région à l'autre, ce qui
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montre bien que nos restaurateurs ne sont pas en cause !'' (conférence du 6 Mars 2021)

Pierre  MenetonPierre  Meneton,  chercheur  en santé  publique  à  l'Inserm   ''Je  ne  suis  pas  sûr  que la  santé  de  la
population soit l’objectif réellement poursuivi par les gouvernements. Si l'Etat a pris tant de mesures
pour  lutter  contre  la  Covid-19,  le  terrorisme ou  la  drogue,  qui  tuent  moins  que  le  cancer  ou les
maladies cardi-vasculaires (6 millions de morts en France ces 20 dernières années), c'est pour mieux
nous surveiller, nous contrôler ou nous enfermer. C'est pour cela que le gouvernement veut prolonger
le pass sanitaire. Le pass sanitaire est le point d'orgue d'un processus qui s'étend sur une très longue
période,  par lequel l'Etat  cherche clairement  à contrôler les individus.[...]  La santé est un prétexte
fantastique pour maintenir la laisse sur les populations, pour réduire leurs libertés'' (RT France, Oct. 2021)

Me  Thibault  MercierMe  Thibault  Mercier,  avocat   ''L'ensemble  des  juristes,  en  tous  cas  en  off,  sont  extrêmement
préoccupés par les mesures qui ont été prises ces derniers mois par le gouvernement, notamment la
disproportion totale de ces mesures dans la restriction de nos libertés. On se demandait il y a quelques
mois si le remède n'allait pas être pire que le mal, et on se rend compte que c'est le cas''  (France Soir, 11
Janvier 2021)

Jean-Dominique MichelJean-Dominique Michel,  anthropologue spécialiste de santé publique ''La somme des amandes des
compagnies pharmaceutiques depuis l'an 2000 aux Etats-Unis uniquement est de plus de 56 milliards
de $. Il  y a eu 944 condamnations. Parmi eux : Pfizer,  Johnson&Johnson, Novartis,...'' (conférence CSI,
source Violation Tracker), ''On voit cette cavalcade vers une pensée unique, vers un effacement de toute
contradiction et de toute pensée complexe qui est caractéristique du totalitarisme. Moi qui vit pas très
loin  de  l'Allemagne  je  me  rappelle  que
tout l'argumentaire de la dérive National
Socialiste  c'était  pour  la  sécurité  du
peuple allemand.'' (3  Juin  2021) ''En Suède,
les autorités de santé ont fait le choix de
n'imposer que les mesures dont on avait
une  preuve  qu'elles  étaient  nécessaires,
et la seule qui le soit est de se laver les
mains.  Le  masque,  la  fermeture  des
écoles,  des  commerces  ou  des
restaurants,  les  pass  sanitaires,  n'ont
absolument  aucune  base  scientifique
probante.[...]  La  vaccination  est  en  fait
devenue obligatoire sous la contrainte et
la menace et ça, c'est prohibé par le code
pénal.  En  fait  nous  sommes  face  à  des
gouvernements  qui  sont  dans  des
logiques  délinquantes  vis-à-vis  de  la  population.'' (CSI  du  30  Sept.  2021) ''Les  élites  aujourd'hui  sont
devenues  toxiques.'' ('Primum  Non  Nocere',  2021) ''On  est  dans  un  degré  de  falsification  scientifique
inimaginable, est qui est généralisé. On encore eu un infectiologue  bien connu qui est venu expliquer
sur un plateau que l'efficacité  des confinements avait  été définitivement  prouvé,  alors qu'on a 160
études qui prouvent le contraire.'' (conférence CSI 36, 16 Déc. 2021)

MMIDIIDI L LIBREIBRE ''Émeutes à  Rotterdam : les policiers tirent à balles réelles pendant la manifestation anti-
pass sanitaire - Les policiers ont ouvert le feu face aux émeutiers. Au moins sept blessés.''  ''Europe,
2021. Un policier néerlandais tire sans sommation, sur un manifestant à l’arrêt, a priori pacifique. Je ne
pensais pas voir ça de mon vivant''. ''Les « heures sombres », pour la première fois, je crois bien qu’on
y est. Il est DINGUE de tirer à balles réelles pour forcer son peuple à accepter une thérapie censée le
guérir!'' , ''On  n’a  jamais  vu  ça  en  Europe  de  l’Ouest  depuis  la  seconde  guerre  mondiale  :  des
manifestants  froidement  abattus  dans  la  rue  !  C’est  à  Rotterdam  aux  PaysBas.'' '
(twitter.com/hashtag/rotterdam, 19 Nov. 2021)

Fabien MoineFabien Moine,  naturopathe ''L'illogisme le  plus fou est 'malade asymptomatique' :  on tente de faire
penser à une population que des personnes en pleine santé sont malades voire dangereuses pour les
autres, et ça c'est un tour de force linguistique assez incroyable''  (Novlangue, Manipulation des mots et des
pensées ?!, 3 Janv. 2021)

 ''L'OMS sous influence de  l'industrie  pharmaceutique'' (26  Mars  2010) ''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
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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. 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) ''Covid-19  :  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.'' (7 Nov. 2020)   ''Trois mille soignants suspendus : Le cabinet du ministre de la santé
reconnaît  que  ce  chiffre,  communiqué  au  lendemain  de  l’application  de  l’obligation  vaccinale  des
soignants, est loin de relever d’une recension exhaustive. Au 14 Septembre, veille de l’entrée en vigueur
de l’obligation vaccinale, plus de 10 % des personnels exerçant en établissement d’hébergement pour
personnes  âgées  dépendantes  (Ehpad)  ou  établissement  de  santé  n’avaient  reçu  aucune  dose  de
vaccin.  Cela  représenterait  une  centaine  de milliers  de  personnes,  «  environ 300 000  » selon les
estimations du ministère.'' (20 Sept. 2021)

Carine MontanerCarine Montaner, députée d'Andorre ''Les ministres finissent leur mandat, et après ils ont leur siège au
niveau des firmes de Big Pharma.  Il  va  falloir  légiférer  sur ce sujet.[...]  Si  ont  fait  miroiter  à  des
personnes qui ont des postes-clés au niveau politique, l'après-politique, c'est-à-dire 'tu auras un poste
à tel endroit', avec des salaires mirobolants, c'est de la corruption.'' (CSI du 9 Sept. 2021)

« Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. »
loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage

Dr Laurent MontesinoDr Laurent Montesino, réanimateur ''Tous les patients porteurs d’une PCR Covid positive ne meurent
pas du Covid. Il y a certains qui meurent d’autres pathologies et qui sont testés Covid positif et qui sont
donc considérés comme étant morts du Covid mais qui ne meurent pas du Covid. Il y a des gens qui
sont en bout de course, qui  ont une espérance de vie de quelques mois,  qui  font des pneumonies
bactériennes, qui font des insuffisances rénales, des infections urinaires, et qui sont Covid positif et qui
meurent, et quand ils sont morts on les comptabilise comme morts du Covid mais ils ne sont pas morts
du Covid.''(youtu.be/i9pnj8W9BpY?t=526, 19 Nov. 2020), ''Ce n’est pas la pandémie qui est grave, c’est ce que nos
gouvernants en font.'' (youtu.be/OnPdXYDn3gM, 23 Dec. 2020)

Serge MorandSerge Morand, chercheur au CNRS et au CIRAD ''Nous sommes entrés dans l'ère des pandémies. Une
époque durant laquelle la destruction de la biodiversité entraîne l'émergence de nouveaux virus. La
Covid19  en  est  l'un  des  résultats.  La  déforestation,  l'urbanisation,  l'agriculture  industrielle  et  la
mondialisation économique entraîne  l'espèce humaine  dans une catastrophe écologique,  sociale  et
sanitaire.'' (https://youtu.be/FAzt-ZdVemM)

Jean-Marc  MorandiniJean-Marc  Morandini,  journaliste ''Pour  moi,  le  Président  est  le  garant  de  l'unité.  Il  est  là  pour
rassembler, et pas pour emmerder des gens qui respectent la loi. Un non-vacciné respecte la loi, et on
a un président de la République qui est le garant de l'unité de la France et qui dit «  J'emmerde ces
gens-là » même s'ils respectent la loi, je suis choqué.'' (Cnews, 5 Janv. 2022) ''Si vous me dites qu’avec
Omicron  il  n’y  a  aucun  danger,  je  me  dis  :  Eh  bien,  votre  troisième dose  vous  vous  la  gardez  !''
(planete360.fr, Cnews, 7 Janv. 2022)

Edgar MorinEdgar Morin, sociologue et philosophe ''L'argent s'est emparé de ceux qui l'ont emparé, il s'est emparé
des sociétés, domestiqué les gouvernants, ravagé la planète. […] Ceux qui détruisent la vie planétaire
font tout pour occulter cette destruction en corrompant médias, élus et même certains scientifiques.''
(30 Oct. 2021)

Laurent  MucchielliLaurent  Mucchielli,  sociologue,  directeur  de  recherche  au  CNRS ''Le  décret  du  29  Octobre  2020,
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, a connu en 6
mois 38 modifications, soit une tous les 4 jours en moyenne'', ''Le 21 Avril 2021, le Ministre de l'Intérieur
a annoncé qu'au cours de l'année écoulée les policiers et gendarmes ont dressé plus de 2,2 millions de
contraventions pour infractions aux règles de l'état d'urgence, y compris à des SDF pour non-respect
du confinement.'' (réunion du CSI, 3 Juin 2021) ''L’infantilisation mentale et la contrainte comportementale
sont le contraire de la démocratie.  Nous assistons à une dérive autoritaire du pouvoir exécutif qui
m’inquiète beaucoup plus que la Covid pour l’avenir de notre pays'' (Alternative Santé, 22 Déc. 2020)

Dr  David  NabarroDr  David  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
comme principale méthode de contrôle du coronavirus.'' (8 Oct. 2020)

TTHEHE N NATIONATION (US) ''Alors que les pauvres tombent malades, Bill Gates s'enrichit. Les investissements de
sa fondation, d'un montant de plus de 250 millions de $, montrent que l'organisation caritative la plus
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visible au monde, et l'une des voix les plus influentes au monde dans la réponse à la pandémie, est en
mesure de tirer potentiellement des gains financiers considérables de la pandémie de Covid-19. Les
révélations de la participation financière de la Fondation Gates dans Covid-19 évoquent des critiques
plus larges concernant le manque de transparence dans le rôle de plus en plus central de la fondation
dans la pandémie.[...] Parce que Gates n'est pas un représentant élu ou un fonctionnaire public, les
détails de sa grande influence - et de ses finances - ont largement échappé à l'examen public. Selon
les estimations de Forbes, la richesse privée de Bill  Gates, a augmenté de plus de 10 milliards de
dollars pendant [les 7 premiers mois de] la pandémie.'' (5 Oct. 2020)

NNATIONSATIONS U UNIESNIES ''La corruption est la trahison ultime de la confiance publique. Elle cause encore plus
de préjudice en temps de crise, que le monde vit actuellement avec la pandémie de COVID-19. La lutte
contre le virus offre de nouvelles possibilités d’exploiter la faiblesse des systèmes de contrôle et le
manque de transparence, de détourner des fonds destinés aux populations au moment où elles en ont
le plus besoin. Agissant dans la précipitation, les États omettent de contrôler les fournisseurs ou de
rechercher des prix équitables. Nous devons œuvrer ensemble pour mettre fin à ce vol et à cette
exploitation en réprimant les flux financiers illicites et les paradis fiscaux ; en s’attaquant aux intérêts
particuliers qui bénéficient du secret et de la corruption.'' ('Déclaration sur la corruption dans le contexte de la
pandémie de Covid-19', un.org/fr/coronavirus/statement-corruption-context-covid-19)

NNATURALATURAL N NEWSEWS (US) ''Le scandale des pots-de-vin de Big Pharma éclate en Australie, entraînant la chute
de six fonctionnaires corrompus et du Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud - Berejiklian et
ses camarades auraient pris des dizaines de millions de dollars à Big Pharma en échange d’avoir
poussés les blocages et maintenant les « vaccins », détruisant d’innombrables vies et entreprises dans
le processus. Selon un ancien membre du parlement australien, Pfizer et AstraZeneca ont tous deux
payé des lobbyistes pour imposer des vaccins à la population, assurant ainsi un flux constant de profits
mal acquis.'' (naturalnews.com, 6 Oct. 2021)

Une analyse publiée par le New York Times le 29 Août 2020 estime que, sur des
ensembles de cas testés positifs – et donc placés en isolement - cet été sur la côte Est des Etats-Unis,
85% à 90% n’étaient pas contagieux ! Ces chiffres illustrent un écueil majeur de l'usage des tests RT-
PCR de diagnostic comme tests de contagiosité.'', ''Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t
Be'' (29 Août 2020) ''Après ces événements, il faudra se rappeler que le Covid19 résulte des choix que nous
les humains faisons.'' ('Covid-19, la fabrique des pandémies', 8 Mars 2021)

NOUVEAU-MONDE.CA ''Le classement en Secret Défense de la gestion de l’épidémie de Coronavirus pose
de très graves problèmes.  Si  ce classement a été réalisé par le pouvoir c’est  obligatoirement que
celui-ci a des choses inavouables et très importantes pour sa sécurité à dissimuler.'' (25 Nov. 2021)

LLEE N NOUVELOUVEL O OBSBS ''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)

OMSOMS ''La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et pas simplement l’absence
de maladie ou d’infirmité.''

OOFFICEFFICE  DESDES N NATIONSATIONS U UNIESNIES C CONTREONTRE  LALA D DROGUEROGUE  ETET  LELE C CRIMERIME (ONUDC) (ONUDC) ''Les journalistes d’investigation jouent
un rôle essentiel  en période de crise, lorsque de fausses informations peuvent être utilisées pour
protéger ceux qui se livrent à des actes de corruption.[...] Pendant la pandémie, les lanceurs d’alerte
sont essentiels étant donné les nombreuses possibilités de corruption.[...] Il faudrait que les institutions
publiques  disposent  de  moyens  de  renforcer  leur  transparence  et  leur  responsabilité  envers  les
personnes qu’elles servent.'' (rapport 'Vaccin anti-covid et risque de corruption')

« Et si vous pouvez trouver quelque chose pour les effrayer, vous pouvez leur faire tout ce que vous
voulez. »   Hermann Göring – Responsable de la création de la Gestapo du régime nazi

  ''Origine du Covid-19 : des scientifiques appellent à considérer l’hypothèse d’un accident de
laboratoire'' (14 Mai 2021) ''La moitié des personnes jamais infectées par le coronavirus posséderaient une
immunité préexistante'' (31 Juillet 2020) 
OXFAM ''La crise a mis au jour l’incapacité de notre économie profondément inégale à oeuvrer dans
l’intérêt de toutes et tous.'', ''Des centaines de millions de personnes basculent dans la pauvreté alors
que  bon  nombre  des  entreprises  et  des  particuliers  les  plus  riches  prospèrent.'',  ''Les  politiques
économiques néolibérales sont parvenues à perpétuer la hiérarchie sociale et économique. Elles ont
perduré grâce à des arguments fallacieux qui privilégient la capacité d’action individuelle en érigeant
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des  obstacles  structurels  et  en liguant  les  groupes les  uns contre  les  autres  pour  s’arroger  des
privilèges.'' (25 Janvier 2021) ''Vanguard et BlackRock détiennent le monopole de toutes les industries du
monde et  elles appartiennent  à  leur tour aux familles les plus riches du monde'' (Qui  sponsorise
l'organisation et les agences de presse qui produisent nos informations ?). ''Au moins neuf personnes
sont  devenues  milliardaires  depuis  le  début  de  la  pandémie   grâce  aux  profits  des  sociétés
pharmaceutiques. La commande de l'Union européenne est payée en Suisse. Ces bénéfices réalisés
grâce aux vaccins sont progressivement placés dans certains des pires paradis fiscaux du monde.[...]
Moderna ne paie pas d’impôts sur les brevets déposés.  En plus de payer peu d'impôts,  la  société
bénéficie  d’aides  publiques pour développer son vaccin,  qu’elle  facture ensuite  à  des prix  élevés.''
(France Soir, 19 Juillet 2021) ''Les inégalités battent de nouveaux records : la fortune des milliardaires dans
le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière décennie. Dans le même
temps, 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté. Cet enrichissement historique est le
résultat  de  choix  politiques  et  des  centaines  de  milliards  d’euros  injectés  sans  condition  sur  les
marchés financiers pendant la crise. Les milliardaires français ne sont pas en reste. De Mars 2020 à
Octobre 2021, leur fortune a augmenté de 236 milliards d’euros, soit une hausse de 86%. Les 5 premiers
milliardaires français possèdent aujourd’hui autant que les 40% des Français les plus précaires. Alors
que nous produisons toujours plus de richesses.'' (18 Janv. 2021)

Dr Grégory PamartDr Grégory Pamart ''Les autorités sanitaires ont cessé en 2020 de s’intéresser à la santé, dans sa
définition noble “d’état de complet bien-être physique, mental et social“, pour se concentrer uniquement
sur une maladie particulière. Pire encore, l’ensemble de l’action dite de santé publique a cessé en 2021
de s’intéresser à cette seule maladie, et aujourd’hui la vaccination, par ailleurs critiquable, semble être
une fin  en soi.  Cette  logique abandonne complètement  les aspects majeurs  de la  lutte  contre les
infections, à savoir l’ensemble des possibilités préventives et curatives. Plus grave encore que l'erreur
stratégique au plan médical,  les nouvelles mesures annoncées par le  Président  de  la  République
introduisent une rupture majeure dans la conception du consentement libre et éclairé à tout soin. Ces
mesures entendent passer outre le libre arbitre, forcer les consciences et finalement violer les corps.''
(22 Oct. 2021)

 ''92 millions d’euros versés en 2018 : pourquoi les labos sont-ils si généreux avec les médecins
hospitaliers ? Une enquête exclusive sur les liens d’intérêts entre labos et CHU, menée par un collectif
d’une quinzaine de journaux révèle qu’en 2018, les labos ont versé 92,4 millions d’euros aux médecins.''
(10 Janvier 2020) ''Covid-19 : la Norvège lève toutes les restrictions et reprend une vie «normale»'' (24 Sept.
2021)

Vincent PavanVincent Pavan, enseignant-chercheur ''L'idée que les « agnotologues » se retranchent toujours derrière
le « il faut plus de recherche » a été souligné par R. Proctor dans son étude sur les industriels du
tabac : - d'un point de vue structurel, sceptique, puisque la vérité n'existe pas, on est condamné à la
chercher éternellement. - d'un point de vue pervers, permet de continuer de dire : puisqu'on n'est pas
sûr qu'on ait tort, c'est que potentiellement on a toujours raison. La perversion agnotologique permet
d'afficher une attitude vertueuse (la recherche de la vérité est longue et délicate) alors que le but
recherché est vicieux (le maintient dans l'ignorance afin d'augmenter un profit).''  (réunion CSI du 14 Oct.
2021)

LLESES P PETITSETITS F FRÈRESRÈRES  DESDES P PAUVRESAUVRES  :  La crise du Covid-19, avec les restrictions sanitaires, a précipité les
personnes agées qui avaient un tissu relationnel fragile dans un isolement intense.  Le nombre de
seniors isolés des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé (+122 %) en 4 ans, passant de 900
000 en 2017 à 2 millions en 2021. ''Les liens avec les amis et les réseaux associatifs ont le plus pâti des
confinements successifs''. L'association suggère de ne pas faire de l’isolement relationnel un nouveau
business et ne pas proposer seulement une société de surveillance des personnes âgées. (30 Sept. 2021)

Pr  Michaël  PeyromaurePr  Michaël  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)

PPHILOSOPHIEHILOSOPHIE  MAGAZINEMAGAZINE ''Nos sociétés étaient malade avant même de tomber vraiment malade. Avant d’être
victimes d’un corps étranger, elles se sont elles-mêmes empoisonnées par leurs propres modes de
vie. Le Covid-19 est un révélateur, la partie émergée de l’iceberg'', ''Être en bonne santé, c’est être en
capacité de choisir la manière dont on vit sa vie, sans se préoccuper de ce à quoi nous expose ce choix.
Au contraire, l’homme malade, déjà malade avant d’avoir contracté le virus qui le tuera peut-être, est
contraint de vivre confiné dans un milieu “rétréci” dicté par l’exigence exclusive de la survie. Un milieu
qui l’isole de l’extérieur, dont son organisme n’est pas capable d’affronter le risque'' (30 Nov. 2020)
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Pr Didier PittetPr Didier Pittet, infectiologue et épidémiologiste ''La cupidite des pharmas est sans limites''. ('Vaincre les
épidémies', Ed. Hugo Doc., 2020)

Alain PolicarAlain Policar, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques ''La tentation de l'Etat est
d'instrumentaliser la peur pour restreindre nos libertés. Le problème est de savoir si c'est intentionnel
ou fonctionnel''. (18 Mai 2021)

Julie PonesseJulie Ponesse, professeur d’éthique canadien ''Pour justifier ces violations, la vaccination obligatoire
devrait  satisfaire  à  un  seuil  d’exigence  très  élevé  :  par  exemple,  que  le  COVID-19  soit  un  agent
pathogène très virulent pour lequel il n’existe aucun traitement adéquat, et l’efficacité et la sécurité des
vaccins devraient être démontrées.  L’état actuel  des choses au Canada ne répond à aucun de ces
critères : 1) le COVID-19 a un taux de fatalité par rapport à l’infection qui ne représente même pas 1 % de
celui de la variole (et il pose encore moins de risque pour les enfants) ; 2) il existe un certain nombre
de  produits  pharmaceutiques  sûrs  et  très  efficaces  pour  le  traiter  (notamment  des  anticorps
monoclonaux, l’Ivermectine, la fluvoxamine, la vitamine D et le zinc) ; 3) ET les vaccins ont fait l’objet de
plus d’événements indésirables (y compris d’innombrables décès) que tous les autres vaccins sur le
marché au cours des 30 dernières années.  À la  lumière de ces faits,  je  me pose de nombreuses
questions :  - Pourquoi les vaccinés se voient-ils accorder des passeports vaccinaux et l’accès aux
espaces publics, alors que le directeur du CDC a déclaré que les vaccins COVID-19 ne peuvent pas
empêcher la transmission ? - Pourquoi la vaccination est-elle la SEULE stratégie d’atténuation alors
que les preuves émergentes (y compris une étude récente de Harvard) ne mettent en évidence aucune
relation perceptible entre le taux de vaccination et les nouveaux cas ? - Pourquoi notre gouvernement
continue-t-il de ne pas recommander l’ivermectine comme traitement, alors que les National Institutes
of Health des États-Unis le soutiennent et que l’État d’Uttar Pradesh, en Inde, l’a distribué à ses 230
millions d’habitants, réduisant ainsi son taux de mortalité liée au COVID à près de zéro ? Comment
l’Inde a-t-elle pu dépasser le Canada en matière de soins de santé ? - Pourquoi sommes-nous sur le
point de vacciner des enfants de 5 ans alors que le COVID présente pour eux moins de risques que les
réactions potentielles aux vaccins ET alors qu’il n’existe AUCUN système de surveillance efficace des
vaccins ? - Pourquoi nous concentrons-nous sur les avantages limités de l’immunité induite par le
vaccin alors que des études dans le monde réel montrent que l’immunité naturelle est plus protectrice,
plus puissante et plus durable ? - Pourquoi flétrissons-nous ceux qui hésitent à se faire injecter et non
ceux qui veulent imposer le vaccin à tout prix ? - Pourquoi les personnes protégées doivent-elles être
protégées des personnes non protégées en contraignant ces dernières à utiliser une protection qui de
toute façon n’a pas protégé les personnes protégées ? Pourquoi ces questions ne font-elles pas la une
de tous les grands journaux chaque jour ? Les promesses de campagne sont devenues des politiques
publiques ségrégationnistes. Notre gouvernement nous encourage quotidiennement à nous diviser et à
être  haineux.'' (nouveau-monde.ca/julie-ponesse-professeur-
dethique-sur-la-politique-covid-la-plus-grande-menace-pour-
lhumanite-a-laquelle-nous-ayons-jamais-ete-confrontes/)

« Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent
d'une nation,

et alors peu m'importe qui fait ses lois » Mayer A.
Rothschild

PPROFESSION-GENDARME.COM ''La période historique que nous
vivons  est  extraordinairement  critique.  Elle  peut  être
comparée à la situation de la France à la fin des années
30, et porte en elle les germes d’une division et même
d’une fracture  entre  les  Français.  La gendarmerie,  et
tous les gendarmes, vont être pris dans la tourmente si
elle se déclenche. Une partie des gendarmes sera prise entre sa conscience et les obligations de la
profession.'' (communiqué du 19 Juillet 2021)

« Qui contrôle les médias contrôle les esprits. » Trotsky
Me Diane ProtatMe Diane Protat a plaidé pour le compte de trois soignantes contre le passe sanitaire et l'obligation
vaccinale. Le Conseil d'État ne lui a pas donné gain de cause. Pour celui-ci, il est tout à fait normal
d'instaurer une vaccination obligatoire avec des produits qui ne bénéficient plus d’autorisation de mise
sur le marché valable. Et : Le droit du patient de donner son consentement libre et éclairé aux soins
médicaux qui lui sont prodigués ne sauraient être invoqué à l’encontre de l’obligation vaccinale. Bien
qu'il  s’agisse  pourtant  d’un droit  fondamental,  protégé  par  les  conventions  internationales  sur  les
Droits de l’Homme. (France Soir, 2 Oct. 2021)
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PPUBLICUBLIC C CITIZENITIZEN a publié un rapport qui décrit comment Pfizer a créé des contrats secrets et utilisé son
pouvoir  de  monopole  pour  manipuler  les  gouvernements  afin  qu’ils  achètent  et  distribuent  ses  «
vaccins » contre le Covid-19. En tant que l’un des principaux producteurs de vaccins dans le cadre de l’«
Opération Warp Speed », Pfizer a utilisé sa position de pouvoir pour « faire taire les gouvernements,
limiter l’offre, déplacer les risques et maximiser les profits ». Dans certains cas, Pfizer a demandé à
certains pays de mettre leurs actifs souverains en garantie contre le coût d’éventuelles poursuites
judiciaires.  En d’autres  termes,  on savait  déjà  à  l’avance  que  les  vaccins  allaient  nuire  aux  gens,
entraînant ainsi  des poursuites, et Pfizer voulait  se protéger tout en engrangeant un maximum de
profits. « Nous avons creusé dans les contrats du vaccin Pfizer.  Ils offrent un rare aperçu du pouvoir
qu’une entreprise a acquis pour faire taire les gouvernements, réduire l’offre et déplacer les risques ».
(Natural News, 24 Oct. 2021)

PPUBLICUBLIC E EYEYE (ONG Suisse) ''Big Pharma : le profit à tout prix. La pandémie de Covid-19 jette une lumière
crue sur le modèle d'affaires problématique de l’industrie pharmaceutique. Dans le discours, les géants
de la pharma se targuent d'agir pour le bien de la société. Mais dans les faits, ils exploitent la crise du
coronavirus à leur avantage. Public Eye décortique les 10 stratégies de la pharma pour réaliser des
profits  colossaux,  au détriment  de  l’intérêt  public.  Les pays riches  protègent  les intérêts de leur
industrie pharmaceutique.'' (publiceye.ch/fr/thematiques/medicaments/big-pharma-le-profit-a-tout-prix)

David PujadasDavid Pujadas, journliste, présentateur ''Le moment de vérité sur l'Omicron : on les attendait, cette fois
les données sont sur la table. Ces données sont un démenti cinglant aux marchands de peur, disons-le
clairement. On est très très loin du climat de panique qui est entretenu actuellement.[...] Les médias
entretiennent un climat de peur. La peur fait vendre, la peur est l'alliée du commerce. Pas seulement
les  médias  d'ailleurs,  mais  une  partie  de  la  classe  politique,  une  partie  des  scientifiques  et  des
médecins, pour des raisons différentes. Les scientifiques et des médecins ont intérêt à annoncer le
pire pour se couvrir.'' (Europe 1, Janv. 2022)

Adrien QuatennensAdrien Quatennens, homme politique ''En 2017, les 500 familles les plus riches de France possédaient
570 milliards. En 2021, elles possèdent 1 000 milliards. Dans le même temps, nous sommes passés de 8
à 10 millions de pauvres. Voilà le bilan d'Emmanuel Macron.'' (16 Octobre 2021)

QQUEUE C CHOISIRHOISIR ''La plupart des firmes pharmaceutiques sont détenues par des sociétés financières. Les 11
premiers groupes mondiaux commercialisent près de 60% de la production pharmaceutique mondiale.
Ces multinationales sont aux mains d'actionnaires institutionnels dont le principal objectif est d'assurer
une gestion active de l'épargne et d'engendrer des dividendes. BlackRock et Vanguard Group font partie
des principaux actionnaires de Johnson&Johnson, Roche, Merck, GSK, Abbvie, Astrazeneca, Eli Lilly,...''
(Q.C. Févr. 2021) ''Olivier Véran déclarait, le 9 février dernier, sur France Info : « Je réaffirme avec force et
conviction que les visites à l’hôpital doivent être et sont autorisées dans toutes les situations, avec des
protocoles sanitaires bien sûr […]. En priver quelqu’un serait extrêmement douloureux […]. Toutes les
circulaires, toutes les directives existent. » Mais lorsque nous les avons demandées au ministère, la
réponse  a  été  :  «  Il  n’y  a  pas  de  protocole  national.  Il  appartient  aux  établissements  de  santé
d’organiser les visites en leur sein. » Les propos du ministre relèvent donc de l’incantation quand le
prétexte  du  risque  de  contamination  ouvre  la  porte  à  l’arbitraire  le  plus  absolu.  Faute  de  texte
contraignant, les directions d’hôpitaux ou d’Ehpad ont carte blanche pour édicter leurs interdictions.''
(QC 604, Juillet-Août 2021)

Dr.  Fabien  QuedevilleDr.  Fabien  Quedeville ''Le  confinement  est  une  mesure  qui  n'a  jamais  montré  d'effet  sur  le
ralentissement de l'épidémie''.

RRADIOADIO Q QUÉBECUÉBEC ''On est entré dans l'ère des crises perpétuelles pour contrôler les peuples. Tant que les
gens n'auront pas décroché de la télévision les mondialistes vont pouvoir contrôler la population avec
des peurs à perpétuité.'' (Juin 2021)

Pr Denis Rancourt,Pr Denis Rancourt, ancien professeur de physique à l'université d'Ottawa, chercheur indépendant ''La
quarantaine de masse et l’isolement strict sans precedent des personnes âgees malades et en bonne
sante, ensemble et separement, a tue beaucoup d’entre eux.'' (étude publiée sur ResearchGate.net, Août 2020)

Pr Didier RaoultPr Didier Raoult, Professeur de microbiologie, spécialiste des maladies infectieuses, directeur de l'IHU
de Marseille "Il y a une courbe de correspondance entre le degré de la corruption dans les pays les
plus riches et la mortalité pour Covid.'' (29 Juin 2021) "On a dit aux médecins 'ne soignez pas les malades',
avec l'accord du Conseil de l'ordre, et maintenant on dit 'Ne soignez pas les gens qui n'ont pas de pass
sanitaire'.'' (Cnews, 21 Août 2021) ''À la fin, qu'est-ce qu'on va suggérer ? Que tout le monde reste enfermé
toute  sa  vie  parce  qu'il  y  a  des  virus  dehors  ?''.  Le  30  octobre  2020,  le  professeur  Raoult  affirme
envisager de déposer plainte contre l’ANSM et son directeur pour prise illégale d'intérêt et mise en danger
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de la vie d'autrui. (fr.wikipedia.org/wiki/Remdesivir) ''Plus on avance, plus le nombre de mutations est important
et  plus  la  gravité  diminue.  Ce  virus  a  tendance  à  devenir  de  moins  en  moins  virulent  avec  le
temps.''(youtu.be/YAMRSq2R2kY, 28 Sept. 2021) '' “On se retrouve dans une situation étrange, comme à la 2ème
guerre  mondiale  :  Les  extrêmes  se  battent  pour  la  liberté,  et  les  libéraux  se  battent  pour  des
obligations !''(youtu.be/x5-5P3ugQ_M, 5 Janv. 2022)

Laurence Rasmussen-Amigues,Laurence Rasmussen-Amigues, psychologue clinicienne ''Bientôt, tous les enfants seront traumatisés
d’aller à l’école et ne souhaiteront plus grandir, puisqu’ils ressentent une hostilité franche à leur égard
de la part du monde adulte. La souffrance psychique et les troubles associés chez les enfants sont par
conséquent en pleine « explosion ». L’enfance est aujourd’hui utilisée comme un champ expérimental
hasardeux notamment de techniques manipulatoires institutionnalisées.'' (7 décembre 2020)

RRÉINFOÉINFOLLIBERTÉIBERTÉ  :  Emmanuel Macron s'est exprimé le 9 Novembre 2021,  et ses assertions scientifiques
pèchent  une  nouvelle  fois  par  manque de  rigueur.  Rappelons que le  12  Juillet,  le  président  de  la
République  s'était  déjà  appuyé sur différentes données pour le  moins fragiles afin  de justifier  les
mesures les plus coercitives d'Europe. L’association a depuis déposé une plainte contre X, visant cette
loi, qui repose potentiellement sur un document faux. Emmanuel Macron, se réclamant pourtant de "la
science", a multiplié les annonces aux fondements hasardeux : or, la charge de la preuve incombe à
celui qui énonce un fait scientifique. Force est de constater que le président a préféré un registre plus
péremptoire. (4 Mai 2021. youtu.be/BrHVeHGgg2Y)

Dr Vincent ReliquetDr 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.
youtu.be/BrHVeHGgg2Y)

Dr Arnold RelmanDr Arnold Relman, rédacteur en chef du New England Journal of Medecine ''La profession médicale est
achetée par l'industrie pharmaceutique, non seulement en termes de pratique de la médecine, mais aussi
en termes d'enseignement et de recherche.  Les institutions universitaires  de ce pays se permettent
d'être les agents rémunérés de l'industrie pharmaceutique. Je pense que c'est honteux'' (16 Déc. 2002)

Pr Walter Ricciardi,Pr Walter Ricciardi, conseiller scientifique au ministère de la santé italien, explique que dans son pays
le comptage des décès ne fait pas de différence entre “les personnes mortes DU virus et celles mortes
AVEC le virus. La manière dont nous comptons les morts du virus est très généreuse dans notre pays,
dans la mesure où toutes les personnes mortes à l’hôpital avec le coronavirus sont considérés comme
étant mortes à cause du coronavirus.” Et d’ajouter : “Après une ré-évaluation par l’Institut National de
la Santé,  seulement 12% des certificats de décès montraient que la mort était effectivement dûe au
Coronavirus.'' (The Telegraph, 23 Mars 2020)

Michèle Rivasi,Michèle Rivasi, députée européenne, biologiste de formation "Débattre dans la transparence permet
d’éviter les dérives complotistes et de rompre avec l’opacité faisant le lit de la défiance grandissante de
nos concitoyens'' (7 Fév. 2017) ''Sachez qu'il y a des gens qui se bagarrent, il n'y a pas que des moutons.'' (3
Juin 2021)

Juliette  RouchierJuliette  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)

Segolène RoyalSegolène Royal "Ne sombrons pas dans la tyrannie hygiéniste ! […] Donner tous les jours le nombre de
cas positifs est une stratégie volontaire et malsaine pour faire peur aux gens. Il faut responsabiliser au
lieu d’infantiliser.'' (Le Point, 29 Août 2020)

François RuffinFrançois Ruffin, député "+55% pour les milliardaires français. Leur fortune a augmenté de plus de 150
milliards d'euros en 12 mois de crise sanitaire pendant laquelle on enregistre un million de pauvres en
plus. On vit une époque formidable.'' (RMC, 4 Mai 2021) "Pour moi le 1er des irresponsables aujourd'hui
c'est Emmanuel Macron. Ils ont eu 2 ans pour relever la digue de l'hôpital ; Qu'est-ce-qu'ils ont fait ? En
2017, 4 900 lits fermés. 2018, 4 200 lits fermés. 2019, 3 100 lits fermés, et maintenant on bat le record :
en 2020, en pleine crise Covid, 5 700 lits fermés.[...] Macron est en train de cacher la crise de l'hôpital
derrière la crise Covid et derrière les non-vaccinés.'' (youtu.be/dXeSVoWHkb4, RMC, 5 Janv. 2022)

François Saint-PierreFrançois Saint-Pierre, avocat "On a vu que les mesures ont été appliquées de manière extrêmement
abusives. On a des mesures qui sont totalement délirantes.'' (RT France, 1er Juillet 2021)
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« Vous avez cru qu'il y avait des tyrans ? Eh bien, vous vous êtes trompés, il n'y a que des esclaves :
là où nul n’obéit, personne ne commande. » Anselme Bellegarrigue

Me Clarisse SandMe Clarisse 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 !''

Dr Aline SalabelleDr Aline Salabelle ''Il n'y a aucune corrélation entre un test positif (coût 18 millions d'euros/jour) et le
caractère malade ou contagieux.''
Suzette SandozSuzette Sandoz,   juriste,  professeure  de droit  (CH) ''La  campagne en faveur de la  vaccination est
absolument  désastreuse.  Tout  est  mis  en  œuvre  pour  contraindre  à  la  vaccination  (en  particulier
l’intimidation  de  certains  médecins,  les  menaces  concernant  le  personnel  soignant,  voire  certains
employés du secteur public, etc…), en traitant les citoyens comme des délinquants, en ostracisant les
personnes non vaccinées, alors que les personnes vaccinées peuvent aussi être porteuses des virus et
d’autant plus « dangereuses » qu’elles renoncent à toute mesure de sécurité suivant les cas. Disons-le
clairement, la vaccination est en fait devenue obligatoire sous la contrainte et la menace.'', ''Pourquoi
est-ce que chaque fois que des professeurs, des scientifiques ou des médecins veulent parler d’une
solution éventuelle  comme traitement,  ils  se font  insulter  par  leurs pairs ? '' (blogs.letemps.ch/suzette-
sandoz)

LLAA S SANTÉANTÉ  AUAU Q QUOTIDIENUOTIDIEN ''Le nombre de nouveaux cas est très fortement lié à la stratégie de dépistage de
chaque pays. Ainsi, le nombre de cas enregistré ne reflète pas la circulation réelle du virus dans tous
les pays du monde.'' Autrement dit, quand une épidémie n'est pas mesurée par le nombre de malades
ou de morts mais par les « cas », on peut en créer une artificiellement. C'est le cas en France. (17 Janv.
2022)

SSANTÉANTÉ P PUBLIQUEUBLIQUE F FRANCERANCE ''La  santé  mentale des  Français  continue de  se dégrader.  26% des Français
montrent des signes d’un état anxieux > Niveau élevé, +12 points par rapport au niveau hors épidémie,
+7 points par rapport à la vague de juillet. 70% des Français déclarent des problèmes de sommeil au
cours des 8 derniers jours > Niveau élevé, +20 points par rapport au niveau hors épidémie, +11 points
par rapport à la vague de juillet. 10 % des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l’année >
Niveau élevé, +5 points par rapport au niveau hors épidémie, tendance stable.''  (22 Oct. 2021) ''Le pic du
taux de positivité des tests a été atteint le 26 Octobre 2020, soit 4 jours avant le début du confinement.''

Isabelle SaportaIsabelle Saporta, journaliste ''Ce second confinement aura fracassé notre jeunesse, réduit les Français
à la dépression et engendré des centaines de milliers de drames économiques.[...]  La technocratie
édicte des mesures toujours plus absurdes et  méprise le  peuple.[...]  La  crise du Coronavirus agit
comme  un  révélateur  des  défaillances,  des  travers,  des  habitus  étranges  de  la  technocratie  qui
gouverne notre pays.[...] La Macronie a créé un monstre: l’expertise médicale. La parole des carabins
est devenue d’or. On ne peut la contredire. Un début de critique et vous voilà assigné dans le camp des
mal pensants, pour ne pas dire des poujadistes commettant le crime de lèse-majesté d’oser douter à
voix haute.'' ('Rendez-nous la France! En finir avec la caste qui paralyse le pays' - Fayard, 2020)

Clément SchoulerClément Schouler, magistrat, membre du Syndicat de la magistrature ''La menace que l’épidémie fait
peser sur l’ordre public dans sa composante sanitaire ne saurait être appréciée au moyen de critères
flous et  contestables,  d’opinions controversées,  fussent-elles scientifiques,  mais au moyen de faits
incontestables, sans quoi les libertés ne seraient protégées que par des remparts de sables ou par des
boucliers  de  papier.  Des  mesures  aussi  restrictives  des  libertés  individuelles  que  celles  qui
restreignent la circulation ou imposent la dissimulation du visage ne sauraient non plus être fondées
sur des peurs de ce qui pourrait se passer dans l’avenir ou sur des prévisions plus ou moins fiables. On
ne peut enfin justifier ces mesures restrictives sur le seul argument d’une augmentation du nombre de
personnes testées positives au coronavirus si, primo cette augmentation procède essentiellement de
l’augmentation des tests dans la population générale, secundo il est avéré que 95% des personnes
testées positives sont peu ou pas symptomatiques'' (tribune co-signée par une cinquantaine de juristes, 23 Sept.
2020)

PD. Dr. med. Dominique SchwanderPD. Dr. med. Dominique Schwander ''Tester avec un test PCR des personnes, en particulier les enfants
non  symptomatiques  est  un  acte  médical  inutile  et  dispendieux  parce  que  c’est  un  illogisme
immunologique de croire qu’une personne asymptomatique va transmettre une maladie virale.  Une
preuve récente qui le confirme, une fois de plus, est l’étude portant sur 9’899’828  personnes à Wuhan
fin 2020 qui a révélé que les personnes asymptomatiques NE causent PAS d’infections.[...] Il suffit de
contrôler la  température des  enfants à  l’entrée de l’école.  Un thermomètre pour contrôler  sans
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contact la température frontale ne coûte qu’une fraction d’un test PCR et  permet aux enseignants de
contrôler tous les élèves du collège, cela des mois durant !'' (18 Sept. 2021)

 Sciences Sciences  &&  AvenirAvenir a vérifié les données concernant les membres du CMIT (Collège des Universi-
taires des maladies infectieuses et tropicales) et a trouvé une surreprésentation de Gilead dans les liens
d'intérêt déclarés. Le CMIT regroupe 114 membres, dont la majorité (97) a perçu des sommes de la part de
Gilead, contre 71 de la part de Sanofi,  qui produit l'hydroxychloroquine.  Et les sommes déclarées par
Gilead sont quatre fois supérieures à celles déclarées par Sanofi. (2 Juillet 2020)

Le SSÉNATÉNAT constate, lors du rapport de sa commission d'enquête Covid-19: ''L'Etat a payé à prix d'or [les
masques]. S'il avait fait le choix en 2018 de reconstituer le stock le coût budgétaire aurait été de 27
millions d'euros, contre 450 pendant la crise (il y a eu spéculation)'', ''Le gouvernement et le chef de
l'Etat ont choisi de multiplier les instances ad-hoc. Cette multiplication, à la à la légitimité fragile, a
compromis non seulement la qualité de la réponse, mais in fine le gain de confiance avec les Français'',
''L'hospitalo-centrisme a provoqué une mise à l'écart des professionnels de ville, du système de soin
ambulatoire qui a été délétère'', ''La gestion d'une pandémie ne doit pas être l'apanage d'un chef de
l'Etat s'appuyant sur un conseil de défense dont les comptes-rendus ne sont pas publiques, mais doit
faire appel à l'ensemble de la population et des acteurs de santé de notre pays.''  (2 Déc. 200) ''Grippe A
(H1N1), la « fausse pandémie ». Les critiques sur la fausse alerte pandémique ont été renforcées par le
changement de définition de la pandémie grippale auquel aurait procédé l'OMS, dans les mois ayant
précédé  la  déclaration  du  passage  en  phase  6  le  11  juin  2009.[...]  Ces  interrogations  soulèvent  la
question de la gestion par l'OMS des conflits d'intérêts entre ses experts et l'industrie pharmaceutique.''
(senat.fr/rap/r09-685-1/r09-685-111.html)

Pr Eyal Shahar,  Pr Eyal Shahar,  université d'Arizona : La Suède n'a JAMAIS fermé les commerces et les restaurants,
n'a jamais imposé le masque. ''Aucun doute : la Suède avait raison. La pandémie a fait des morts, et a
principalement touché les personnes âgées fragiles. Mais les fermetures et la panique n'étaient pas
fondées, n'ont rien empêché et ont causé des dommages indescriptibles à la société. Les statistiques
suédoises nous disent, sans équivoque, que dans une grande partie du monde, des vies ont été perdues
et des moyens de subsistance ont été détruits – en vain. Est-ce que quelqu'un, dans n'importe quel
pays,  sera tenu responsable ?'' (shahar-26393.medium.com/not-a-shred-of-doubt-sweden-was-right-32e6dab1f47a,
Mai 2021)

Vera  SharavVera  Sharav,  survivante  de  l'holocauste ''Les  similitudes  sont  énormes  entre  le  régime  nazi  et
l'instauration du régime totalitaire sanitaire dans le monde entier actuellement. Sous le régime nazi, le
corps médical ou ses institutions ont tous participé activement à tous les aspects de la machinerie
génocidaire.[...] Auschwitz n'est pas arrivé d'un seul coup. C'était étape par étape. La principale raison
pour laquelle l'Holocauste s'est produit, c'est que les gens ont détourné le regard, ont fait semblant de
ne pas savoir ce qui se passait.[...] La liberté ne nous sera pas rendue parce que nous obéissons, bien
au contraire.[...] Nous devons vraiment comprendre ce que signifie traquer les gens. Traquer signifie
que vous êtes traités comme un troupeau, un troupeau d'animaux.[...] La collaboration de la médecine
avec le gouvernement, c'est absolument la fin de la démocratie. C'est forcément mortel,  parce que
l'Etat policier est ce qui en découle. Et les médecins, la profession médicale est utilisée pour fournir
une fausse confiance. Mais lorsque les médecins deviennent les agents du gouvernement, on ne peut
plus  leur  faire  confiance.[...]  Les  mesures  sanitaires  sont  un  important  pas  en  arrière  vers  une
dictature fasciste.'' (conférence Mai 2021)

Didier  Sicard,  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)

« Chaque médecin s’engage à faire passer la santé et la dignité de son patient au premier plan et,
même sous la menace, de ne pas utiliser ses connaissances médicales pour violer les droits de

l’homme et les libertés civiles » Déclaration de Genève
Richard  SmithRichard  Smith,  rédacteur  en  chef  du  British  Medical  Journal ''Il  est  effrayant  de  voir  combien  de
similitudes il y a entre cette industrie et la mafia. La mafia gagne des sommes d'argent obscènes, tout
comme cette industrie. Les effets secondaires du crime organisé sont des crimes et des morts, et les
effets secondaires sont les mêmes dans cette industrie. La mafia corrompt les politiciens et autres,
tout comme l'industrie des médicaments.'' (10 Sept. 2013)

Dr. Pierre SonigoDr. Pierre Sonigo, docteur en médecine et en biologie, spécialiste de biologie moléculaire et virologie,
directeur de recherche à l'Inserm, co-découvreur du virus du sida ''Ce n’est pas défendre la vaccination
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que de promettre des résultats qu’elle est incapable de produire.[...] On mesure l’infection uniquement sur
les muqueuses respiratoires. Toutefois, une absence de protection sur les muqueuses nasopharyngées
ne peut être pas extrapolée aux autres tissus.[...]  La définition de la protection immunitaire ne peut pas
reposer sur une seule mesure isolément. De plus, la protection ne peut pas être simplement présente ou
absente : il peut évidemment y avoir différents niveaux de protection. Dans l’urgence et la recherche de
solutions immédiatement applicables à grande échelle, les règles classiques n’ont pas été respectées : la
positivité en PCR est devenue la mesure de référence de l’épidémie, ainsi que dans les choix des actions
de gestion de crise. C’est la positivité en PCR qui définit ce que les institutions de santé appellent un « cas
»  et  parfois  même un  «  malade »,  qui  permet  d’anticiper  les  «  vagues »  et  déclenche les  mesures
d’exception comme le couvre-feu ou le confinement. Un tel choix permet aussi de résumer l’épidémie en
un seul nombre. Et ce nombre devient ce qu’il faut combattre. Malheureusement, c’est en utilisant des
critères soi-disant « objectifs » que l’on entretient la confusion. En effet,  la positivité en PCR n’est pas
l’infection et encore moins la maladie.[...] Il est irréaliste
de chercher à arrêter le virus et sa propagation, le virus
étant déjà partout. L’efficacité et le réalisme imposent de
se recentrer sur la clinique, et surtout les formes graves
qui  saturent  notre  système de  santé  et  endeuillent  le
pays.  Il faut concentrer nos  efforts sur les personnes à
risque. Nous ne sommes pas égaux face à ce virus.  La
solidarité  ne  consiste  pas  à  appliquer  des  mesures
généralisées complexes, coûteuses et inefficaces à tout
le monde, y compris ceux qui n’en ont pas besoin, mais à
concentrer les efforts de tous dans la bonne direction. La
donnée la plus rassurante dans cette terrible pandémie,
tellement évidente qu’on l’oublie  systématiquement :  la
protection contre les formes graves est observée dans
tous les pays, sans exception, pour une grande majorité
de la population, notamment dans la tranche d’âge de 2 à
65  ans  environ.  Cette  protection  «  naturelle  »  résulte
vraisemblablement  d’infections  par  les  coronavirus
apparentés  au  SARS-CoV-2,  qui  circulent  depuis
longtemps dans le monde. Cela répond en passant à la
question  de  la  durée  de  protection  contre  les  formes
graves : si  on se base sur la rareté de leur survenue
entre 2 à 50 ans environ, cela correspond à une durée de protection de plus de 40 ans.''  (jle.com, étude du 17
Sept. 2021)

Dr Olivier SoulierDr Olivier Soulier ''On se rend compte qu'il y a une volonté assez délibérée d'utiliser des informations
fausses pour créer des sortes de manipulation, de psychose dans la population. Il y a une volonté
délibérée de donner une information tronquée et fausse.'' (réunion du CSI du 20 Mai 2021) ''Un homme libre
qui se lève, rien ne pourra l'arrêter.'' (réunion du CSI du 16 Sept. 2021)

Tim SpectorTim Spector, professeur d’épidémiologie génétique au King’s College de Londres ''Le symptôme numéro
un est le mal de tête… suivi par le mal de gorge, l’écoulement nasal et la fièvre''. Une étude britannique
montre que le variant Delta provoque des symptômes moins alarmants que le virus d’origine et peut
s’apparenter à un rhume. Les quelques symptômes graves signalés en Inde, tels que la perte d’ouïe et
la gangrène, n’ont pas été répertoriés au Royaume-Uni. (Ouest-France, 16 Juin 2021)

Dr.  Beda M. StadlerDr.  Beda M. Stadler, ancien directeur de l'institut  d'immunologie de l'Université de Berne ''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].''(pjmedia.com/news-and-politics/stacey-lennox/2020/08/27/finally-the-cdc-publishes-covid-19-testing-
guidance-that-makes-sense-n853342)

Pr  Jean-Paul  Stahl,Pr  Jean-Paul  Stahl, professeur  de  maladies  infectieuses et  tropicales  au CHU de  Grenoble   ''C’est
laisser les enfants chez eux qui leur ferait courir un risque supplémentaire. Plus de 90% des enfants
qui ont été contaminés par le virus l’ont été dans le milieu familial.'' (7 Mai 2020)

Eric Stemmelen,Eric Stemmelen, ancien directeur de programmation de France 2, ancien directeur de la Sofres,  nous
explique pourquoi l'information des médias mainstream ne peut pas être prise au sérieux aujourd'hui :

29 swinghome.net/Charlatans.pdf



ils sont payés ou menacés, pour dire ce qu'on leur dit de dire... et ils disent tous la même chose. ''Il n'y a
plus besoin de censure puisque la quasi-totalité de la profession s'auto-censure. Les échelons élevés
s'auto-censurent  par  intérêt,  pour  des  raisons  lucratives.  Quand  le  présentateur  de  la  matinale
d’Europe 1 est payé 38 000 euros par mois. Ça vaut quand même le coup de raconter n’importe quoi. Et
en dessous, on s'auto-censure par peur d'être viré, tout simplement.[...] Quand des organes différents
disent  la  même  chose,  le  public  se  dit  « c'est  la  vérité »,  sauf  qu'ils  n'ont  rien  de  différents,  ils
appartiennent tous à des milliardaires, qui sont copains entre eux. La pluralité d'information n'existe
plus.'' (youtu.be/LqHzjgIQqqU, 7 Oct. 2021)

Dr Jean StevensDr Jean Stevens dénonce la violation du serment  d’Hippocrate par toutes nos autorités politiques,
scientifiques et sanitaires. ''Aucune institution n’est en droit de se substituer aux médecins cliniciens
dans les décisions qu’ils prennent.[...] Même un conseil de l’ordre n’a pas le droit d’intervenir de façon
coercitive sur la liberté de conscience du médecin''. Les scandales sanitaires de passés encore récents
qu’il  évoque,  ne  plaident  absolument  pas  en  faveur  de  ''l’absolue  pureté  des  motivations''  des
décisionnaires en matière de santé, tant les enjeux financiers pour les laboratoires qui fabriquent les
nouveaux médicaments et  vaccins sont  énormes.  ''L’Histoire nous a très souvent appris  que les «
complotistes » vilipendés un temps par les « autorités » en place s’avèrent devenir, quelques années
plus tard, des héros, des « résistants » au pouvoir en place et des sauveurs de notre humanité et de
ses  valeurs  profondes.  Notez  que  ces  «  complotistes  »  sont  toujours,  au  départ,  largement
minoritaires.'' (aulnaycap.com, 12 Oct. 2021)

Dr  Astrid  StuckelbergerDr  Astrid  Stuckelberger (CH),  experte  internationale  dans  le  domaine  de  la  santé ''Jamais  dans
l'histoire de l'humanité on a eu des mesures de cette ampleur de violation massive de nos droits
fondamentaux humains'', ''Aujourd'hui, en 2021, il n'y a jamais eu aussi peu de décès depuis 2015.''  (29
Avril 2021) ''Les règles en vertu desquelles les pays travaillent avec l’OMS confient virtuellement à l’OMS
la responsabilité de toutes les règles et de tous les décrets et annonces officiels,  Bill  Gates étant
présent au sein du conseil  exécutif  comme un État membre non officiel,  prenant des décisions qui
touchent le monde entier.'' (9 Mars 2021) ''Ils ont réussi à renverser dans la tête des personnes ignorantes
une éducation à la peur de notre environnement, qui les a toujours aidé et protégé.'' (11 Juin 2021)

SSYNDICATYNDICAT  DEDE  LALA M MÉDECINEÉDECINE G GÉNÉRALEÉNÉRALE ''Limiter  les  droits  fondamentaux  et  les  soins  aux  non  vaccinés
n’arrêtera pas la pandémie de Covid 19.  Continuons à soigner les non vaccinés et  refusons de les
discriminer.  Empêcher  l’accès  aux  soins  et  au  dépistage  des  non  vaccinés  ne  mènera  qu’à
l’augmentation  des  contaminations.  Les  structures  hospitalières  sont  sous  pression  à  cause  de
restrictions  de  capacités  d’accueil  et  d’hospitalisation,  organisées  par  les  décideurs·euses  depuis
plusieurs années sur des bases économiques de rentabilité sans lien avec les besoins de la population.
Les fermetures de lits se poursuivent sur ordre du gouvernement, alors que nous sommes en période
épidémique. Et le départ des personnels soignants de l’hôpital qui s’opère depuis plusieurs années est
dû à des causes structurelles (manque de moyens, bas salaire, heures supplémentaires non payées...).
Les  personnes  non  vaccinées  ne  sont  pas  responsables  de  ça.  L’argument  de  la  vaccination
indispensable pour « soulager l’hôpital public » est dangereux. Les difficultés d’accès aux soins ne
relèvent pas de la responsabilité des individus : ce sont les gouvernants qui dégradent les services
publics. Notre système est (encore) basé sur la mutualisation des moyens et le partage des risques. Ce
qui fait par exemple qu’une personne atteinte d’un cancer du poumon n’avance pas de frais liés à sa
maladie, peu importe qu’elle ait fumé, ou été exposée à l’amiante ou autre. Se désolidariser de celles et
ceux qui sont malades et qui ont besoin de soins revient à détruire les fondements de Sécurité sociale
de l’assurance maladie : si chacun est responsable de lui-même, alors pas besoin de mettre dans un
pot commun pour couvrir les soins de tous et toutes. Chacun serait alors obligé de payer pour son
propre compte en fonction des « risques » pris au cours de la vie, auprès de systèmes assurantiels qui
n’attendent que ça.'' (22 Déc. 2021)

Maxime ThiébautMaxime Thiébaut,  docteur en droit ''Dans cette crise, le Conseil  d’État a avalisé l’infantilisation des
Français.[...]  La vie ne se limite pas à la santé physique.  D’une part,  la  santé mentale a été parti-
culièrement négligée. Plusieurs rapports ne manquent pas de constater l’augmentation du nombre de
dépressions ou de suicides.[...]  D’autre part,  la vie ne se résume pas au nombre des années addi-
tionnées. Sans aller jusqu’à disserter sur la conception de la vie, vivre c’est accepter le risque de mou-
rir pour s’épanouir et être heureux. Surtout lorsque le taux de mortalité dû au coronavirus est inférieur
à 0,5%... Quelle civilisation accepte de sacrifier sa progéniture? De les noyer sous la dette et de les
abandonner à la paupérisation ? […] À cette conception erronée du droit au respect de la vie, le Conseil
d’État doit faire face au triptyque de l’action gouvernementale: peur ; infantilisation ; absurdités.[...] La
peur tétanise. Elle paralyse l’intelligence. Elle fait naitre un impérieux besoin de sécurité. C’est l’outil
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idéal pour infantiliser le peuple. Ainsi les restrictions peuvent être plus liberticides.''  (Le Figaro, 15 Déc. 2020)

Alain TortosaAlain Tortosa, psycho-praticien thérapeute ''La crise du Covid aura permis à de nombreuses personnes
de voir à quel point nous sommes manipulés par la peur'' (12 Mai 2021) ''Le refus de s’injecter de soignants
est un acte fort indiquant au peuple que les autorités sanitaires mentent. […] Ces soignants, qui ne sont
pas  anti-vax,  dénoncent  par  leur  action  tous  les  mensonges  pour  faire  croire  à  l'efficacité  des
confinements, des masques ou des injections expérimentales... Les faire taire et les mater permettra
de continuer à mentir librement au peuple désinformé.'' (7 Avril 2021)

Dr Laurent ToubianaDr Laurent 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 !'' (20 Août 2020) ''Depuis quand on se
base sur des gens asymptomatiques – je vous rappelle qu'asymptomatique veut dire non malade -,
depuis quand on se base sur des gens non malades pour dire qu'il y a une épidémie ?''  (''26 raisons pour
refuser le vaccin'', 2021)

Pr.  Paul TouboulPr.  Paul Touboul ''Pourquoi  avoir fait  le choix du scénario catastrophe,  et  ce contre l’évidence des
données épidémiologiques recueillies jusqu’à ce jour ? […] Le soubassement de la stratégie en cours
demeure la peur. Et l’on doit d’interroger sur cette peur devenue manifeste jour après jour au point
d’infiltrer la tonalité des informations, commentaires et débats et de diffuser tout naturellement vers le
public.[...] La traque des insoumis par les forces de police avec sanction financière à la clé témoigne du
virage pris par le pouvoir, lequel arbore en la matière une tonalité autoritaire de plus en plus éloignée
d’une gestion démocratique. Une pensée totalitaire que l’on croyait pour longtemps bannie de l’occident,
refait surface soi-disant pour la bonne cause. Et les comportements se plient avec une docilité qui
renvoie à des temps douloureux de notre histoire.'' (28 Août 2020)

« Croire que l'industrie pharmaceutique lutte contre les maladies, c'est comme
 croire que les fabricants d'armes luttent pour la paix »

Pr. Jean-François ToussaintPr. Jean-François 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)

TTRANSPARENCYRANSPARENCY I INTERNATIONALNTERNATIONAL dresse dans un rapport un sombre tableau de la façon dont la corruption a
sapé  la  réponse  de  nombreux  pays  au  COVID-19  l'année  dernière  et  érodé  les  institutions
démocratiques. L'étude met en évidence l'impact de la corruption sur les réponses des gouvernements
au COVID-19, en examinant comment la corruption a eu un impact sur les investissements dans les
soins de santé et dans quelle mesure les normes et les institutions démocratiques ont été affaiblies
pendant la pandémie. ''La corruption dans ce cas tue en fait des gens.'', "COVID-19 n'est pas seulement
une crise sanitaire et économique; c'est une crise de corruption et une crise que nous ne parvenons
pas à gérer actuellement", a déclaré la présidente de T.I. (Deutsche Welle, 28 Jan. 2021)

Felix TréguerFelix Tréguer, sociologue ''L’industrie technosécuritaire a senti le filon. Avec le coronavirus, elle tente
de se donner un verni et de se recycler. Aujourd’hui le solutionnisme technologique est brandi comme
une manière de gérer la crise.  Il  permet aussi  de masquer les failles des politiques publiques en
matière de santé et de prévention.[...] Quand on voyait les drones chinois dans les airs diffuser des
messages à la population, ça semblait de la science-fiction. Mais aujourd’hui, c’est la réalité, ça se
passe chez nous.'' (Reporterre, 25 Mai 2020)

Vincent Trémolet de VillersVincent Trémolet de Villers, directeur adjoint de la rédaction du Figaro ''On a devant nous ce que René
Girard appelait la théorie du bouc émissaire. C’est-à-dire, on est dans une situation critique, tout le
monde n’en peut plus, et on va désigner quelqu’un pour dire qu’il est coupable de tous les maux. (…)
Pour que le gouvernement ne soit coupable de rien, pour qu’il n’y ait aucun problème dans ce qu’ils ont
fait, tout doit être mis sur 10% de la population, et on utilise la colère des gens contre cette population,
et après on dénonce le populisme comme expression des colères et des peurs. Je pense que ce qui se
joue là en ce moment, plus que de savoir s’il  va gagner des points ou perdre des points, c’est un
rapport à la démocratie.'' (LCI, 5 Janv. 2022)

TRIBUNALTRIBUNAL  DEDE L LAA H HAYEAYE ''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)

TTRIBUNALRIBUNAL A ADMINISTRATIFDMINISTRATIF  DEDE L LISBONNEISBONNE  : Suite à la pétition d’un citoyen, un tribunal de Lisbonne a été contraint
de fournir des données vérifiées sur la mortalité liée au COVID-19, rapporte AndreDias.net. Selon le
jugement, le nombre de décès vérifiés dus au COVID-19 entre janvier 2020 et avril 2021 n’est que de 152,
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et non d’environ 17 000 comme le prétendent les ministères. Tous les “autres” sont morts pour diverses
raisons,  bien que leur  test  PCR ait  été  positif.  “Nous vivons dans une fraude d’une  ampleur  sans
précédent”, écrit Dias. (andre-dias.net, jugement du 19 Mai 2021)

TTRIBUNALRIBUNAL A ADMINISTRATIFDMINISTRATIF  DEDE V VIENNEIENNE ''Le test PCR n’est pas approprié pour déterminer l'infectiosité'', ''Même
selon l’Organisation mondiale de la santé, un test PCR n’est pas approprié pour le diagnostic et ne
révèle donc pas en soi une maladie ou une infection humaine. Aucun des cas "confirmés" définis par le
Ministre de la Santé [autrichien] ne répond aux exigences de la notion de malade/infecté de l’OMS.''  (24
Mars 2021, info-direkt.eu/2021/03/31/oesterreichisches-gericht-kippt-urteil-pcr-test-nicht-zur-diagnostik-geeignet)

Jeffrey A. TuckerJeffrey A. Tucker (USA), directeur éditorial de l'American Institute for Economic Research ''La présence
ou l’absence de fermetures face au virus SARS-CoV-2 n’est pas corrélée à la trajectoire de la maladie.
Il  existe  33  études  de  cas  dans  le  monde  entier  qui  le  montrent.''  (reinfocovid.fr/wp-
content/uploads/2021/05/ConfinCecile.pdf)

« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente.
Le conditionnement collectif suffit » Günther Anders, "L’Obsolescence de l’homme", 1956

Arnaud  UpinskyArnaud  Upinsky,  essayiste ''Je  vous  rappelle  que  le  confinement  a  été  annoncé  pour  répondre  à
l'insuffisance de moyens et non pas comme une mesure sanitaire.'' (video.lefigaro.fr/figaro/video/voici-les-
raisons-du-confinement-en-france-selon-edouard-philippe/6150610965001/) ''Nous sommes dirigés par un criminel…
tant que le mot criminel et assassin ne sera pas en tête des manifestations, nous serons vaincus.''  (22
Août 2021)

VVALEURSALEURS A ACTUELLESCTUELLES ''Le vrai but du confinement n’est pas celui qu’on croit - L’exécutif martèle que le
confinement est la seule façon de résoudre la crise sanitaire. Évidemment, ce n’est pas vrai.[...] Si on
avait « feuilletonné » chaque soir, le nombre de contaminés et de morts de la grippe « classique »,
personne n’oserait jamais sortir de chez soi entre Décembre et Avril.[...] Le gouvernement craint plus
la crise médiatique.[...] Le pic est plus rapide, d’où le risque (contrairement à une grippe classique) que
l’on ait le spectacle désastreux de ce que l’on cherchait justement à cacher : le délabrement de notre
système hospitalier.[...] L’autre crainte du gouvernement, la principale, sans doute, c’est la future crise
économique. Il sait que si la crise sanitaire est passagère, la crise économique, elle, sera permanente.
[...] En confinant les contestataires, la situation actuelle a malgré tout un côté très pratique pour le
gouvernement.'' (28 Mars 2020)

Marilis ValoMarilis Valo, écrivain ''C’est Ernest Renan qui, le premier, a émis l’idée qu’une religion est à l’origine «
une secte qui a largement réussi ». Nous sommes maintenant nombreux à remarquer que nos élites
affichent un comportement qui s’éloigne de plus en plus du rationnel, et qu’elles tiennent des propos
qu’on accepterait plus facilement s'ils sortaient de la bouche de gourous de sectes.[...] Que ce soit sur
la toile ou dans le monde réel, j’entends maintenant des personnes de tous âges et de tous milieux
exprimer leur malaise face à la violence avec laquelle nous est assenée la doctrine prêchée par nos «
élites » scientifiques et politiques actuelles. Une doctrine que beaucoup osent désormais nommer sans
ambage : la nouvelle religion mondiale. Du reste, nombre de fidèles de religions traditionnelles bien
établies, se sentent moralement obligés de passer par un baptême d’un nouveau genre, celui de la
vaccination, pour obéir aux injonctions de leur hiérarchie spirituelle. Ces croyants sincères pensent
ainsi protéger leur prochain et se protéger eux-mêmes. Ils ne réalisent pas le risque qu’ils encourent
de glisser insidieusement d’une foi pure en un Dieu qui leur demande de sauver leur âme, à une foi
aveugle en une technologie dont d’aucuns prétendent qu’elle sauvera leur corps. Alors, nous sommes
en droit de nous poser la question : assistons-nous à l’émergence de la nouvelle Église de l’immunité
artificielle ? Une Église qui exigerait du croyant qu’il adore une substance créée par l’homme, en lieu et
place d’adorer un Dieu ? […] le culte voué à la toute-puissante substance qu’on inocule aux populations
doit, « quoi qu’il en coûte », s’imposer dans nos vies, et quiconque doute du dogme officiel doit être
stigmatisé, considéré comme un hérétique et traité comme tel. Comme l’histoire des dictatures nous l’a
souvent montré, un culte d’État a toujours besoin d’hérétiques, car sans eux, qui porterait le poids de la
culpabilité ?'' (youtu.be/Q9iVfXe9f3o, Sept. 2021)

VVARAR-M-MATINATIN ''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.''

(varmatin.com/sante/mic-mac-autour-des-chiffres-de-la-covid-19-dans-les-alpes-maritimes-630970)

Éric VerhaegheÉric Verhaeghe, énarque ''On ne pourra pas éternellement expliquer aux gens qu'ils sont en danger
alors que les chiffres (de l'OMS) montrent que ce n'est pas vrai.''  (Sud Radio, 28 Fév. 2021), ''L'analyse des
lois et de leurs applications aux Etats-Unis a montré que les lois post-11 Septembre ont d'abord servi à
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faire de la chasse à la fraude fiscale bien avant de faire de la lutte anti-terroriste. Nous avons le même
sujet en France, nous avons adopté des lois d'exception pour surveiller les terroristes qui servent
essentiellement à surveiller des gens ordinaires. Au nom de « ma protection » on justifie la privation de
« ma liberté ». C'est la vieille fable de La Fontaine « Le Chien et le loup » : est-ce qu'on préfère aller
chasser sa nourriture tous les jours mais être libre plutôt qu'être bien nourri  mais enchainé à un
poteau ?'' (youtu.be/Q9iVfXe9f3o, Sept. 2021)

Pr. Pietro VernazzaPr. Pietro Vernazza, médecin-chef en infectiologie de l’hôpital de Saint-Gall (Suisse) ''La plupart des
personnes figurant dans les statistiques sur le coronavirus ne sont pas mortes de la maladie Covid-19.
[...]  90% des patients qui  meurent  ont  plus de 70 ans,  50% plus de 80 ans.  L’Italie  a la  deuxième
population la  plus  âgée du  monde,  tandis  que  Singapour,  avec  très  peu de  cas  de  corona,  a  une
population très jeune. […]. Les chiffres des différents pays ne peuvent être comparés sans tenir compte
de la structure par âge.[...]  [Ce] qui  me surprend est l’absence de base scientifique pour certaines
décisions politiques.'' (Saldo, 14 Avril 2020)

Pr.  Paul  R.  VogtPr.  Paul  R.  Vogt, hôpital  universitaire de Zurich ''La  santé humaine n'est  souvent  pas la  première
priorité dans la réponse à la pandémie.''
Wall Street JournalWall Street Journal ''Les États-Unis mettent en lumière de nouvelles preuves qui soutiendraient la
thèse selon laquelle le SRAS-Cov-2, à l’origine de la pandémie de covid-19, aurait été créé à l'Institut de
virologie  de  Wuhan  à  l'automne  2019,  des  mois  avant  que  la  Chine  reconnaisse  l’existence  de  la
maladie.'' (23 Mai  2021) ''Une nouvelle industrie Covid-19 potentiellement lucrative émerge rapidement,
alors que les entreprises investissent dans des biens et des services tels que la surveillance de la
qualité de l'air, les filtres, les kits de diagnostic et les nouveaux traitements. "Nous supposons que cela
durera des années,  ou serait  éternel,  comme la grippe",  a déclaré Jiwon Lim, porte-parole de SD
Biosensor, Inc. de Corée du Sud, un fabricant de tests qui accélère la production de kits de diagnostic à
domicile.[...] Un seul virus humain a été entièrement éradiqué dans l'histoire moderne : la variole.''

Ariane WalterAriane Walter, agrégée de Lettres  ''Ce qu'ils appellent « théorie du complot » se nommait auparavent
esprit critique et était considéré comme salutaire pour une démocratie. La « théorie du complot » c'est
le fait de s'interroger sur la véracité des discours politiques, et se demander à qui profite le crime.''  (CSI
du 30 Sept. 2021)

Dr Glen WarnerDr Glen Warner, cancérologue  ''Nous avons une industrie multi-milliardaire qui tue des gens, ici et là,
juste pour le gain financier.'' (advitae.net)

Washington University School of MedicineWashington University School of Medicine St. Louis (USA)  ''Le COVID-19 induit une protection durable
des anticorps - Les personnes qui ont eu une maladie bénigne développent des cellules productrices
d'anticorps  qui  peuvent  durer  toute  la  vie.[...]  Les  cas  bénins  de  COVID-19  laissent  les  personnes
infectées  avec  une  protection  anticorps  durable.[...]  Nous  avons  trouvé  des  cellules  productrices
d'anticorps  chez  des  personnes  11  mois  après  les  premiers  symptômes.  Ces  cellules  vivront  et
produiront des anticorps pour le reste de la vie des gens. C’est une preuve solide d’une immunité de
longue durée.'' (medicine.wustl.edu/news/good-news-mild-covid-19-induces-lasting-antibody-protection, 24 Mai 2021)

Dr  Hugh  WillbournDr  Hugh  Willbourn,  psychothérapeute   explique  que  les  amateurs  de  confinement  présentent  les
mêmes symptômes que les membres de sectes, qui persistent dans leurs certitudes.  (France Soir, 29 Juin
2020)

Pr Knut WittkowskiPr Knut Wittkowski, professeur d’épidémiologie ''L'éloignement social et le confinement sont la pire
façon de lutter contre un virus respiratoire aéroporté. la Chine et la Corée du Sud avaient déjà atteint
leur pic de cas lorsqu’ils ont institué leurs mesures de confinement. Notre stratégie actuelle ne fera
que prolonger la crise et garantira probablement une deuxième vague d’infections à l’automne.''  (2 Avril
2020)

Dr Milton WolfDr Milton Wolf ''Les médias sont en train de créer une panique généralisée. Ils détruisent les petites
entreprises, et pire, ils terrorisent les gens.'' (advitae.net/articles-sante/25.Citations-et-Motivation/Dr-Wolf-Les-
medias-terrorisent-les-gens-detruisent-des-entreprises-et-nous-conduisent-a-la-destruction-Ils-sont-lennemi-du-
peuple.922.htm)

Dr Martine WonnerDr Martine Wonner, députée du Bas-Rhin ''La loi «gestion de sortie de la crise sanitaire», instaurant
dans les faits un régime analogue à l’État d’urgence sanitaire, porte une atteinte massive au droit de la
vie privée, en prévoyant que les données de santé des citoyens recueillis dans le cadre du Covid-19,
soient conservées pour une durée de 20 ans.'' (30 Mai 2021)

Pr  Mark  WoolhousePr  Mark  Woolhouse (UK),  professeur  en  maladies  infectieuses  et  épidémiologie  à  l’Université
d’Édimbourg ''Le confinement était une mesure de panique, et je crois que l’histoire dira que d’essayer
de contrôler le Covid-19 en confinant fut une erreur monumentale à tous les niveaux, le remède était

33 swinghome.net/Charlatans.pdf



pire que le mal.'' (Express, 25 Août 2020)

« L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation »
Averroès (1126 - 1198)

Dr  Mike  YeadonDr  Mike  Yeadon,  microbiologiste,  ancien  vice-président  de  la  recherche  sur  les  allergies  et  les
maladies respiratoires chez Pfizer ''Au cours de l'année écoulée, j'ai réalisé que mon gouvernement et
ses conseillers mentaient au peuple britannique sur tout ce qui concernait ce coronavirus. Absolument
sur tout.'' (7 Avril 2021) ''Personnellement, et en tant qu'être humain, tous mes instincts me poussent à
dire qu'il s'agit d'une conspiration, mais en tant que scientifique, je suis dans l'incapacité de pointer du
doigt la preuve irréfutable selon laquelle ils ont volontairement tout élaboré.'' (2 Avril 2021)

ZE JournalZE Journal ''Un célèbre site de vérification d’information aux États-Unis, factcheck.org, est financé par
la fondation Robert Wood Johnson qui appartient au fondateur de l’entreprise Johnson & Johnson, le
propriétaire  du  vaccin  Janssen  !  Comment  pouvez-vous  imaginer  une  seconde  que  ces  sites  de
vérification vont  censurer  ou diffuser  une information critique envers l’industriel  Janssen !  Faut-il
rappeler que Johnson & Johnson a une capitalisation boursière de plus de 430 milliards de dollars,
l’équivalent du budget annuel de la France !'' (5 Oct. 2021) ''85% des recettes de l'Agence Européene du
Médicament proviennent de l'industrie pharmaceutique. La revue Prescrire a montré que l’EMA refuse
de communiquer de nombreux documents et que sur ceux qui sont transmis, le caviardage intensif y
est la règle. Son manque de transparence a ete dénoncé lors de son refus d’indiquer aux députés sur
quelles bases les laboratoires à l’origine des vaccins Covid diffusés dans l’UE ont été choisis, et le
montant des prix payés pour ces vaccins.'' (13 Oct. 2021) ''Vanguard et Blackrock sont des actionnaires
majoritaires du groupe Elsevier,  éditeur de l’attaque frauduleuse contre l’hydroxychloroquine.  Mais
aussi  actionnaire  du  groupe  HCA…  auteur  d’une  publication  négative  sur  ce  même  médicament.
Vanguard et Blackrock sont aussi les actionnaires… de Pfizer ! devinez qui finance Gilead produteur du
remdésivir ? Vanguard et Blackrock ! Eux-mêmes détenteurs majoritaires du groupe Elsevier, éditeur
du journal  ayant  publié l’étude avec des données suspectes de la société Surgisphère,  mais aussi
actionnaire du groupe HCA, lui-même à l’origine d’une étude négative sur l’hydroxychloroquine !''  (15 Oct.
2021)

Dr Vladimir ZelencoDr Vladimir Zelenco (Israël) ''Réveillez-vous ! C'est un niveau de malfaisance et de malveillance que
nous  n'avons  jamais  vu  probablement  dans  toute  l'histoire  de  l'humanité.''
(odysee.com/@Vivresainement:f/dr-zelenko-linterview-qui-revele-tout:3, Août 2021)

Dr M. ZelmatDr M. Zelmat, Biologiste clinique et praticien en
milieu  hospitalier ''En  médecine  :  le
confinement  n’existe  pas.  Il  n’existe  pas  en
infectiologie,  en  épidémiologie  ou  en  santé
publique.  Il  est  d’ailleurs  inédit  dans l’histoire
de  la  médecine et  de  l’humanité !  Il  est  donc
nécessaire  de  revenir  à  la  raison  et  de
pratiquer la médecine du 21ème siècle. Dire que
la Chine a réduit  le nombre de cas ou a bien
géré  l’épidémie  grâce  à  l’enfermement  ne
repose sur aucune preuve, car personne n’est en mesure de donner le nombre de cas ou de décès en
Chine si elle n’avait pas appliqué de confinement.[...] Il est clair  que l’équilibre bénéfices-risques est
extrêmement  et  dangereusement  défavorable.  Les  pays  du  monde  ont  pris  des  mesures
disproportionnées et suivi aveuglément les recommandations de l’OMS en confinant leurs populations,
une  mesure  basée sur  une escroquerie.[…]  L’OMS est  en fait  financée  à  80% par  les  laboratoires
pharmaceutiques,  les banques,  l’industrie  de l’armement,  les compagnies  pétrolières,  l’industrie de
l’alcool, etc. tandis que Bill Gates participe de plus en plus au financement de l’OMS.'' (covidinfos.net/wp-
content/uploads/2020/06/Facing-COVID-19-by-the-confinement.pdf, 1 Juin 2020)

Patrick ZylbermanPatrick Zylberman, Professeur d’histoire de la santé à l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique ''La
quarantaine n'est absolument pas une solution. Le problème, c'est que très souvent, comme c'est le
cas aujourd'hui, il n'y a pas de moyen préventif, il n'y a pas de traitement. Les autorités ne savent pas
comment réagir, alors pour avoir l'impression de faire quelque chose, on organise des quarantaines.
Mettre des clôtures, c'est encore ce qu'il y a de plus facile'' (France Culture, 4 Mars 2020)

2. Les charlatans parlent des traitements

AAMERICANMERICAN J JOURNALOURNAL  OFOF P PREVENTIVEREVENTIVE M MEDICINEEDICINE ''Examen  des  données  probantes  émergentes  démontrant
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l'efficacité de l'ivermectine dans la prophylaxie et le traitement de la COVID-19 -  Des méta-analyses
basées sur 18 essais de traitement contrôlés randomisés de l'ivermectine dans la COVID-19 ont trouvé
des réductions importantes et statistiquement significatives de la mortalité, du temps de récupération
clinique  et  du  temps de  clairance  virale.  De  plus,  les  résultats  de  nombreux  essais  contrôlés  de
prophylaxie font état de risques considérablement réduits de contracter la COVID-19 avec l'ivermectine.
Enfin,  les  nombreux  exemples  de  campagnes  de  distribution  d'ivermectine  conduisant  à  des
diminutions rapides de la morbidité et de la mortalité à l'échelle de la population indiquent qu'un agent
oral efficace dans toutes les phases de COVID-19 a été identifié. '' (Mai/Juin 2021)

Xavier BazinXavier Bazin, journaliste scientifique ''Chaque automne, depuis des années, on ne vous parle que du
vaccin  anti-grippe  pour  vous  protéger  des  infections  hivernales  –  et  jamais  de  vitamine  D  et
d’optimisation du système immunitaire. La vraie  prévention est depuis longtemps l’angle mort de la
médecine  conventionnelle,  sous influence de  Big  Pharma.  Le  nombre de  molécules qui  ont  fait  la
preuve d’une efficacité en prévention et traitement est tout simplement  hallucinant. Pourquoi ne pas
proposer  aux  patients  ces  remèdes  prometteurs  et  sans  risque  ?  Encore  aujourd’hui,  le  système
médical refuse de vous soigner tant que vous n’êtes pas en détresse respiratoire.[...] Folie parmi les
folies,  les  vrais  médecins,  ceux  qui  soignent  avec  certaines  de  ces  molécules  dès  les  premiers
symptômes, n’ont cessé d’être traînés dans la boue et poursuivis par le Conseil de l’ordre !'' (31 Août 2021)

Dr Andrew BryantDr Andrew Bryant (UK) a participé à la plus complète et la plus récente étude sur l'Ivermectine, qui
confirme que ''des preuves de certitude modérée montrent que des réductions importantes des décès
dus  au  COVID-19  sont  possibles  en  utilisant  l'ivermectine.  L'utilisation  d'ivermectine  au  début  de
l'évolution clinique peut réduire le nombre de patients évoluant vers une maladie grave. La sécurité
apparente et le faible coût suggèrent que l'ivermectine est susceptible d'avoir un impact significatif sur
la pandémie de SRAS-CoV-2 dans le monde.  (https://covid19criticalcare.com/fr, Juin 2021)

CCAPITALAPITAL ''Alors qu’elle a démontré son efficacité contre le virus dans plusieurs pays, l’ivermectine est
snobée par  les autorités  sanitaires  occidentales et  notamment  françaises.  […]  Une quarantaine  de
travaux ont été publiés dans le monde, dont une vingtaine randomisés. Dans leur grande majorité, ils
concluent à son efficacité. […] Reacting Inserm, le consortium multidisciplinaire chargé de coordonner
la recherche chez nous, a ainsi donné son feu vert à vingt études sur le Covid. Une seule porte sur le
repositionnement de médicaments existants (remdesivir, lopinavir, combinaison lopinavir + interféron).
L’ivermectine n’a pas été retenue. On peut se demander pourquoi ? Contacté, l’Institut de recherche n’a
pas répondu.'' (19 Mars 2021)

CHAMBRECHAMBRE  DISCIPLINAIREDISCIPLINAIRE  DEDE  PREMIÈREPREMIÈRE  INSTANCEINSTANCE (CDPI)   (CDPI)  DEDE  LL’O’ORDRERDRE  DESDES  MÉDECINSMÉDECINS  DEDE N NOUVELLEOUVELLE-A-AQUITAINEQUITAINE ''La
prescription d’Hydroxychloroquine n’est pas du charlatanisme et les médecins qui en prescrivent ne
font pas courir de risques injustifiés à leurs patients.'' (Déc. 2021)

Jean-Pierre ChangeuxJean-Pierre Changeux,  chercheur en biologie cellulaire,  membre de l'Académie des sciences ''Nos
données soutiennent l’ivermectine en tant que candidat-médicament anti-Covid-19 prometteur."  (France
Info, 2 Avril 2021)

CCOMMISSIONOMMISSION E EUROPÉENNEUROPÉENNE  ''Aujourd'hui,  nous  franchissons  la  première  étape  vers  l'établissement  d'un
vaste portefeuille de traitements contre la COVID-19.[...]  3 nouveaux traitements contre la COVID-19
seront autorisés d'ici octobre 2021.[...] La Commission élaborera d'ici octobre un portefeuille d'au moins
10 traitements potentiels contre la COVID-19.[...]  Le portefeuille contribuera à l'objectif  consistant à
disposer d'au moins trois nouveaux traitements autorisés d'ici au mois d'octobre et éventuellement de
deux autres d'ici la fin de l'année. L'Agence européenne des médicaments lancera d'ici à la fin de 2021
d'autres  évaluations  en  continu  de  traitements  prometteurs.''
(ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_21_3299, communiqué du 29 Juin 2021)

« Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers, et non les
dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus

de la main qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie ; les financiers n'ont pas de patriotisme ;
leur unique objectif est le gain. » Napoléon Bonaparte

FACULTÉ DE MÉDECINE D'ANGERS ''La  vitamine  D3  réduit  le  risque  de  mortalité : La  prise  régulière  de
supplémentation de vitamine D3 permet de réduire de 93 % la mortalité chez les personnes séniores'' (Ouest
France, 2 Août 2021)

LLEE F FIGAROIGARO ''Merck a déposé aux États-Unis une demande d'autorisation de sa pilule contre le Covid -
Donné à des patients dans les quelques jours suivant un test positif, le traitement réduit par deux les
risques  d'hospitalisation  et  de  décès.  S'il  est  approuvé,  ce  médicament  appelé  molnupiravir
représenterait  ainsi  une  avancée  majeure  en  permettant  de  réduire  assez  facilement  les  formes
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graves de la maladie.'' (11 Oct. 2021)

Dr Philippe FroguelDr Philippe Froguel,  chercheur, généticien ''A l'Institut Pasteur de Lille on teste un traitement avec
beaucoup de retard parce qu'on nous a empêché de le faire depuis 9 mois." (RT France, Oct. 2021)

LL’IINDIANNDIAN B BARAR A ASSOCIATIONSSOCIATION (IBA), Association du barreau indien a intenté une mise en demeure contre le Dr
Soumya Swaminathan,  scientifique  en chef  de  l'OMS,  l'accusant  d'avoir  causé la  mort  de  citoyens
indiens en les trompant sur l'ivermectine. L’Inde pourrait être le premier pays à poursuivre en justice
un scientifique de l’OMS pour avoir déconseillé l’Ivermectine contre la Covid-19. Le Dr Swaminathan est
accusé d'avoir commis une faute en utilisant sa position d'autorité sanitaire pour servir les intérêts
particuliers de la lucrative industrie des vaccins. Dans les régions de Delhi,  de l'Uttar Pradesh, de
l'Uttarakhand et de Goa les cas ont chuté respectivement de 98 %, 97 %, 94 % et 86 %. En revanche, le
Tamil Nadu qui a choisi de ne pas utiliser l'ivermectine, le nombre de cas a explosé et est devenu le
plus élevé de l'Inde. Les décès au Tamil Nadu ont été multipliés par dix. Les accusations incluent la
conduite d'une campagne de désinformation contre l'ivermectine et la publication de déclarations dans
les médias pour influencer à tort le public contre l'utilisation de
l'ivermectine malgré l'existence de grandes quantités de données
cliniques montrant sa profonde efficacité dans la prévention et le
traitement de la covid-19. (L'Observateur, 27 Juin 2021)

L'IINSTITUTNSTITUT P PASTEURASTEUR, vient  de  rendre  publique  une  étude  plaidant
pour l’efficacité de l’ivermectine. D’après l’étude,  l’ivermectine se
révèle  très  efficace pour  prévenir  la  réaction  inflammatoire
mortelle déclenchée par le coronavirus. (Nouvel Obs, 13 Juillet 2021. /!\
D'après son règlement, il est interdit d'en parler sur Youtube)

le Dr Pierre KoryDr Pierre Kory, de l'Alliance Front Line COVID-19 Critical Care,
a  exposé  de  nombreux  détails  montrant  que  l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a sciemment supprimé les données
sur l'efficacité de l'ivermectine contre le virus afin de favoriser
les intérêts de Big Pharma en matière de vaccins. "Littéralement
criminel" :  Pierre Kory accuse la suppression des données sur
l'ivermectine  d'avoir coûté "un demi-million de vies",  ''L'OMS a
effectivement commis une action criminelle''. (WorldTribune, 26 Mai
2021) ''Nous avons appliqué la norme d'analyse la plus rigoureuse
pour  qualifier  les  données examinées avant  de  conclure que  l'ivermectine  peut  mettre  fin  à  cette
pandémie.'' (leslignesbougent.org/petitions/ivermectine-le-vaccin-n-est-pas-la-seule-solution-2444)

Dr Tess LawrieDr Tess Lawrie (U.K.) ''L’Ivermectine est la clé pour mettre fin à la pandémie. J’ai été surprise par la
réticence  des  autorités  à  informer  le  public de  l’existence  de  ce  médicament.''
(childrenshealthdefense.eu/aiovg_videos/dr-tess-lawrie-livermectine-est-la-cle-pour-mettre-fin-a-la-pandemie)

LCI  LCI  ''Où en est la recherche de traitements ? L'UE vient de passer commande de 220.000 doses de
Sotrovimab,  qui  fonctionne  grâce  à  des  anticorps  qui  empêchent  le  virus  d’accéder  aux  cellules
humaines.[...] En France, le traitement à base d’anticorps monoclonaux a déjà fait ses preuves contre le
Covid-19. Mi-mars, des autorisations temporaires avaient ainsi été délivrées pour Le REGEN-COV. Le
second médicament concerné en mars par l'autorisation en France de bithérapies à base d'anticorps de
synthèse  est  celui  du  laboratoire  Ely  Lilly,  associant  bamlanivimab  et  etesevimab,  qui  réduit  les
hospitalisations et les décès de 87%. Ce traitement est autorisé aux États-Unis depuis début Février.
Début  juillet,  une  nouvelle  étude  portant  sur  près  de  11.000  patients  a  montré  qu'une  classe  de
médicaments anti-inflammatoires, dont fait notamment partie le  Tocilizumab, réduit effectivement le
risque de  décès.  L'OMS a ainsi  recommandé depuis  leur usage.  Depuis Septembre 2020,  l’OMS et
l’Agence  européenne  du  médicament  recommandent  l’administration  de  la  dexaméthasone.  Il  y  a
quelques  jours,  des  scientifiques  israéliens  ont  identifié  3  médicaments  à  même  de  combattre
efficacement le Covid-19. Leurs travaux révèlent un taux de réussite de "presque 100%" pour chacun de
ces  traitements  déjà  existants.  Il  s'agit  d'une  part  du  Darapladib,  d'autre  part  du  Flumatinib,  un
traitement contre le cancer et enfin d'un médicament contre le VIH, dont le nom n’a pas été dévoilé.''
(Août 2021)

Pierre LefevrePierre Lefevre, Libre Consentement Eclairé ''Selon les données officielles au 30 novembre 2021, 38 %
des  Tunisiens  auraient  reçu  leur  première  injection  d’ARNm  et  autres  poisons,  contre  7  %  des
Égyptiens. Or, par million d’habitants, il y aurait 100 fois plus de morts associés au prétendu Covid-19 en
Tunisie qu’en Égypte. Par ailleurs, le Maroc avec près de 37 millions d’habitants (50 % des Marocains
seraient  injectés)  et  14  700  décès  associés  au  prétendu  Covid-19  semble  relativement  épargné
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comparativement à la Tunisie qui compte seulement près de 12 millions d’habitants, soit 3 fois moins,
mais avec 25 400 décès associés pour la même période au prétendu Covid-19,  soit  1,73 fois plus.
Qu’est-ce qui peut expliquer cette surmortalité en Tunisie par rapport au Maroc et surtout à l’Égypte ?
Sans répondre à cette question, notons simplement que les autorités marocaines recommandent le
protocole Azithromycine et Hydroxychloroquine pour traiter précocement les atteintes virales qui se
répercutent  sur les poumons et  que les autorités égyptiennes y  ajoutent  l’Ivermectine.  Quant  à la
Tunisie, c’est le protocole des assassins Véran/Macron qu’elle applique, c’est-à-dire l’interdiction de
ces traitements précoces.'' (10 Déc. 2021)

Oliva LópezOliva López, secrétaire à la Santé du Mexique : L’utilisation de l’ivermectine administrée à des patients
souffrant de la Covid-19 réduirait de 76% le risque d’hospitalisation. L’annonce a été faite après que les
autorités  mexicaines  aient  distribué  à  plus  de  200.000  personnes  un  kit  médical  contenant  6  mg
d’ivermectine et 100 mg d’acide acétylsalicylique. De plus, Oliva López a indiqué que l’utilisation de
l’ivermectine réduisait le risque de développer une forme grave de la maladie après avoir été infectée
par le virus SARS-CoV-2. Autrement dit,  l’ivermectine agit comme médicament préventif  et  curatif.
Mais qui présente l’inconvénient de ne pas être coûteux. (17 Mai 2021)

« Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, respectables les meurtres,
et à donner l'apparence de la solidité à ce qui n'est que vent. » George Orwell

Dr Gérard MaudruxDr Gérard 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)

Dr  Peter  McCulloughDr  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)

Dr Judy MikovitzDr Judy Mikovitz, biologiste moléculaire  ''Le jeu c'est d'empêcher les thérapies qui fonctionnent jusqu'à
ce que tout le monde soit infecté et de pousser alors le vaccin.'' (advitae.net/articles-sante)

Le  Pr.  Matthieu  MillionPr.  Matthieu  Million a  démontré  une  corrélation  statistiquement  significative  entre  les  conflits
d’intérêts  et  le  fait  de  publier  une  étude  en  défaveur  de  l’hydroxychloroquine.
(reinfocovid.fr/science/reponse-a-larticle-le-temps-du-20-mars-2021/)

Dr Laurent MontesinoDr Laurent Montesino, médecin réanimateur '' J’ai déjà eu à traiter des patients vaccinés, j’ai vu mourir
des patients vaccinés, mais je n’ai jamais eu à prendre en charge un patient ayant déjà été traité à
l’hydroxychloroquine ou à l’ivermectine !'' (10 Oct.. 2021)

Laurent  MucchielliLaurent  Mucchielli,  sociologue,  directeur  de  recherche  au  CNRS ''Le  décret  du  29  Octobre  2020,
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, a connu en 6
mois 38 modifications, soit une tous les 4 jours en moyenne'', ''Le 21 Avril 2021, le Ministre de l'Intérieur
a annoncé qu'au cours de l'année écoulée les policiers et gendarmes ont dressé plus de 2,2 millions de
contraventions pour infractions aux règles de l'état d'urgence, y compris à des SDF pour non-respect
du confinement.'' (réunion du CSI, 3 Juin 2021) ''L’infantilisation mentale et la contrainte comportementale
sont le contraire de la démocratie.  Nous assistons à une dérive autoritaire du pouvoir exécutif qui
m’inquiète  beaucoup  plus  que  la  Covid  pour  l’avenir  de  notre  pays''  (Alternative  Santé,  22  Déc.  2020)
''l’Ivermectine  est  probablement  le  meilleur traitement  du  Covid,  tant  en prévention,  en  traitement
précoce  qu’au  début  des  phases  sévères  en  hospitalisation.  Son  dénigrement  par  les  «autorités
sanitaires»  constitue  un  nouveau  refus  de  soigner.'' (afrik.com/pourquoi-l-ivermectine-est-probablement-le-
meilleur-traitement-du-covid, 25 Fév. 2021)

OMSOMS ''L'ivermectine est sans danger et peut être utilisée à grande échelle.''

Pr  Satoshi  ŌmuraPr  Satoshi  Ōmura,   prix  Nobel  de  médecine,  ''Interdire  l'ivermectine  contre  la  Covid  c'est  comme
s'opposer à la pénicilline au moment de sa découverte.[...] Il s'agit d’un médicament très sûr et bien
connu.[...] Au 27 février 2021, les résultats de 42 études cliniques dans le monde ont subi une méta-
analyse et conclu que l’ivermectine est efficace dans le traitement et la prévention du COVID-19.''  (France
Soir, 29 Mars 2021) 

Dr  Haruo  OsakiDr  Haruo  Osaki,  président  de  l’Association  médicale  métropolitaine  de  Tokyo a  insisté  lors  d'une
conférence de presse le 13 Août 2021 sur le fait que des médicaments tels que l'ivermectine devraient
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être administrés aux personnes infectées par le coronavirus. En plus de l’ivermectine, il a demandé au
gouvernement  d’approuver  l’utilisation  de  la  dexaméthasone,  un  anti-inflammatoire  stéroïdien.  ''En
Afrique,  ils  ne  donnent  pas l’ivermectine  pour prévenir  le  Covid,  mais  pour  prévenir  les maladies
parasitaires, mais quoi qu’il en soit, si nous regardons les chiffres du Covid, dans les pays qui donnent
de l’ivermectine, le nombre de cas est de 134,4 pour 100 000, et le nombre de décès est de 2,2 pour 100
000. Maintenant, les pays africains qui ne distribuent pas d’ivermectine : 950,6 cas pour 100 000, et 29,3
décès pour 100 000. Je crois que la différence est claire. Bien entendu, on ne peut pas conclure, sur la
seule base de ces exemples, que l’ivermectine est efficace, mais, quand on a toutes ces indications,
nous ne pouvons pas dire qu'elle n’est absolument pas efficace, en tous cas, moi je ne peux pas.''  Le
Japon est le premier grand pays industrialisé à soutenir l’Ivermectine sans réserve. (dreuz.info, 26 Août 2021)

« Méfiez-vous des médias : ils peuvent vous faire adorer votre oppresseur et vous faire
 détester les opprimés » Malcolm X

Pr  Ph.  ParolaPr  Ph.  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 Ch. PerronnePr Ch. Perronne, professeur en maladies infectieuses, ancien Président de la Comission des maladies
infectieuses de la Haute Autorité de Santé, ancien vice-président du groupe d’experts sur les vaccins à
l’OMS pour l’Europe ''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.'', ''En Inde, les différents Etats qui
n’ont pas vacciné et qui ont appliqué des traitements – ivermectine, azithromycine, hydroxychloroquine,
zinc, vitamine D – en ont fini avec le Covid.'' (Nov. 2021)

Pr Didier RaoultPr Didier Raoult, Professeur de microbiologie, spécialiste des maladies infectieuses, directeur de l'IHU
de Marseille "Le nombre de molécules qui s’accumulent, qui ont une activité contre ce virus, qui ne
coûtent rien et qui sont anodines, est considérable, qu’est-ce qu’on attend pour les tester ?  Si vous
n’aimez  pas  l’hydroxychloroquine,  je  m’en  fiche,  testez  donc  l’ivermectine  (…)  il  y  a  un  réservoir  de
molécules énorme !''(youtu.be/YAMRSq2R2kY, 28 Sept. 2021)

LLAA S SANTÉANTÉ  AUAU Q QUOTIDIENUOTIDIEN ''La Haute Autorité de Santé a validé l’utilisation du Xevudy. Ce traitement par
anticorps de synthèse a été approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) le 17 décembre
dernier 2021. Le Xevudy neutralise le virus en l’empêchant d’infecter d’autres cellules et en éliminant
les cellules déjà infectées. Le traitement est efficace à 79%.'' (10 Janvier 2022)

SSANTÉANTÉ M MAGAZINEAGAZINE ''COVID-19 :  la plitidepsine, un anticancéreux à l'activité très puissante contre le virus.
Une société biopharmaceutique espagnole et  plusieurs chercheurs américains ont  découvert  qu'un
médicament déjà mis sur le marché, la plitidepsine, pourrait faire office de traitement antiviral potentiel
contre la COVID-19. Cette molécule a aussi le potentiel d'agir contre ses mutations.[...] L'étude réalisée
in vitro et in vivo a également montré que le médicament conduit à une réduction de 99% de la charge
virale.'' (27 Janvier 2021)

Dr  David  E.  ScheimDr  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)

LLEE S SOIROIR  (quotidien belge) ''Coronavirus:  essais  positifs  pour  un médicament  qui  réduit  le  risque de
développer un covid-19 grave - Un cocktail  d’anticorps d’AstraZeneca a  donné des résultats jugés
positifs  par  le  laboratoire  pharmaceutique  en  essais  cliniques  de  phase  3  contre  le  covid-19.  Le
médicament a réduit le risque de développer un covid-19 grave ou débouchant sur un décès dans 67 %
des cas comparé à un placébo.'' (11 Oct. 2021)

Dr Andrea StramezziDr Andrea Stramezzi ''Les traitements précoces marchent et sont approuvés par le Sénat italien''. Le
Dr Stramezzi fait partie du collectif de 150 médecins italiens qui a obtenu la décision du Conseil d’Etat
pour la réhabilitation de l’hydroxychloroquine dans le traitement de la covid. (11 Avril 2021)

Pr  SuassunaPr  Suassuna (Brésil),  spécialiste  en  infectiologie ''La  maladie  a  été  politisée.  Les  preuves  sont
incontestables  aujourd'hui.  Nous avons par  exemple  pour l'ivermectine :  43  essais  menés par  350
scientifiques sur 15 304 patients Covid, 22 essais contrôlés, randomisés, dont un seul sans résultat, la
majorité obtenant des résultats positifs. Il existe donc une preuve scientifique très robuste, qui n'est
pas reconnue pour des raisons non scientifiques.'' (France Soir, Mars 2021)

Dr  Kylie  WagstaffDr  Kylie  Wagstaff, Monash  Biomedicine  Discovery  Institute, a  tué  le  virus  SARS-CoV-2  dans  des
cultures cellulaires en 48 heures en utilisant de l’ivermectine approuvée par la FDA, qui est largement
disponible dans le monde entier. ''Même une seule dose pouvait éliminer tous les ARN viraux en 48
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heures et que même à 24 heures, il y avait une réduction vraiment significative. L’ivermectine est très
largement  utilisée et  considérée comme un médicament  sûr.'' (intelligentliving.co/scientists-killed-covid-19-
virus-48-hours, 6 Avril 2020)

Ong Ye KungOng Ye Kung, ministre de la Santé de Singapour, co-président du groupe de travail multiministériel
Covid-19 ''Des scientifiques du monde entier travaillent sur des traitements de la Covid-19. Aujourd'hui,
nous disposons d'une gamme de traitements efficaces, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles le
taux de mortalité Covid-19 de Singapour est parmi les plus bas au monde. Dix-huit mois après le début
de la pandémie, nous disposons désormais de nombreux agents thérapeutiques efficaces pour traiter
les patients gravement malades, accélérer le rétablissement et réduire la progression, la gravité et la
mortalité de la maladie.'' (The Straits Times, 24 Juin 2021)

3. Les charlatans parlent du masque

Idriss AberkaneIdriss Aberkane, consultant international auprès de gouvernements et d'entreprises ''Il  n'y a pas de
preuve scientifique de l'intérêt de masquer les enfants, et là c'est quelque chose sur lequel on peut être
péremptoire.'' (Sud Radio, Déc. 2021)

ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire) ''En avril 2021, les autorités canadiennes ont retiré du
marché plusieurs références de masques de protection FFP2 contenant du graphène sur la base d’un
potentiel risque pulmonaire lié à l’inhalation de particules de graphène.[...] Il est impossible d’évaluer le
risque pour la santé lié à l’exposition au graphène, en raison du manque d’information sur le graphène
utilisé par les fabricants et sur la toxicité de cette substance, en particulier à long terme.''  (anses.fr, 14
Déc. 2021)

Xavier  BazinXavier  Bazin,  journaliste  scientifique ''Pourquoi  cette  obsession  pour  les  masques  en  population
générale, alors qu’aucune étude randomisée sérieuse n’a prouvé leur efficacité dans cette crise, et
qu’on sait de longue date qu’ils sont incapables d’arrêter les virus aérosols ? Comment a-t-on pu les
imposer à l’extérieur ? Et comment a-t-on osé masquer toute la journée des enfants de 6 ans, alors
qu’ils ne risquent rien face au virus et sont très peu contaminateurs ?''  (arnauddebrienne.wordpress.com, 31
Août 2021)

Dr Patrick BellierDr Patrick Bellier, médecin pneumologue et allergologue ''Le gouvernement multiplie les “dépistages”
et trouve beaucoup de porteurs sains. C’est parfait et c’est tant mieux. Les porteurs sains sont utiles et
nécessaires car  c’est  par  eux  que la  protection de masse va  se faire.  Il  est  criminel  et  assassin
d’empêcher cette protection de masse par le port du masque.'' (CovidInfos.net, 4 Sept. 2020)

Dr. Martin BlachierDr. Martin Blachier, épidémiologiste ''Les enfants ne doivent pas supporter le poids de cette crise. Ce
n'est pas parce qu'il y a 500.000 personnes agées qui n'ont pas voulu se faire vacciner qu'il faut qu'on
continue d'empêcher les enfants d'apprendre. Tout le monde est d'accord, même l'OMS, même l'Unicef.
Ils n'ont pas le courage politique. Parce qu'on est en campagne et parce que les français ont encore
peur, on continue de masquer les enfants.'' (Cnews, 13 Oct. 2021)

Dr Russel BlaylockDr Russel Blaylock ''Les masques faciaux ne protègent pas les personnes saines contre les maladies,
mais créent de graves risques pour la santé de leur porteur. L'essentiel est que si vous n'êtes pas
malade, vous ne devez pas porter de masque facial.'' (advitae.net)

Yves Buisson, épidémiologisteYves Buisson, épidémiologiste, président de la cellule Covid à l’Académie nationale de médecine ''Il faut
considérer  son  caractère  symbolique.'' (2  Janv.  2022,  juste-milieu.fr/olivier-veran-et-la-blague-du-masque-a-
lexterieur)

René ChicheRené Chiche, membre du Conseil supérieur de l'éducation ''Les dégâts collatéraux sociaux, psychiques
ne vont pas être terribles, ils le sont déjà. Ca fait déjà plus d'un an qu'on massacre les jeunes dans
l'indifférence la plus générale. Aucune étude n'a été faite et aucune ne sera faite sur ces dégâts-là.''  (Sud
Radio, Septembre 2021) ''Le masque est une étape essentielle pour comprendre le degré de soumission qui a
permis à un président de la république de dire droit dans les yeux au peuple français qu'une partie de ce
peuple était devenu l'ennemi, et la cause des mesures qu'on allait imposer aux autres. Le masque est un
instrument de soumission beaucoup plus efficace qu'on le croit puisqu'on se conforme, on change ses
affects, et le régime des affects détermine les trois quarts de nos pensées.'' (CSI du 16 Septembre 2021)

Emmanuelle DarlesEmmanuelle Darles, Enseignante-Chercheuse  ''Il existe une corrélation entre la mise en œuvre des
mesures sanitaires en milieu scolaire,  notamment celle du port  du masque,  et  l’augmentation des
affections  respiratoires  lourdes  –  hors  Covid19''.  Depuis  l'obligation  du  port  du  masque  depuis  la
rentrés scolaire 2020, on constate chez les moins de 15 ans : pneumopathies et bronchite aigües +40 à
50%, asthme +20%. (Chiffres Santé Publique France, ReinfoCovid, 3 Mai 2021)
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Dr Nicole DelépineDr Nicole 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)

Marie-Estelle DupontMarie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne et psychothérapeute ''Les addictions et la perte de sens
qui naîtront de ces mesures disproportionnées nous seront bien plus dommageables qu'un virus.[...] Il
en va de ma responsabilité de mère et de psychologue de faire prendre conscience que le prix que l'on
est en train de leur (et donc de nous) faire payer est sans commune mesure avec la létalité de ce virus.
Il  en  va  de  mon  éthique  professionnelle  d'alerter  sur  les  conséquences  dramatiques  d'une  telle
poursuite des mesures de port du masque chez les enfants.'' (lefigaro.fr/vox/societe/il-faut-urgemment-mettre-
fin-au-port-du-masque-pour-les-enfants-20210525)

Dr Dan EricksonDr Dan Erickson (USA) ''Des études montrent  que l’utilisation de masques dans la vie quotidienne
n’apporte pas de bénéfices mesurables aux personnes en bonne santé et asymptomatiques'' (Avril 2020)

Patrick Fagan Patrick Fagan (UK), psychologue comportementaliste ''Les masques peuvent désormais être ajoutés à
la liste des obligations qui vous rendent stupides. […] voici les faits qui expliquent pourquoi vous ne
devriez absolument, catégoriquement, pas porter de masque. Ils vous rendent influençables ; ils vous
rendent plus susceptible de suivre les directives de quelqu’un d’autre et de faire des choses que vous
ne feriez pas autrement. En bref, ils vous privent de votre fonction exécutive – votre conscience.''

Antoine FlahaultAntoine Flahault, 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) ''Il faudrait considérer les Français comme des adultes et
ne pas leur imposer des mesures sans aucun fondement scientifique.'' (2 Janv. 2022)

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)

Rui Fonseca e CastroRui Fonseca e Castro (P), magistrat ''L'Ordre des médecins portuguais a reçu cette année 500.000 €
d'entreprises,  qui  vendent  ces substances expérimentales.  Et  pas seulement  l'Ordre des médecins
d'ailleurs, mais aussi des spécialistes, des médecins qui s'exposent médiatiquement. Tous ces gens-là
ont reçu de l'argent.'' (film 'Primum Non Nocere', 2021)

Pr. Stéphane GayetPr. Stéphane 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) ''Mais il faut que
le virus circule surtout auprès de jeunes,  car ce sont eux qui  le transmettent  le plus.  Ils sont  en
première ligne de la chaîne épidémiologique de transmission. Or ils ne font pas de formes graves, mais
ils s’immunisent, et donc contribuent à l’immunité de groupe.'' (Sud Radio, 24 Sept. 2020)

Dr M. Griesz-BrissonDr M. 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)

Dr Philippe GuillemantDr Philippe Guillemant, ingénieur de recherche au CNRS ''Ceux qui sont pour l'obligation du port du
masque sous-estiment grandement le fait que le masquage est un prélude à la vaccination, qui est
elle-même un prélude à l'identification numérique puis au traçage humain qui s'ensuivra naturellement,
avant de nous conduire en très peu de temps à l'ère transhumaniste, introduite par l'analyse en temps
réel de tous nos gestes, actes, déplacements et rencontres par des programmes. Or cette perspective
est à mes yeux bien plus grave que n'importe quelle bombe atomique ou guerre mondiale.'' (22 Juill. 2020)

Dr Steven GundryDr Steven 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)

Jean-François HuetJean-François Huet, médecin anésthésiste réanimateur ''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)

IINTERNATIONALNTERNATIONAL J JOURNALOURNAL  OFOF E ENVIRONMENTALNVIRONMENTAL R RESEARCHESEARCH  ANDAND P PUBLICUBLIC H HEALTHEALTH ''La  littérature a révélé les effets
négatifs des masques dans de nombreux domaines. Le port prolongé du masque par la population
générale pourrait entraîner des effets et des conséquences dans de nombreux domaines médicaux.[...]
Les masques utilisés au quotidien présentent un risque d’auto-contamination par le porteur, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur, y compris par les mains contaminées. En outre, les masques sont trempés
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par l’air expiré, qui accumule potentiellement des agents infectieux du nasopharynx et aussi de l’air
ambiant  à  l’extérieur  et  à  l’intérieur  du  masque.  En  particulier,  les  bactéries  et  les  champignons
causant des infections graves, mais aussi les virus.[...] Les masques ont des effets nocifs mesurables
non seulement sur les personnes en santé, mais aussi sur les personnes malades et leur importance
augmente avec la durée d’utilisation.'' (mdpi.com/1660-4601/18/8/4344, 20 Mars 2021)

JJOURNALOURNAL  OFOF  THETHE A AMERICANMERICAN M MEDICALEDICAL A ASSOCIATIONSSOCIATION ''Les masques faciaux ne devraient pas être portés par des
individus sains pour se protéger d'une infection respiratoire, car il n'existe aucune preuve suggérant
que les masques faciaux portés par des individus sains sont efficaces pour empêcher les gens de
tomber malade'' (4 Mars 2020)

Antoine  KhouryAntoine  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 Damien LafontDr Damien Lafont,  docteur en physique de l'atmosphère ''Sous un masque,  une simple mesure en
concentration du CO2 montre des taux compris entre 2.000 et  10.000ppm, soit 2 à 10 fois la limite
d'exposition recommandée et 1 à 5 fois le taux inacceptable pour la santé.'' (15 Déc. 2020)

LLIGUEIGUE  DESDES  DROITSDROITS  DEDE  LL'H'HOMMEOMME, 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)

John MagufuliJohn Magufuli, président de Tanzanie, refusait d’adopter les vaccins anti-Covid. Il est mort le 17 mars
2021. (Face à la multiplication des faux cas de coronavirus, de plus en plus méfiant à l’égard de l’OMS, il
avait décidé d’enquêter lui-même et envoyé à l’OMS des échantillons d’une chèvre, d’une papaye et
d’une caille pour qu’ils soient testés et tous se sont révélés positifs au Covid-19 - youtu.be/1UM9nbq3aAw).
Avec l’arrivée au pouvoir de sa successeure, le pays a radicalement changé de politique sanitaire.
Jovenel Moïse, président d'Haïti, a refusé les lots de vaccins AstraZeneca qui lui avaient été attribués
en Avril. Il est mort le 7 Juillet. Pierre Nkurunziza, président du Burundi, a qualifié le covid19 de non-
sens.  Le  président  burundais  a  été  diffamé dans la  presse occidentale.  Le  président  burundais  a
expulsé l'OMS de son pays. Le président burundais est décédé subitement d'une «crise cardiaque». Le
NOUVEAU président du Burundi a immédiatement renversé la politique de son prédécesseur sur le
Covid19.(jeminformetv.com/2021/03/20/le-president-tanzanien-john-magufuli-assassine-pour-avoir-denonce-la-covid-19,
off-guardian.org/2020/07/14/coronavirus-and-regime-change-burundis-covid-coup/)

Me Séverine MannaMe Séverine 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)

Alexandra  MenantAlexandra  Menant,  docteur  en  biologie ''Le  masque  à  l’extérieur  est  inutile  pour  se  protéger  ou
protéger  l’autre,  la  distanciation  physique  et  le  brassage  des  aérosols  apportant  une  protection
suffisante.'', ''L’obligation du port du masque en extérieur dans la plupart des grandes villes françaises
depuis courant Août n’a pas enrayé la progression des cas positifs Covid-19, démontrant l’inutilité de
ces mesures sanitaires supplémentaires. Que l’on porte un masque ou pas en extérieur ne change rien
à l’évolution de la circulation du virus.'' (12 Déc. 2020)
Dr  Eric  MenatDr  Eric  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.'' (conférence du 6 Mars 2021)

Dr Lee MerrittDr Lee Merritt (US), 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,Jean-Dominique  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,Dr Judy Mikovits, microbiologiste moléculaire ''Nous ne devons pas respirer continuellement  notre
propre air vicié. Les personnes les plus vulnérables pourraient en mourir'' (20 Mai 2020)

Dr  Stefano  Montanari,Dr  Stefano  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)

OMSOMS ''Il n’y a pas d’éléments directs sur l’efficacité du port généralisé du masque par les bien-portants
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en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, notamment celui de la COVID-19.''  (5
Juin 2020, reinfocovid.fr/droit-de-reponse-vincent-pavan)

« La peur de la mort n'empêche pas de mourir, mais elle empêche de vivre »
Vincent PavanVincent Pavan, enseignant-chercheur ''Le masque n'a manifestement aucun intérêt pour lutter contre
la  propagation  du  Covid  ni  aucune  autre  maladie  respiratoire. En  revanche  il  semble  créer  des
augmentations inquiétantes de certaines pathologies respiratoires, asthmes, pneumopathies (+50%),...''
(réunion CSI du 22 Avril 2021)

Pr Denis Rancourt,Pr Denis 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)

Dr Pascal Sacré,Dr Pascal 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) ''L’air, une fois expiré, est réchauffé, humidifié et chargé de CO2. Il devient un
milieu de culture parfait pour les agents infectieux (bactéries, champignons, virus).  Des études ont
montré  que  la  porosité  (trous  microscopiques)  des  masques  permet  aux  germes  expirés  de
s’accumuler  sur  leur  face  externe.  Non  seulement  nous  réinspirons  notre  CO2,  mais  en  plus,  en
touchant tout le temps notre masque (geste inévitable), nous diffusons les germes partout ! Obliger
tout le monde à les porter tout le temps, alors que l’épidémie disparaît, est une aberration scientifique
et médicale !”(Mondialisation.ca, 26 Juillet 2020) 
SSANTÉANTÉ C CANADAANADA  ''Les  masques  bleus  et  gris  contiennent  du  graphène.  Le  graphène  est  un  irritant
pulmonaire. Il peut causer une « toxicité pulmonaire précoce (note : similaire à l'amiante)», affirment
les responsables de la santé. (www.cbc.ca, 26 Mars 2021)

Vera SharavVera Sharav, survivante de l'holocauste ''C'est un signe de honte. Les masques sont une dégradation.
Les gens deviennent maintenant volontairement une sous-classe en portant docilement un masque.
C'est une façon de montrer que nous devons être des serviteurs obéissants.[...]  Personne ne nous
rendra la démocratie ou la liberté personnelle si nous ne la prenons pas, si nous n'insistons pas pour
la reprendre.[...] Quand les décisions sont prises pour nous par d'autres, nous n'apprenons pas et cela
ne change jamais.'' (conférence Mai 2021)

Dr Ph. Schneider,Dr Ph. 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. Beda M. StadlerDr. Beda M. Stadler, ancien directeur de l'institut d'immunologie de l'Université de Berne ''Les jeunes
gens en bonne santé qui se promènent actuellement avec un masque sur le visage feraient mieux de
porter un casque, car le risque de chute sur la tête est plus grand que celui de contracter un cas grave
de COVID19.''(advitae.net)

Dr. Aglaé TardinDr. Aglaé Tardin, médecin cantonale du canton de Genève ''La question du masque est devenue une
question politique plus que sanitaire.''(Léman Bleu, 8 Oct. 2020)

Dr Laurent Toubiana,Dr Laurent Toubiana, chercheur à l’INSERM, épidémiologiste, directeur général de l'IRSAN, expert dans
les systèmes d’information en santé ''De la même manière que le confinement généralisé, le port du
masque généralisé en espace ouvert n'a aucun fondement scientifique.'' (20 Août 2020)

TRIBUNALTRIBUNAL  ADMINISTRATIFADMINISTRATIF  DEDE S STRASBOURGTRASBOURG.. ''La  plupart des études démontrent  que la contamination par la
covid-19 se fait essentiellement en lieu clos.[..] L’arrêté (sur l'obligation du port du masque), mesure de
police administrative prise par le maire, n’est justifié par aucune raison impérieuse.[...] Cet arrêté porte
une atteinte grave et immédiate au droit au respect de la vie privée et familiale qui est une liberté
fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative. L’obligation du port du
masque est donc une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, au sens de l'article
8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales" (25
Mai 2021, strasbourg.tribunal-administratif.fr/content/download/171091/1705849/version/1/file/2003058-1.pdf)

TRIBUNALTRIBUNAL  ADMINISTRATIFADMINISTRATIF  DEDE T TOULOUSEOULOUSE. 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,
https://www.midilibre.fr/2021/02/15/aveyron-larrete-prefectoral-concernant-le-port-du-masque-juge-illegal-9375058.php)

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

42 swinghome.net/Charlatans.pdf



Pr Harald WalachPr Harald Walach  : Une nouvelle étude relue par les pairs et publiée dans le prestigieux JAMA (Journal
of  the  American  Medical  Association)  montre  un  risque  majeur  d’intoxication  au  CO2  (dioxyde  de
carbone) par les enfants masqués. (jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2781743, 30 Juin 2021)

WWELTELT  AMAM S SONNTAGONNTAG,  édition dominicale du quotidien Die Welt (All.) ''En mars 2020, le Secrétaire d’Etat
auprès du ministère de l’intérieur allemand a commandé une étude pour créer la panique en Allemagne
et  faire  accepter  le  confinement.  L’opposition  parlementaire  réclame  une  enquête  sur  cette
manipulation de l’opinion publique.'' (7 Février 2021)

WWORLDORLD F FREEDOMREEDOM A ALLIANCELLIANCE. ''L'Italie, l'Espagne et la Suède ont demandé le retrait immédiat de plusieurs
types  de  masques  ou  ont  interdit  leur  utilisation  en  raison  de  leur  inefficacité.",  ''L'utilisation  de
masques faciaux est liée aux maladies et aux dysfonctionnements neurologiques, au stress oxydatif,
aux  affections  cutanées,  à  l'inflammation  chronique,  à  la  progression  des  maladies  chroniques
existantes et à la mort.'' (worldfreedomalliance.org/campaigns/hope-accountability)

4. Les charlatans parlent des vaccins

Gregg  AbbottGregg  Abbott,  gouverneur  du  Texas a  annoncé  lundi  qu’il  interdisait  à  quiconque,  y  compris  aux
entreprises privées, d’imposer une obligation vaccinale. (Ouest France, 12 Oct. 2021)

ABC NABC NEWSEWS (UK)   ''Dans un communiqué, L'OMS a déclaré qu'une nouvelle épidémie de polio au Soudan
est liée à une épidémie en cours déclenchée par un vaccin au Tchad.[...] La poliomyélite sauvage reste
endémique en Afghanistan et au Pakistan ; les deux pays luttent pour contenir les épidémies de polio
dérivée du vaccin.'' (2 Septembre 2020)

L’AAGENCEGENCE  AMÉRICAINEAMÉRICAINE  DUDU  MÉDICAMENTMÉDICAMENT    a mis en garde contre un «risque accru» de développer le syndrome
de Guillain-Barré, une rare atteinte neurologique, associé avec le vaccin contre le Covid-19 de Johnson
& Johnson. Cette annonce est un nouveau coup porté au sérum de Johnson & Johnson, approuvé en
urgence aux Etats-Unis en février dernier, qui a fait l’objet d’une suspension de dix jours en avril après
le signalement de femmes ayant développé des cas graves de caillots sanguins. (lavenir.net, 12 Juillet 2021)

L’AAGENCEGENCE  DEDE  SANTÉSANTÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE  SUÉDOISESUÉDOISE  a décidé de suspendre l'utilisation du vaccin Moderna pour les moins
de 30 ans. Une décision de suspension qui a déjà concerné d'autres vaccins contre le Covid, comme
ceux d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson. A la suite de cette annonce, l'agence de santé danoise a
indiqué  que  le  vaccin  de  Moderna  ne  serait  plus  disponible  pour  les  mineurs  par  "mesure  de
précaution". L'institut de santé publique de la Norvège a également publié une note, indiquant que les
"myocardites  chez  les  garçons  et  jeunes
hommes peuvent arriver plus souvent après le
vaccin de Moderna".'' (Le Progrès, 7 Oct. 2021)

L’AAGENCEGENCE  EUROPÉENNEEUROPÉENNE  DUDU  MÉDICAMENTMÉDICAMENT    a  rendu
publiques les données relatives à l’efficacité et
la sécurité des différents vaccins. Et pour ceux
de  Pfizer-BioNTech,  AstraZeneca,  Janssen  ou
encore Moderna,  l’impact de la vaccination sur
la propagation du virus n’est pas encore connu.
Et  ce  alors  que  vient  d’être  présenté  le
passeport  vaccinal  européen...
(baslesmasques.com,  30  Mars  2021) ''Il  existe un
risque,  faible,  de  distribution  [de  la  protéine
spike] aux gonades chez l'homme'' (étude  du  19
Fév. 2021, page 54)

AAGENCEGENCE  NATIONALENATIONALE  DEDE  SÉCURITÉSÉCURITÉ  DUDU  MÉDICAMENTMÉDICAMENT

(ANSM)  (ANSM)  ''Depuis  le  début  de  la  vaccination  en  France,  90.236  cas  d'effets  indésirables  ont  été
enregistrés, dont 25% graves. Pour le vaccin de Pfizer : 53.067 cas,  dont 27% graves, sur 73.774.900
injections (soit 14.328 cas graves, 1 sur 5.149 injections)'' Soit 1 sur 2.574 injectés, 0,039%(ansm.sante.fr, 16
Sept. 2021)

L’AAGENCEGENCE  RÉGIONALERÉGIONALE  DEDE  SANTÉSANTÉ (ARS)  (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a reconnu qu’environ 250 personnes ont reçu
une dose de vaccin périmée. Ce lot de vaccins Pfizer, décongelé le 6 Août, pouvait être administré
jusqu’au 5 Septembre si le protocole était respecté. Mais les doses ont été utilisées entre le 7 et le 21
Septembre. Parmi les personnes vaccinées, il y a une centaine de collégiens (Ouest France, 30 Sept. 2021)

« Il n'y a pas que des salauds au gouvernement. Il faut rester objectif. Il y a aussi des incompétents. »
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Guy Bedos
Dr. Denis AgretDr. 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)

AALTERNATIVELTERNATIVE S SANTÉANTÉ ''Aux États-Unis, invoquant le Freedom of Information Act, un groupe de professeurs
et scientifiques de prestigieuses universités comme Yale ou Harvard a demandé en septembre 2021
d'accéder aux documents sur lesquels s'est fondée l'administration américaine pour autoriser le vaccin
Pfizer contre le Covid-19. Invoquant un manque de moyens nécessaires pour traiter rapidement les 329
000 pages concernées (dont il faut anonymiser les données patients et les données liées au secret
industriel), elle a très officiellement répondu que le dossier complet ne serait disponible qu'en 2076, au
rythme de 500 pages par mois. Scandalisés, les avocats des requérants insistent sur le fait que cette
demande aurait dû être anticipée afin « d'assurer la transparence du gouvernement » et qu'il est «
difficile d'imaginer » qu'il y a des tâches plus urgentes que la divulgation de ces données. Pour eux, si la
FDA a pu analyser ces documents en seulement 108 jours pour prendre une décision aussi importante
qu'autoriser ce vaccin qui a été injecté à plus de 100 millions d'américains, elle devrait pouvoir rendre
disponible ces  documents dans le même délai. La logique scientifique veut que ces données soient
mises à disposition au même moment que l’étude source, et ce avant que les cliniciens et le public ne
prennent des décisions concernant l'utilisation du produit.'' (13 Sept. 2021)

ALT-MALT-MARKETARKET (US) ''Il n’y a eu AUCUN test à long terme des vaccins ARNm pour la Covid. Du moins, aucun
qui n’ait jamais été révélé au public. Il n’y a AUCUNE PREUVE SCIENTIFIQUE que les vaccins contre la
Covid sont sûrs à long terme. Pourtant, l’establishment semble vouloir forcer 100% des gens à prendre
ces vaccins non testés contre leur meilleur jugement. Cela fait presque un siècle que nous n’avons pas
vu de tyrannie gouvernementale à ce niveau, mais cette fois, ce sont presque tous les gouvernements
du monde qui agissent à l’unisson pour mettre en place des contrôles de masse sur le public.[...] Si les
vaccins fonctionnent réellement comme le prétendent les gouvernements, en quoi les personnes non
vaccinées constituent-elles une menace pour les personnes vaccinées ? Pourquoi auraient-ils besoin
d’être « protégés » par nous ?'' (15 Oct. 2021)

Dr.  Eric  AnceletDr.  Eric  Ancelet ''Impuissantes  et  terrorisées,  les  foules  écoutent  les  devins  promettre  des  jours
meilleurs grâce à la thérapie génique et aux futurs vaccins à ADN nu, si toutefois les offrandes sont
suffisantes.'' (1998) ''C'est  la  peur qui,  bien plus  que le  microbe,  est  redoutablement  contagieuse et
pathogène.''
Roselyne Bachelot  Roselyne Bachelot  ''La notion de vaccination obligatoire se heurte à la notion d'éthique, de démarche
personnelle et de responsabilité. J'ai tendance à respecter la liberté dans ce domaine.''  On voit comme
elle a depuis fait allégence à Big Pharma...(Audition au sénat, Juillet 2010)

Dr Frédéric  BadelDr  Frédéric  Badel,  psychiatre ''Vacciner contre un virus qui  expose au décès moins de 0,5  % des
personnes  infectées,  l’âge  médian  des  victimes étant  de  84  ans,  vacciner  contre  un virus  qui,  de
surcroît, est régi comme ce type de virus par la règle de la mutation, n’est pas rationnel. C’est une
absurdité  sur  le  plan  médical.  Le  rapport  bénéfice-risque  n’est  pas  favorable  et  la  question  de
l’élaboration d’un tel vaccin ne devrait même pas se poser. De plus, les traitements pour cette affection
existent et sont efficaces. Mais la science n’a pas sa place. Ce sont les médecins des plateaux-télé qui
forgent l’opinion, et ce en dépit de leurs collusions avec les laboratoires.''  ('Covid 19, un virus et des hommes',
22 Déc. 2020)

Dr Hélène BanounDr Hélène Banoun ''La vie existe depuis 3,5 milliards d'années. Comment a-t-on fait sans vaccin pour
survivre à toutes les épidémies ?'', ''Pour la rougeole il y a des pays où on a 99% de vaccinés et il y a
toujours  la  rougeole  qui  circule.'' (CSI,  24  Juin  2021) ''Les  nombreuses  données  récentes  montrent
l’inefficacité du rappel contre les variants actuellement circulants : les données de neutralisation des
variants au laboratoire ainsi que d’efficacité constatée en « vie réelle » vont dans le même sens et
montrent une efficacité nulle ou parfois même négative (augmentation de la susceptibilité des vaccinés
au variant Omicron).[...] On sait maintenant que quelques mois après la seconde dose le vaccin devient
inefficace contre Omicron. Comment espérer qu’il en soit autrement avec la 3ème dose puisqu’après un
intervalle aussi court que 3 semaines ou un mois après l’injection l’effet neutralisant sur omicron est
identique après la 2nde ou la 3ème dose. Il n’y a aucune justification scientifique à supposer que le vaccin
reste efficace après la 3ème dose alors qu’il ne l’est plus après la 2nde.''(reinfocovid, 5 Jan. 2022)

Gabi  BarbashGabi  Barbash (Israël),  ancien  directeur  général  du  ministère  de  la  Santé ''Malgré  une  couverture
vaccinale  importante  en  Israël,  40% des  nouvelles  contaminations  sont  des  personnes  vaccinées''
(Cnews, 27 Juin 2021)

« Vous obéissez pour que tout cela cesse. Mais c'est précisément parce que vous obéissez
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que tout cela continue. »
Dr. Jeffrey BarkeDr. Jeffrey Barke (USA) ''Dans notre empressement à vacciner, nous semblons avoir oublié que la Food
and Drug Administration n’a approuvé aucun de ces vaccins contre la COVID-19. Une des principales
raisons pour lesquelles 30 % des travailleurs de la santé refusent les vaccins contre la COVID-19 est
qu'aucun de ces vaccins n'est approuvé.'',  ''À la mi-avril  2021,  le Royaume-Uni  n’a pas approuvé le
vaccin Johnson & Johnson'' (jennifermargulis.net)

Xavier BazinXavier Bazin, journaliste scientifique ''Comment nier que la vaccination généralisée, avec des vaccins
qui ne ciblent qu’une seule protéine (spike), a tous les risques de favoriser l’émergence de variants
dangereux,  sachant  que  c’est  un  phénomène  classique  en  infectiologie,  connu  de  longue  date ?
Pourquoi l’OMS a-t-elle subitement changé sa définition de « l’immunité collective » pour mettre en
avant la seule immunité vaccinale ? Pourquoi avoir fait croire pendant des mois à l’absurdité selon
laquelle l’immunité vaccinale serait plus efficace que l’immunité naturelle – sachant que  toutes les
études n’ont fait que confirmer la supériorité incontestable de l’immunité liée à l’infection par rapport à
celle liée au vaccin – et de ce fait, comment a-t-on pu vacciner des gens déjà infectés, alors qu’ils
n’avaient  aucun  bénéfice  à  recevoir  du  vaccin,  et  uniquement  les  risques  d’effets  indésirables  ?
Comment peut-on continuer à faire croire aux gens que ces vaccins anti-Covid sont « sûrs », alors que
le nombre de morts suspectes et d’accidents graves rapportés à la pharmacovigilance n’a jamais été
aussi  élevé  –  plus  de  cent  fois  plus  élevé  qu’après  le  vaccin  contre  la  grippe  ?''
(arnauddebrienne.wordpress.com, 31 Août 2021)

Naftali  BennettNaftali  Bennett,  premier ministre israélien ''nous ne savons pas exactement  jusqu’à  quel  degré  le
vaccin aide,  mais c’est  significativement moins qu’espéré.''  En Israël,  où 58 % de la population est
vaccinée, 60 % des patients hospitalisés en état sérieux ont été vaccinés. (Jerusalem Post, 17 Juillet 2021)

BFM TVBFM TV ''Nous avons contacté le ministère de la santé et Santé Publique France pour savoir s’il y avait
des chiffres sur les patients vaccinés hospitalisés à l’échelle du pays. Pas de réponse, le ministère de
la Santé répond que 'des expertises sont en cours'. En France, il n’existe aucune donnée sur le nombre
de vaccinés qui ont contracté une forme grave du Covid.'' (6 Juillet 2021)

Dr Sucharit BhakdiDr Sucharit Bhakdi,  spécialiste en infectiologie et microbiologiste ''Aucun des essais de vaccins n’a
fourni la moindre preuve que la vaccination empêche la transmission de l’infection par les personnes
vaccinées;  le  fait  d’exhorter  à  la  vaccination  pour
«protéger  les  autres»  n’a  donc  aucun  fondement.'',
''Les  vaccins  sont  dangereux  à  la  fois  pour  les
personnes en bonne santé et pour celles qui ont une
maladie  chronique  préexistante.  Les  acteurs  qui
autorisent,  contraignent  ou  administrent  la
vaccination  expérimentale  contre  la  COVID-19
exposent  les  populations  et  les  patients  à  des
risques  médicaux  graves,  inutiles  et  injustifiés.''
(doctors4covidethics.org/covid-vaccine-necessity-efficacy-and-
safety/)

Dr. Martin BlachierDr. Martin Blachier, épidémiologiste ''L’idée qu’il faut
vacciner  tout  le  monde  et  ça  fera  disparaître  la
circulation  virale  s’éloigne...  ça  éloigne  ce  faux
objectif  d'immunité collective.  Ça ne sert  à rien de
s’exciter à vacciner enfants et ados...  il  faut que la
vaccination  se  fasse  pour  une  protection
individuelle... Vacciner les gens pour protéger les autres, ça devient plus discutable avec ces chiffres,
et je rappelle que ce sont des chiffres qui tombent aujourd'hui sur des données américaines qui sont
très solides, mais il y a 4 ou 5 études dont l'étude française qui montrent exactement le même chiffre.''
(CNews, 25 Août 2021)  ''Il y a des évènements indésirables graves avec ces vaccins. Et même ceux qui sont
déclarés sont bien moins importants que le nombre de cas qui existe réellement .'' (CNews, 18 Oct. 2021)
''Les données danoises qui révèlent que les « porteurs » de ce pseudo-variant sont : les triples injectés
avec 8 % de la population testée, les doubles injectés avec 5,5 %, les non-injectés avec 1,2 %. Omicron
sélectionne les vaccinés car l'échappement  vaccinal  lui  confère un avantage chez ces personnes.''
(Twitter, Déc 2021)

BMCBMC (UK), éditeur scientifique, sur le vaccin contre le papillomavirus ''Au bout de 4 ans de suivi, les
vaccins  contre  le  VPH ont  diminué  les  précurseurs  de  cancer  liés  au  HPV  et  les  procédures  de
traitement, mais ont augmenté les troubles graves du système nerveux et les dommages généraux.
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Comme les essais inclus ont été principalement conçus pour évaluer les avantages et n’ont pas été
conçus de manière adéquate pour évaluer les inconvénients, on ne sait pas exactement dans quelle
mesure  les  avantages  l’emportent  sur  leurs  inconvénients.  L’accès  limité  aux  rapports  d’études
cliniques et aux données des essais avec les formulaires de rapport de cas a empêché une évaluation
approfondie.'' (systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-019-0983-y#Sec25)

Pr Jean-Paul BourdineaudPr Jean-Paul Bourdineaud, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, professeur de biochimie et
toxicologie environnementales ''Chez les jeunes de moins de 25 ans les risques vaccinaux sont trois
fois supérieurs à ceux du virus. Le ministre Véran veut pousser à la vaccination les enfants dès l’âge
de 12 ans : c’est non seulement absurde mais criminel ! Le risque de mort par vaccination est supérieur
à  celui  du  covid  chez  les  jeunes  de  moins  de  30  ans.[...]  La  mortalité  par  vaccination  est  11  fois
supérieure chez les 10 à 19 ans que par covid ! Clairement, chez les jeunes de moins de 30 ans il y aura
plus de morts par vaccination que par covid. '' (29 Juillet 2021)

Dr Byram BridleDr Byram Bridle, Université de Guelph ''La protéine Spike est elle-même toxique et dangereuse pour
l'homme'',  ''Nous savons  maintenant  que  la  protéine  Spike  entre  en  circulation.  On  pensait  que  la
protéine était un super antigène cible, on ne savait pas que c’était une toxine. Donc, en vaccinant les
gens, nous les inoculons par inadvertance avec une toxine.'' (28 Mai 2021)

BBRITISHRITISH M MEDICALEDICAL J JOURNALOURNAL  : Un Pfizergate à venir ? Le BMJ  met en cause dans un article l'intégrité des
données relatives à des essais cliniques évaluant le vaccin anti-covid de Pfizer : défaillances dans le
suivi  des  effets  secondaires,  condition  du  « double  aveugle »  non  respectée,  voire  une  possible
falsification des données.[...] Pourquoi la FDA n'inspecte-t-elle pas les sites de recherche clinique alors
qu'elle reçoit des allégations crédibles de corruption ?'' (Alternative Santé & Le Figaro, 3 Nov. 2021)

Pr  Arne  BurkhardtPr  Arne  Burkhardt,  médecins  légiste  (Allemagne) ''Sur  dix  autopsies,  cinq  décès  seraient  "très
probablement" liés aux vaccins.'' (France Soir, conférence de presse du 20 Sept. 2021)

Roxana  BrunoRoxana  Bruno (Arg.),  immunologiste a  mis  en  évidence  le  risque  que  certains  vaccins  anti-covid
utilisant la protéine spike du virus SRAS-CoV-2 comme antigène pour activer la réponse immunitaire
(Moderna, Pfizer/BioNtech et CureVac) peuvent provoquer l’infertilité. (cienciaysaludnatural.com/estudio/why-
covid-19-vaccines-might-affect-fertility)

Me Alberto BrusaMe Alberto Brusa, avocat, ''Faire la promotion d'un médicament produit par une société avec laquelle un
médecin a des liens financiers constitue une violation de l'éthique et de la déontologie médicale. Vous
violez également le serment d'Hippocrate qui impose la plus grande objectivité et d'assurer des soins
fondés sur les données acquises de la science.[…] Le Ministre de la Santé a conclu devant le  Conseil
d'Etat qu'il n'existait aucun certitude quant aux effets classiquement attachés à un vaccin : immunité et
intransmissibilité. Plusieurs personnes ayant reçu des «injections» de ces produits ont été contaminés
par la Covid-19. Par conséquent, nous vous informons qu’à défaut de retrait sous huitaine de votre
communiqué  contrevenant  à  la  déontologie  médicale  et  au  traitement  des  patients  fondé  sur  les
données acquises de la science, nous mettrons en œuvre toutes les voies de droit pour sanctionner vos
agissements tant sur le plan disciplinaire que pénal.'' (Lettre au président de l'Académie de médecine, 27 Mai 2021)

Pr Dolores CahillPr Dolores Cahill, docteur en biologie moléculaire et immunologie ''Après 13 867 décès rapportés en
Europe, les essais cliniques sur les vaccins contre le Covid-19 doivent être arrêtés.'' (25 Juin 2021)

Pr Éric CaumesPr Éric Caumes, infectiologue ''Cela a été une erreur stratégique de tout miser sur le vaccin. Je pense
qu’on a complètement négligé le traitement.'' (Fév. 2021) ''On est déçu par les vaccins. On ne vaccine pas
nos  enfants  pour  4  mois,  6  mois,  on  les  vaccine  pour  10  ans,  20  ans.[...]  On  est  déçu  aussi  par
l'efficacité.  On  voit  bien  que  ça  n'empêche  pas  la  circulation  du  virus.'',  ''Je  ne  suis  pas  pour  la
vaccination des enfants.'' (BFM TV, Jan. 2022) ''Je pense qu'on a fait une erreur de vacciner la population
générale et qu'on aurait dû se focaliser sur les personnes à risque.'' (Europe 1, Jan. 20212 
Pierre CavePierre Cave, radiologue, ancien interne et chef de clinique ''Le vaccin est plus dangereux que la maladie !
Quitte  à être sanctionné,  je  n’hésite pas à anticiper les décisions du gouvernement  :  IL  FAUT non
seulement REFUSER CES VACCINS, mais dénoncer et condamner la démarche purement mercantile et
le cynisme abject qui ont guidé leur production. Je ne suis pas un adversaire des vaccins en général,
bien au contraire ! Mais dans le cas présent, la seule lecture des FAITS, qui sont de notoriété publique,
mène irréfutablement à la même conclusion que moi. Rejet et condamnation. Dans l’intérêt général.''
(Nexus, 2 Août 2020)

Marco CavaleriMarco Cavaleri (I), Responsable de la stratégie vaccinale à l'Agence européenne du médicament (EMA),
a estimé, dans une interview publiée dimanche, qu'il serait préférable d'arrêter le vaccin d'AstraZeneca
contre le Covid-19 pour toutes les tranches d'âge quand des alternatives sont disponibles.  (Europe 1, 13
Juin 2021)
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CCENTREENTRE  DEDE  CONTRÔLECONTRÔLE  ETET  DEDE  PRÉVENTIONPRÉVENTION  DESDES  MALADIESMALADIES (CDC), (CDC), les autorités de santé américaines révèle, dans
une note interne, une étude faisant état d’une charge virale similaire chez les personnes ayant été
infectées par le variant originaire d’Inde, qu'elles aient bénéficié du vaccin ou qu'elles n'aient pas reçu
de dose.  (LCI, 6 Septembre 2021)

CCENTREENTRE T TERRITORIALERRITORIAL  DD'I'INFORMATIONNFORMATION I INDÉPENDANTENDÉPENDANTE  ETET  DD 'A'AVISVIS P PHARMACEUTIQUESHARMACEUTIQUES (CTIAP) (CTIAP) ''Ces  vaccins  n’ont  pas
démontré leur efficacité sur la transmission virale. L’espoir ne résidait donc plus que dans une éven-
tuelle efficacité sur la prévention des formes «graves». Sans cette efficacité, l’AMM conditionnelle ne
pourrait plus se justifier. Alors, faute de pouvoir apporter la preuve attendue, des techniques de vente
semblent avoir été déployées : imaginer un mécanisme physiopathologique « plausible » censé expli-
quer comment agissent ces produits et que l’on tente de « présenter » ensuite avec « adresse » ; tenter
de dissimuler le fait que les essais cliniques n’aient pas inclus les principales personnes concernées
par les formes « graves »; faire appel à des médias qui vont utiliser notamment leurs graphistes dans
le but d’optimiser l’impact visuel du message ; ignorer les intervalles de confiance lorsque ces derniers
montrent  une  grande  incertitude  qui  ne  permet  pas  d’interpréter  le  résultat  affiché  ;  inverser  la
pyramide des preuves en privilégiant les anecdotes et en relayant les essais randomisés à une position
secondaire ; recruter des Maîtres dans l’Art des raisonnements creux ; faire appel à quelques « leaders
» d’opinion, aux liens et conflits d’intérêts inconnus, en faisant en sorte qu’ils deviennent des « bons
clients » pour les médias traditionnels (dominants) ; expliquer à la population que ces vaccins sont «
bons pour leur moral » en présentant ces produits comme d’éventuels médicaments « anxiolytiques »
ou « antidépresseurs » ; conditionner l’accès à des activités de la vie courante à des données médicales
; imposer à la population un pari biologique : d’abord chez les personnes âgées de 75 ans et plus, chez
les femmes enceintes ou qui allaitent, chez les immunodéprimés… avant de cibler les enfants ; diffuser
des clips véhiculant des messages, pour le moins inexacts, sur l’efficacité de ces vaccins ; surtout ne
pas  évoquer  les  effets  indésirables  même  ceux  enregistrés  par  le  système  officiel  de
pharmacovigilance ; tenter de se protéger juridiquement en versant, discrètement, la bonne version
des faits auprès du juge administratif lors d’un litige ; protéger cette «prescription politique» en se
réfugiant derrière les autorités sanitaires ad hoc; ne pas trop s’embarrasser avec les règles fixées par
l’AMM  conditionnelle  (déjà  bien  fragile)  et  faire  du  stock  de   vaccins  le  principal  régulateur  des
recommandations émises par ces autorités sanitaires ad hoc,...'' (3 Juin 2021)

« Les horreurs auxquelles nous allons assister seront causées par un nombre toujours plus grand de
personnes dociles et obéissantes. » G. Bernanos

Pierre  ChaillotPierre  Chaillot,  statisticien,  ancien  membre  de  l'INSEE ''Avec  le  niveau  d'information  dont  nous
disposons aujourd'hui depuis les études réalisées pour justifier l'utilisation des vaccins jusqu'au suivi
de pharmacovigilance, nous ne pouvons pas être certains statistiquement que la vaccination sauve plus
de vies qu'elle n'en perd.'' (CSI, Juillet 2021)

René ChicheRené Chiche, membre du Conseil supérieur de l'éducation ''Maintenant qu'on a un vaccin qui permet à
ceux qui ont le plus peur de faire des formes graves, il est d'autant plus absurde de se lancer dans une
campagne vaccinale, et par conséquent elle ne peut être faite qu'au moyen de mensonges. Quand un
gouvernement fait des campagnes pro-vaccination avec le slogan 'On discute de tout sauf des chiffres',
moi le professeur que je suis et le philosophe que je suis, je suis ulcéré, je suis scandalisé qu'on dise
des choses pareilles, et je vais lutter contre cette campagne.'' (Sud Radio, Septembre 2021)

Georges ChapelGeorges Chapel,  porte-parole du collectif  Soignants 06 ''On se rend compte,  et  beaucoup d'études
sortent, que l'immunité naturelle est bien meilleure, choix qu'ont fait par exemple les suédois, et le
tout-vaccinal ne nous permettra pas de sortir de cette situation.'' (RT France, 20 Septembre 2021)

Sir Christopher ChopeSir Christopher Chope, membre du Parlement britannique ''Il y a plus d'accidents provoqués par les
vaccins anti-covid que par tout autre programme de vaccination dans l'Histoire.'' (10 Septembre 2021)

Jean-Michel ClaverieJean-Michel Claverie, virologue, spécialiste de génomique ''Quelques données fiables susceptibles de
refroidir (je l’espère) ceux qui militent pour la vaccination des enfants, des ados et des mineurs. Pour
les adeptes de pourcentages qui sont si souvent utilisés dans les médias pour nous affoler, en voici
quelques-uns : augmentation des myocardites de +2 240% (23 fois plus) observée chez les garçons de
12 à 15 ans, +3 933% (40 fois plus) entre 15 et 17 ans, +1 836% entre 18 à 24 ans et +522% de 25 à 29 ans .''
(Libération, 9 Septembre 2021) ''Le vaccin ne marche pas du tout face au variant Omicron.[...] La troisième dose
dure encore moins longtemps que les précédentes.'' (RT France, 26 Décembre 2021)

CCNews ''Une étude a été faite aux Etats-Unis sur 52 millions d'ados de plus de 12 ans qui a montré qu'il
y a  des risques de myocardites, de péricardites. Il y a 1 risque sur 5.000 pour les garçons et 1 sur
100.000 pour les filles.'' (twitter.com/i/status/1417423574151872513, 21 Juillet 2021)
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CCODEODE  DEDE  LALA  SANTÉSANTÉ  PUBLIQUEPUBLIQUE ''Imposer une expérimentation clinique en phase 3 est punie de 3 ans de prison
et 45 000 € d'amende.'' (legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032723034)

Pr  Jacques  CohenPr  Jacques  Cohen,  immunologiste  et  chercheur ''La  communication  infantilisante  niant  toute
complication est en fait contre-productive et fragilise la confiance.[...] La vaccination à tout va décidée
par les autorités sanitaires semblent répondre davantage à des impératifs politiques qu’à une logique
de santé publique.[...] Il semble que la DGS ne lise pas le New York Times : le Vaccin J&J enregistre
d’emblée des cas de thromboses rares et surtout un taux d’effets secondaires immédiats suffisamment
important pour avoir fait interrompre son administration dans plusieurs des premiers centres servis.''
(infodujour.fr, 12 Avril 2021)

Le  CCOMITÉOMITÉ  NATIONALNATIONAL  DD ’’ÉTHIQUEÉTHIQUE (CCNE) (CCNE) regrette  ''que  les  décisions''  concernant  la  vaccination  des
adolescents ''aient été prises avant que son avis ait  été rendu''.  Dans son avis,  il  estime que si  le
bénéfice individuel tiré de la vaccination est "limité pour la santé physique, les conséquences de la
pandémie  sur  la  santé  psychologique  et  mentale  des  enfants,  et  surtout  des  adolescents,  sont
profondes et  probablement  durables".  Il  ajoute qu'il  est  "peu probable"  que l'objectif  de l'immunité
collective, qui nécessite de vacciner 80% à 85% de la population, "puisse être atteint grâce à la seule
vaccination des adultes". Mais "est-il éthique de faire porter aux mineurs la responsabilité, en termes
de bénéfice collectif, du refus de la vaccination d'une partie de la population adulte ?". Il recommande
également "un suivi de pharmacovigilance spécifique" des effets secondaires, au vu du faible recul sur
la "sécurité de ces nouveaux vaccins chez l'adolescent" (3  Juin  2021) ''La vaccination des enfants de
moins de 12 ans ne semble pas éthiquement et scientifiquement acceptable'' (9 Juin 2021)

CCONSEILONSEIL  DD 'E'ETATTAT ''L’administration fait néanmoins valoir, d’une part l’existence d’études récentes invitant à
la  prudence quant  à  l’absence  de  contagiosité  des  personnes  vaccinées,  d’autre  part,  l’incertitude
scientifique sur l’immunité conférée par la vaccination en cours à l’égard des variants du virus, enfin la
survenue  de  foyers  de  contamination  de  résidents  et  de  personnels  dans  certains  EHPAD  où  la
campagne de vaccination a eu  lieu.'' (3 Mars 2021) ''Le  juge des référés observe que des incertitudes
demeurent quant à la contagiosité des personnes vaccinées'' (conseil-etat.fr, 6 Mai 2021)

CCONSEILONSEIL  DEDE  LL'E'EUROPEUROPE ''Toute obligation de vaccination est désormais illégale.[...] Personne ne peut être
vacciné contre sa volonté, sous la pression''. Le point 7.3 de la résolution oblige tous les États-mem-
bres à veiller à ce que les citoyens soient informés que les vaccinations Covid ne sont PAS (le seul mot
écrit en majuscules tout au long de la résolution) obligatoire et que personne ne subit des pressions
politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner. (résolution 2361 du 21 Janvier 2021. Malheureusement les
résolutions du Conseil sont non contraignantes, autrement dit les élites européennes peuvent s'asseoir dessus)

LLEE C COURRIEROURRIER  DESDES S STRATÈGESTRATÈGES ''Covid-Europe: Recrudescence des cas malgré la vaccination – ou à cause
d’elle  ?  L’immunité  collective  a-t-elle  été  compromise  par  la  vaccination  généralisée  ?"
(lecourrierdesstrateges.fr,  14  Oct.  2021) ''Avec  un  vaccin  efficace  à  95%,  nul  besoin  de  vacciner  tous  les
Français afin d’assurer une immunité de groupe dans la population française. Telle était la promesse
servie à l’époque aux téléspectateurs : le vaccin Pfizer était efficace à 95% (si, si, c’était l’information
officielle à l’époque) et,  avec un vaccin aussi efficace, 60 % de la population vaccinée suffisaient à
apporter  l’immunité collective.  Et  88,3% de vaccinés  plus tard… Nous sommes en Octobre 2021  et,
officiellement, 88,3% des Français éligibles à la vaccination ont reçu au moins une dose, c’est-à-dire
près de 50% de plus que le seuil d’immunité collective annoncé par Karine Lacombe fin décembre 2020.
Avec un vaccin aussi efficace, ce pourcentage massif de vaccination devrait rendre le passe sanitaire
inutile. Si le vaccin protégeait vraiment, et n’était pas un attrape-politicien de bas étage, nous n’aurions
pas besoin de passe sanitaire pour revenir à la vie normale. Tiens donc ! Il ne reste plus de 12% de
Français non vaccinés, c’est-à-dire quelques Mohicans, mais il faut continuer à les exclure des lieux
publics pour éviter que l’épidémie, qui reprend, ne reprenne encore plus vite… Mais alors, l’immunité
collective, le retour à la normale, avec le vaccin, c’était du bidon ? Un vaccin inefficace, mais chut ! ne
surtout  pas  le  dire.  Il  existe  en  fait  deux  explications  simples  au fait  que  le  passe  sanitaire  soit
présenté comme le recours  contre la  montée  d’une  5ème vague :  le  vaccin ne marche pas,  et  la
vaccination a engraissé l’industrie pharmaceutique sans effet réel prouvé sur la santé publique. Ou :  le
passe sanitaire obéit à un prétexte sanitaire, mais sa justification réelle est politique. Il s’agit d’habituer
les Français au contact tracking théorisé par Klaus Schwab dans son livre sur le Great Reset, et de
stabiliser un marché investi par Thalès. " (lecourrierdesstrateges.fr, 22 Oct. 2021)

CRIIGENCRIIGEN ''La toxicité potentielle de la protéine S n’est quasiment pas étudiée. Pourtant, le SARSCoV-2
provoque  des  inflammations  des  cellules  endothéliales  (celles  tapissant  la  surface  des  vaisseaux
sanguins);  une étude publiée montre  que ceci  est  dû  à  la  toxicité  de  la  protéine  S qui  cause une
diminution du niveau fonctionnel d’ACE2 qui protège le système cardio-vasculaire.[...] Un autre effet
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indésirable qui  est  écarté dogmatiquement  est  l’intégration de l’ARN vaccinal  dans le génome des
cellules humaines après rétro-transcription en ADN. Les édiles médicaux et universitaires parisiens
(les Pr Fisher et Kahn, par exemple) nous ont dit que c’était impossible puisque la transcription inverse
de  l’ARN  en  ADN  nécessitait  l’action  d’une  enzyme  appelée  transcriptase-inverse,  et  que  non
seulement  le  SARS-CoV-2  mais  également  les  vaccins  à  ARN  ne  contenaient  pas  cette  enzyme.
Antonio Fischetti nous disait la même chose dans Charlie Hebdo (9 décembre 2020) : « Concernant le
côté OGM de certains d’entre eux [les vaccins], les scientifiques sont formels : il n’y a aucun risque que
l’ARN du virus affecte notre génome ». Or, il a bien été démontré l’inverse dans un article publié dans
les prestigieux comptes-rendus de l’Académie des sciences des Etats-Unis.[...] On nous affiche un taux
de mortalité lié à la vaccination très faible, mais enfin,  sur 162 millions de personnes complètement
vaccinées aux États-Unis on atteint à la mi-juillet 2021 plus de 12.300 morts et donc un taux égal à
0,0076 %. Ce nombre de décès était donné par le Center of disease control (CDC), l’organisme de veille
épidémiologique aux Etats-Unis.  Le Mediator a provoqué moins de morts et a pourtant été interdit.''
(criigen.org/wp-content/uploads/2021/08/2021-07-29_Lettre-a-Charlie-Hebdo-juillet-2021-02_D.pdf)

LLAA C CROIXROIX D DUU S SUDUD ''Au Royaume-Uni, il y a 117 morts du variant delta, dont 50 double vaccinés et 20 primo-
vaccinés. Les primo-vaccinés représentent 17% des morts et 17% de la population. Les double vaccinés
représentent  42% des morts et  48% de la  population.  Le pourcentage de décè et  de vaccinés est
similaire. Les primo-vaccinés, les double vaccinés et les non vaccinés meurent autant les uns que les
autres.  Le  vaccin  n'a  visiblement  pas  d'influence  sur  la  mortalité.  Les  90%  d'efficacité  annoncés
semblent complètement bidon concernant le variant delta au Royaume-Uni.[...] Il y a beaucoup de résis-
tance à la dictature en France, alors, que ça vous donne des raisons d'espérer.'' (capsule#56, 30 Juin 2021)

« 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

Emmanuelle  DarlesEmmanuelle  Darles,  Enseignante-Chercheuse  ''Pour  les  18-65  ans  la  balance  bénéfice-risque  est
quasi-nulle. Pour les mineurs, la léthalité du virus est 200 fois plus grande pour le vaccin que pour le
Covid-19.'' (CSI du 1er Juillet 2021)

DDAILYAILY M MAILAIL  ''29% des 42 personnes
décédées  après  avoir  attrapé  la
nouvelle  souche ont  eu  les DEUX
vaccins.  Une  nouvelle  analyse  de
Public  Health  England  (PHE)  a
révélé que 29% des décès de Covid
dus  à  la  souche  B.1.617.2  (delta)
avaient  reçu  deux  injections.'' (13
Juin 2021)

Dr  Luis  de  BenitoDr  Luis  de  Benito,  médecin
hospitalier à Madrid ''C’est sûr qu’il
est toujours rentable de parler du
vaccin, surtout après avoir inoculé
la peur pour faire croire qu’il est nécessaire, parce qu’il faut bien le vendre ! La question est de savoir
si le vaccin est sans danger, puis s’il est efficace, et surtout, s’il est  nécessaire. S’il est vrai que la
contagion a atteint une masse de gens, alors à quoi bon vacciner toute la  population ? La première
chose à faire est de se vacciner contre la peur, parce que toute la panique sociale que vous provoquez
avec ce virus nous laisse, nous médecins, perplexes.'' (RTVE, 14 Août 2020)

Dr Philippe de ChazournesDr Philippe de Chazournes ''La législation française veut que, s'il y a un doute sur les effets liés à la
vaccination, il doit bénéficier à celui qui a l'obligation de se faire vacciner.'' (CSI 8 Juillet 2021)

Guy  de  La  FortelleGuy  de  La  Fortelle,  rédacteur  du  site  d’information  économique  et  financière  L’Investisseur  sans
costume ''Chaque dose du vaccin Pfizer BioNTech coûte 15,50 € à la France. Sur ces 15 euros, 4 servent
à la fabrication du vaccin, son transport, ainsi que tous les coûts fixes de marketing, affaires publiques,
recherche et développement. Et les 11 autres sont des marges. Cela fait 75 % de taux de marge sur un
marché public, mondial, d’intérêt général : sur 26 milliards de ventes, presque 20 de profits. Et il n’y a
pas  de  risque  commercial,  puisque  les  contrats  étaient  passés  avant  même  que  les  usines
commencent à tourner. Mais l’argent n’est que le révélateur d’un problème bien plus profond : nous
vivons dans un monde où ceux qui recueillent les profits font porter les risques sur d’autres.'' (19 juin 2021)

Michel de LorgerilMichel de Lorgeril, médecin et chercheur ''Les médias, universitaires et politiques sont d’une naïveté
extraordinaire, en croyant qu’il n’y a rien à craindre à partir du moment où les agences sanitaires ont
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examiné les données. Car ce qui se passe vraiment, c’est que ces agences sanitaires n’ont accès qu’aux
chiffres que les laboratoires veulent bien leur donner. Or si vous êtes Pfizer ou Moderna, vous n’allez
tout de même pas vous tirer une balle dans le pied en transmettant des données défavorables à votre
vaccin'' (France Soir, 14 Déc. 2020), ''Chez les adolescents, est-ce que le vaccin Pfizer est efficace ? Qu'est-
ce qu'on a comme document qui nous permettent d'évaluer l'efficacité du Pfizer chez les adolescents ?
Ecoutez, on a rien ! Quand je dis rien, on a rien, sinon des rapports de l'industriel aux médias.[...] Vous
voyez un peu le conflit d'intérêt ? Ce sont les employés du sponsor, c'est-à-dire Pfizer, qui conduisent
l'étude. Tout leur intérêt, évidemment, c'est que ça marche !''(RT France, 21 Juin 2021)

Dr Gérard DelépineDr 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 DelépineDr Nicole Delépine, pédiatre, oncologue et ancien Chef de service à l'AP-HP ''Les vaccins antiCovid
n’existent que parce que les dirigeants soumis à Big Pharma nient les traitements précoces et que les
médias se soumettent à la doxa officielle. Comment peut-on refuser le vaccin ? Eh bien, en évaluant
objectivement  sa  balance  avantages/risques,  sa  genèse  éclair,  ses  essais  bâclés  et  même  pas
terminés, ses composés, ses effets réels, ses conséquences, sans oublier par exemple les 16000 morts
et plus décédés en UE depuis le début de la vaccination juste pour avoir fait confiance aux labos, aux
ministres, aux médecins et aux médias serviles.[...]  Pourtant très officiellement les statisticiens de
Cambridge indiquent dans The Times que la mortalité ne dépasse pas 0.085 % sur les contaminés du
Covid19.  Autrement dit,  99.915 % des personnes contaminées par le coronavirus n’en décèdent pas.
D’autant  que  l’expérience  de  l’Inde  prouve  que  ce  très  minime  % peut  encore  être  abaissé  si  on
n’interdit pas les traitements efficaces simples peu chers comme l’Ivermectine.'' (cogito.com, 2 Juillet 2021)

 ''Face  à  une vague de contaminations  nouvelle  et  à  un variant  Delta  particulièrement
virulent, les autorités américaines rendent à nouveau le port du masque obligatoire, même pour les
personnes vaccinées.  Reste alors cette question :  la  vaccination est-elle aujourd'hui  efficace ? Les
scientifiques s'accordent sur le fait que les vaccins sont moins efficaces face aux variants. Dans une
étude publiée par la principale agence fédérale de santé publique américaine, l'efficacité des vaccins à
ARN messager a chuté à 66 %.[...] L'étude d'un cluster dans l'Etat du Massachusetts a surpris par la
quantité  de  virus  retrouvée  chez  les  personnes  vaccinées  infectées,  comparable  à  celle  des  non
vaccinées.[...]  Quelles  conclusions  tirer  ?  La  vaccination  contre  le  Covid-19  n'octroie  aucun  "totem
d'immunité"  face au virus.''(25  Août  2021) ''La  Haute autorité  de  santé  (HAS) vient  d'annoncer qu'elle
recommande une deuxième injection pour le vaccin Janssen.  Le produit  ne nécessitait  auparavant
qu'une seule dose. Les autorités de santé font face à un manque de donnée disponible permettant de
confirmer l'efficacité à long terme du schéma de vaccination à une dose.'' (La HAS ne dispose pas de
données mais recommande sans avoir de données ! Une étude est menée par Janssen sur 2 doses
mais la  HAS n'en tient  pas compte.  Bref  la  HAS fait  de  la  publicité  pour Pfizer  et  Moderna  sans
fondement  scientifique.)(24  Août  2021) "« Sur  toutes  les  personnes  actuellement  hospitalisées  pour
Covid-19, aucune n'a été vaccinée » : c'est ce qu'a affirmé ce lundi 2 août Patrick Pelloux au micro de
BFMTV. Une publication qui lui a attiré les foudres de nombreux opposants au vaccin anti-Covid et au
pass sanitaire, dénonçant un "mensonge" de la part du médecin urgentiste.  Il est effectivement faux
d'affirmer que toutes les personnes actuellement hospitalisées n'ont pas reçu leurs doses de vaccin.'' (4
Août 2021)

Maître Di Vizio,  Maître Di Vizio,  avocat en droit de la santé publique ''Un médicament sur 3 commercialisé aux Etats-
Unis entre 2001 et 2010 a des effets secondaires graves identifiés après la commercialisation.  Les
risques de sécurité apparaissent en moyenne 4 ans après l'approbation. Nous allons donc exposer à un
risque  potentiel   des  adolescents  et  des  jeunes  et  hypothéquer  leur  avenir.'' (4  Juin  2021,
youtu.be/fzlg55Kks9Y?t=1817) ''Dans l’affaire du Médiator, le laboratoire Servier et l’ANSM ont fait valoir, pour
leur défense, que la responsabilité incombait aux médecins qui avaient prescrit le médicament. Il ne
sera pas aisé de «sauver» des médecins qui n’auront pas respecté le consentement et qui verront leurs
responsabilités pénale et disciplinaire engagées par des patients.(5 Fév. 2021)

LaLa D DIRECTIONIRECTION G GÉNÉRALEÉNÉRALE  DEDE  LALA S SANTÉANTÉ (DGS) (DGS) reconnait la nécessité de prendre en compte les maladies rares
et augmente la liste des contre-indications à la vaccination. La DGS reconnaît implicitement que la liste
officielle des contre-indications ne peut qu'être une liste initiale. Les personnes décédées ou rendues
handicapées par les injections auraient été ravies d'avoir été informées avant de servir de cobaye à
« l'expérience » (solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_114_contre-indication_vaccin_covid-19.pdf, 3 Nov. 2021)

Peter DoshiPeter Doshi, associate editor au British Medical Journal ''Pfizer dit qu’il rend les données disponibles «
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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 ».'',  ''Les essais cliniques n’ont pas prouvé que les vaccins géniques sauvent des
vies.[...] Je suis attristé par le fait que notre société soit actuellement saturée par l’attitude du « tout le
monde sait que… », qui a conduit à l’autocensure. Quelques exemples de « tout le monde sait que… »
dont je ne suis pas sûr que nous devions être si sûrs : - Tout le monde sait… qu‘il s’agit d’une pandémie
de  personnes  non  vaccinées.  Mais  si  les  hospitalisations  et  les  décès  se  produisaient  presque
exclusivement  chez  les  non-vaccinés,  pourquoi  une  3ème dose  serait-elle  nécessaire  ?  -  Tout  le
monde sait  que… les  vaccins  anti-Covid  sauvent  des vies.  Aujourd’hui,  nous disposons de  plus  de
données et vous pouvez constater que le nombre de décès était similaire dans les groupes vaccin et
placebo.  Les essais  n’ont  pas montré une réduction des décès.  Merriam-Webster avait  modifié sa
définition du terme « vaccin » au début de l’année. Les produits à ARNm ne correspondaient pas à la
définition du terme « vaccin » en vigueur depuis 15 ans. Mais la définition a été élargie de sorte que les
produits  à  ARNm  sont  désormais  des  vaccins.  Je  souligne  ceci  pour  poser  une  question  :  que
penseriez-vous de rendre obligatoires les vaccins COVID si nous ne les appelions pas des vaccins ? Et
si  ces  injections  étaient  plutôt  appelées  médicaments  ?  Voici  donc  le  scénario  :  Nous  avons  ce
médicament, et nous avons la preuve qu’il ne prévient pas l’infection, ni n’arrête la transmission virale.
Mais le médicament est censé réduire votre risque de devenir très malade et de mourir du COVID.
Prendriez-vous une dose de ce médicament tous les six mois environ pour le reste de votre vie, si c’est
ce qu’il faut pour que le médicament reste efficace ? Ne vous contenteriez-vous pas de prendre ce
médicament  vous-même,  mais  soutiendriez-vous  les  règlements  exigeant  que  tous  ceux qui  vous
entourent prennent ce médicament ?'' (table ronde au Sénat américain, 6 Nov. 2021)

« De par sa nature, la télévision est la drogue dominante par excellence. Le contrôle du contenu,
l'uniformité du contenu, la répétabilité du contenu en font inévitablement un outil de coercition, de

lavage de cerveau et de manipulation. » Terence McKenna
DDRAWRAW M MYY E ECONOMYCONOMY ''Même si 5 pays européens ont décidé de ne plus utiliser le vaccin Moderna, l'Agence
européenne des médicaments (EMA) vient de lui donner son feu vert en tant que 3ème dose contre le
Covid-19. Pourtant, vendredi encore, les centres de pharmacovigilance de Lille et Besançon signalaient
des risques accrus de myocardite dès la seconde injection.'' (drawmyeconomy.com, 26 Oct. 2021)

Marie-Estelle DupontMarie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne et psychothérapeute ''Un vaccin ce n’est pas fait pour
avoir le droit d’aller au parc Astérix !'' (Sud Radio, youtu.be/ux4aBwc2V30?t=72) ''Le vaccin est soumis à des
rappels. Donc si la citoyenneté pour Emmanuel Macron est d’une durée de trois mois et une dose. On a
mis à terre la Constitution. On a redéfini la citoyenneté. »  Dans le monde de Macron, pour être un
citoyen, les Français doivent souscrire à un abonnement chez Pfizer. (RMC, 6 Janvier 2022)

Me DupriezMe Dupriez ''En fonction de toute cette littérature, aucun vaccin ne peut être légalement obligatoire.
C’est un MENSONGE COMPLET que de l’affirmer. Même péremptoirement ! Toute vaccination dans ces
conditions, relève donc, sur un plan pénal, de la « mise en danger de la vie d’autrui ». (article 223-1 du
Code pénal),  … Voire de « l’abus de faiblesse »,  concernant  les enfants,  les personnes déficientes
mentales,  et  les  personnes  âgées  (article  223-15-2  à  223-15-4  du  Code  pénal).  Et,  lorsque  cette
vaccination  est  imposée  de  force  ou  par  malice,  de  «l’extorsion»  (article  312-21  du  Code  pénal). .''
(InfoPremière, 23 Juillet 2021)

EETHICTHIC C CITIZENITIZEN (CH), agence d’information exempt d’influences : Premier reportage de la nouvelle agence,
basée à Genève, sur la modification du sang induite par la vaccination génique. Celle-ci pourrait, entre
autres,  avoir  des conséquences graves,  voire fatales,  sur  un embryon ou un foetus.  Le reportage
rappelle  que  la  quasi  totalité  des  virologues,  immunologues  et  vaccinologues  qui  conseillent  les
gouvernements  dépendent  financièrement  des  grandes  compagnies  pharmaceutiques.  Et  conclut  à
l’urgence de revenir à une science neutre, détachée des liens d’argent, car ici ''l’argent tue des gens''.
(covidhub.ch/effets-de-la-vaccination-covid-sur-le-sang, 24 Août 2021)

EEUROPEANUROPEAN F FORUMORUM  FORFOR V VACCINEACCINE V VIGILANCEIGILANCE ''Le «plus grand risque pour l’humanité» n’est pas les non vaccinés,
mais l’incapacité de reconnaître les effets nocifs potentiels de la vaccination !'' (https://efvv.eu)

EEUROPEANUROPEAN J JOURNALOURNAL  OFOF E EPIDEMIOLOGYPIDEMIOLOGY ''La vaccination ne diminue pas le nombre de cas de Covid-19 - la
vaccination  n’est  pas  corrélée  à  une  baisse  des  nouveaux  cas.  De  façon  étonnante,  une  légère
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augmentation de cas Covid-19 semble associée à des taux de vaccination élevés. L’étude a révélé que
les pays les plus complètement vaccinés avaient le plus grand nombre de nouveaux cas de COVID.''
(reinfocovid, 30 Sept. 2021)

Pr Philippe EvenPr Philippe Even, pneumologue, s’étonne que ni les pharmas, ni les Etats n’investissent pour tenter de
trouver un médicament plutôt qu’un vaccin pour combattre le Covid-19. Pour lui, l’enjeu est financier: un
potentiel  de  8  milliards  d’humains  à  vacciner  contre  quelques  millions  de  personnes  infectées  à
soigner.  ''La taille de ces marchés respectifs parle d’elle-même. Tout miser sur un vaccin est une
option financière.'', ''Pfizer a largement les moyens de se sortir de toutes les situations, même les plus
scandaleuses, s’il le faut.'' (L'Illustré, 18 Nov. 2020)

TTHEHE E EXPOSÉXPOSÉ  (UK) ''Moderna travaillait sur son « vaccin » anti-coronavirus à ARNm  mi-décembre 2019,
avant même que les premiers cas de Covid-19 soient reconnus par la Chine et que  l’OMS parle de
pandémie.  des documents confidentiels révèlent que Moderna a envoyé un « candidat au vaccin »
contre le coronavirus à ARNm à des universitaires des semaines avant l’émergence de Covid-19 !''
(theexpose.uk, 18 Juin 2021)

L'EL'EXPRESSXPRESS ''Une nouvelle étude américaine (revue Science) menée sur plus de 780000 vétérans vaccinés
(c'est à dire ayant reçu une dose Janssen, deux doses de Moderna ou deux de Pfizer) vient confirmer le
phénomène. Entre Février et Septembre, la protection offerte par les vaccins contre l'infection - par
rapport à un groupe de personnes non vaccinées - est passée de 87,9% à 48,1%. Plus précisément, au
mois de mars,  les vaccins Janssen,  Moderna et  Pfizer affichaient respectivement une efficacité de
86,4%, 89,9% et 86,9%. Six mois plus tard, les performances n'étaient plus que de 13,1%, 58% et 43,3% .'' (6
Nov. 2021) ''Covid-19 : malgré le vaccin, les Pays-Bas rattrapés par la flambée épidémique - Plus de 110
000 contaminations au Covid-19 ont été recensées sur les sept derniers jours, soit le nombre le plus
haut jamais atteint dans le pays depuis le début de la pandémie. Cette flambée épidémique dans ce
pays de 17 millions d'habitants est d'autant plus surprenante que la population est, à la différence de
l'an  dernier,  massivement  vaccinée.  Les  Néerlandais  se  classent  ainsi  parmi  les  meilleurs  élèves
européens en la matière.'' (19 Nov. 2021)

Pr Jacques Fantini,Pr Jacques Fantini, Professeur de biochimie et de biologie moléculaire ''Le niveau de risque viral actuel
et les performances vaccinales ne justifient pas l'application de mesures massives, différentes de ce
qui est pratiqué pour la grippe par exemple. Le seuil épidémique de la maladie Covid-19 n'a pas été
dépassé depuis plus de 10 mois et la létalité associée est faible ; Les vaccins actuels ne préviennent
pas efficacement  la  contamination,  ne parviennent  pas à éliminer toutes les formes graves et  les
décès, n’évitent pas la transmission, le portage, ni l’émergence de variants ; L’immunité des personnes
rétablies est aujourd’hui démontrée plus large et durable que l’immunité vaccinale. Il n’est pas justifié
de vacciner les personnes rétablies, même au-delà du délai de 6 mois ; La vaccination chez les enfants
et  sujets  jeunes  sans-comorbidités  présente  un  bénéfice-risque  défavorable  et  éthiquement
discutable. Le variant Delta circulant est environ trois à quatre fois moins létal que la souche initiale.''
(enseignementrecherchelibertes.fr/courrier-de-scientifiques, Septembre 2021)

Dr Anthony Fauci (US),Dr Anthony Fauci (US), principal responsable de la stratégie sanitaire américaine face au Covid-19 ''Les
vaccinés peuvent transmettre le virus, c’est un fait.'' (LCI, 6 Septembre 2021)

Antoine  FlahaultAntoine  Flahault,  épidémiologiste,  directeur  de  l'Institut  de  santé  globale  de  l'univ.  de  Genève
''Clairement, le vaccin ne permet pas de faire barrage aux transmissions.''  (RT France, Interdit d'Interdire, Nov.
2021)

Dr  Catherine  Frade,  Dr  Catherine  Frade,  Docteur  en  pharmacie,  ancienne  directrice  des  affaires  réglementaires
internationales  dans  l’industrie  pharmaceutique ''De  l’analyse  des  données  publiques  des  AMM
conditionnelles des vaccins COVID-19, il en ressort que : - Les essais cliniques ne sont pas terminés et
certains n’ont pas encore commencé. Selon les vaccins, les échéances définitives sont prévues entre
2022 et 2025 ; - La sécurité et l’efficacité des vaccins chez l’enfant et les adolescents âgés de moins de
18 ans n’ont pas encore été établies ;  - Les personnes qui se font vacciner entrent donc dans des
protocoles de recherche et d’expérimentation. À titre d’exemple, l’EPAR de Pfizer mentionne que l’étude
clinique principale dite pivotale,  est une étude de phase 1/2/3,  encore en cours ;  elle indique « Les
données de  sécurité  à  long terme,  l'interaction avec  d'autres  vaccins,  les  données sur  l'utilisation
pendant la grossesse et d'autres sous-groupes (par exemple, les sujets fragiles ou les sujets atteints
de maladies auto-immunes préexistantes) manquent à ce stade. »'' (www.catherinefrade.com, 13 Mars 2021)

FFRANCERANCE 3 P 3 PACAACA ''Toulon : décès d’un Varois vacciné au Pfizer, la famille porte plainte - Âgé de 53 ans, un
Toulonnais est décédé quelques jours après avoir reçu sa première injection du vaccin Pfizer. Une mort
soudaine qui pose questions. La sœur de la victime a déposé plainte.[...]  À ce stade, les résultats ne
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permettent pas d'établir un lien de causalité flagrant entre le décès et le vaccin", a indiqué le procureur
de  la  République  de  Toulon.''  Il  semble  qu'on  était  moins  regardant  sur  les  « liens  de  causalité
flagrants » entre décès et Covid-19. (6 Juillet 2021)

FFRANCERANCE B BLEULEU ''Nord-Isère : un gardien de but décède d'un arrêt cardiaque à la mi-temps d'un match –
C'est un fléau qui se multiplie sur les terrains de foot : les arrêts cardiaques.'' Rappelons que sauf à
faire un test à 40€ avant chaque match on peut raisonnablement supposer que tous ces gens sont des
injectés. (25 Oct. 2021)

FFRANCERANCE C CULTUREULTURE ''Dengvaxia, le fiasco d’un labo - Les dessous de l'enquête que fait paraître la Revue XXI
sur les pratiques du laboratoire pharmaceutique Sanofi, accusé d'avoir mis au point un vaccin contre la
dengue ayant entraîné la mort de centaines d'enfants.[...] Une longue enquête publiée dans la Revue XXI
sur le scandale du Dengvaxia aux Philippines,  600 enfants sont morts après avoir reçu ce vaccin.
Histoire d'un fiasco.[...] On attend un procès mais cela peut prendre des années, il y a beaucoup de gens
impliqués et cela va prendre du temps.[...] Aujourd'hui peu de médias ont les moyens d'investir sur de
longues enquêtes. C'est aussi un sujet sensible de s'attaquer à des laboratoires pharmaceutiques.'' (14
Nov. 2020)

FFRANCERANCE M MEDIASEDIAS N NUMÉRIQUEUMÉRIQUE ''Les décès chez les adolescents ont augmenté de 56% depuis le début du
déploiement du vaccin - Un message sur le Daily Exposé montrait des statistiques inquiétantes de
l’Office for National Statistics (ONS) indiquant que les décès chez les adolescents au cours de l’été ont
augmenté  de  manière  significative  par  rapport  à  l’année  précédente,  ce  qui  coïncide  avec  le
déploiement du vaccin'' (5 Oct. 2021) ''La vaccination de masse était censée rétablir la « normalité ». Alors
pourquoi  la  surmortalité  est-elle  en  hausse  ?  -  Pendant  toute  la  durée  de  la  pandémie,  les
responsables de la santé publique ont fait miroiter les injections de masse comme la seule solution
pour mettre fin à la pandémie et sauver des vies du COVID. Aujourd’hui, même avec les injections de
masse et le fait que certains reçoivent deux, voire trois injections, la surmortalité augmente. Au cours
de la semaine se terminant le 12 novembre, le Royaume-Uni a signalé 2 047 décès de plus qu’au cours
de  la  même  période  entre  2015  et  2019  –  les  maladies  cardiaques  et  les  accidents  vasculaires
cérébraux semblent être à l’origine de la plupart des décès en excès.'' (12 Déc.  2021)

Dr. Stéphane GayetDr. Stéphane Gayet,  médecin infectiologue ''Le raccourcissement des délais entre les injections est
purement empirique. Le gouvernement est en train de mener une course à la vaccination. Son objectif
est qu'un maximum de personnes reçoive un maximum de doses en un minimum de temps.[...]  Ce
variant s'est développé chez des personnes vaccinées.'' (BFM TV, 2 Janv. 2022)

Patrice GibertiePatrice Gibertie, chroniqueur,  ''On nous a dit en Octobre 2020 que le vaccin nous protégerait à 96%,
cela n'a pas été le cas. On nous a dit qu'il fallait vacciner tout le monde pour obtenir  une immunité
collective pour casser les contagions, cela n'a pas été le cas. Maintenant on nous dit, sans rire, que la
3ème dose nous protégera à 95,6%.[...] Toutes les courbes, toutes les études, tous les discours officiels
convergent  vers  ce  constat :  après  une  courte  phase  bénéfique,  pas  de  bénéfice  attribuable  à  la
vaccination sur le moyen terme.[...] En Israël, malgré les bi et les tri vaccinés, vous avez 10% de décès
en moins, en comparant avec la vague de fin 2020, sans vaccin. Même constatation en Angleterre."
(pgibertie.com, 31 Oct. 2021) ''Les Français seul peuple au monde à ne pas mourir des injections – En France
personne ne meurt de la vaccination, les instructions ont été données. Les dossiers des plus de 50 ans
ne sont même pas regardés.[...] Côté français 261 cas de troubles menstruels ont été rapportés. Chez
nos voisins britanniques, l'équivalent de l'ANSM a reçu plus de 30.000 déclarations.[...] Officiellement
les vaccins ne sont pas obligatoires. S'il s'agit d'un vaccin obligatoire, une procédure d'indemnisation
est prévue en cas de préjudice lié à la vaccination. Il n'existe aucune procédure pour une vaccination
recommandée. Moins de la moitié des victimes du vaccin ati-H1N1 ont à ce jour été dédommagées, et
l'organisme chargé de le faire a déjà été condamné à plusieurs reprises." (pgibertie.com, 3 Nov. 2021)

Dr Simone GoldDr Simone Gold (USA), médecin et avocate ''Les gens ne comprennent  pas que ce sont des traitements
expérimentaux'', ''Les jeunes ne savent pas qu'ils ont davantage de risques avec le vaccin.''  (France Soir,
15 Juin 2021) ''Après avoir été poussé par des experts à se recroqueviller dans la peur pendant un an,
nous nous trouvons soudain dans une situation où être contraints de prendre un médicament contre
notre gré semble plus probable chaque jour.'' (12 Avril 2021)

TTHEHE G GUARDIANUARDIAN (UK) ''Pourquoi la plupart des personnes qui meurent maintenant avec Covid en Angleterre
ont été vaccinées ? Ne considérez pas cela comme un mauvais signe, c’est exactement ce que l’on
attend d’un vaccin efficace mais imparfait.'' L'Angleterre est aussi le pays le plus vacciné d'Europe, 62%,
ET celui qui a le plus de cas, et en augmentation  (27 Juin 2021) ''Les risques cardiaques sont jusqu'à 6 fois
plus élevés avec le vaccin que le risque d'être hospitalisé pour une infection covid naturelle.''  (10 Sept. 2021)
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La HHAUTEAUTE  AUTORITÉAUTORITÉ  DEDE  SANTÉSANTÉ estime que le vaccin Moderna ne doit plus être utilisé pour des injections de
rappel. (actu.orange.fr, 15 Oct. 2021)

HHAUTEAUTE C COUROUR  DEDE N NOUVELLEOUVELLE-Z-ZÉLANDEÉLANDE : Le gouvernement  néo-zélandais  a  rapidement  modifié  la  loi  pour
contourner  une  décision  de  la  Haute  Cour  qui  avait  déterminé  que  l'accès  généralisé  au  vaccin
Pfizer/BioNTech était illégal et en violation de la loi sur les médicaments. (theepochtimes.com/new-zealand-
court-rules-pfizer-vaccine-rollout-unlawful_3823348.html, 20 Mai 2021)

« Plus le mensonge est gros, plus il passe » Joseph Goebbels, ministre Nazi (1897-1945)
Pr Alexandra Henrion-CaudePr Alexandra Henrion-Caude, généticienne, Directrice de l’institut de recherche Simplissima ''Pharma-
cocinétique :  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) ''le
sujet vacciné se trouve modifié,  pouvant s’assimiler à un OGM, ou plutôt un humain génétiquement
modifié, car il  est transformé en « outil  de production » d’une protéine virale, avec des risques de
réaction autoimmune. Cette modification est présentée à tort comme « transitoire ». Pourtant, l’aspect
transitoire de la modification n’est pas démontré dans le contexte des vaccins à ARNm ou OGM, ni leurs
effets génétiques, ni même épigénétiques.'' (Rapport d'expertise sur les vaccins Covid-19, 11 Nov. 2021)

Catherine HillCatherine Hill, épidémiologiste Omicron : ''La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un variant qui infecte
les gens qui sont vaccinés ou qui ont déjà eu le Covid.'' (i24news, Jan. 2022)

Dr Charles HoffeDr Charles Hoffe ''Les experts ne cessent de nous dire 'Les caillots sont rares'. Les 'gros' caillots sont
rares, mais les petits se produisent clairement chez la majorité des gens, 62%. Un vaisseau obstrué par
un caillot est endommagé de façon définitive. Il ne reviendra jamais à la normale.'' (Agora Media, Juillet 2021)

Dr Alain HoupertDr Alain Houpert, sénateur, radiologue ''Quand je vois l'acharnement du gouverneent à convaincre les
gens, c'est qu'il y a un problème. Si le vaccin marchait si bien on n'aurait pas besoin de 3ème dose. Dire
que le  vaccin est la seule issue pour une épidémie, je n'ai jamais appris ça en médecine, parce que
sinon la grippe ne tuerait pas 15.000 personnes par an.'' (RT France, Oct. 2021)

HHUMANUMAN M MICROBIOLOGYICROBIOLOGY I INSTITUTENSTITUTE :  Une  étude  révèle  que  les  vaccins  COVID-19  à  ARNm  peuvent
progressivement dégénérer votre cerveau. Les prions induits par le vaccin à ARNm peuvent provoquer
des maladies neurodégénératives.[...] L'étude a conclu que le vaccin à base d'ARNm peut également
provoquer la SLA, la  dégénérescence lobaire
frontale,  la  maladie  d'Alzheimer  et  d'autres
maladies  dégénératives  neurologiques  chez
les  receveurs  du  vaccin.
(greatgameindia.com/mrna-vaccines-degenerate-brain-
prion, 27 Déc. 2020)

Thomas  JeffersonThomas  Jefferson,  épidémiologiste,  membre
du  réseau  Cochrane ''La  définitionde  la
pandémie a été modifiée par l'OMS et la gravité
a disparu. (audition au Sénat, 19 Mai 2010)

Françoise JoëtFrançoise Joët, présidente d'ALIS, association
pour la liberté vaccinale ''La vaccination n'est
pas une  affaire de santé mais une affaire de
pouvoir et d'argent.'' (youtu.be/e29SCSTtIlA)

LLEE J JOURNALOURNAL  DEDE M MONTRÉALONTRÉAL ''Des  scientifiques
mettent en garde la population sur les dangers
de la  vaccination contre la COVID-19 chez les
10-19  ans.  «Le  principe  de  précaution  joue,
selon  nous,  contre  une  utilisation  à  grande
échelle  des  injections  de  Pfizer  chez  les
mineurs», peut-on lire dans un article  cosigné par cinq scientifiques québécois, dont le professeur
honoraire  de  pharmacologie  médicale  de  l'Université  de  Montréal,  Pierre  Biron'',  ''Le  taux  de
manifestations cliniques inhabituelles (MCI) s'avère plus élevé que le taux de mortalité, si bien que les
mineurs sont plus à risque de souffrir d'un effet secondaire du vaccin que de mourir de la COVID-19.''
(27 Mai 2021)

LLEE J JOURNALOURNAL T TOULOUSAINOULOUSAIN ''Vaccins Covid-19 : les déclarations d’effets indésirables explosent - En raison de
l’utilisation de vaccins contre la Covid-19, le Centre régional de pharmacovigilance de Toulouse, qui
recueille tous les signalements d’effets indésirables des médicaments, enregistre, depuis janvier, cinq
fois plus de déclarations qu’en temps normal. C’est du jamais vu. La hausse est considérable, c’est cinq
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fois  plus  que  l’an  passé  à  la  même  période.  Des  effets  “graves”  pour  un  tiers  des  déclarations.
Hémophilie, hypertension, paralysie faciale…et bien sûr thromboses.'' (lejournaltoulousain.fr, 25 Mai 2021)

Dr.  Martin  KulldorffDr.  Martin  Kulldorff,  professeur  à  la  Harvard  Medical  School,   expert  en  biostatistique,  et
épidémiologiste ''Ceux qui  poussent à la mise en place de ces obligations et pass vaccinaux – les
fanatiques du vaccin – ont fait beaucoup plus de dégâts en un an que les anti-vaxx en deux décennies.
Je  dirai  même  que  ces  fanatiques  du  vaccin  sont  les  plus  grands  anti-vaxx  que  nous  ayons
actuellement.  Ils  font  beaucoup plus  de  dégâts à  la  confiance dans les  vaccins  que n'importe  qui
d'autre.'' (CSI du 30 Sept.2021)

TTHEHE L LANCETANCET ''Sans propagande, il ne pourrait bien sûr y avoir aucune campagne de vaccination à large
échelle. Mais ô combien il est périlleux de mélanger propagande et faits scientifiques. Si nous disions
simplement la vérité, il est douteux que le public accepterait de se soumettre à la vaccination.'' (Janvier
1934) ''L’efficacité du vaccin est généralement rapportée comme une réduction du risque relatif (RRR).
[...]. La réduction du risque absolu (ARR) prend en compte l’ensemble de la population. Les ARR ont
tendance à être ignorés car ils donnent une ampleur d’effet beaucoup moins impressionnante que les
RRR : 1,3% pour l’AstraZeneca – Oxford, 1,2% pour le Moderna – NIH, 1,2% pour le J&J et 0,84% pour les
vaccins Pfizer – BioNTech..[...] En  utilisant uniquement les RRR et en omettant les RRA, un biais de
déclaration est introduit, ce qui affecte l'interprétation de l'efficacité du vaccin.[...] Les essais de phase 3
non coordonnés ne satisfont pas aux exigences de santé publique.''  (20 Avril 2021). Une étude dans le
Lancet  montre  une  baisse  des  anticorps  après  la  2ème dose  de  Pfizer  et  AstraZeneca  chez  les
personnes qui n’ont jamais eu le Covid entre 3 à 10 semaines après l’injection. Et ils se réduisent à plus
de 50% après 10 semaines. Est-ce qu’on peut appeler ça “vaccin” si son effet ne marche plus après
quelques semaines? On dirait plutôt l’effet d’un médicament, comme Alex Berenson le mentionnait. Est-
ce qu’un médicament peut être rendu obligatoire, du point de vue juridique? (The Lancet, 15 Juillet 2021)

« La croyance aveugle en l'autorité est le plus grand ennemi de la vérité » A. Einstein, 8 Juillet 1901
Dr Tess LawrieDr Tess Lawrie (U.K.) ''Des données suffisantes se sont maintenant accumulées pour avoir une bonne
vue d'ensemble des effets indésirables. La MHRA (l'agence de santé britannique) dispose désormais de
preuves plus que suffisantes pour déclarer les vaccins COVID-19 dangereux pour l'Homme.'' (9 Juin 2021)

LCI LCI ''Combien de temps dure l'immunité [des vaccins] ? Les études à ce sujet sont toujours en cours...''
(6 Septembre 2021) ''Variant Delta : les personnes vaccinées pourraient autant le transmettre que les non-
vaccinées''. ''Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, les résultats des essais d’un
vaccin  contre  le  Covid-19  ont  été  publiés  dans  une  revue  scientifique.  Ces  derniers  confirment
l’efficacité à 70% du vaccin d'AstraZeneca. Cette efficacité n'est cependant qu'une moyenne, car deux
protocoles différents ont été utilisés durant l'essai. En effet, pour les volontaires qui ont d'abord reçu
une demi-dose, puis une dose complète un mois plus tard, l'efficacité est de 90%. En revanche, elle
descend à 62% pour le reste des volontaires qui ont pourtant été davantage vaccinés, avec deux doses
complètes à un mois d'écart (c-à-d la vaccination normale). En outre, les volontaires qui ont reçu la
demi-dose étaient tous âgés de moins de 55 ans, ce qui peut fausser les résultats. Tout cela a suscité
des  critiques  qui  ont  poussé  le  laboratoire  à  annoncer  le  26  novembre  la  tenue  d'une  "étude
supplémentaire" pour vérifier ces résultats.

Dr Dr Dominique Le Houézec ''Avec presque 50 millions de personnes vaccinées mi-septembre, les trois
quarts de la population avaient reçu au moins une dose, la France était enfin revenue dans le « peloton
de tête ». Afin de parfaire ces statistiques, la population des adolescents (12-18 ans) a été recrutée. La
théorie de la vaccination massive reste prioritaire, quasi-magique et donc indiscutable. Elle permettrait
soi-disant, une limitation de l’apparition de nouveaux variants et la disparition quasi-totale des Sars-
Cov-2. C’est cette tactique, devenue une doxa, qui a permis de s’autoriser à prendre ainsi les ados en
otage. Nos experts en virologie reconnaissent qu’il s’agit non pas de protéger cette génération, mais de
protéger  leurs  ainés,  les  personnes  plus  âgées  à  risque,  faisant  preuve  ainsi  de  «  solidarité  ».
Raisonnement  pseudo-scientifique  qui  s’appuie  surtout  sur  un  chantage.  Malheureusement,  les
maladies infectieuses ne guérissent pas grâce à la solidarité ni l’empathie. Les vaccins sont des armes
préventives  contre  ces  maladies  mais  qui,  comme  tous  médicaments,  ont  des  avantages  et  des
inconvénients, des bénéfices et des risques dont il faut prendre compte, en particulier quand il s’agit
d’une génération bien portante et qui n’est pas spécialement menacée par ce virus à cet âge de la vie.''
(revahb.fr, 29 Sept. 2021)

Dr  Dr  Jean-François  Lesgards ''Des  chercheurs,  des  universitaires,  des  statisticiens  et  quelques
journalistes essayent d’alerter la population sur la « mortalité vaccinale », c’est-à-dire sur les morts
provoquées par la vaccination COVID, qui se chiffrent déjà en milliers de personnes et qui est aussi
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accompagnée de centaines de milliers d’effets secondaires graves dans le monde. Ces personnes qui
alertent, trop peu nombreuses si on considère la gravité de la situation, sont victimes de censure et les
États ainsi que les firmes pharmaceutiques, par la bouche des médias, nient ou ignorent ces chiffres
alors même que ces données sont officielles et accessibles si on fait l’effort de les rechercher (CDC-
VAERS, Eudravigilance) et on estime que ces remontées ne représentent qu’environ 10% de la réalité''
(France Soir, 20 Août 2021)

LLIBÉRATIONIBÉRATION ''L’ANSM a lancé «des investigations supplémentaires» sur la formule de Johnson & Johnson,
qui a pu conduire à des formes graves et des décès. Janssen, dernier vaccin arrivé sur le territoire
français, fait désormais l’objet «d’investigations supplémentaires» de la part de l’Agence nationale de
sécurité du médicament (ANSM). L’institution a recensé «un nombre important de cas d’échec vaccinal»
le concernant. Un nombre important de cas d’échec a été rapporté, avec notamment des formes graves
(décès, réanimation) ainsi qu’une surreprésentation des patients vaccinés par Janssen en réanimation.''
(14 Sept. 2021)

LifeSiteNewsLifeSiteNews (US) ''Un bébé allaité est mort de caillots sanguins après que sa mère ait reçu le vaccin
covid de Pfizer, selon un rapport déposé auprès du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).
Il s’agit du deuxième cas connu de décès d’un bébé allaité.'' (6 Septembre 2021) ''La vraie pandémie vient de
commencer, et ce sont les crises cardiaques provoquées par les injections de COVID chez les jeunes -
La «nouvelle normalité» est constituée d'adolescents en bonne santé et d'une vingtaine d'années qui
s'effondrent à cause de maladies cardiaques et cérébrales mortelles.'' (3 Novembre 2021)

Dr Janci Chunn LindsayDr Janci Chunn 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.'',  ''Il  existe  des  preuves  solides  de  l’évasion  immunitaire  et  que
l’inoculation sous la pression d’une pandémie avec ces vaccins entraîne la création de mutants plus
mortels qui infectent à nouveau une population plus jeune et causent plus de décès liés à la Covid dans
la population que ce qui se serait produit sans intervention. En d’autres termes, il existe des preuves
que les vaccins aggravent la pandémie.'' (Atlanta, 23 Avril 2021)

Éric LoridanÉric Loridan, chirurgien ''Ceux qui participent aux piquouzes, rappelez-vous que vous faites partie d'une
étude. L'étude en question se termine en 2022, donc vous êtes des cobayes.'' (29 Mars 2021)

L-PostL-Post, quotidien belge ''Comme tout acte médical, la vaccination n'est pas sans risque. Une proposition
de résolution vient d'être déposée au Parlement européen pour créer un fond d'indemnisation destiné à
compenser les Européens victimes des effets secondaires des vaccins. Plus de 7.500 décès ont été
rapportés liés à l'injection, dont 4.198 pour Pfizer.'' (lpost.be, 1er Nov. 2021)

Antonio MagiAntonio Magi, Président de l’Ordre des Médecins italien ''Les vaccinés sont aussi contaminants que les
non vaccinés.  Faire passer le message que les non vaccinés sont un danger public est incorrect.''
(romait.it)

Véronique MalardVéronique Malard, toxicologue ''Les essais cliniques de phase 3 ne seront terminés qu’en 2022 voire
2023. La sécurité des vaccins Covid n’est donc pas connue à ce jour. En ce qui concerne les effets à
long terme, il est impossible de savoir quelles pourraient être les conséquences de la vaccination.'', ''
Pour chaque 700 nouvelles personnes vaccinées, il y aurait un décès à déplorer'', ''Sachant que dans la
population des 0-39 ans, il y a eu depuis le début de la pandémie 322 décès, soit 1/100 000 personnes, il
parait évident qu’il est criminel de vacciner les plus jeunes.'' (13 Mai 2021)

Dr. Robert MaloneDr. Robert Malone, biologiste moléculaire, épidémiologiste, spécialiste des maladies infectieuses ''J’ai
travaillé avec l’industrie pharmaceutique et il ne faut jamais sous-estimer le fait que ces entreprises
pharmaceutiques se lancent dans des pratiques qui font avancer leur intérêts commerciaux avant tout.
[...] On cache les risques à la population, alors que le vaccin n’empêche pas la transmission du virus .
Les autorités se basent sur les données des fabricants et c’est un problème majeur. L’histoire de Pfizer
n’est  pas  un  modèle  de  rigueur  et  de  transparence.'' (childrenshealthdefense.eu/aiovg_videos/robert-malone-
interview-complete-fr-comite-dinvestigation-corona-60-reiner-fuellmich-dr) ''Personne  ne  devrait  jamais  accepter
ces piqûres, sous quelque circonstance que ce soit.'' (https://t.me/LesPangolins/135305)

Dr  Jennifer  MargulisDr  Jennifer  Margulis (USA) ''Nous  avons  maintenant  suffisamment  de  preuves  pour  établir  une
corrélation claire entre l'augmentation des décès dus au Covid et les campagnes de vaccination. Il ne
s'agit pas d'une coïncidence. C'est un effet malheureux et involontaire des vaccins. Nous ne pouvons
tout simplement pas fermer les yeux et prétendre que cela ne se produit pas. Nous devons arrêter
immédiatement toute administration de vaccins Covid, avant de créer une véritable pandémie que nous
ne pourrons pas maîtriser.'' (jennifermargulis.net, 27 Avril 2021)

Thibaut MascoThibaut Masco,  auteur ''Un rapport de l’ANSM (agence nationale de sécurité du médicament et des
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produits de santé) datant du début du mois de septembre annonce ces chiffres :  5'832 cas d’effets
indésirables ; dont 25 % de formes graves ! Depuis le début de la campagne de vaccination ? Pas du
tout. En deux semaines, du 20 août au 2 septembre 2021. Qui vous en a parlé ? Au total, depuis le début
de la vaccination, ce sont 84 501 cas d’effets secondaires qui ont été recensés en France, dont 25%
graves. On nous répète, depuis des mois que « le vaccin est sans danger ».  Ce n’est pas le cas !''
(Leslignesbougent.org, 12 Oct. 2021)

MMASSACHUSETTSASSACHUSETTS I INSTITUTENSTITUTE  OFOF T TECHNOLOGYECHNOLOGY (MIT) ''Après plusieurs publications polémiques sur le sujet,  la
possibilité d’une intégration virale de fragments du coronavirus dans notre ADN semble désormais
acceptée  par  une  part  de  la  communauté  scientifique.  Le  postulat  dominant  jusqu’ici  voulait  que
l’intégration de parties de son ARN dans l’ADN de son hôte ne s’applique pas au SARS-CoV-2. Mais
voilà que fin 2020, une étude du célèbre MIT infirmait cette hypothèse, suggérant que des fragments de
matériel génétique du coronavirus peuvent s’intégrer dans l’ADN humain.'' (Alternative Santé, 27 Mai 2021)

Dr Virginie MassereyDr Virginie Masserey (CH), infectiologue, cheffe de la section « Contrôle de l’infection et programme de
vaccination » à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ''Les données récentes semblent indiquer
que pour le variant delta, le risque de transmission est analogue chez une personne vaccinée que chez
une personne non vaccinée.'' (3 Août 2021)

« Big Pharma, c'est 1.000 milliards de chiffre d'affaire par an, dont 150 milliards réservé au lobbying »
RTBF, 2021

MMARIANNEARIANNE ''Le  12  juillet,  le  vaccin  agissait  2  semaines  après  avoir  été  injecté.  Il  aura  suffi  que  le
président Macron apparaisse à la télévision, avec la Tour Eiffel en arrière-plan, pour que la science soit
bouleversée du jour au lendemain. Désormais, il suffira d’une semaine (mais seulement en France).
L'efficacité du vaccin est désormais plus rapide en France que dans tous les pays européens.''  (14 Juillet
2021)

Dr Gérard MaudruxDr Gérard Maudrux, chirurgien, ancien président de la caisse de retraite des médecins de France ''On
vous explique que le vaccin a été validé par les
autorités  médicales  chargées  d’étudier  si  on
pouvait  le  mettre  sur  le  marché  ou  non.  Quel
mensonge ! Cette commission s’est ridiculisée, car
le  produit  a  été  acheté,  la  campagne  organisée,
avant  que  cette  commission  ne  se  réunisse.  La
décision  n’a  pas  été  médicale  mais  politique,  et
cette commission n’a pas émis d’avis médical, mais
a entériné une décision  politique.  Rappelons que
ces  autorités  médicales  avaient  validé  le
remdésivir  avant  que  l’OMS  ne  le  déclare
dangereux.'' (31 Déc. 2020) ''Les Incas sacrifiaient des
enfants pour faire tomber la pluie.  Aujourd'hui on
accepte  des  sacrifices  de  jeunes  pour  que  des
vieux vivent 3 ans de plus. Je pense que ça restera
dans l'histoire.'' (CSI, 5 Août 2021)

Dr  Peter  McCulloughDr  Peter  McCullough (USA),  spécialiste  en
médecine  interne  et  maladies  cardiovasculaire
''Propagande est le mot qui me vient pour qualifier
la politique de vaccination.[...] Les agences de régulation ne régulent plus rien.'' (France Soir, 28 Juin 2021)
''Nous avons un problème indéniable de mortalité avec le Vaccin Covid ! Les vaccins semblent être plus
dommageables que la maladie elle même !!''  (Séminaire IHU Marseille, 6 Juillet 2021) ''Les données montrent
une surmortalité dans le monde entier due aux vaccins anti-Covid. La période de l’été 2021 à l’automne
2021 connaît une hausse fulgurante de la mortalité toutes causes confondues par rapport à celle de la
même période en 2020. Qu’est-ce qui a changé ?  Les injections qu’ils appellent « vaccins » ont été
déployées dans le monde entier.[...] Selon VigiAccess, la base de données des événements indésirables
de  l’OMS,  41  %  des  plus  de  2,4  millions  de  lésions  liées  aux  vaccins  signalées  jusqu’à  présent
concernent des personnes de moins de 44 ans, et  seulement 6 % des personnes de plus de 75 ans.
C’est un génocide des jeunes qui a lieu avec ces injections, en d’autres termes.'' (covidhub.ch, 12 Nov. 2021)

MMEDICALEDICAL T TRENDREND, journal médical ''Les décès à Taïwan dus à la vaccination contre le COVID-19 dépassent
les décès dus au COVID-19. Parmi eux, le nombre de morts après vaccination avec Astrazeneca était le
plus important.'' (medicaltrend.org, 10 Oct. 2021)
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Dr Eric MenatDr Eric Menat ''90% des gens qui se vaccinent actuellement le font pour être déconfinés, pas pour ne
pas être malade. C'est terrible. Le vaccin sert à lutter contre une maladie, pas à lutter contre la prison.''
(Conférence CSI, 15 Avril 2021) ''Depuis hier, le Pr Delfraissy, président du Conseil national d'éthique, s'oppose
aux recommandations du Pr Delfraissy, président du Conseil Scientifique.''  (Conférence CSI, 10 Juin 2021)  ''Il
n'existe aucune corrélation entre le taux de vaccination et l'évolution de l'épidémie dans la plupart des
pays'' (Conférence CSI, 1er Juillet 2021) ''On n'avait jamais vu autant d'effets secondaires remontés. On a 30 fois
plus d'effets secondaires. En terme de pharmacovigilance, n'importe quel médicament pour lequel il y
aurait autant d'alertes serait immédiatement arrêté, et c'est ce qui est choquant.''  (Conférence CSI, Janv. 2022)

Dr Lee MerrittDr Lee Merritt (US), médecin orthopédiste dans la Marine ''En 2020, l’ensemble des forces armées du
pays n’a déploré que 20 morts du Covid. En 2021, après un semestre de vaccination massive, on compte
déjà 1113 myocardites, dont une partie fatales, alors que depuis 31 ans, l’organe de contrôle VAERS
n’avait enregistré que 317 cas au total. Même scénario pour les leucémies: 229 cas à la mi-2021, contre
48 cas par an en moyenne ces dernières années''.  Lee Meritt  ajoute que d’autres maladies graves
connaissent une explosion similaire. ''Dans le passé, on a stoppé des essais de vaccins pour beaucoup
moins que ça. Par exemple le vaccin contre le virus respiratoire chez les nourrissons, après 22 bébés
décédés. Ou le vaccin contre la grippe H1N1 après 53 décès ou effets graves.'' (28 Août 2021)

MHRA, MHRA, le régulateur britannique des médicaments, a confirmé que sur une période de douze mois, les
vaccins Covid-19 ont causé cinq fois plus de décès que le nombre total de décès dus à tous les autres
vaccins disponibles combinés au cours des 21 dernières années. (francemedianumerique, 22 Janvier 2022)

MMIDIIDI L LIBREIBRE ''Johnson & Johnson a annoncé mardi le report du déploiement en Europe de son vaccin
contre le Covid-19, après que les autorités américaines ont préconisé de suspendre son utilisation. En
cause, une nouvelle fois, des effets sévères recensés parmi les personnes vaccinées.'' (14 Avril 2021)

Dr  Brigitte  MilhauDr  Brigitte  Milhau,  spécialiste  santé  CNews ''On  immaginait  que  l'immunité  vaccinale  était  plus
importante que l'immunité naturelle. De récentes études montrent que l'immunité naturelle est plus
forte.''  Ca  fait  6  mois  que  les  complotistes  disent  mot  pour  mot  ce  qui  est  dit  aujourd’hui
(twitter.com/boutaour/status/1430461674490896387, 25 Août 2021)

MINISTÈRE ISRAËLIEN DE LA SANTÉ (MOH) ''Le vaccin Covid-19 de Pfizer est beaucoup moins efficace pour
prévenir  l'infection  et  les  maladies  symptomatiques  avec  le  variant  Delta  qu'avec  les  souches
précédentes. Un cycle complet du vaccin Pfizer-BioNTech n'était efficace que de 39 % pour prévenir les
infections et de 41 % pour prévenir les infections symptomatiques causées par le variant Delta,  en
baisse par rapport aux premières estimations de 64 % il y a deux semaines.'' (Forbes, 23 Juillet 2021) ''La 3è
dose est inefficace pour prévenir la diffusion de l’épidémie et expose les individus à des risques élevés
de contamination.[...] Le nombre d'individus infectés dans le groupe vacciné est susceptible d'être au
moins aussi élevé que dans le groupe non vacciné, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant au
fait que le nouveau Green Pass est inefficace pour empêcher la propagation de l'infection.'' (reinfocovid,
1er Nov. 2021)

 ''Les essais de phase 3 des vaccins sont-ils terminés « depuis des mois », comme l’affirme
Olivier Véran ? En affirmant de manière catégorique que la phase 3 des essais des vaccins déployés en
France est « terminée », Olivier Véran se méprend (en bon français : ''est un menteur''). Contacté par Le
Monde,  le  laboratoire  Pfizer  assure  bien  que  son  «  essai  de  phase  3  se  poursuit  ».  «  Tous  les
participants à l’étude COVE seront surveillés pendant deux ans après leur 2ème dose pour évaluer la
protection et l’innocuité à long terme », mentionnait de son côté Moderna. A l’heure actuelle, la fin des
essais est fixée au 27 octobre 2022 pour Moderna, et au 2 mai 2023 pour Pfizer. […] Joint par Le Monde,
le ministère de la santé assure que les propos du ministre ne sont pas « contradictoires par rapport à
ce que dit Pfizer ».'' (8 Juillet 2021) ''Il existe un risque, qui n’est  pas exclu, que l’immunisation à grande
échelle de la population d’une zone puisse favoriser l’émergence de variants capables d’échapper à
cette  immunisation.[...]  Le  risque  qu’une  pression  sélective  forte  exercée  par  les  vaccins  puisse
favoriser l’émergence de variants n’est pas exclu théoriquement par les chercheurs, mais n’est  jugé
possible que si la vaccination a lieu dans un contexte de vague épidémique importante.  (et c'est bien le
cas en France avec une vaccination massive en pleine 4ème vague !!!'' (28 Mai 2021)

Jean-Marc MorandiniJean-Marc Morandini, animateur LCI ''Si vous me dites « Omicron, il n'y a aucun danger », je dis « Eh
bien votre 3ème dose, vous vous la gardez ! »'' (CNews, Janv. 2022)

Avi MorrisAvi Morris, chercheur et universitaire israélien ''Il y a 6 mois, un vaccin se définissait selon l’ANSM
comme “un médicament immunologique”. La page internet a été modifiée : à présent, la définition de
l’ANSM est : « Les vaccins sont composés d’une ou plusieurs substances actives d’origine biologique
appelées "antigènes vaccinaux"  issus de  bactéries ou de virus capables de stimuler  la  production
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d’anticorps par notre système immunitaire ». Bref, la crise sanitaire a eu une conséquence sémantique
qui  bien  évidemment  n’est  pas  neutre  :  changer  la  définition  des  vaccins.  Stimuler  le  système
immunitaire, comme dirait Santé Magazine, cela peut passer par des probiotiques, du jus d’orange… A
ce stade, il revient à l’ANSM de distinguer les bonnes méthodes de stimulation du système immunitaire
des mauvaises méthodes.  De là à dire que la question ressemble à s’y méprendre à la distinction
difficile des bons chasseurs et des mauvais chasseurs…'' (Le Courrier des Stratèges, 20 Sept. 2021)

« La censure est un aveu, on ne censure que la bouche qui dit vrai. » Pierre Gripari
Laurent MucchielliLaurent Mucchielli, directeur de recherche au CNRS ''Les 4 vaccins ont causé près de 1000 morts en
France en 6 mois,  soit  davantage que la totalité des homicides commis en France sur une année
entière (863)[...] Dissimuler un tel danger aujourd'hui, vis-à-vis de la population est tout simplement
criminel.'',  ''Quel  produit  commercial  breveté  a  pour  marché  potentiel  la  totalité  de  l'humanité,
renouvelable chaque année qui plus est ? Il n'y en a qu'un, c'est le vaccin anti-covid.'' (CSI, 30 Juin 2021)
''L'argument « la vaccination protège de la contagion » est un mensonge. C'est un chantage de proposer
comme  pseudo-alternative  vaccination  générale  versus  reconfinement.  C'est  un  chantage  qui  est
d'ailleurs une des formes classiques de la propagande.'' (CSI, 29 Juillet 2021) ''La vaccination anti-Covid,
appliquée à marche forcée, ne fait  l’objet d’aucun débat en France. Il  s’agit en effet d’une idéologie
politique  et  non d’une  idée  scientifique.  Que cette  idéologie  ait  pris  le  pouvoir  en France  est  une
catastrophe  à tous points de vue : intellectuel, démocratique et sanitaire.'' (20 Août 2021)

Laurence Muller-BronnLaurence Muller-Bronn, sénatrice du Bas-Rhin ''Ceux qui osent douter, réfléchir, faire un autre choix
[que celui de la vaccination obligatoire généralisée] seraient d'obscurs complotistes ? On trouve parmi
eux des institutions très sérieuses : Académie de médecine contre une troisième dose généralisée,
Alain Fischer (Monsieur Vaccin) contre la vaccination obligatoire, ou encore le Conseil de l'Europe. Il n'y
a pas de consensus scientifique sur la vaccination de masse.'' (francesoir.fr/politique-france/le-senat-refuse-
la-vaccination-obligatoire-laurence-muller-bronn)

NNEWSEWS M MEDICALEDICAL, journal scientifique : des chercheurs aux Pays-Bas et en Allemagne ont averti que le
vaccin de Pfizer-BioNTech induit une reprogrammation complexe des réponses immunitaires innées.
Le vaccin affecte votre réponse immunitaire innée et pourrait avoir un impact sur la réponse de votre
système immunitaire à d'autres vaccins. Plus important encore, il réduit la capacité de votre corps à
lutter  contre  les  infections  fongiques  et  éventuellement  d'autres  infections  bactériennes.''  (news-
medical.net, 10 Mai 2021)

Ralph NormanRalph Norman, député républicain de Caroline du Sud pose la question qui tue sur Twitter : « Comment
un vaccin qui  reçoit  une  approbation en 108
jours a-t-il maintenant besoin de 55 ans juste
pour publier  des informations ?'' L’affaire est
allée devant les tribunaux. Le 6 janvier 2022,
un  juge  fédéral  a  ordonné  à  la  FDA  de
produire toutes les données sur les essais de
Pfizer à un rythme de 55 000 pages tous les
30 jours, à partir ou avant le 1er mars 2022,
jusqu’à la totalité des documents. (il pourra y
avoir  du  caviardage,  comme  dans  les
documents  déclassifiés  de  la  CIA)
(lemediaen442.fr, 10 Janv. 2022)

Dr OchsDr Ochs, médecin luxembourgeois ''Pour vous
les journalistes, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que vous faites de l'investigation ? En Israël il y
avait zéro morts avant le vaccin, chez les enfants ; il y a  déjà 28 morts. Je suis allé dire à certains
collègues « à partir du moment où vous faites un vaccin à un enfant qui a plus de chances de mourir du
vaccin que de la maladie, vous êtes coupables.'' (14 Juillet 2021)

OOFFICEFFICE  FORFOR N NATIONALATIONAL S STATISTICSTATISTICS (UK) ''Les décès chez les adolescents ont augmenté de 47% depuis le début
de la vaccination Covid-19.'' (theexpose.uk, 24 Oct. 2021)

OMSOMS ''Les  preuves  sont  limitées  concernant  la  performance  des  vaccins  sur  la  réduction  de  la
transmission.'' (déclaration du 19 avril 2021) ''Nous avons besoin de davantage de données sur l’utilisation
des  différents  vaccins  contre  la  COVID-19  chez  les  enfants  afin  de  pouvoir  formuler  des
recommandations  générales  sur  la  vaccination des  enfants.'' (22  Juin  2021).  L'OMS reconnaît  un  lien
"probable" avec des problèmes cardiaques. ''Les cas rapportés sont généralement survenus dans les
jours qui ont suivi la vaccination, plus fréquemment chez les jeunes hommes et plus souvent après la
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seconde  dose''.  Etrangement,  elle  estime  que  les  bénéfices  de  la  vaccination  l'emportent  sur  les
risques, alors que les risques sont considérés comme nuls chez les jeunes ! ''Un suivi est en cours
pour déterminer les effets sur le long terme'', précise l'OMS. Traduisez : effets inconnus... (9 Juillet 2021)
L'OMS a dénoncé mercredi la ruée des pays riches vers une troisième dose de vaccin. ''Nous pensons
clairement que les données actuelles n'indiquent pas que les rappels sont nécessaires.'' (France 24, 18
Août 2021)

  ''Covid-19. Le centre de pharmacovigilance de Tours assailli  par des signalements sur les
vaccins - Face à la situation, il a été demandé aux patients et aux médecins de ne pas tout déclarer afin
de  pouvoir  prioriser  les  signalements  les  plus  graves.  Fin  mars,  le  Centre  régional  de
pharmacovigilance de Tours avait déjà réalisé l’équivalent de toute son activité de 2020. «  Il faut plutôt
voir ça comme un message rassurant plutôt qu’angoissant», a déclaré la responsable du CRPV.''   (8 Avril
2021) ''3ème dose de vaccin anti-Covid :  la Commission n’endossera pas de responsabilité en cas de
problème. Les pays membres de l’Union européenne (UE) ayant décidé de lancer des campagnes de
rappel contre le Covid-19 pourraient s’exposer à des risques juridiques accrus. L’Agence européenne
des médicaments (AEM), régulateur européen du médicament, a fait savoir à de nombreuses reprises
qu’elle ne disposait pas de données suffisantes pour pouvoir se prononcer sur l’éventuelle nécessité
d’un  rappel  contre  le  Covid-19.  Les  doses  de  rappel  ne  figurent  pas  à  l’heure  actuelle  dans  les
autorisations de mise sur le marché des vaccins contre le Covid-19 et n’ont pas encore fait l’objet d’une
évaluation scientifique par l’AEM faute de  données suffisantes.[...]  L’OMS a déconseillé  à plusieurs
reprises ces derniers mois de telles campagnes de rappel.'' (26 Août 2021)  ''Au moins 15 millions de doses
de vaccins contre le Covid-19 ont été jetées aux États-Unis depuis le 1er mars 2021. Ce nombre est
probablement sous-estimé, plusieurs États ou agences fédérales manquant dans ces données.''  (1er
Septembre 2021) 
Dr Lawrence PalevskyDr Lawrence Palevsky ''Ce n'est pas un vaccin. Un vaccin est sensé nous protéger contre une infection
bactérienne ou virale. Il n'y a rien dans aucune de ces injections qui soit conçu pour nous protéger
contre une infection virale.'', ''Cette protéine Spike est responsable de ce qui a rendu les gens malades.
Alors  pourquoi  sommes-nous d'accord pour nous injecter  quelque-chose qui  va  nous ammener  à
produire de la protéine Spike ?'' (3 Mai 2021)

 ''Après la Suède et le Danemark, la Finlande vient de suspendre la vaccin Moderna chez les
hommes de moins de 30 ans en raison des risques d’inflammations cardiaques.'' En France, ce même
vaccin est déclaré parfaitement sûr... (7 Oct. 2021)

Selon l'IINSTITUTNSTITUT P PASTEURASTEUR, environ 25% des français ont déjà été infectés. Pour eux, le vaccin est inutile et
dangereux (https://modelisation-covid19.pasteur.fr/realtime-analysis/infected-population). L’abandon  des  gestes
barrières ne semble pas pour demain et ce même pour les personnes vaccinées. ''On s’attend à ce qu’à
peu près la moitié des infections aient lieu chez des personnes vaccinées.[...] Il est important que les
personnes vaccinées continuent à respecter les gestes barrières et porter un masque pour se protéger
de l’infection et éviter de contaminer leurs proches.'' (Ouest France, 7 Sept. 2021).

PPEOPLEEOPLE’’SS V VACCINEACCINE A ALLIANCELLIANCE, dont les membres comprennent Global Justice Now, Oxfam et ONUSIDA, ont
analysé les données de la liste Forbes Rich pour mettre en évidence la richesse massive générée pour
une poignée de personnes grâce à des vaccins largement financés par des fonds publics. La pandémie
de coronavirus a créé neuf nouveaux milliardaires issus de l'industrie pharmaceutique. (NaturalNews.com,
31 Mai 2021)

Pr Ch. PerronnePr Ch. Perronne, professeur en maladies infectieuses, ancien Président de la Comission des maladies
infectieuses  de  la  Haute  Autorité  de  Santé ''Les  produits  qu’on  veut  vous  injecter,  appelés  à  tort
«vaccins»,  sont  des  substances  géniques  expérimentales,  qui  modifient  le  fonctionnement  de  vos
cellules. Au mépris du principe de précaution, puisque les risques sont importants à court terme et
inconnus à moyen et long terme.  Imposer à la population de se soumettre à une expérimentation
médicale de phase 3 est rigoureusement interdit par le Code de Nuremberg et la Convention d’Oviedo,
ratifiés par nos pays.''(covidhub.ch, 25 Nov. 2021)

PPLANETESLANETES360.360.FRFR ''Écosse – 80% des décès dus au Covid-19 en août étaient des personnes qui avaient été
vaccinées,  selon les données de santé publique,  Public Health Scotland.[...]  Ce qui  est encore plus
inquiétant, c’est que le nombre de cas confirmés parmi la population entièrement vaccinée a augmenté
de manière significative au cours de la semaine la plus récente par rapport aux quatre semaines
précédentes.[...]  Les  données  montrent  clairement  que  les  vaccins  [...]  augmentent  le  risque
d’hospitalisation et de décès au lieu de le réduire. (Sept. 2021)

Philippe  PoindronPhilippe  Poindron,  virologue ''Il  ne  faut  pas  dire  aux  gens  « Si  vous  êtes  vacciné  vous  serez
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certainement et totalement protégé », c'est faux. Il ne faut pas nous raconter d'histoires.'' (Cnews, 3 Juillet
2021) ''Ces  vaccins  sont  en phase d'expérimentation et  normalement,  pour  être  administrés,  il  faut
solliciter  de  la  part  des  gens  qui  sont  vaccinés  un  consentement  éclairé,  c'est  la  convention  de
Nuremberg. Or on ne nous demande pas le consentement éclairé. C'est une mesure perverse et tordue.
Ou bien on dit que c'est la loi et on s'y conforme, ou bien on vous dit 'vous pouvez y aller, mais si vous
n'y allez pas vous n'avez plus de vie sociale' ''. (Sud Radio, Août 2021)

« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas communiste.
Quand ils ont enfermé les sociaux-démocrates, je n’ai rien dit, je n’étais pas social-démocrate.

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit, je n’étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. »

Martin Niemöller (1892–1984)
Dr Jacques PolliniDr Jacques Pollini, McGill University, Canada ''Un citoyen ordinaire ne dispose pas des compétences
techniques lui permettant de juger si les vaccins COVID-19 seront efficaces et inoffensifs ou pas. Nous
n’avons donc  que la  confiance,  accordée ou pas aux  décideurs,  et  a  ceux  qui  ont  développés ces
vaccins, pour guider notre décision. Personnellement, comme beaucoup de citoyens, je n’ai pas cette
confiance. Donc je ne me ferai pas vacciner. Depuis 10 mois, notre gouvernement a fait preuve d’une
incompétence totale dans cette  épidémie,  son conseil  scientifique  se montrant  anti-scientifique en
niant ou ignorant les acquis de la science. Et parce que les algorithmes des réseaux sociaux et les
«fact-checkers» sont devenus des instruments de censure et  de propagande qui  maintiennent nos
administrations  et  nos  médias  dans  le  déni  des  faits  rapportés  par  la  science.'' (agoravox.fr/tribune-
libre/article/les-raisons-simples-et-claires-229640)

LLEE P PROGRÈSROGRÈS ''Le Danemark annonce renoncer définitivement au vaccin AstraZeneca le 14 avril 2021 en
raison  d'effets  secondaires  "rares"  mais  "graves".  Le  12  mai,  le  gouvernement  norvégien annonce
supprimer le programme de vaccination avec AstraZeneca. "Les effets secondaires rares mais sérieux
que nous avons vus en Norvège indiquent que  les risques ne l'emportent pas sur les avantages", a
précisé  le  ministre  de  la  santé.  Plus  récemment,  la  Suède  a  retiré  progressivement  le  vaccin
d'AstraZeneca de son marché. Le 3 mai 2021, le Danemark annonce renoncer au vaccin de Johnson &
Johnson, estimant que les bénéfices ne l'emportent pas sur les risques. En Norvège, son utilisation est
réservée aux seuls volontaires. Enfin, le 30 septembre, la Slovénie a suspendu ce vaccin. Fin août,
certains lots du vaccin  Moderna ont été suspendus au Japon, après la découverte d'impuretés dans
plusieurs tubes du sérum.'' (7 Oct. 2021)

PPUBLICUBLIC H HEALTHEALTH E ENGLANDNGLAND ''Chez les individus âgés de plus de 30 ans, le taux de test COVID-19 positif est
plus élevé chez les individus vaccinés que chez les non vaccinés. Les données montrent qu’il y a plus
de « cas » de Covid-19 pour 100 000 dans le groupe vacciné que dans le groupe non vacciné pour les
personnes de plus de 30 ans.'' (France Media Numérique, 28 Oct. 2021)

QG MQG MEDIAEDIA ''L’idéologie de la vaccination intégrale et répétée des populations est une sorte de nouvelle
religion, avec son dieu, ses grands maîtres argentiers, ses dévots, ses techniques de propagande de
masse et ses mensonges éhontés. En ouvrant la voie à la vaccination des enfants et en créant entre les
citoyens des discriminations inédites pour des régimes réputés démocratiques, elle viole des droits
humains que l’on croyait « inaliénables » et dresse les citoyens les uns contre les autres. Plus de 1.500
universitaires, médecins et soignants alertent dans une tribune :[...] Telle est la nouvelle religion qui se
répand dans le monde et permet aux grands maîtres argentiers Pfizer et Moderna d’engranger 1 000
dollars de bénéfice par seconde à chaque instant de nos vies, le tout orchestré par leurs vassaux
régionaux  que  sont  devenus  la  plupart  des  gouvernements  occidentaux  ainsi  que  les  agences
internationales – à commencer par une Commission Européenne emmenée par une Ursula von der
Leyen  orchestrant  la  grande  opération  vaccinale  tout  en  ayant  un  fils  travaillant  pour  le  cabinet
McKinsey  et  un  mari  directeur  d’une  entreprise  de  biotechnologies  orientée  vers  les  thérapies
génétiques.[...] Pour y parvenir, ces gouvernements (et les nombreux journalistes qui les suivent au
garde-à-vous) utilisent toutes les vieilles ficelles de la propagande.[...] Dans une démocratie, il faut
associer les citoyens aux décisions de l’Etat. C’est là le grand rôle de la propagande. Il faut donner aux
citoyens le sentiment d’avoir voulu les actes du gouvernement, d’en être responsables.[...] La réalité n’a
pas grand-chose à voir avec cette propagande.[...]  La prétendue « pandémie du siècle » n’a jamais
menacé les personnes âgées de moins de 60 ans.'' (qg.media/2021/12/12/tribune-une-nouvelle-religion-vaccinale-
est-nee-en-occident)

LLEE Q QUOTIDIENUOTIDIEN  DUDU P PHARMACIENHARMACIEN ''Vaccins Pfizer et Moderna : un nouveau syndrome sous surveillance - Huit
cas de syndrome de Parsonage-Turner grave (névralgie amyotrophiante de l'épaule) ont été observés
après vaccination avec les vaccins à ARN messager. Avec le vaccin Pfizer, les cas sont survenus chez
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des patients âgés de 19 à 69 ans, dont la moitié après la première dose et l’autre moitié après la
deuxième dose.'' (7 Oct. 2021)

Dr Serge RaderDr Serge Rader ''Pour un vaccin totalement inutile qui est le vaccin anti-grippe, il est en tête de toutes
les procédures judiciaires aux Etats-Unis, avec en 13 ans de 2006 à 2018 1.518.000.000$ d'indemnités
aux victimes. Les vaccins entraînent des effets secondaires alors on va sortir des vaccins contre les
effets secondaires des vaccins. C'est du business mortifère.'' (https://vk.com/video623312115_456239092)

Dirk RamaekersDirk Ramaekers, chef de la Taskforce vaccination en Belgique "Aucune base scientifique pour une 3e
dose pour tous - Dirk Ramaekers ne voit pas sur quelle base la Région flamande s'appuie pour imposer
une 3e dose de vaccin en Flandre.'' (L'Echo, Oct. 2021)

Pr Didier RaoultPr Didier 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), ''Il y a une espèce de folie autour des traitements qui ne sont pas rentables qui pose
vraiment question.'' (Juin 2021) ''On a eu 572 patients vaccinés qu'on a analysés :  on a une  mortalité
comparable à ce que nous avions chez les gens non vaccinés.'' (29 Juin 2021) ''Les charges virales sont
plus importantes chez les personnes vaccinées'' (youtu.be/NUCCMTEu2Kk?t=1108) ''L'avancée de la pandémie
est décorrélée de l'avancée de la vaccination. Il n'y a pas de lien entre le variant delta et la vaccination.''
(Cnews,  21  Août  2021) ''La  mortalité  des gens de moins de 50 ans cette  année est  plus basse que la
mortalité de 2019.[...] On est maintenant à 10 milliards de doses injectées, il y a toujours autant de cas et
il y a toujours autant de morts dans le monde.[...] La vaccination est en train de devenir une religion »
avec « des gens qui sont devenus des missionnaires de la vaccination.''  (Cnews, 6 Janv. 2022) ''Quand vous
regardez les vaccins sur le site de la Santé Publique anglaise, ils commencent en disant « Ca ne fait
pas partie des mœurs de l'Angleterre de faire de la vaccination obligatoire »,  donc il  n'y  a aucune
vaccination obligatoire en Angleterre. Donc ça n'est pas de la science, la vaccination obligatoire, c'est
une vision du monde dans lequel les gens doivent obéir parce que je SAIS que c'est bon pour eux. Et ça
il faut faire attention parce qu'on sait où ça mène. Quand on croit qu'on sait ce qui est bon pour les gens
malgré l'évidence, quand on n'est plus capable de distinguer les faits de ses propres opinions, on est
parti dans une affaire dangereuse.'' (Bulletin d'information scientifique de l'IHU, Janv. 2022) ''C'est dans les pays
où l'on a fait le plus de vaccins qu'il y a le plus de cas.'' (youtu.be/gr9KF0-imxw, C8, 10 Janv. 2022)

Il y a deux erreurs à ne pas commettre avec les complots : en voir partout, et en voir nulle part
Stéphane RavierStéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône ''A l'instar des pays autoritaires du Tadjikistan et du
Turkménistan, qui sont les deux seuls pays à avoir imposé la vaccination à tous les adultes, la France
devient le Macronistan, où la liberté de conscience de ses habitans est écrasée par l'argument de
sécurité sanitaire. Cet été pour justifier le pass sanitaire vous annonciez une charge virale mille fois
supérieure du variant delta.'' (Octobre 2021)   ''Je ne suis pas vacciné et je ne compte pas l’être : Renaud
Muselier a été vacciné deux fois,  ça  ne l’a  pas empêché de tomber malade et  de contaminer une
douzaine de personnes. Moi, je n’ai contaminé personne.'' (LCI, 25 Nov. 2021)

RREINFOCOVIDEINFOCOVID,  collectif  de médecins sans conflits d'intérêt ''Il  existe 400 fois plus de morts suspectes
après vaccination par le vaccin Moderna qu’après vaccination par le vaccin de la grippe. Le risque de
mort soudaine est 20 à 60 fois plus élevé après vaccination contre la Covid-19 en comparaison à la
vaccination contre la grippe'', ''Pour les personnes de  moins de 45 ans, la létalité supposée liée au
vaccin est plus importante que la mortalité liée à la Covid-19'',  ''Selon les statistiques actuelles,  la
vaccination  des  12-14  ans  pourrait  entrainer  85  décès  et  jusqu’à  235  invalidités  graves,  pour  un
bénéfice totalement inexistant'', ''Aucun enfant en bonne santé n’est décédé de la Covid-19.''  (8 Juin  2021)
''En Islande, à Malte, en Angleterre et en Israël, alors que plus de 75% de la population est vaccinée 2
doses, l’épidémie semble repartir. La majorité des personnes infectées en Islande sont des personnes
vaccinées. En Israël, 60% des cas sévères sont également vaccinés. En Angleterre, la létalité est plus
élevée chez les vaccinés.  Autrement  dit,  si  un vacciné est infecté,  il  a  plus de risque de décéder.
l’Islande a remis en place l’obligation des tests PCR/antigéniques aux touristes vaccinés deux doses à
partir du 26 juillet 2021.'' (24 Août  2021)  ''95 % des personnes hospitalisées avec la COVID-19 sont porteurs
de comorbidités.[...] Cette maladie affecte très majoritairement les personnes âgées, et ne tue pas les
jeunes.[...]  On  meurt  100  fois  moins  de  la  COVID-19  seule  que  de  la  COVID-19  associée  à  une  ou
plusieurs comorbidités. C’est pourquoi, plus qu’une pandémie, cette maladie est considérée comme une
syndémie :  elle  n’existe très majoritairement  que chez les personnes préalablement  porteuses de
comorbidités  (hypertension,  diabète,  obésité…).  Bon  nombre  de  ces  comorbidités  sont
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malheureusement le résultat d’une mauvaise hygiène de vie.''(7 Sept. 2021)  ''Nombreux sont aujourd’hui
les scientifiques qui pensent que non seulement l’efficacité de la vaccination est, dans le meilleur des
cas,  transitoire,  mais  qu’en  plus  elle  pourrait  être  néfaste.  Tout  ceci  indique  que  la  notion  de
«vaccination altruiste » présentée par nos politiques comme incitation à se faire vacciner semble être
une vue de l’esprit.''(7 Oct. 2021)

RÉSEAU DES VICTIMES D’ACCIDENTS VACCINAUX (REVAV) vient d’envoyer un courrier à l'ANSM et au ministère de la
Santé  questionnant  le  suivi  des  personnes  vaccinées  contre  le  Covid-19.L’association  soulève  des
questions  intéressantes  quant  à  l’efficacité  du  suivi  actuellement  mis  en  place  pour  quantifier
correctement les effets indésirables réels des vaccins anti-Covid : - Que comptez-vous mettre en place
pour enfin avoir une pharmacovigilance active, c’est-à-dire une pharmacovigilance qui inclue un suivi
médical important des personnes vaccinées ? - L’examen médical et l’enquête préalables à la vaccination
sont-ils suffisants ? Sont-ils accompagnés d’une information exhaustive sur les risques encourus et sur
les incertitudes concernant les vaccins, puisque ces derniers ont une autorisation de mise sur le marché
(AMM) conditionnelle ? - Un bilan complet est-il effectué avant la 2ème injection ? - Quand un décès est
constaté, y a-t-il systématiquement une autopsie ? - Vous avez accepté que les personnes âgées soient
les premières personnes vaccinées alors que les études des vaccins n’incluaient pas de personnes âgées
de plus de 85 ans. Quel est le pourcentage des décès des personnes de plus de 85 ans après un vaccin ?
- Vous recommandez une vaccination des femmes enceintes alors que, comme vous l’indiquez, il n’y a
pas de recul sur les études, mais vous restez très « confiants » dans l’absence de la survenue d’effets
secondaires. Dans ce domaine, la « confiance » suffit-elle ? - Les enfants sont très peu touchés par le
Covid.  La  balance  bénéfice-risque  ne  va-t-elle  pas,  dans  ce  cas,  pencher  du  côté  du  risque  ?
Actuellement, vous recommandez une injection vaccinale pour les personnes qui ont déjà eu le Covid : y
a-t-il eu auparavant un bilan complet pour savoir si la personne a toujours ou non des anticorps ? Une
trace d’une quelconque protection ? Pour illustrer « l’absence complète de suivi médical des personnes
vaccinées », l'association décrit deux cas d'évènements graves consécutifs à la vaccination leur ayant été
rapportés par des familles (un accident ischémique transitoire et un décès). En date de leur courrier à
l'ANSM, aucun de ces deux évènements n'avait donné lieu à un signalement.'' (courrier du 29 Avril 2021)

RREVUEEVUE  DESDES D DROITSROITS  ETET L LIBERTÉSIBERTÉS F FONDAMENTAUXONDAMENTAUX ''L’autorisation de mise sur le marché a été octroyée à Pfizer le
21  décembre  2020  jusqu’en  décembre  2022.  Le  «  rapport  final  de  l’étude  clinique  »  sera  remis  en
décembre 2023. Pour Moderna, l’autorisation a été donnée le 6 janvier 2021 jusqu’en janvier 2023. Le «
rapport final de l’étude clinique » sera remis en décembre 2022. Pour AstraZeneca, les « rapports d’étude
cliniques finaux » sont attendus le 31 mai 2022. Ceux du vaccin Johnson & Johnson sont attendus le 31
décembre 2023.  Le fait qu’il s’agisse d’une vaccination en phase expérimentale ne saurait donc faire de
doute. La formule « essai clinique » utilisée par l’Agence européenne est sans équivoque. On notera, par
exemple,  qu’en dehors même des incertitudes relatives à leur technique spécifique – ARNm ou ADN
recombiné –, « aucune étude de cancérogénicité n’a été réalisée » pour le vaccin Moderna et «  aucune
étude de génotoxicité ou de cancérogénicité n’a été réalisée » pour les vaccins Pfizer, AstraZeneca et
Johnson & Johnson. L’ensemble de ces informations suffisent à convaincre que la pandémie de covid-19 a
conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vaccinale à grande échelle inédite dans
l’histoire  de  la  médecine.'' (www.revuedlf.com/droit-
administratif/sur-la-liceite-dune-obligation-vaccinale-anti-covid)

Michèle  Rivasi,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) "Tout pouvoir
a été donné aux laboratoires pharmaceutiques !" (Sud Radio,
11 Novembre 2021)

Véronique  Rogez,Véronique  Rogez, médecin  généraliste "J'ai  toujours
appris en médecine que quand on avait des anticorps on
ne se vaccinait pas derrière. Or là on est dans une folie
vaccinale,  on  vaccine  des  gens  qui  ont  des  fois  des
anticorps énormes, ça n'a pas de raison d'être." (RT France,
Sept. 2021)

IINSTITUTNSTITUT R ROBERTOBERT K KOCHOCH,, équivalent allemand - en partie - de la
Haute Autorité de Santé "77,9% des personnes infectées
par Omicron étaient vaccinées". L'Institut précise ''qu’il n’est pas encore possible d’estimer de manière
fiable l’efficacité de la vaccination.'' (RT France, 9 Janv. 2022)

RTL InfoRTL Info "Rappelons que selon les premières études, le vaccin demeure efficace environ 6 mois chez
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les plus fragiles." Lire : piquouze tous les 6 mois à vie (rtl.be, 21 Oct. 2021)

Diego Rubinowicz,Diego Rubinowicz, urologue, a découvert que les niveaux de l’antigène PSA, un marqueur du cancer de
la prostate et de l’inflammation de ce tissu, augmentaient chez les hommes après la vaccination avec
l’ARN de la protéine S – ce qui signifie que la protéine S est produite par les cellules de la prostate et
non pas seulement par les cellules musculaires au site d’injection. Cette dissémination du vaccin à
travers  l’organisme  est  corroborée  par  les  déclarations  du  Dr  Robert  Malone  (le  créateur  de  la
technologie des vaccins ARN) et par un rapport confidentiel de Pfizer. (criigen.org, 2 Juillet 2021)

Dr Mike RyanDr 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  Jean-Marc  SabatierDr  Jean-Marc  Sabatier,  Directeur  de  recherches  au  CNRS,  Docteur  en  Biologie  Cellulaire  et
Microbiologie ''En  Décembre  2020  j'avais  indiqué  le  problème  qu'on  pouvait  rencontrer  avec  ces
vaccins, qui est que la  protéine vaccinale peut reconnaitre un ou plusieurs sites récepteurs et donc
déclencher la même chose que le virus. J'ai dit aussi l'autre crainte, c'est qu'elle soit capable de lancer
des maladies auto-immunes.''  (CSI,  14  Oct.  2021) ''Il  a  été récemment mis en évidence une proportion
anormalement élevée de personnes vaccinées contre SARS-CoV-2 présentant des formes plus graves
de  la  Covid-19,  que  lors  d’une  infection  virale  de  personnes  non  vaccinées.[...]  Selon  les  données
actuelles, il semble que  l’immunité naturelle conférée par le virus SARS-CoV-2 soit environ dix fois
supérieure à celle obtenue par une vaccination contre la protéine Spike.[...] Il  est probable que ces
rappels vaccinaux (3  et 4  doses) augmentent la proportion d’anticorps « facilitants », ce qui conduiraitᵉ ᵉ
à un effet potentiellement  opposé à celui recherché. Le remède serait alors pire que le mal.'' (11 Août
2021)

Dr Philippe SaegesserDr Philippe Saegesser (CH), porte-parole de 700 médecins et professionnels de santé ''Comment peut-
on affirmer que le rapport bénéfice/risque est favorable alors que c’est la première fois dans l’histoire
de l’humanité que des vaccins à ARN messager (ARNm) sont utilisés ? Si ces vaccins sont si sûrs,
pourquoi les laboratoires qui les fabriquent ont-ils demandé et obtenu qu’ils soient déchargés de toute
responsabilité en cas de problème ?'' (L'Illustré, 15 Janvier 2021)

François Saint-PierreFrançois Saint-Pierre, avocat et co-directeur de l'institut de défense pénale de Marseille ''La balance
bénéfices / risques : Bénéfices pour big pharma ! Risques pour les vaccinés !'' (Sud Radio, 1er Juillet 2021)

Suzette SandozSuzette Sandoz, juriste, professeure de droit (CH) ''Pourquoi tellement de vaccins et aucun remède ?
Comment expliquer que moins de 10 mois après les premiers cas de Covid en Europe et aux USA, il y
ait déjà eu sur le marché plusieurs sortes de vaccins, certes encore en phase III, et pas un seul remède
pour soigner la maladie ? On sait pourtant qu’il faudrait plusieurs milliards de doses de vaccin pour que
la majorité de la population de la planète soit vaccinée, ce qui pose de vrais problèmes pratiques,
financiers  et  stratégiques,  alors  qu’il  n’y  a  ou  aura  «  que  »  des  millions  de  malades  –  avec,
heureusement, un faible pourcentage de décès – malades que l’on pourrait plus facilement traiter sur
le plan pratique et  stratégique.  Et  la  perspective d’un remède pourrait  rendre  l’atmosphère moins
anxiogène pour tellement de personnes, pour les jeunes en particulier. Jamais un seul encouragement
n’est donné au sujet de la progression de la recherche des traitements. On imagine mal en effet, alors
qu’il y a tant de chercheurs de vaccins, qu’on n’ait pas la même quantité de chercheurs d’un remède.''
(blogs.letemps.ch/suzette-sandoz, 11 Sept. 2021)

SSANTÉANTÉ P PUBLIQUEUBLIQUE F FRANCERANCE ''On est en train de conduire plusieurs études pour documenter le profil  des
premiers cas omicron diagnostiqués en France. Il est encore prématuré de donner des résultats. Dans
la littérature, on voit bien sur les quelques données publiées par les Sud-Africains, Anglais ou les
Danois, que la majorité des cas omicron surviennent chez des gens vaccinés.'' (Libération, 1er Jan. 2022)

Dr. Tal SchallerDr. Tal Schaller (CH) ''L'aluminium dans les vaccins qu'on donne aux nouveaux-nés en France, c'est 40
fois la dose considérée comme supportable par un être humain.[...] Beaucoup de médecins ne veulent
plus voir la réalité.[...] Les pouvoirs ne veulent pas votre bien.''  (L'Info en Questions, 21 Sept. 2021) ''Devant la «
folie vaccinale » qui est en cours  il est urgent d’éteindre sa télévision et de s’intéresser à d’autres
sources d’information !'' (santeglobale.world)

Dr. Thierry SchmitzDr. 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'', ''D’un côté, il y a une société libre, les USA, qui refuse le masque obligatoire,
dont l’efficacité en extérieur n’est prouvée par AUCUNE ETUDE. De l’autre, une société totalitaire – la
nôtre – où aucune restriction de liberté ne garantit un vrai retour à la normale.  Car c’est un fait :
l’instauration du pass sanitaire ne garantit pas la  réouverture des discothèques ou la fin du port du
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masque obligatoire.'' (20 Mai 2021)
La revue SSCIENCECIENCE rapporte, dans un article du 1er juin 2021, qu'un cas de myocardite survient pour tous les
«3000 à 6000 hommes âgés entre 16 et 24 ans qui ont reçu le vaccin» de Pfizer,  selon une étude du
ministère israélien de la Santé. Or, Israël est l'un des pays avec le taux de vaccination le plus élevé au
monde et misait principalement sur le vaccin de Pfizer pour inoculer sa population. ''L'immunité naturelle
développée après une infection au SARS-CoV-2 est considérablement supérieure contre le variant Delta
qu'une double dose du vaccin Pfizer, d'après une vaste étude israélienne.  Il s'agit de la plus grande étude
d'observation dans le monde réel à ce jour pour comparer l'immunité naturelle et induite par le vaccin au
SRAS-CoV-2,  selon  ses  dirigeants.  « Nous  continuons  de  sous-estimer  l'importance  de  l'immunité
naturelle contre les infections ».'' (science.org, 28 Août 2021)

« Pour la 1ère fois dans l'histoire de l'humanité, l'inefficacité d'un produit pharmaceutique est attribuée
à ceux qui refusent de le consommer » A. de Suzy

Dr Hervé SeligmannDr Hervé Seligmann, de l'Unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes de la
Faculté  de  médecine,  Université  Aix-Marseille ''Le  nombre de  vaccinés  augmente  le  nombre de  cas
covid-19''.  Ils montrent que "les dégâts collatéraux suite au vaccin sont de plus en plus graves si on
descend en âge", et que ces vaccins se montrent considérablement plus dangereux que protecteurs pour
les jeunes. Il y a Corrélation entre la mortalité totale et la population vaccinée. Plus on est jeune, plus la
corrélation est forte et durable.(francesoir.fr/videos-les-debriefings/israel-yativ-seligmann-juin-2021)

SSÉNATÉNAT ''Comme  le  rappellent  à  plusieurs  reprises  tant  les  avis  du  CLCG  que  ceux  du  HCSP,  une
vaccination de masse ne présente d’intérêt collectif que si elle est achevée avant l’arrivée du virus, afin
d’obtenir un effet « barrière » qui empêche sa circulation au sein de la population.  Une fois le virus
circulant, la vaccination présente un intérêt pour la protection individuelle des personnes.''  (rapport de la
commission d’enquête sur le rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A (H1N1), 29
Juillet 2010)

Dr Stephanie SeneffDr Stephanie 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''
(aimsib.org/2021/05/02/catastrophe-annoncee-de-la-vaccination-anti-covid-mais-le-cdc-persiste-et-signe) ''Les  effets
indésirables à court terme pourraient n’être que la partie émergée de l’iceberg ! La neurotoxicité de la
Spike  et  son  passage  de  la  barrière  hémato-encéphalique  sont  maintenant  bien  établis.  Il  y  a  de
nombreuses raisons de se méfier des vaccins COVID-19'' (stephanieseneff.com, 1er Juin 2021)

Dr. Yaffa Shir-RazDr. Yaffa Shir-Raz, chercheur en communication des risques et chargé d’enseignement à l’Université de
Haïfa  (Israël)  ''Pfizer  a  manipulé  les  protocoles  d’essai  de  vaccins  COVID  pour  obtenir  l’autorisation
d’urgence de la FDA pour les enfants.'' (America's Frontline Doctors, 8 Juin 2021)

David  John  SorensenDavid  John  Sorensen (USA) :  rapport  sur  les  décès  dus  aux  vaccins  ''Les  données  VAERS  du CDC
américain  montrent  qu'au  26  août  2021,  un  demi-million  de personnes  avaient  déjà  souffert  d'effets
secondaires graves, notamment d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance cardiaque, de caillots
sanguins, de troubles cérébraux, de convulsions, de crises d'épilepsie, d'inflammations du cerveau et de
la  moelle  épinière,  de  réactions  allergiques  potentiellement  mortelles,  de  maladies  auto-immunes,
d'arthrite,  de fausses couches,....  Outre le  nombre astronomique d'effets  secondaires graves,  le  CDC
rapporte qu'environ 16 000 personnes sont mortes après avoir reçu ces injections expérimentales. Voici
ce que l'experte en détection des fraudes dans le domaine de la santé du CDC, Jane Doe,  a déclaré
officiellement dans une déclaration sous serment : J'estime professionnellement que la base de données
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) est sous-déclarée par un facteur prudent d'au moins
5. (...) et j'ai évalué que les décès survenus dans les 3 jours suivant la vaccination sont plus élevés que
ceux signalés dans le VAERS par un facteur d'au moins 5. ''  (profession-gendarme.com/le-rapport-sur-les-deces-
dus-aux-vaccins-2/, Oct. 2021)

Dr Olivier SoulierDr Olivier Soulier ''En tant que médecin, je vois depuis le vaccin une explosion de cancers.''  (réunion du
CSI du 14 Oct. 2021)

Dr. Jean StevensDr. Jean Stevens ''Pourquoi après 4 000 morts et 17 200 effets secondaires sévères recensés en mai 2021
par  VAERS  et  20  000  morts  et  800  0000  cas  d’effets  secondaires  jugés  « graves  »  par  la
pharmacovigilance  européenne,  la  vaccination  n’est  pas  immédiatement  suspendue  ?   En  1975  la
vaccination contre la grippe porcine avait été arrêtée après seulement 25 morts recensés.[...] Une lecture
attentive démontre, à partir des résultats présentés par les firmes, que l’efficacité des vaccins n’est pas
statistiquement significative chez les sujets de plus de 70 ans, pourtant les premiers bénéficiaires du
vaccin.[...] Mourir de la Covid est certes un drame pour les proches, mais cette mort est « naturelle »
(pour autant qu’on croie le virus de la Covid-19 naturel). Par contre, mourir à cause d’un vaccin qu’on a
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forcé le médecin à administrer ou le malade à accepter contre sa volonté, sa conscience dûment éclairée
ou  son  intime  conviction  est  tout  simplement  un  sacrilège,  une  atteinte  inacceptable  aux  valeurs
fondamentales (sacrées) de l’homme.'' (nouveau-monde.ca, 8 Oct. 2021)

Dr.  Kelly  SuttonDr.  Kelly Sutton (USA)  ''Ce n'est  pas une chose rationnelle de penser que nous pouvons simplement
administrer un nombre toujours croissant de vaccins sans causer de dommages.''  (vaccineimpact.com)

« Ceux qui contrôlent le crédit d'une nation dirigent la politiquedes gouvernements et tiennent dans le
creux de leur main la destinée des peuples.» Reginald McKenna, Midlands Bank of England

TTHOMASHOMAS J JEFFERSONEFFERSON U UNIVERSITYNIVERSITY (USA) confirme que les cellules humaines peuvent bien convertir l’ARN en
ADN. (et les vaccins sont à ARN. Or il faut piquer tout le monde. On ignore les alertes. Ceux qui les
lancent  sont  des  «  complotistes  ».  Sur  le  Titanic  aussi  certains  ont  ignoré  toutes  les  alertes.  A
Tchernobyl  aussi  les  décideurs  ont  ignoré  toutes  les  alertes.)
(sciencedaily.com/releases/2021/06/210611174037.htm)

Alain TortosaAlain Tortosa, psycho-praticien thérapeute, auteur de '7 milliards d'esclaves et demain ?' ''L'industrie
pharmaceutique génère plus de bénéfices que l'industrie pétrolière... elle est régulièrement condamnée
à des milliardss d'amendes pour tromperie et les « vaccins » actuels ont été autorisés sur les seules
données de cette industrie.'' (12 Mai 2021) ''« Parents manipulés, naïfs ou idiots, vaccinez vos enfants, au
pire ils mourront ! » dixit le gouvernement.'' (4 Mai 2021)

TTRANSPARENCYRANSPARENCY I INTERNATIONALNTERNATIONAL,  ONG  spécialisée  dans  le  combat  contre  la  corruption ''Manque  de
transparence sur les essais cliniques des vaccins,  secret  autour des contrats et  la  «  science par
communiqué de presse. Moins de la moitié des essais cliniques et seulement 7% des contrats font
l’objet d’une publication. Le rapport révèle un manque de transparence et une tendance inquiétante des
gouvernements  à  censurer  les  détails  essentiels  de  leurs  commandes  auprès  des  entreprises
pharmaceutiques. Le manque de transparence de nombreux essais cliniques, combiné aux très fortes
incitations financières [...] laisse la porte grande ouverte à une communication sélective des résultats
ou à la manipulation pure et simple des données. Le manque de données accessibles au public ouvre la
voie à des demi-vérités trompeuses et potentiellement dangereuses. Le manque de transparence des
contrats entre les gouvernements et les développeurs de vaccins est tout aussi inquiétant. Le fait de
cacher les contrats au public ou de publier des documents dont le texte est expurgé signifie que nous
ne savons pas à quoi les gouvernements se sont engagés. Compte tenu des sommes d’argent public
vertigineuses investies dans la recherche et le développement dans le monde, les citoyens ont le droit
de tout savoir.'' (25 Mai 2021)

TTRIBUNERIBUNE  DEDE G GENÈVEENÈVE, quotidien suisse ''Un EMS (Ehpad suiise) est victime d’une vague de contaminations.
Sur 31 résidents, 22 personnes ont été touchées. Le taux de couverture vaccinale des résidents était de
91%. Le médecin cantonal a ordonné des mesures d’isolement et de quarantaine.'' (tdg.ch, 22 Oct. 2021)

Dr Amine UmlilDr Amine Umlil,, pharmacien, centre hospitalier de Cholet, ''Au paragraphe e de l'annexe 2 de AMM des
vaccins comercialisés en Europe, j'ai découvert avec surprise, et c'est peu dire, qu'ils n'ont même pas
finalisé de caractériser la substance active, les excipients et le procédé de fabrication. Comment font-
ils  pour  valider  un  lot ???'' (CSI  1er  Juillet  2021.  Voir  aussi  ctiapchcholet.blogspot.com).  Lettre  ouverte  à  MM
Macron et  Caxtex :  ''vos propres affirmations remettent  en cause l’efficacité  des vaccins contre la
Covid-19.  Et,  il  est,  pour le moins,  inacceptable de voir  cette version livrée au Conseil  d’État  venir
contredire  la  propagande  destinée  au  public.[...]  Je  n’ai  pas  à  «donner  l’exemple»  à  propos  de
l’administration de tel ou tel médicament (vaccin).  Une telle administration est un acte médical qui
relève du colloque singulier  unissant  la  personne à son médecin  dans le  strict  respect  du  secret
professionnel.'' (29 Juin 2021)

UNESCOUNESCO ''Toute  intervention  médicale  préventive  ne  doit  être  effectuée  qu’avec  le  consentement
préalable, libre et éclairé de la personne concernée, et fondée sur des informations suffisantes. Le seul
intérêt de la science ou de la société ne doit pas prévaloir.'' (Déclaration universelle sur la bioéthique, 2005)

UUNIVERSITÉNIVERSITÉ  DEDE B BRISTOLRISTOL.. Une équipe de scientifiques et de médecins de l'Université de Bristol a publié en
juillet une étude préliminaire qui n'a reçu presque aucune attention, la raison étant qu'elle remet en
question la sécurité et l'efficacité des « vaccins » contre le Covid-19. L'article explique que les protéines
Spike  provoquent  des  changements  dans  les  cellules  des  petits  vaisseaux  sanguins  du  cœur,
perturbant sa fonction régulière. Ce phénomène, ont-ils découvert, est lié aux crises cardiaques et à
d'autres dommages cardiovasculaires. (greatgameindia.com/vaccine-spike-protein-change-heart-cells, Sept. 2021)

UUNIVERSITÉNIVERSITÉ  DEDE C COLUMBIAOLUMBIA.. Le  nombre  réel  de  personnes  décédées  aux  États-Unis  et  dans  d’autres
territoires à la suite de l’une des injections expérimentales de Covid-19 est nettement plus élevé que
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les chiffres officiels des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ( CDC). Le CDC
affirme qu’un peu plus de 20.000 personnes sont décédées à la suite de la vaccination contre Covid-19,
mais le facteur de sous-déclaration de Columbia estime à 20 fois ce nombre, soit environ 400.000
décès. les décès indiqués dans VAERS sont sous-déclarés d’un facteur 20, ce qui est « cohérent avec le
biais  de  sous-détermination  connu du VAERS ».  Sur  cette  base,  les  scientifiques ont  déclaré  que
jusqu’à 187.000 personnes pourraient être décédées à cause des vaccins Covid-19 entre février et août
2021 aux seuls États-Unis. L’équipe de l’Université de Columbia a également conclu que  les risques
associés aux injections de Covid-19, y compris les rappels, l’emportent sur les avantages chez les
enfants, les jeunes adultes et les personnes âgées présentant un faible risque professionnel ou une
exposition antérieure au coronavirus. Une analyse plus approfondie menée par Steve Kirsch et Jessica
Rose suggère que cette nouvelle étude pourrait encore sous-estimer le nombre réel de décès suite à
la vaccination contre le Covid-19 (researchgate.net/publication/355581860_COVID_vaccination_and_age-stratified_all-
cause_mortality_risk, Oct. 2021)

VAERSVAERS, système officiel de notification des événements indésirables liés aux vaccins aux USA, système officiel de notification des événements indésirables liés aux vaccins aux USA.. Au 10
Septembre  2021,  les  vaccins  anti-Covid  ont  causé  près  de  15.000  morts,  19.000  handicapés,  8.156
paralysies  de  Bell,  6.637  crises  cardiaques,  5.765  myocardites,  1.862  fausse-couche,...
(https://openvaers.com/covid-data)

Dr Geert Vanden Bossche (B)Dr Geert Vanden Bossche (B),, virologue, expert en vaccin, ''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  l’intervention  humaine,  le  cours  de  cette  pandémie  a  été  complètement
perturbé dès le début.'' (1er Avril 2021)

« La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'état devient hors la loi ou corrompu.
Ne baissons pas les bras, Tout commence, l'épée de Damoclès est au dessus de leurs têtes.» A. Einstein
Dr  Christian  VélotDr  Christian  Vélot,  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.''
VVIDALIDAL, dictionnaire médical ''Le risque de maladie aggravée associée à la vaccination (VAED) existe bel
et bien dans la COVID-19.[...] La surveillance risque d'être rendue complexe par le délai considérable
habituellement constaté entre la vaccination et la VAED (au moins 2 ans pour la dengue, par exemple).''
(Vidal.fr, 'Vaccins contre la Covid-19, doit-on s'inquiéter') Le Vidal déconseille catégoriquement le « panachage »
des vaccins Pfizer et Moderna ! Selon la bible du médicament, le Vidal, les vaccins anti Covid-19 ne sont
pas  interchangeables  contrairement  à  ce  qui  est  affirmé  quotidiennement  par  des  politiciens  et
médecins  corrompus. (lelibrepenseur.org/le-vidal-deconseille-categoriquement-le-panachage-des-vaccins-pfizer-et-
moderna/, déc. 2021)

VVOIXOIX  DUDU N NORDORD, quotidien ''Le cycle menstruel peut effectivement être perturbé par le vaccin - Une étude
américaine révèle que la vaccination contre le Covid-19 a bien un impact sur le cycle menstruel des
femmes.[...] En isolant les personnes ayant reçu les deux injections de Pfizer ou de Moderna lors de
leur quatrième cycle, l’augmentation de la durée du cycle était de deux jours.'' (7 Jan. 2022)

Pr Harald WalchPr Harald Walch ''La  balance globale ne penche pas tellement  fort  du côté des bénéfices,  comme
pourtant  annoncé  par  les  autorités  sanitaires  :  pour  trois  décès  évités  par  la  vaccination,  il  faut
accepter deux décès infligés par la vaccination.'' (revue 'Vaccines', 24 Juin 2021)

WWASHINGTONASHINGTON P POSTOST ''Il existe une bonne quinzaine d’études qui démontrent que l’immunité naturelle après
une infection au SARS-CoV-2,  même légère,  est très largement  supérieure à celle obtenue par la
vaccination.  Pourquoi les autorités américaines continuent d’affirmer l’inverse en mettant en danger la
santé  des  citoyens  ?  Si  nous  avions  demandé  à  des  Américains  déjà  protégés  par  une  immunité
naturelle de se retirer de la filière vaccinale, des dizaines de milliers de vies auraient pu être sauvées.''
(15 Sept. 2021)

Dr  Mike  Williams  Dr  Mike  Williams  (UK) ''Les  données  démontrent  clairement  que  la  dernière  chose à  faire  est  de
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fabriquer un vaccin qui produit une protéine spike. Comme la littérature l'a clairement montré, cela
causerait des dommages importants, notamment des caillots cérébraux et la mort. Et cette littérature,
pour la plupart, était disponible avant la diffusion des vaccins Covid au public'' (ukcolumn.org, 2 Mai 2021)

Dr Wolfgang Wodarg  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.'', ''Le soin de définir une pandémie alarmante ne doit pas
être soumis à l’influence des marchands de médicaments.'' (www.wodarg.com/français)

Dr  Mike  YeadonDr  Mike  Yeadon,  microbiologiste,  ancien  vice-président  de  la  recherche  sur  les  allergies  et  les
maladies respiratoires chez Pfizer ''Après 32 ans dans l'industrie pharmaceutique, il est peu probable
que je sois un antivax.[...] Nous allons nous interposer entre ces criminels et nos enfants.''  (infovf.com, 5
Juillet 2021) ''Je ne saurais trop insister : Les histoires autour des variants et du besoin de revaccinations
sont  FAUSSES.  Je crains qu’il  y  ait  une raison très maligne derrière tout  cela.[...]  Récemment,  j’ai
remarqué  que  la  Fondation  Bill  &  Melinda  Gates  avait  accordé  une  subvention  à  l’Agence  de
réglementation des  médicaments  et  des produits  de santé (MHRA)  !  Voici  donc  un exemple où le
régulateur britannique est en conflit d’intérêts.'' (2 Avril 2021)

YNetNewsYNetNews, journal israelien, l'un des pays les plus vacciné du monde ''Alors que la souche Delta se
propage en Israël,  l’efficacité des vaccins contre le coronavirus dans la prévention de l’infection a
considérablement diminué, passant de 94% à 64%, selon les données présentées aux responsables du
Ministère  de  la  Santé  dimanche  dernier.  Une  baisse  similaire  de  l’efficacité  de  la  prévention  des
maladies  graves  a  été  observée  chez  les  personnes  ayant  reçu  deux  doses  du  vaccin,  55%  des
nouvelles  infections  ayant  été  constatées  dans  la  population  entièrement  vaccinée.''
(ynetnews.com/health_science/article/B1B7zMxp00, 5 Juillet 2021)

Dr Robert O. YoungDr Robert O. Young, microbiologiste et chimiste américain et son équipe ont analysé la composition
desdits  «  vaccins  »  et  ont  découvert  que  ceux-ci  sont  des  conglomérats  de  nanoparticules  dont
certains  adjuvants,  non  déclarés  pour  l’obtention  de  leur  brevet  respectif,  sont  particulièrement
toxiques et  létaux ;  notamment l’oxyde de graphène,  ainsi  qu’un parasite  extrêmement  virulent,  le
Trypanosoma cruzi, qui est une des principales causes du virus du sida. Le terme « vaccin » n’est donc
pas du tout  approprié mais il  a  été nommé ainsi  dans le  but évident  de tromper la vigilance des
spécialistes et surtout du peuple dont la majorité associe, dans l’imagerie collective, le nom de vaccin
au pouvoir d’éradiquer une maladie. ''Actuellement, ces vaccins sont administrés à des millions d’êtres
humains dans le monde entier, en vertu d’une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) délivrée par
chaque pays, sans que tous les ingrédients soient divulgués, et, dans certains cas, à la demande de
gouvernements ou d’employeurs, ce qui constitue une violation des droits de l’homme en vertu du Code
de Nuremberg.'' (numidia-liberum.blogspot.com/2021/08/dr-robert-o-young-publication-des.html, Août 2021)

5. Les charlatans parlent du pass sanitaire

Akhenaton,Akhenaton, membre du groupe I AM ''Le métro sans pass, le train avec pass, c'est scientifique ? c'est
politique.  Les  professeurs  non  vaccinés,  les  élèves  vaccinés,  c'est  scientifique ?  c'est  politique.
L'assemblée nationale sans pass, les concerts avec pass, c'est scientifique ? c'est politique. Ce qui me
dérange c'est que tous nos plus grands scientifiques ont été dénigrés par des consultants santé et de
plateaux  télé.  Au  bout  d'un  moment  il  faut  être  sérieux.  La  science  ne  peux  pas  appartenir  au
commerce.[...] Notre pays a été un phare dans le monde ; le phare est éteint.[...] Un endroit où les droits
de l'homme, les droits du travail,  les règles européennes sont bafouées, comment vous applez ça,
vous ?'' (youtu.be/3l66XikM2O0?t=213, France2, Sept. 2021)

Benjamin Amar,Benjamin Amar, responsable national CGT ''Emmanuel Macron a utilisé la pandémie pour s'essuyer les
pieds sur  le Code du travail.[...] Ce n'est pas à l'employeur de vérifier ce qui relève de votre état de
santé. Il n'a même pas le droit de vous interroger dessus.[...] Cette disposition du pass sanitaire relève
clairement de la discrimibnation.'' (Blast, Sept. 2021)

Christine  AndersonChristine  Anderson,  députée  européenne  allemande, ''L'utilisation  obligatoire  du  certificat  vert
numérique sape tout ce que les européens défendent, il viole les droits fondamentaux garantis par la
constitution et c'est le premier pas vers l'insupoortable système de crédit social chinois et je ne le
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supporterai jamais.'' (youtu.be/PHK70ozlYb0, discours au Parlement européen, Déc. 2021)

AASSOCIATIONSSOCIATION V VICTIMESICTIMES C CORONAVIRUSORONAVIRUS F FRANCERANCE ''Rien ne justifie la mise en place de ce Passeport Vaccinal (Pass
sanitaire) car cette maladie est peu létale, qu’il existe déjà sur le marché des traitements efficaces et
sûrs mais pas que, car finalement là seul n’est pas le problème car cela justifierait sa mise en place
pour des maladies + virulentes alors qu’il est tout aussi inacceptable dans ce cas, parce que celui-ci
bafoue nos libertés individuelles, fondamentales et absolues, une violation totale du secret médical et
avec le  risque que ces données soient  piratées'',  ''Cette  crise du Covid-19 n’en finit  plus  d’être un
prétexte à la restriction de nos libertés et sans jamais en connaître les contours.''  (association-victimes-
coronavirus-france.org/nonaupasseportvaccinal/)

Catherine Austin FittsCatherine Austin Fitts, ex-membre de l'administration George W. Bush ''Les passeports vaccinaux n'ont
rien à voir avec la santé ou la vaccination. Ils sont une pièce essentielle qui se verrouille à tout ce que
font les banquiers centraux pour créer un système de contrôle numérique complet. Ce n'est pas une
monnaie, c'est un système de contrôle.'' (Nov. 2021)

Dr Guillaume BarucqDr Guillaume Barucq ''Promouvoir le pass sanitaire, c’est renier le secret médical et la plus élémentaire
liberté individuelle de vivre en société indépendamment d’un statut biologique ou vaccinal.'' (3 Mai 2021)

Michèle BauerMichèle Bauer, avocate spécialisée en droit du travail ''Cette disposition porte atteinte à la liberté de
travailler,  au droit au respect de la vie privée et au secret médical.[...]  L’employeur a un pouvoir de
direction sur ses salariés, il  n’a pas de pouvoir de police, cette fonction devant être réservée à des
personnes  habilitées.[...]  Ce  projet  de  loi  est  dangereux  et  inquiétant.  Il  est  déplorable  que  l’Etat
transfère sur des personnes privées le contrôle sanitaire qu’il devrait exercer. Pourquoi n’avoir pas mis
en place une obligation vaccinale générale assortie de contrôles et de sanctions ?'' . L'employeur n'est
pas censé pouvoir réclamer des informations sur l'état de santé de ses salariés. (Juillet 2021)

François-Xavier BellamyFrançois-Xavier Bellamy, député européen ''Depuis l’apparition du coronavirus, nous sommes passés
par  bien  des  expériences  inédites,  et  nous  avons  vu  vaciller,  de  confinement  en  couvre-feu,  la
rassurante et illusoire évidence de nos libertés publiques.[...] Les libertés fondamentales, l’égalité des
droits, l’amitié civique, ne sont pas des privilèges pour temps calmes, mais des principes qui nous
obligent.'' (Le Figaro, 14 Juillet 2021)

« A chaque fois que vous vous retrouvez à penser comme la majorité des gens,
faites une pause, et réfléchissez...» Marc Twain

Dr. Martin BlachierDr. Martin Blachier, épidémiologiste ''Ce pass sanitaire est
un  objet  marketing  pour  le  gouvernement.  Le  pass
sanitaire c'est  la start-up nation,  c'est  le  digital,  c'est  la
souplesse.[...]  Ils  vaccinent  leur  population  et  après  ils
observent.'' (Sud Radio, Juillet 2021) ''Ce pass sanitaire est une
hérésie parce qu'on sait maintenant que le vaccin protège
contre  l'hospitalisation  mais  ne  protège  pas  contre  la
transmission.  Ce n'est pas moi qui le dit ce sont tous les
spécialistes mondiaux et en France c'est Arnaud Fontanet,
Jean-François Delfraissy, et c'est même le ministre de la
Santé qui l'a concédé. A partir du moment où le vaccin ne
protège pas contre la transmission ce pass sanitaire est totalement stupide. Vous enfermez dans des
lieux de contamination des gens qui sont vaccinés transmissibles avec des gens qui sont PCR négatifs.
Finalement ce sont les vaccinés qui contaminent les non vaccinés.'' (resistance-mondiale.com, RMC, Août 2021)

Pr Jean-Paul BourdineaudPr Jean-Paul Bourdineaud, docteur en biologie cellulaire et microbiologie, professeur de biochimie et
toxicologie environnementales ''  Les médias focalisent sur quelques manifestants ayant arboré une
étoile jaune, en taisant le fait que cela est également le cas en Israël. Bien entendu, les non vaccinés ne
risquent la déportation ni la mise à mort au bout du chemin, mais il s’agit d’une forme de mort sociale
annoncée, en tous les cas de relégation sociale.[...] Tout comme l’antisémitisme nazi et pétainiste, il
s’agit  bien de l’imposition d’une discrimination à l’égard d’une partie de la population française basée
sur des critères purement biologiques : c’est à dire la circulation supposée dans notre sang d’anticorps
anti-SARSCoV-2.  Il  s’agit  d’une  grave  régression  civilisationnelle.  Deux  sous-populations,  ou  deux
nouvelles races de français sont créées ex-nihilo. En plus de cette distinction sur critère sanguin (on
retrouve le fantasme raciste du mauvais sang souillant celui de la lignée pure), le souci concerne les
restrictions des libertés qui rendra la vie pénible pour des millions de français. Le ministre Véran a
demandé que soit refusé  l’amendement selon lequel le passe sanitaire prendrait fin en même temps
que la pandémie ; il a été très explicite : l’obligation du sésame prendra fin lorsque 100 % des français
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seront vaccinés (auront le sang pur, donc). Ce  dogmatisme est ahurissant, déraisonnable et stupide
lorsque l’on sait que les vaccinés sont également porteurs du virus.[...] Se pose également le problème
de la décharge de responsabilité du fabricant et de l’État : comment peut-on contraindre les gens à être
vaccinés et dans  le même temps exiger d’eux qu’ils signent une décharge de responsabilité ? C’est
inique.'' (29 Juillet 2021)

Arnaud de BrienneArnaud de Brienne, essayiste ''Qui a imposé le « pass sanitaire » à tous les salariés en Italie ? Un grand
ponte de la virologie ? Un génie de la science ? Une sommité du monde médical ? Non, c’est Mario
Draghi, le chef de gouvernement. Et qui est Mario Draghi ? Ex-président de la banque Goldman Sachs,
ancien gouverneur de la banque d’Italie et ex-président de la Banque centrale européenne, ce fils de
banquier est par ailleurs membre du G30, cercle très privé implanté dans les milieux financiers. invité
régulier au puissant club de Bilderberg et au Forum économique de Davos, officine qui se trouve au
cœur de la crise dite sanitaire actuelle et des étapes suivantes qui arrivent. Étonnant  cet acharnement
des  maîtres  du  monde  pour  imposer  une  «  vaccination  »  généralisée,  non  ?  Ça  semble  ne  pas
interpeller grand monde et pourtant, c’est peut-être de ce côté-là qu’il faudrait chercher….'' (16 Oct. 2021)

Pr Éric CaumesPr Éric Caumes, infectiologue ''Le passe vaccinal est une régression sanitaire. On ne peut pas nier le
fait qu'une infection naturelle est aussi efficace voire plus efficace qu'une vaccination.[...] On a un vaccin
de moins en moins efficace et en même temps on va imposer un passe vaccinal, il y a un paradoxe .[...]
On ne peut pas vacciner des gens alors qu'ils sont infectés.''  (youtu.be/slKExwSQjw8, BFM TV, 5 Jan. 2022) ''Le
passe vaccinal est clairement une erreur. Le passe vaccinal n'est ni de la médecine, ni de la santé
publique.'' (Europe 1, 14 Jan. 2022)

René ChicheRené Chiche, membre du Conseil supérieur de l'éducation ''On a affaire à une expérience de Milgram
grandeur nature !'' (28 Juillet 2021) "Nos ministres, pour ne rien dire du Président lui-même, avaient exclu
les  mesures qu'ils  sont  en train  de prendre,  alors il  y  a un autre  dégât  collatéral  de cette  mesure
insensée qui est la perte totale de crédit de la parole politique, et ça, ça va avoir des consequences à long
terme terrifiantes.'' (RT France, 17 Juillet 2021) ''La loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 interdisant aux personnes
non-vaccinés d'avoir une vie normale vient d'être promulguée par le président de la République. Nul ne
sait à ce jour quand elle sera abrogée. Bienvenue dans le nouveau monde !'' (Twitter, 23 Janvier 2022)

Eric CiottiEric Ciotti, député et ex-candidat à l’investiture LR pour la présidentielle ''En 2016, Emmanuel Macron
avait refusé la déchéance de nationalité pour les terroristes islamistes en se basant sur le fait que tout
le monde est citoyen.'' (5 Janv. 2022)

CNILCNIL Pass sanitaire : la Cnil alerte sur une potentielle "forte" atteinte aux libertés. ''Un pass sanitaire
étendu  pose  d'abord  un  problème éthique.  La  mise  en  place  d’un  contrôle  sanitaire  à  l’entrée  de
certains lieux ou moyens de transport questionne la frontière entre ce qui relève de la responsabilité
individuelle et ce qui relève du contrôle social. En principe, il ne doit pas y avoir de contrôle de l’état de
santé à l’entrée de lieux de vie collective''. La Cnil met en avant le risque d’une « généralisation des
contrôles disproportionnés » et « la banalisation de ce type de mesures ». Auditionnée le 21 juillet par
le Sénat, la présidente de la Cnil a également prévenu que « l’atteinte portée aux libertés et droits
fondamentaux par l’élargissement du passe sanitaire est particulièrement forte ». (21 Juillet 2021)

CCOMITÉOMITÉ  CONSULTATIFCONSULTATIF  NATIONALNATIONAL  DD''ÉTHIQUEÉTHIQUE (CCNE)   (CCNE)  ''Ce  dispositif  pourrait-il  se  justifier  pour  des  raisons
économiques, sociales, culturelles, s'il représente une atteinte aux libertés ? Ecarte-t-il tout risque de
discrimination ? Par l'intrusion dans la vie privée qu'il constitue, ce dispositif présente-t-il un risque de
mésusage  au-delà  de  son  application  dans  le  cadre  de  la  pandémie :  traçage,  rupture  du  secret
médical, accessibilité de ces données à des personnes privées ?'' (29 Mars 2021)

Le  CCONSEILONSEIL  DD 'E'ETATTAT a  cet  été  considéré  le  pass  sanitaire  comme ''une  atteinte  disproportionnée aux
libertés.''  Le gouvernement avait alors rendu la mesure non obligatoire sauf en cas d'une décision
préfectorale en ce sens. Mais depuis, des tribunaux administratifs ont fait annuler cette obligation (LCI, 6
Septembre  2021) ''Ces  mesures  d'état  d'urgence  restent  efficaces  pour  faire  face  à  un  désordre
momentané mais ne sont en rien pertinentes face à des menaces pérennes. A long terme sont usage
est même délétère.'' (rapport de Septembre 2021)

CCOUROUR S SUPRÊMEUPRÊME  ESPAGNOLEESPAGNOLE : le Tribunal supérieur de la justice d’Andalousie a interdit le pass sanitaire. La
Cour suprême espagnole a confirmé l’interdiction. Un pass sanitaire serait contraire à la protection de
la  vie  privée  et  discriminant,  reconnaît  le  tribunal  andalou.  La  Cour  suprême espagnole  confirme
l’interdiction,  en  disant  que  la  mesure  serait  disproportionnée  par  rapport  à  la  situation
épidémiologique.  Cette  interdiction intervient  le  jour  après la  décision du Tribunal  supérieur  de  la
justice des Canaries, qui interdisait le pass sanitaire avec comme argument qu‘exiger une preuve de
vaccination pour l’accès à des lieux ouverts au public supposait “ségréguer” ces personnes, qui ont
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cepenant “licitement” choisi de ne pas se fair vacciner, la vaccination étant volontaire. La décision du
gouvernement présenterait un risque “d’empêcher un nombre indéterminé de citoyens de profiter de
leurs libertés que la Constitution leur garantit”, argumente le tribunal. (levif.be, 18 Août 2021)

Dr Philippe de ChazournesDr Philippe de Chazournes ''En Septembre 2016 à la représentation du Parlement Européen à Paris le
pass sanitaire était déjà en route. Les gouvernements n'ont pas attendu cette crise pour proposer des
choses absolument  inadmissibles mais ils ont profité de cette crise pour faire passer ça en toute
vitesse.'' (réunion du CSI du 22 Avril 2021)

Gilbert CollardGilbert Collard, avocat et homme politique "Je vois poindre la dictature sanitaire.[...] En Italie, on a déjà un
pays qui a installé la dictature sanitaire.[...] Je me méfie des laboratoires. Pfizer a été condamné à 1,6
milliard d'euros pour des pratiques déloyales, Johnson&Johnson 37 milliards de dollars pour les mêmes
motifs.[...] Aujoud'hui le simple fait de se poser des questions est vécu comme un attentat à la santé
d'autrui, c'est incroyable.'' (youtu.be/eZl5eztHLvA?t=930, 8 Juillet 2021)

Cyrille  DalmontCyrille  Dalmont,  chercheur  associé  numérique  à  l'institut  Thomas  More ''Le  pass  sanitaire  porte
atteinte à la liberté de circulation, à la liberté de réunion, à la liberté du travail. Ce sont des droits
constitutionnels,  on  n'est  pas  sur  des  principes  généraux ! On  est  dans  quelque-chose  d'inédit
puisqu'on conditionne des libertés fondamentales à l'utilisation d'un outil de traçage des populations.
Toutes  les  personnes  qui  croient  naïvement  que cet  outil  va  disparaître  après  la  crise  sanitaire  se
leurrent. On est dans une logique où la Comission européenne souhaite mettre en place un passeport
biométrique européen.[...] Le principe du crédit social chinois repose essentiellement sur une logique
de QR-code. Évidemment que si l'État a dépensé autant d'argent pour mettre en place cet outil, ce n'est
pas pour qu'on arrête de l'utiliser dans quelques mois." (Sud Radio, 22 Juillet 2021) ''C'est l'effacement de
l'État de droit et la disparition des contre-pouvoirs politiques et juridiques qui ont permis d'imposer aux
Français de vivre sous libertés conditionnelles en moins de 18 mois. Cela donne le vertige… Il aura en
effet  fallu  moins  de  dix-huit  mois  pour  passer  d'une  simple  application  de  suivi  de  l'épidémie
(facultative  et  basée  sur  le  volontariat)  à  un  passe  sanitaire,  obligatoire  de  fait,  et  nécessaire  à
l'exercice  de  plusieurs  de  nos  libertés  fondamentales  théoriquement  inaliénables  et
constitutionnellement garanties.[...] Mais il y a pire encore. À l’instar de la technodictature chinoise, le
gouvernement français semble se dire que pour pérenniser et banaliser le traçage numérique et clore
le débat sur les technologies de surveillance, il faut en passer par la jeunesse.''

Françoise DegoisFrançoise Degois,  journaliste ''Vous vous rendez compte que le Conseil  Constitutionnel a parlé de la
proportionnalité, il n'y a plus d'épidémie et on va quand même prolonger le pass sanitaire, c'est dingue  !"
(Sud Radio, Sept. 2021)

Ron DeSantisRon DeSantis, gouverneur de Floride, a été le premier gouverneur à interdire un passeport vaccinal, suivi
entre autre par ceux du Texas et d'Alabama. (note : le gouvernement américain est formellement opposé
à l'idée d'un passeport vaccinal, car "les données personnelles et les droits des Américains doivent être
protégés." (rtl.fr/actu/international/etats-unis-le-gouvernement-s-oppose-au-passeport-vaccinal-7900017020)

Philippe de VeullePhilippe de Veulle, avocat ''Ce pass sanitaire est en contravention avec notre droit en vigueur." (Sud Radio,
Août 2021)

Fabien Di Filippo, Fabien Di Filippo, député  ''Si on n'avait pas mis en place le pass sanitaire, on serait arrivé exactement
au même résultat sanitaire.''(Sud Radio, Oct. 2021)

Maître Di Vizio, Maître Di Vizio, avocat en droit de la santé publique ''Je mourrai du Covid s'il le faut, mais je ne serai
pas vacciné. Entre vivre comme un lâche ou mourir avec honneur, mon choix est fait . Je ne laisserai
pas sans combattre l'Etat me priver de liberté.''(5 Fév. 2021)

LLESES E ECHOSCHOS  ''Le passeport vaccinal, un renoncement de plus à nos libertés. Le « passeport vert » que
l'Union européenne entend mettre en place d'ici à l'été est une entrave supplémentaire à nos libertés :
liberté de circulation mais aussi protection de données.[...] A cette extraordinaire prise de contrôle sur
les existences de 450 millions de citoyens, il faut répondre de manière forte et claire. A force de vouloir
tous nous protéger, contre tout,  tout le temps, nos dirigeants semblent avoir oublié une distinction
essentielle, pourtant au coeur de notre Déclaration des droits de l'homme : prévenir le tort causé par
autrui ne consiste pas à sauver l'individu de lui-même.'' (24 Mars 2021)

« Rare chez les individus, la folie est en revanche la règle des groupes, des peuples et des époques »
Nietzsche

EEUROPEANUROPEAN D DIGITALIGITAL R RIGHTSIGHTS (EDR (EDRII))  ''Dans  le  contexte  de  l'absence  de  preuve  scientifique,  des  risques
importants créés par les faux positifs et les faux négatifs et des grandes inquiétudes concernant la
protection des données et de la vie privée, l'idée des passports d'immunité numérique devient encore
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plus sinistre.'' (Juin 2020)

L'EL'EXPRESSXPRESS ''L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a annoncé, mercredi, le dépôt d'une plainte
après avoir constaté le vol de fichiers contenant des données nominatives liées au dépistage du Covid-
19. Quelque 1,4 million de personnes ayant passé un test PCR seraient concernées. Ce n'est pas la
première  fois  que  des  données  de  dépistage  sont  subtilisées  par  des  pirates.  Une  faille  de  la
plateforme Francetest avait permis à des hackeurs de mettre la main sur 700 000 résultats et données
personnelles liées cette fois à des tests antigéniques réalisés en pharmacie, il y a quelques semaines.
Quelles sont les données dérobées ? Identité, numéro de Sécurité sociale, coordonnées des personnes,
identité et coordonnées des professionnels de santé les prenant en charge,... la liste des informations
dérobées est longue.[...] L'origine et le mode opératoire de l'attaque demeurent inconnus.   Pas moins
de 27 attaques majeures ont été recensées dans les hôpitaux français en 2020.'' Francetest facture 1 €
par transmission, d’après le site d’information Mediapart. (16 Sept. 2021)

FFRANCERANCE P POLICEOLICE, syndicat,  annonce sa participation à la manifestation du 8 Janvier 2022. ''La police n'est
pas là pour emmerder les non vaccinés mais pour protéger tous les Français. Plutôt que d'emmerder
les non-vaccinés, Macron et Castex feraient mieux d'emmerder les dealers.'' (Tweeter, 6 Janv. 2022)

FFRANCERANCE S SOIROIR ''Nous  sommes  passés  d’un  confinement  en  mars-avril  2020  pour  désengorger  nos
hôpitaux et nos réas, à l’obligation vaccinale en septembre 2021 pour un enfant de 12 ans pour aller
manger un snack dans un centre commercial… Les historiens et philosophes du XXIIème siècle auront
là un sujet passionnant pour leurs thèses.'' (12 Juillet 2021)

Jérôme  GavaudanJérôme  Gavaudan,  président  du  Conseil  national  des  barreaux, ''Lorsque  vous  avez  besoin  d'un
document pour aller et venir dans les actes de la vie courante, il y a de fait une atteinte aux libertés
individuelles." (Sud Radio, 29 Juillet 2021)

Patrice GibertiePatrice Gibertie, chroniqueur, ''Entre le 20 Septembre et le 22 Octobre 2021 on s'aperçoit qu'il y a plus
de cas en Europe, ça vient de l'Est. Chose amusante que les autorités devraient regarder, il y a deux
pays qui n'ont pas connu de progression des cas, la Finlande et la Suède, et comme par hasard ces
pays n'ont pas de passe sanitaire, ils n'ont aucune forme de contrainte. Comme quoi entre faire pipi
dans un violon et avoir le passe sanitaire c'est à peu près la même chose." (CSI, 28 Oct. 2021)

Claire HédonClaire Hédon, Défenseure des droits, dit “vivement” regretter, dans un avis, le choix d’une procédure
accélérée, compte tenu “de l’ampleur des atteintes aux droits et libertés fondamentales prévues” par le
texte. La Défenseure des droits s’interroge tant sur la méthode que sur la proportionnalité de la plupart
des dispositions et restrictions présentes dans le texte''. Elle dénonce "un contrôle d'une partie de la
population par une autre." (20 Juillet 2021)

Loïc HervéLoïc Hervé, sénateur, membre de la CNIL, ''Des vigiles de supermarché, des patrons de restaurant
devront procéder à un contrôle de l'état de santé et à un contrôle d'identité.  On est en train de faire
voler en éclat des décennies de construction juridiques sur la protection des libertés publiques." (Sud
Radio, Juillet 2021) ''85% des vaccinables sont vaccinés, l'essentiel des dépatements est en dessous de
50/100.000 de taux d'incidence. Quelle sera la bonne raison pour arrêter ? On ne peut pas se satisfaire
de vivre depuis les attentats du Bataclan, depuis 5 ans, de manière permanente sous état d'urgence. Ce
n'est pas envisageable dans une démocratie, dans un Etat de droit."  (Sud Radio, 27 Sept. 2021) ''La France
est le pays des libertés. Une crise sanitaire, une crise terroriste, une crise quelconque, économique,
sociale, politique, ne doit jamais mettre nos libertéd entre parenthèses."  (Sud Radio, 18 Oct. 2021) ''Plusieurs
centaines de millions de fois par jour le pass sanitaire est contrôlé dans notre pays et il le sera peut-
être encore pendant de très nombreux mois. Je suis très inquiet de cette évolution, non pas tant par
rapport au pass sanitaire lui-même, mais par rapport à l'accoutumance des français d'accepter ce
contrôle social sur la base d'éléments sanitaires. En acceptant cela, on continue d'installer dans la tête
de nos compatriotes le fait que la puissance publique ou les opérateurs privés ont le droit d'opérer ce
contrôle." (Sénat, 28 Oct. 2021)

Dr Alain HoupertDr Alain Houpert, sénateur, radiologue ''On est passé du contrat social de Rousseau au crédit social à
la  Chinoise.[...]  Le  président  a  aussi  manqué  de  respect  aux  vaccinés  en  leur  faisant  croire  que
l'obéissance était une forme de responsabilité.[...] Merci d'appeler à la résistance.'' (Sud Radio, Janv. 2022)

HHUFFPOSTUFFPOST "Pourquoi l’extension du pass sanitaire pose un problème de constitutionnalité - Le recours
au “pass sanitaire” devait être limité dans le temps et dans son champ d’application. Le législateur en a
décidé autrement. Il a généralisé un dispositif qui, non content de discriminer, contredit en pratique les
annonces gouvernementales selon lesquelles la vaccination contre la Covid-19 ne sera pas obligatoire
et  résultera  du  libre  choix  de  chacun.  Quel  libre  choix  subsiste  en  effet  lorsque  l’absence  de
vaccination prive subitement et fatalement d’accès à des activités de la vie quotidienne ? Quelle place

72 swinghome.net/Charlatans.pdf



est laissée au respect du consentement libre et éclairé de la personne, lorsque le citoyen est menacé
par une forme de bannissement social s’il n’obtempère pas ?.'' (huffingtonpost.fr, 27 Juillet 2021)

Celia Izoard,Celia Izoard, journaliste "Quid des changements structurels : moyens pour l’hôpital public, lutte contre
la pollution, prévention des maladies environnementales ? Contre le Covid, le gouvernement a préféré
tout miser sur la vaccination et le traçage numérique. Pour le bonheur des tenants des industriels de
l’e-santé, de l’intelligence artificielle et de la big data. Un bon lapsus, parfois, résume une politique.
C’est le 25 février 2021, en conférence de presse, qu’Emmanuel Macron a évoqué pour la première fois
l’idée d’un passe sanitaire, et il a eu cette formule étrange : « Les gens s’enregistrent, avec un code, de
la manière la plus simple et la plus numérique qui soit. » Dans la « start-up nation », c’est l’évidence.
Qu’on parle d’écologie, d’éducation ou d’une pandémie, le numérique est toujours la réponse. Mais il
faut se demander quelle est la question. La question est-elle : comment limiter la mortalité et les effets
les plus graves de la pandémie de Covid-19 ? Ou serait-ce plutôt : comment la France peut-elle utiliser
la pandémie pour conforter son leadership technologique et économique sur la scène internationale ?
[...] Si l’on peut douter que le passe sanitaire protège la santé des plus fragiles, on ne peut pas douter
qu’il  s’inscrit,  «  de  la  manière  la  plus  simple  et  la  plus  numérique  qui  soit  »,  dans une  politique
industrielle. Ses enjeux ont été clairement explicités dans le rapport Villani de 2018 sur l’intelligence
artificielle : face à la concurrence des géants internationaux, il faut créer « une politique économique
articulée autour de la donnée ». Le rôle de l’État est ici « la mise en place de moyens de collecte de
données de qualité » afin de susciter la création de start-up et l’émergence de géants dans ce domaine.
Tout particulièrement dans le secteur prioritaire de la santé.'' (Reporterre.net, 11 Sept. 2021)

Véronique  Jacquier,Véronique  Jacquier, journaliste  politique "Le  pass  sanitaire  montre  grandement  son  inutilité.  On
constate  une  servitude  volontaire  de  la  part  d'une  majorité  de  gens.[...]  On  nous  impose  un  pass
sanitaire alors qu'il n'y a aucune urgence sanitaire : le taux de mortalité est incroyablement faible, donc
on met en place un arsenal de repli sur soi et de fracturation de la société alors que rien ne le justifie
fondamentalement.[...] Je suis exaspérée par la propagande sanitaire.'' (Cnews, 29 Août 2021)

Karim KhelfaouiKarim Khelfaoui,  médecin généraliste, ''La véritable question est 'Est-ce qu'il  aurait dû être mis en
place dès le départ ?'. On est face à une mesure qui n’a pas absolument pas démontré d’efficacité."  (RT
France, Sept. 2021)

Dr  Gérald  KierzekDr  Gérald  Kierzek,  Directeur  Médical  de  Doctissimo,  ''Pousser  une  discrimination  sociale  sur  des
données médicales est extrêmement dangereux, on ouvre une boite de Pandorre.'' (Sud Radio, Sept. 2021)

Gaspard KoenigGaspard Koenig, président du laboratoire d'idées Génération libre, ''Le gouvernement a perdu la notion
de liberté !" (youtu.be/mhmL-K2_f0A?t=259) ''C'est prendre un risque énorme pour nos libertés pour un gain
sanitaire qui est au mieux marginal." (Le Figaro, 9 Août 2021)

KLA.KLA.TVTV (Allemagne)  Une politique de Covid sans mesures coercitives trouve de plus en plus d’imita-
teurs. N’est-il pas frappant que les politiciens et les médias gardent le silence sur la situation de ces
pays ?(jeminformetv.com/2021/07/08/de-plus-en-plus-detats-americains-abolissent-les-mesures-covid-silence-les-medias)
Le 29 mai 2021, un million de citoyens manifestent dans les rues de Londres pour demander le retour à
la liberté. Les médias, silencieux, montrent une fois de plus leur allégeance à la ligne politiquement
exigée.(jeminformetv.com/2021/06/28/coronavirus-en-angleterre-les-grands-medias-complotent-contre-les-peuples)

LLAROUSSEAROUSSE ''Apartheid   : Discrimination, voire exclusion, d’une partie de la population, qui ne dispose pas
des mêmes droits, lieux d’habitation ou emplois que le reste de la collectivité. - Superstition   : déviation
du sentiment religieux, fondée sur la crainte ou l'ignorance, et qui prête un caractère sacré à certaines
pratiques, obligations, etc... - Fasciste   : qui manifeste une autorité arbitraire, dictatoriale et violente. -
Vaccin : Substance d'origine microbienne (microbes vivants atténués ou tués, substances solubles) qui,
administrée à un individu ou à un animal, lui confère l'immunité à l'égard de l'infection déterminée par
les microbes mêmes dont elle provient et parfois à l'égard d'autres infections.'' (larousse.fr)

LCILCI ''Au Danemark, bien que le pass sanitaire soit toujours en vigueur, le nombre de cas a entamé une
remontée fulgurante ces derniers jours. Les nouvelles contaminations culminaient le 19 juillet à 993,
soit une hausse de 53% en une semaine. De plus, le dispositif ne semble pas avoir particulièrement
poussé les Danois à se faire vacciner puisque la campagne vaccinale piétine, 67% d'entre eux ayant
déjà reçu une première dose. À Moscou, le pass sanitaire a été un échec complet. Mis en place il y a 3
semaines, il a déjà été abandonné par les autorités. Alors que ces dernières comptaient sur lui pour
pousser les Moscovites à se faire vacciner, l'effet escompté n'a pas eu lieu. L'épidémie a encore été
aggravée par le variant Delta, qui représente 70% des nouveaux cas dans le pays actuellement, et seuls
30% des habitants de la capitale russe ont reçu une dose. Autre effet indésirable : la désertion des bars
et des restaurants de la ville.'' (22 Juillet 2021)
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Alexandre LazarègueAlexandre Lazarègue, avocat spécialisé en droit du numérique ''Les menaces pesant sur les libertés
individuelles sont trop importantes.'', ''Nous rentrons dans un régime où nous contrôlons la santé des
individus.'' (France Soir, 21 Juin 2021)

LCI LCI ''Plus de pass sanitaire au CHU de Martinique – Pas de pass sanitaire à l'assemblée nationale - Les
routiers ne sont pas soumis à cette obligation.'' En fait il suffit de dire non suffisamment fort pour en
être exempté (Oct. 2021)

LLÉGIFRANCEÉGIFRANCE,  service public de la diffusion du droit ''Article 1 :  Constitue une discrimination directe la
situation dans laquelle, sur le fondement de son origine,[...], de son état de santé,[...] une personne est
traitée  de  manière  moins  favorable  qu’une  autre.[...]  Article  2 :  3°  Toute  discrimination  directe  ou
indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de
santé,  d'avantages sociaux,  d'éducation,  d'accès aux biens et  services ou de fourniture de biens et
services.'' (legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018877783/2021-06-04)

Élisabeth LévyÉlisabeth Lévy, journaliste ''Les restrictions de libertés doivent être proportionnées et limitées dans le
temps, or là on va vers une arme discrétionnaire que le gouvernement pourrait sortir n'importe quand.
[...] Le risque est qu'on prenne le pli et qu'être en bonne santé devienne un devoir citoyen.''  (Sud Radio, 30
Sept. 2021)

LLIBÉRATIONIBÉRATION Pass  sanitaire  :  Emmanuel  Macron,  monarque  absolu  en  CDD  -  La  transformation  du
«certificat  sanitaire»,  permettant  de  voyager  entre  les  pays  européens,  en  «pass  sanitaire»,
conditionnant  l’accès à  une série  de services,  ce qui  revient  à imposer en catimini  une  obligation
vaccinale, a été décidée par Emmanuel Macron seul, lundi, dans le secret de son bureau avant d’être
annoncée aux Français le soir même. Certes, le matin il a consulté le «Conseil de défense», version
moderne du cabinet du roi, à la composition variable et au fonctionnement opaque, court-circuitant
comme toujours le Conseil des ministres constitutionnellement encadré.'' (14 Juillet 2021)

LLIBREIBRE C CONSENTEMENTONSENTEMENT  ÉÉCLAIRÉCLAIRÉ, formation politique, formation politique ''Nous ne sommes pas leurs « choses », leurs « objets »,
dont ils pourraient faire ce qu’ils veulent quand ils le veulent ! Qu’ils s’empoisonnent avec ces injections
d’ARNm ou d’adénovirus de chimpanzés s’ils le veulent, cela les regarde, mais qu’ils respectent nos
droits  d’être  humain et  notre  liberté  de refuser  ces  injections  !  Ce  projet  de soumettre  nos  droits
humains  et  nos  libertés  fondamentales  à  un  «  Pass  »,  est  un  projet  d’obédience  néonazie.''  (libre-
consentement-eclaire.fr)

Lionnel  LucaLionnel  Luca,  maire  de  Villeneuve-Loubet  (Alpes-Maritimes) ''C’est  l’alibi  toujours  des  régimes
arbitraires que de justifier pour votre bien, les actes qui sont pris. Ce n’est pas moi qui l’ai inventé, c’est
Albert Camus.[...] Ce qui me choque, c’est l’absence de réaction d’un peuple soi disant insoumis, indigné,
rebelle. Mais vous rigolez ! Plus moutons que nous, je ne connais pas dans l’histoire et sur le territoire.
[...] C'est une discrimination, que vous le vouliez ou non. Si on nous maintient la jauge à 50 j'annulerai
les manifestations. Il est hors de question que seuls les vaccinés aient droit à la musique. C'est tout le
monde ou c'est personne.'' (discours du 14 Juillet 2021)

« Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour changer  quelque chose, essayez de dormir
avec un moustique, vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir » Damaï Lama

Antonio MagiAntonio Magi, président de l'Ordre des Médecins italien ''Même les personnes vaccinées sont infectées :
c'est sur cette preuve scientifique que le Pass Vert n'a aucune logique sanitaire.[...] Faire passer le
message que les non vaccinés sont un danger public est incorrect.'' (Roma Italia, 25 Août 2021)

Didier MaïstoDidier Maïsto, journaliste ''Dès que le pass sanitaire a été mis en œuvre, il était évident qu’il serait
maintenu jusqu’à la présidentielle. L’exécutif aurait tort de se priver de cet outil politique de contrôle,
vu l’apathie quasi générale de la population française, qui veut boire sa bière en terrasse.''  (Roma Italia, 25
Août 2021)

Julien MassonJulien Masson, élu R.N. ''Le pass sanitaire à l'hôpital, c'est aussi laisser mon épouse aux urgences vivre
la perte de notre bébé toute seule pendant des heures sans que je puisse être présent avec elle.''
(rumble.com/vo2zgl-le-samedi-politique-pass-sanitaire-vaccins-3me-dose-fabrice-di-vizio-dit-to.html, TVL, 22 Oct. 2021)

Raphaël MaurelRaphaël Maurel,  secrétaire général  de l’Observatoire de l’éthique publique ''Le projet  de loi  sur la
vigilance sanitaire soulève de nouvelles questions éthiques. Les lois intitulées « diverses dispositions »
devraient toujours alerter l’opinion publique. Sur le fond, le nouveau projet de loi interroge également.
L’idée d’une « vigilance sanitaire » confirme la volonté d’intégrer des dispositifs d’urgence sanitaire
dans le droit commun.'' (Le Monde, 15 Oct. 2021)

Dr Eric MenatDr Eric Menat, porte-parole du Conseil Scientifique Indépendant ''On imagine que si tous les GAFAM
s'engouffrent dans ce domaine c'est qu'il y a forcément des choses à gratter.'' (conférence du 3 Juin 2021)

74 swinghome.net/Charlatans.pdf



Thibault  MercierThibault  Mercier,  avocat au barreau de Paris ''C'est  un cadeau empoisonné que l’Europe fait  à ses
concitoyens, puisque désormais avec ce pass on laisse à un état ou une autorité publique, politique, la
possibilité de décider sur quel critère vous aurez le droit d'accéder à la vie en société. Je vous rappelle
que le nom donné à ce passeport européen n'est pas un passeport sanitaire, c'est un certificat vert
numérique.[...]  Au-delà  de  ces  gadgets  technologiques,  c'est  aussi  une  vision du  monde  que nous
voulons avoir. Est-ce que nous allons prôner un monde du zéro Covid-19, alors que des virus il y en
aura toujours et il y en a toujours eu.'' (RT France, 1er Juillet 2021) ''La santé prime désormais sur l'ensemble
des vertus traditionnelles de notre civilisation.[...] Un citoyen libre ne peut-il être qu'une personne qui
apporte la preuve de sa bonne santé ?'' (Le Figaro, 15 Juillet 2021)

Paul  MolacPaul  Molac,  sénateur groupe Libertés et  Territoires ''Le maintien sans justification sanitaire de ce
dispositif  incitant  au  contrôle  systématique  de  tous  par  tous  est  profondément  attentatoire  à  nos
libertés fondamentales. Le fait de devoir présenter un document de santé personnel pour chaque acte
du quotidien ne doit pas être pérénnisé.'' (conférence du 3 Juin 2021)

 ''-Le gouvernement a-t-il changé de discours sur le passe ? Il s’agit d’un reproche récurrent
dans les manifestations contre le passe sanitaire, et force est de constater qu’il est fondé, tant les
décisions politiques ont varié à ce sujet depuis le début de l’année. -Le pass sanitaire empêche-t-il
totalement la circulation du virus ? Parmi les critiques adressées au passe sanitaire, c’est la plus
fondée. En Israël, où un passe sanitaire comparable est en vigueur depuis janvier, le dispositif n’a pas
empêché l’épidémie de reprendre et  même de battre des records en matière de contamination.[...]
Autre  motif  d’inquiétude  :  plusieurs  études  concordantes  montrent  que  l’efficacité  des  vaccins
s’amenuise au bout de quelques mois. Selon le Centre de lutte et de prévention des maladies (CDC), le
taux de protection des vaccins à ARNm (Pfizer-BioNTech et Moderna) passerait de 85 % quatre mois
après la vaccination à 73 % au bout de cinq mois. Leur efficacité est plus limitée encore chez les
personnes immunodéprimées.'' (10 Sept. 2021)

NNUMERAMAUMERAMA  "La Cnil perd patience et demande des chiffres sur l’efficacité du pass sanitaire - Dans son
quatrième  avis  sur  les  dispositifs  de  lutte  contre  le  Covid-19,  la  Cnil  interpelle  directement  le
Gouvernement. Elle pointe un manque de données disponibles pour évaluer le pass sanitaire. Cette
doléance insistante de la Cnil n’est pas récente, mais le ton monte. Cette demande appuyée est, pour
l’instant,  restée  lettre  morte.'' Ça  fait  4  fois  que  la  CNIL  demande  au  gouvernement  une  preuve
d’efficacité du Pass Sanitaire. Les parlementaires n’ont pas les infos pourtant exigées par la loi. Et
donc ? Ça fait annuler la loi ? Non le pouvoir s’en fiche ! (30 Nov. 2021)

OMS OMS ''A l'heure actuelle, les pays ne devraient pas exiger de preuve de vaccination ou d'immunité pour
les voyages internationaux comme condition d'entrée,  car il  existe encore  des inconnues cruciales
concernant l'efficacité de la vaccination pour réduire la transmission et concernant la disponibilité des
vaccins'' (5 Février 2021)

Antonin Péchard,Antonin Péchard, avocat au barreau de Paris "Le gouvernement va créer un précédent politique et
législatif qui ouvre la voie à des dérives anti-libérales qui sont inacceptables dans notre pays.''  (RT
France, 31 Juillet 2021) "Non seulement c'est une mesure inéfficace, qui n'a rien de sanitaire, mais surtout
qui  est  criminelle,  car  quand  vous  avez  des  centaines  de  cécès  liés  à  des  vaccins  en  phase
expérimentale, ce serait une bonne idée de mettre fin à cette expérimentation.'' (RT France, Septembre 2021)

Pr Ch. PerronnePr Ch. Perronne, professeur en maladies infectieuses, ancien Président de la Comission des maladies
infectieuses de la Haute Autorité de Santé ''Le «passe sanitaire» n’a rien de sanitaire. C’est une mesure
politique de coercition. Les «vaccinés» peuvent se contaminer,  tomber malades du Covid, et même
développer  des  formes  graves  de  la  maladie.  C’est  bien  la  preuve  qu’il  ne  s’agit  pas  de  vaccins.
Multiplier le nombre d’inoculations ne changera rien. De plus, les «vaccinés» peuvent contaminer les
non vaccinés.''(covidhub.ch, 25 Nov. 2021)

Florian Philippot,Florian Philippot, homme politique "On ne peut pas continuer à gérer une société par la peur.[...] Ne
confondez pas une politique sanitaire avec une politique de restriction de libertés.'' (Sud Radio, Sept. 2021)
"Un sondage du 23 Septembre de l’institut  Odoxa sur le  pass sanitaire montre qu'en 10  jours,  4,5
millions de Français sont passés du camp des « pour » au camp des « contre ».'' (30 Sept. 2021)  "A partir
du 15 Octobre 21 l'entrée à l'hôpital devient payant pour des millions de français. Ca n'a l'air d'indigner
personne. C'est une rupture historique dans notre pays.''  (Sud Radio, 13 Oct. 2021)  "Moi je veux bien qu'on
garde le masque, qu'on prolonge le pass. Mais à quel moment ça va s'arrêter, et pourquoi  ?''  (entretien
avec  F.  Di  Vizio)  ''Les  députés  qui  ont  voté  le  pass  sanitaire  ont  voté  l’apartheid.  Ils  porteront
éternellement le poids de la honte et du déshonneur.'' (Oct.  2021)  "La liberté ne se découpe pas en
tranches, elle ne se négocie pas, elle est ou elle n’est pas ! Il est très encourageant de voir un nombre
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croissant de double-vaccinés dans les manifestations ! Beaucoup ont compris qu’ils avaient été bernés
par le  pouvoir,  et  qu’il  leur  sera bientôt  demandé une 3è dose,  avant  les suivantes,  pour  pouvoir
continuer à vivre à peu près normalement. Ils n’acceptent pas ce monde. Et ils ont raison !'' (28 Oct. 2021)  
Me Valérie Piau,Me Valérie Piau, avocate en droit de l’éducation "Le droit à l’éducation est une liberté fondamentale
consacrée par le code de l’éducation, la Convention des droits de l’enfant et la Convention européenne
des droits de l’homme. Or là, on aboutit à une discrimination des adolescents par rapport à leur statut
vaccinal.  C’est  une  rupture  d’égalité  sur  un  service  public  obligatoire.  L’Education  nationale  a
l’obligation d’assurer le droit à l’éducation de tous les enfants soumis à l’obligation scolaire. Sept jours
de scolarité en moins pourraient être considérés comme une violation du droit à l’éducation. L’éviction
des seuls élèves non vaccinés alors que la vaccination est facultative [...] pourrait donc être considérée
comme contraire à la Convention des droits de l’enfant, selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant
doit prévaloir en toutes circonstances.[...] La loi fourre-tout du 5 août sur le pass sanitaire dit que, par
dérogation au code civil, un seul des deux parents peut décider de faire dépister ou vacciner son enfant
alors que c’est normalement le fondement de l’autorité parentale. C’est totalement en dehors de ce qui
existe dans le code civil. Cela pourrait donner lieu à des questions prioritaires de constitutionnalité.[...]
Un mineur ne peut pas se faire tatouer ou percer les oreilles sans l’accord des parents mais peut
désormais se faire vacciner contre le Covid-19 ! Ce qui me frappe, c’est qu’on parle peu du droit des
enfants sur ce sujet, comme s’ils restaient dans notre société un sujet mineur de droit.''  (msn.com, 1er
Septembre 2021)

Alexis Poulain,Alexis Poulain, éditorialiste "Aucune démocratie fonctionnelle n'utilise cet outil sur cette durée-là, c'est
proprement scandaleux. Tous les pays européens qui ont recours au pass sanitaire ont arrêté au bout
de quelques mois seulement, quelques semaines même parfois. Le Japon vient d'arrêter. C'est le cas
de la  Norvège,  de la  Suède,  du  Danemark.  En France,  ça  fait  18  mois qu'on vit  en  état  d'urgence
permanent, avec un président qui fait tout sous le sceau du secret défense. Ce pass sanitaire n'a rien
de sanitaire.''  (youtu.be/rvqBZ8WkmtA,  RT  France,  29  Sept.  2021)   "Ce gouvernement  est  dangereux pour la
démocratie. Il l'a prouvé maintes fois. On le voit avec cette façon de gérer cette crise en état d'urgence
permanente, c'est-à-dire qu'on met entre parenthèses la démocratie, volontairement.'' (RT France, 14 Oct.
2021)

RREPORTERREEPORTERRE "Au nom du coronavirus, l’État met en place la société de contrôle - Couvre-feux, contrôles
policiers multiples, toute-puissance de l’administration, emballement de l’industrie technosécuritaire :
la pandémie de Covid-19 se traduit, en France, par un contrôle accru des populations, suspectées par
principe de ne pas participer à la « guerre » contre le virus.[...] Le spectre d’une société de contrôle n’a
jamais été aussi palpable. L’arbitraire règne.''  (25 Mai 2020) "Le passe sanitaire, un pas de plus dans «
l’autoritarisme » et la « société du contrôle » - « Overdose d’autoritarisme », « adoption hâtive de lois »,
« politique absurde »… Penseurs, associatifs, défenseurs des libertés, syndicats, politiques s’inquiètent
des mesures liberticides de l’exécutif. Car avec le passe sanitaire, un cran de plus a été atteint dans le
contrôle des corps et des esprits. Mais, face à la quatrième vague de Covid-19, le gouvernement semble
déjà avoir choisi sa voie avec le triptyque menace, chantage et répression.[...] On risque de se retrouver
avec une France de CSP + survacinnés faisant sans cesse leur rappel, et une autre partie de la France,
comme une sorte de “quart monde”, complètement abandonnée. Ça n’a pas de sens, cela risque de
nous conduire à une impasse sanitaire. Cette politique est absurde.'' (24 Juillet 2021)

« Les protégés doivent être protégés des non-protégés en forçant les non-protégés à utiliser la
protection qui n'a pas protégé les protégés »

Michèle Rivasi,Michèle Rivasi, députée européenne, biologiste de formation "Quand on regarde qui il y a derrière ces
cetificats, on s'aperçoit qu'il  y a les GAFAM […] On n'est plus dans l'authentification, on est dans la
traçabilité et dans les données concernant la santé. […] C'est le début de la traçabilité et le début de la
surveillance.'' (3 Juin 2021), ''C’est l’apartheid dans le pays des droits de l’homme.'' (13 Juillet 2021)

Yvan Rioufol,Yvan Rioufol, journaliste "J'ai entendu Macron le 28 Avril dernier me dire qu'il n'y aura pas de pass car
il  refusait  cette société de la discrimination.[...]  Ce qui  me dérange c'est d'avoir un passeport pour
rentrer dans des lieux anodins. Je refuse cette discrimination, je trouve ceci odieux.[...] Cette politique
très malsaine est en train de faire éclater des amitiés et des familles.'' (Cnews, 29 Août 2021)

Geoffroy  Roux,Geoffroy  Roux, président  du  Medef, demande  la  fin  du  passe  sanitaire  pour  les  centres
commerciaux.''Sur les centres commerciaux on a un énorme problème. Non seulement ça fait -30 %,
-40 % (de chiffre d’affaires) dans les centres commerciaux où il y a le passe sanitaire, mais comme les
Français  n’ont  rien  compris  assez  logiquement  à  la  limite  des  20  000  mètres  carrés  et  aux
autorisations préfectorales, l’ensemble des centres commerciaux sont à -15 % de chiffres d’affaires. Ça
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fait mal, ça fait même très mal'' (BFMTV, 2 Septembre 2021)

Pacôme Rupin,Pacôme Rupin, sénateur "De quel droit pouvons-nous limiter la liberté de personnes qui ne sont pas
d'accord  avec  nous,  sur  un  sujet  aussi  personnel  que  sa  propre  santé.  Il  est  de  notre  devoir  de
législateur  de  protéger  les  opinions  minoritaires,  Sinon  nous  tombons  dans  la  « tyrannie  de  la
majorité ».'' (Sénat, Oct. 2021)

Rémi  Salomon,Rémi  Salomon, président  de  la  commission  médicale  d’établissement  de  l’APHP "La  situation  de
l’hôpital  est  catastrophique.  Il  y  a  des  services  d’urgence  qui  ferment,  faute  de  médecins.[...]
Contrairement à ce qu’en pensent les médias et le gouvernement, à notre sens, l’obligation vaccinale a
joué un rôle déterminant dans le niveau actuel de pénurie en personnel soignant.'' (Sénat, Oct. 2021)

Charles SannatCharles Sannat "Tous les fascismes commencent par la déshumanisation d’une catégorie. Tous ceux
qui se demandaient dans quel camp ils auraient été pendant la dernière guerre mondiale, la réponse
vient d’être apportée de manière très limpide. Si vous trouvez légitime de diaboliser une partie de vos
concitoyens, alors vous auriez trouvé plein d’autres choses, en d’autres temps et sous d’autres cieux
parfaitement normales. N’oubliez jamais. Ce n’est pas une question de vaccination. C’est une question
de liberté et de démocratie. Si vous voulez sacrifier la liberté et la Constitution sur l’autel d’une fausse
sécurité sanitaire, alors, vous n’aurez ni la sécurité sanitaire, et vous perdrez pour toujours la liberté.
On n’est pas un peu libre, ou un peu égaux. On l’est tous ou pas du tout. ce que Macron a annoncé hier
soir, c’est la fin de l’égalité de tous devant la loi. Ce pays vient de renter dans la nuit, un 12 juillet de l’an
2021. Retenez cette date. Elle rentrera dans l’histoire.'' (13 Juillet 2021)

Mathieu Slama,Mathieu Slama, consultant et analyste politique "Il est désormais admis par la communauté scientifique
que le vaccin, s'il diminue la possibilité de contaminer autrui, ne la supprime pas. Cela signifie, très
concrètement, qu'une personne dotée d'un test négatif peut potentiellement être contaminée par une
personne vaccinée. Dans ces conditions, l'argument sanitaire du passe ne tient plus. Le passe sanitaire
apparaît donc désormais pour ce qu'il est et ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un outil de coercition
destiné à rendre la vie des non-vaccinés impossible et ainsi les pousser à la vaccination. Rappelons
que le Conseil d'État avait insisté, dans l'avis qu'il avait rendu sur l'extension du passe sanitaire, sur le
fait  que le passe ne pouvait être un outil  d'incitation à la vaccination mais uniquement un outil  de
protection sanitaire.  Mais nous ne sommes plus à une contradiction ou à un reniement prêt.[...]  Nos
libertés  fondamentales  sont  sacrifiées  sur  l'autel  du  calcul  politicien  et  électoraliste.  Le  passe
sanitaire,  qui  s'apparente  à  une  forme  de  déchéance  de  citoyenneté pour  les  non-vaccinés,  est
contraire à tous nos principes républicains. Il fonctionne comme un outil disciplinaire, destiné à punir
ceux  qui  se  comportent  mal  et  à  récompenser  ceux  qui  se  comportent  bien,  aux  antipodes  des
principes essentiels de libre arbitre et de consentement éclairé. Il rompt avec les principes d'égalité,
remet en cause notre droit du travail  et oppose les citoyens les uns aux autres. Il  représente une
rupture totale avec notre conception de la citoyenneté et avec notre contrat social.''  (Le Figaro, 21 Sept.
2021)

Serge Slama,Serge Slama, professeur de droit public, spécialiste des droits fondamentaux "Lorsque la loi du 23
mars 2020 a été adoptée, nous étions déjà un certain nombre de juristes à pointer le risque d’un « état
d’urgence permanent » et sa banalisation : on sait quand on entre dans un état d’exception, jamais
quand on pourra en sortir. L’histoire nous l’a montré. À la suite des attentats terroristes de 2015, l’état
d’urgence sécuritaire a duré 24 mois et  il  n’a  pris  fin  que lorsque des dispositifs  hérités de l’état
d’urgence ont intégré le droit commun. le Conseil d’État remarque dans son dernier rapport annuel que
sur  les  6  dernières  années,  la  France  en  aura  passé  la  moitié  en  états  d’urgence.  Nous  vivons
perpétuellement en crise. L’état d’exception n’est plus utilisé face à l’urgence mais face à quelque
chose de plus profond, et d’intense, qui n’a rien d’immédiat ni de temporaire.[...] Face à la crise et à
l’urgence, on nous somme d’obéir à des normes illisibles et instables — le décret du 29 octobre 2020
sur les mesures générales anti-Covid a ainsi  été modifié à 53 reprises depuis son édiction.[...]  Le
gouvernement maintient durablement des mesures restrictives et change juste de vocabulaire. En 2017,
les principales mesures de l’état d’urgence ont été reprises dans le droit commun – d’abord à titre
expérimental puis durablement. Mais on a pris le soin de modifier en les euphémisant les appellations :
les assignations à résidence avaient été rebaptisées « mesures individuelles de contrôle administratif
et de surveillance » et les perquisitions administratives « visites domiciliaires »..'' (Le Figaro, 21 Sept. 2021)

Brandon  SmithBrandon  Smith (US)  ''Le  principal  argument  du  culte  Covid  et  de  l’establishment  en  faveur  des
passeports vaccinaux est le fantasme du « contrat social ». Ils prétendent que parce que nous « vivons
dans une société », nous sommes donc redevables à la collectivité. En d’autres termes, la collectivité a
le « droit » de microgérer la vie de l’individu, car s'il est autorisé à prendre ses propres décisions, il
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pourrait potentiellement causer du tort à l’ensemble du groupe. Au cas où vous ne seriez pas familier
avec cette philosophie, il s’agit d’une extension du socialisme et du marxisme culturel, et elle est au
cœur même de la propagande du passeport vaccinal. Ces Marxistes/collectivistes pensent qu’il faut
forcer les gens à faire ce qu’il faut, et que ce sont eux qui décident de ce qu’il faut faire. Ce sont eux qui
décident quelles libertés sont acceptables et quelles libertés ne conviennent pas à leur programme.
Quand ils disent « Nous vivons dans une société… », ce qu’ils veulent vraiment dire, c’est « Vous vivez
dans NOTRE société,  et  NOUS allons  déterminer  ce qui  est  le  mieux  pour  vous » .[...]  Un membre
collectiviste/gauchiste du culte du réchauffement climatique pourrait  soutenir que l’avortement devrait
être obligatoire, parce que le fait d’avoir un enfant ou « trop d’enfants » augmente les émissions de
carbone et met ainsi la société « en danger ». L’idéologie du « contrat social » est très sélective et
hypocrite. Le taux moyen de mortalité par infection du covid est de seulement 0,26 %. Cela signifie que
les  personnes  non-vaccinées  ne  représentent  même  pas  une  menace  lointaine  pour  99,7%  de  la
population. Environ 40 % de tous les décès dus à la Covid-19 sont constitués de personnes en maison
de retraite présentant des comorbidités.'' (alt-market.us, trad. lesakerfrancophone.fr/le-programme-orwellien-du-
passeport-vaccinal-repose-sur-le-mensonge-du-contrat-social, 2 Sept. 2021)

« Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'Etat te le demande » A. Einstein
Aurélien Taché,Aurélien Taché, député "Il faut se battre de toutes nos forces pour faire reculer ce virus, mais pas au
prix de notre modèle de société, pas au prix de nos libertés, pas au prix d'aller prendre un café sans
qu'on contrôle votre état de santé ou votre carte d'identité.[...] Je pense que, et c'est un parlementaire
qui le dit, le parlement ne joue plus son rôle de contre-pouvoir.[...] J'espère que la justice de mon pays
va nous protéger contre ces entraves à la liberté.'' (Sud Radio, Juillet 2021)

SSORTIRAPARISORTIRAPARIS..COMCOM "L'application TousAntiCovid accusée de mettre en danger les données des français -
L'application,  devenue  nécessaire  avec  l'instauration  du  pass sanitaire,  dévoile  des  failles  pour  la
sécurité des utilisateurs. une étude réalisée depuis le mois de juin a analysé les risques que pose
l'application  pour  son  utilisateur,  en  collectant  toutes  les  12  heures  des  statistiques  détaillées  et
horodatées. Cette fonction pose problème pour la sécurité et la protection de la vie privée et contredit
le principe de minimisation des données.'' (22 Août 2021)

Aurélien Taché,Aurélien Taché, député "Il faut se battre de toutes nos forces pour faire reculer ce virus, mais pas au
prix de notre modèle de société, pas au prix de nos libertés, pas au prix d'aller prendre un café sans
qu'on contrôle votre état de santé ou votre carte d'identité.[...] Je pense que, et c'est un parlementaire
qui le dit, le parlement ne joue plus son rôle de contre-pouvoir.[...] J'espère que la justice de mon pays
va nous protéger contre ces entraves à la liberté.'' (Sud Radio, Juillet 2021)

Rémi Tell,Rémi Tell, fondateur du collectif Peuple libre "On s’apprête à donner des droits différents aux citoyens
sur  leur  propre  sol,  en  fonction  de  leur  état  sérologique.  Et,  je  crois  que  c’est  une  rupture
véritablement éthique et qui peut nous amener vers des dérives plus graves encore. Bien que celle-ci
soit déjà très grave. dans le texte de Loi qui a été voté par l’Assemblée nationale, aucun seuil n’est
prévu (note : parfaitement exact, il n’y a pas de seuil (1.000 personnes) dans le texte de Loi). C’est-à-
dire qu’aujourd’hui, il n’existe pas de garantie juridique qui permettrait d’affirmer que demain, dans un
bar, dans un restaurant, dans une entreprise, on n’exige pas la présentation de ce pass sanitaire.[...] Le
pass sanitaire est une obligation vaccinale déguisée. On ne peut pas imaginer vivre chaque jour, en
allant au laboratoire le matin,  à  7h,  pour être testé,  afin de confirmer qu’on n’a pas été positif  au
coronavirus dans les dernières 72h. Et, on pourra se mettre d’accord là-dessus, de fait, ça contraint
très fortement à la vaccination.'' (France 24, 8 Juin 2021)

Maxime ThiébautMaxime Thiébaut, docteur en droit public ''Là où je suis gêné avec les français en général, c'est qu'ils
n'aient pas compris que derrière le pass sanitaire s'installe une société de contrôle qui va durer dans
le temps, qu'ils vont s'habituer à cette mesure de contrôle social, et que le pass sanitaire on n'est pas
prêt d'en sortir.'' (RT France, Sept. 2021)

Le  Le  TTRIBUNALRIBUNAL S SUPÉRIEURUPÉRIEUR  DEDE J JUSTICEUSTICE  DUDU P PAYSAYS  BASQUEBASQUE (TSJPB) a suspendu, ce 22 novembre, l’usage du Pass
Sanitaire  imposé  par  le  gouvernement  autonome.  Le  tribunal  évoque  une  menace  à  la  liberté  des
citoyens.[...] La justice basque a refusé de cautionner une telle mesure, arguant qu’elle bafouerait les
droits fondamentaux d’une frange de la population. (Le Courrier du Soir, 23 Nov. 2021)

Dr Amine UmlilDr Amine Umlil,, pharmacien, centre hospitalier de Cholet, ''Ils vont très loin pour une maladie qui,
rappelons-le, n’est même pas classifiée dans la liste des maladies à déclaration obligatoire.''  (Juillet 2021)
''Le 13 Août,  un bulletin de l'hôpital  de Cholet nous dit  clairement  que  le vaccin n'empêche pas la
transmission  virale.  Cette  simple  phrase,  juridiquement,  doit  faire  tomber  et  le  pass  sanitaire  et
l'obligation vaccinale.  On ne peut pas,  juridiquement,  imposer un traitement à quelqu'un sauf si  on
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démontre que la maladie est grave et contagieuse et que le médicament en question empêche cette
transmission. Le seul critère de protection contre les formes graves n'est pas un critère juridique qui
justifie l'obligation vaccinale.'' (CSI, 19 Août 2021)

UPR  "Aux  États-Unis,  l’administration  Biden  elle-même  a  indiqué  qu’elle  n’imposerait  jamais  de
passeport sanitaire et plusieurs États l’ont déjà formellement interdit, à commencer par le Texas et la
Floride, qui comptent parmi les plus peuplés des États-Unis. Au total, la France n’est imitée par aucun
pays européen et même par aucun État de l’OCDE dans cette dérive très préoccupante. Les mesures
annoncées par M. Macron constituent les germes d’une politique d’essence tyrannique et le prélude
d’un contrôle social totalitaire fondé sur de pseudo-raisons sanitaires tellement discutables qu’elles
n’ont convaincu ni l’OMS, ni le Conseil de l’Europe, ni les États-Unis, ni l’écrasante majorité des pays du
monde.'' (Lettre-type à votre député, 15 Juillet 2021)

Gennaro VaroneGennaro Varone, procureur de la République italien ''Ce décret est inconstitutionnel, il faut le dire et le
réaffirmer fermement. Aucune motivation ne peut permettre de limiter le droit de vivre en l'échangeant
contre le droit de survivre.[...] C'est un devoir constitutionnel et communautaire de ne pas appliquer le
décret sur le laissez-passer. Il faut faire entendre sa dissidence lorsque des mesures violent les droits
des personnes humaines.  Se déplacer  où on veut  est  un droit  inviolable  qui  ne  nécessite  aucune
autorisation.[...] L’efficacité du vaccin dans la prévention des infections n’est pas prouvée.''  (Il Giornale, 15
Août 2021)

Éric VerhaegheÉric Verhaeghe, énarque ''Pourquoi le passe sanitaire va faire exploser l’épidémie et sera le Stalingrad
de Macron : - Les vaccinés sont presqu’aussi contagieux que les non-vaccinés. Les chiffres officiels
venus d’Israël ou d’Angleterre permettent d’évaluer le taux de contamination des vaccinés. Ces chiffres
sont fournis par la presse grand public en France, mais discrètement et sans que personne ne prenne
le temps de les méditer vraiment. les chiffres officiels de Public Health England, qui montrent que les
décès causés par le  variant  indien touchent  plus les vaccinés  que les non-vaccinés.  Ce  point  est
totalement  occulté  par  les  vaccinistes,  qui  désinforment  volontairement  la  population  pour  la
convaincre de recevoir ces vaccins sans trop réfléchir. - Le passe sanitaire autorise la circulation des
vaccinés contaminés sans masque. Concrètement, les vaccinés contagieux vont devenir des bombes
virales ambulantes, qui vont contaminer les hôpitaux, les restaurants, les théâtres, les musées. Ils
seront d’autant plus explosifs qu’ils porteront la croyance naïve de leur impunité virale. Logiquement,
le passe sanitaire devrait donc accélérer fortement la contamination au lieu de la ralentir . Et cette
contamination ne sera pas le fait des non-vaccinés, mais bien des vaccinés. .''  (Courrier des Stratèges, 26
Juillet 2021) ''Le pass sanitaire c’est la première expérience de crédit social dans le monde démocratique.
Le transfert de l'intégralité de son identité numérique à son smartphone comporte des risques majeurs
d'exploitation abusive par les gouvernements.[...] Le pass sanitaire c'est d'abord un système qui vise à
nous habituer à  montrer  nos papiers partout  où nous passons,  et  donc  à  permettre une violation
permanente de notre vie privée.[...] On ne crée pas un pass sanitaire, des machines à lire des QR-
codes,  sans  être  sûr  que  l'investissement  sera  durable.[...]  C’est  la  première  étape d’un  projet  de
contrôle étatique mondialiste.'' (youtu.be/Q9iVfXe9f3o, Sept. 2021)

Dr Martine WonnerDr Martine Wonner, députée du Bas-Rhin ''L’élargissement d’un passeport biologique sur les activités
du quotidien, la stigmatisation d’une partie de la population, ne sont pas dignes de nos valeurs. Le texte
de loi  viole  d’ailleurs de multiples principes constitutionnels comme le principe d’égalité entre les
citoyens assuré à l’article 1 de la Constitution, mais aussi nos droits civiques, nos libertés publiques, et
bien d’autres.'' (30 Août 2021)

Guillaume ZambranoGuillaume Zambrano, maître de conférences en droit privé ''Notre tradition juridique est fondée sur le
principe de l’habeas corpus : toute personne privée de liberté a le droit de passer devant un juge. De
fait, quand une personne est assignée à résidence ou condamnée à porter un bracelet électronique, la
mesure  doit  être  approuvée par  le  juge  des  libertés  et  de  la  détention.  Quand  on condamne des
personnes pour des dommages sociaux comme le vol, la fraude fiscale, les coups et blessures, elles
ont eu droit à un procès. Et généralement, le but visé est la réinsertion sociale : même pour des délits
graves, il y a du sursis, des aménagements de peine. Mais avec le passe sanitaire, toute une catégorie
de personnes reçoivent une sanction pénale maximale sans qu’il y ait eu de jugement, sans même avoir
pu se défendre. Ce ne sont plus les juges mais la population elle-même qui applique la sanction.''
(reporterre.net/Le-passe-sanitaire-est-un-moyen-extrajudiciaire-de-desactiver-socialement-les-gens, 25 Sept. 2021)

« Je n’ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m’opposer à l’énorme machine totalitaire du
mensonge, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. »

Alexandre Soljenitsyne
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Karim ZeribiKarim Zeribi, ancien député européen ''J'ai du mal à mépriser et à pointer du doigt des femmes et des
hommes que j'ai érigé en héros au plus fort de la crise.[...] Si on m'avait assuré qu'étant vacciné vous
ne pouviez pas être contaminant j'aurais pu comprendre cette obligation.[...] Après la crise on a moins
de lits qu'avant, on n'a pas plus de personnel, ils ne sont pas mieux payés : le monde d'après est pire
que le monde d'avant.'' (youtu.be/yL0CnpKXMto, Touche Pas à Mon Poste, Sept. 2021)

6. Et les gentils (ou en tous cas présentés comme tel dans vos médias préférés)

AAGENCEGENCE  NATIONALENATIONALE  DEDE  SÉCURITÉSÉCURITÉ  DUDU  MÉDICAMENTMÉDICAMENT (ANSM) (ANSM)    refuse toujours d'autoriser l'ivermectine en France.
Raison officielle : ''la nécessité de mettre en œuvre de larges études cliniques randomisées en vue de
conclure sur la base d'une méthodologie adaptée à la possible utilisation de l'ivermectine''. Et ce alors
que les seudo-vaccins, autorisés, sont en phase d'essai jusqu'en 2023 ! (France Infos, 2 Avril 2021)

Laurent AlexandreLaurent Alexandre, urologue, exilé fiscal, favorable à la vaccination des enfants ''Avec des moyennes
d'âge à 15 ans comme le Niger, on a quasimment zéro morts du Covid parce qu'on sait bien que les
jeunes font peu de morts. L'age moyen en Afrique du Nord est extraordinairement faible et est une
protection immense contre le covid.'' (RT France, 18 Sept. 2021) ''Dieu n’existe pas encore : il sera l’homme de
demain, doté de pouvoirs quasi infinis grâce aux nanotechnologies, biotechnologies, informatique et
sciences cognitives.'' ('Le Monde, 3 Nov. 2015)

AAMAZONMAZON,  ,  qui héberge les données de santé des français, a réussi l’exploit de payer 0 euro d’impôt sur
les sociétés dans toute l’Union Européenne en 2020, malgré des ventes records, en délocalisant ses
revenus au Luxembourg, et elle organise une fraude massive à la TVA. Total Energies échappe à l’impôt
sur les sociétés en France grâce à ses 160 filiales dans les paradis fiscaux, notamment aux Bermudes
et aux Pays-Bas, actuellement le plus important paradis fiscal d'Europe.

AASTRASTRAZZENECAENECA    écope en 2010 d'une amende de 520 millions d'euros aux Etats-Unis ;  doit  payer 5,52
millions de $ en mars 2016 pour corruption.  Astrazeneca a été inculpé 21 fois depuis 2000, et a payé
plus de 1,1 milliard de $ d'amendes. Les principales infractions : commercialisation non approuvée de
produits, pots-de-vin/corruption, fausses déclarations, violation de sécurité.
Gabriel AttalGabriel Attal, porte-parole du gouvernement ''Le pass sanitaire, c’est la liberté.'' (Pour le plaisir, citons
aussi,  tiré  du  livre  ''1984''  de  G.  Orwell :  «la  guerre,  c’est  la  paix»,  «la  liberté,  c’est  l’esclavage»,
«l’ignorance, c’est la force») ''À la seconde où le pass sanitaire ne sera plus nécessaire, nous serons
ravis de le retirer.[...] Ce projet de loi ne prévoit pas l'état d'urgence éternel ; il retarde le moment où
cet outil  disparaîtra...'' (13  Oct.  2021) ''Le pass sanitaire a du sens seulement si  l’ont est sûr que les
vaccinés ne transmettent pas le virus''.

Jacques AttaliJacques Attali, Conseiller d'État ''A l'avenir il s'agira de trouver un moyen de réduire la population […]
Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, une  pandémie, une crise économique réelle ou
pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux
et  les  stupides  y  croiront  et  demanderont  à  être  traités.  Nous  aurons  pris  soin  d'avoir  prévu  le
traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule : ils iront
d'eux-même  à  l'abattoir.'' ('L'avenir  de  la  vie',  1981) ''L’Histoire  nous  apprend  que  l’humanité  n’évolue
significativement que quand elle a  vraiment peur.[...] La pandémie qui commence pourrait   déclencher
une  de  ces  peurs  structurantes.[...]  On  devra  pour  cela  mettre  en  place  une  police  mondiale,  un
stockage mondial  et  donc une fiscalité mondiale.  On en viendra alors,  beaucoup plus vite  que ne
l’aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d’un véritable gouvernement
mondial.'' (L'Express, Juin 2009)

Stéphane BancelStéphane Bancel, PDG de Moderna ''Administrer une troisième injection pour protéger les personnes
fragiles'',  ''La  clé  c'est  les  rappels  spécifiques  aux  variants  pour  l'automne  et  l'hiver''  (23  Mai  2021).
Stéphanr Bancel s'est enrichi de 10,2 milliards de $ entre 2020 et 2021. ''Il  faut vacciner les jeunes
enfants. Aux Etats-Unis, presque 20% des américains hospitalisés étaient des enfants.'' Selon l'agence
fédérale de santé américaine, les mineurs n'ont représenté que 4% des hospitalisations aux USA au
maximum l'été  dernier.  De  plus aux Etats-Unis  20% des mineurs  sont  obèses...  (youtu.be/opjeseClrag,
Interview Le Quotidien, Oct. 2021).

BBAYERAYER  a utilisé comme cobayes des détenus de camps de concentration. Bayer a acheté 150 femmes à
Auschwitz pour 170 marks chacune. Bayer avait écrit au commandant du camp : « Les expériences ont
été  effectuées.  Toutes  les  femmes  sont  mortes.  Nous  vous  écrirons  prochainement  pour  vous
demander de préparer un autre lot » (fr.wikipedia.org/wiki/Bayer_(entreprise)#Polémiques)

Joe Biden,Joe Biden, président ''La  règle est  maintenant  simple :  faites-vous vacciner,  ou portez un masque
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jusqu'à ce que vous le fassiez.'' (13 Mai 2021, twitter.com/POTUS/status/1392935847863934987)

Bild Bild ou Bild-Zeitung Bild-Zeitung est un quotidien allemand qui a la plus forte diffusion en Allemagne et en Europe
occidentale. Pour avoir collaboré au terrorisme sanitaire,il est le premier organe de presse de poids a
demander pardon. Un exemple à suivre... (youtu.be/-PvWUrqHoTE, 4 Juin 2021)

BBLACKLACKRROCKOCK,, actionnaire  de  la  maison-mère  de  la  revue  scientifique  The  Lancet,  qui  a  critiqué  les
alternatives aux vaccins ET actionnaire d'Astrazeneca et Johnson&Johnson.
François Bricaire,François Bricaire, membre de l’Académie de médecine qui recommande une vaccination obligatoire à
partir de 12 ans. ''Il est impératif que la vaccination soit absolument stimulée […] c’est la meilleure façon
d’éviter qu’apparaisse de nouveaux variants'',  ''Il  faut convaincre tous ceux qui sont réticents'',  etc...
avait déjà en 2017 reçu plus de 8 400 € de Big Pharma. Il avait à l'époque approuvé les 11 vaccins
obligatoires pour les enfants (''Ce ne sont pas onze antigènes vaccinaux qui vont changer les choses'').
(lelibrepenseur.org/les-chantres-des-obligations-vaccinales-dissimulent-leur-conflit-dinterets) On  ignore  encore
combien il a touché pour les vaccins Covid.
Jean  Castex,Jean  Castex, premier  ministre, a  présenté  le  21  décembre  2020  un  projet  de  loi  lui  permettant
d’interdire déplacements et activités aux non-vaccinés. (assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3714_projet-loi,
article 6) ''Il nous faudra une 3ème dose parce que les défenses immunitaires s'affaiblissent''  (8 Juillet 2021)
Le gouvernement de Jean Castex est «le plus cher de la Ve République» avec une estimation de 160
millions d'euros pour l'année 2021. Cette hausse des dépenses de fonctionnement s'explique par les
effectifs des cabinets ministériels qui ont connu une «hausse sensible» : 559 conseillers ministériels,
alors que le gouvernement d'Édouard Philippe en comptait 313 en 2019, soit une hausse de 79%.

« Ce qui n'est pas responsable c'est de dire à des gens qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont pas utiles à la
société, qu'ils sont non essentiels. » Ingrid Courrèges, Mai 2021

Le  Le  CCONSEILONSEIL  ÉCONOMIQUEÉCONOMIQUE,  ,  SOCIALSOCIAL  ETET  ENVIRONNEMENTALENVIRONNEMENTAL a lancé une consultation auprès des Français sur le
passeport vaccinal, après les avoir interrogés sur le vaccin contre la Covid-19.« Que pensez-vous du 
passeport  vaccinal,  dans  le  cadre  d’une  utilisation  en  France  notamment  pour  accéder  aux  lieux
aujourd’hui fermés (restaurants,  cinémas, stades,  musées…) ? ». Une majorité hostile s’est  dégagée.   
Malgré la forte opposition de la majorité des citoyens français, à plus de 70%, ils continuent et veulent
imposer le passeport vaccinal, avec le soutien de l’Union européenne.(participez.lecese.fr/pages/resultats-de-
la-consultation-sur-le-passeport-vaccinal)
CCONSEILONSEIL  SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE.. Tout ce que nous vivons aujourd’hui en France, à cause du « passe sanitaire » et de
l’« obligation » vaccinale, repose essentiellement sur une seule affirmation, émise par le Gouvernement
et son Comité scientifique : « le législateur a estimé que, en l’état des connaissances scientifiques dont
il  disposait,  les  risques  de  circulation  du  virus  de  la  covid-19  sont  fortement  réduits  entre  des
personnes vaccinées ».  Or,  cette  affirmation vient  d’être  contredite  par  le  Conseil  scientifique  lui-
même, dans une « Note d’alerte » : ''Les personnes vaccinées infectées ont des pics de charge virale du
même ordre de grandeur que ceux des personnes non-vaccinées infectées.[...]  Les lieux soumis au
pass sanitaire ne peuvent pas être entièrement considérés comme sécurisés.[...] les mesures barrières
devraient  être  conservées  même  pour  les  sujets  complétement  vaccinés.'' (solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/note_d_alerte_conseil_scientifique_20_aout_2021_actualise_25_aout_2021.pdf)
Le  Le  CCONSEILONSEIL  SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE  BRITANNIQUEBRITANNIQUE vient de reconnaître qu’il a eu recours à des méthodes totalitaires
pour  faire  accepter  le  confinement  à  la  population.  L’utilisation  de  la  peur  pour  contrôler  le
comportement dans la crise de la COVID-19 était « totalitaire », admettent les scientifiques.
Les  membres  du  Scientific  Pandemic  Influenza  Group  on  Behaviour  regrettent  les  méthodes
«contraires à l’éthique». ''Il est clair que recourir à la peur comme moyen de contrôle est contraire à
l’éthique.  L’usage  de  la  peur  sent  le  totalitarisme.  Ce  n’est  pas  une  attitude  éthique  digne  d’un
gouvernement  moderne.”,  regrette  Gavin  Morgan,  membre  du  comité. (lecourrier-du-soir.com/covid-19-
lincroyable-aveu-des-scientifiques-nous-avons-utilise-la-peur-pour-imposer-des-mesures-totalitaires)

- Quelle est la différence entre une théorie du complot et la vérité ?  - Environ 6 à 12 mois...
Bill de BlasioBill de Blasio, maire de New York, a annoncé que Shake Shack offrira hamburgers et frites aux New-
Yorkais vaccinés. «Je veux que vous regardiez ces frites et que vous pensiez à quel point il est bon de se
faire vacciner»  (twitter.com/therecount/status/1392853246725791745). Krispy Kreme offre des beignets quotidiens
gratuits; dans l'Illinois, des billets gratuits pour les parcs à thème, dans le Maine  des cartes-cadeaux,
dans  l'Ohio  une  loterie  à  1  million  de  $  (cbsnews.com/news/ohio-lottery-covid-vaccine),  à  Detroit  des  cartes
prépayées,...
Éric Dupond-MorettiÉric Dupond-Moretti,  ministre de la Justice ''Les détenus ne sont pas des cobayes. Ils ont le droit  de
refuser de se faire vacciner. C'est une questionn de dignité.''  En France, un détenu a des droits qu'un
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soignant n'a pas. (youtu.be/eZl5eztHLvA?t=1714)

Benoît ElleboodeBenoît Elleboode, directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine  ''Toute
personne non-vaccinée sera contaminée par le variant Delta. Personne n'y échappera.'' (BFM TV, 3 Juillet 2021)

EEUDRAVIGILANCEUDRAVIGILANCE,  base de données européenne des rapports d’effets indésirables,  annonce au 3 juillet
2021 : 17 503 morts des vaccins et 1 687 527 effets secondaires graves. Le tout largement sous-déclaré.
Jean-François  DelfraissyJean-François  Delfraissy,  président  du  Conseil  scientifique ''La  France  est  une  grande  et  belle
démocratie'' (conférence  de  Janvier  2021,  à  comparer  avec  la  réalité :  classée  parmi  les  démocraties  "défaillantes'' :
franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-04-fevrier-2021)

Neil  FergusonNeil  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 ?
Dr. G. Delépine, à propos de N. Ferguson. « Pour la Suède, les prophéties de N. Ferguson prétendaient
que, sans confinement strict, le pays pleurerait 70000 morts en trois mois. La Suède n’a pas confiné et
au 9 aout 2021, après 18 mois d’épidémie ne compte que 14658 décès attribués au Covid. Cinq fois moins
en six fois plus de temps ! Pour l’Allemagne, N. Ferguson prétendait que sans confinement strict on
compterait 500000 morts en trois mois. L’Allemagne n’a pas confiné aveuglément et au 9 aout 2021,
après 18 mois d’épidémie, ne compte que 91810 décès attribués au Covid. Moins de 5 fois moins en 6 fois
plus de temps. Quel scientifique pourrait se tromper autant sans se remettre en cause » (16 Août 2021)
FACEBOOK annonce une règle médicale fasciste : tout contenu qui contredit l'industrie des vaccins sera
INTERDIT.(naturalnews.com/2019-03-11-facebook-announces-medical-fascism-corrupt-vaccine-industry.html) Frances
Haugen,  ancienne  data-scientist  chez  Facebook,  a  révélé  comment  l’entreprise  fait  des  profits  au
détriment de la santé physique et mentale de ses utilisateurs. Au cœur du problème, le fonctionnement
d’un  algorithme  qui  privilégie  les  contenus  haineux  et  clivants  et  dont  des  recherches  internes
montrent  qu’ils  accroissent  le  temps  d’utilisation.  Le  problème  de  la  haine  en  ligne  est  pire  sur
Instagram  où  plusieurs  études  ont  montré  l’explosion  de  pensées  suicidaires  et  des  troubles
alimentaires  chez  les  adolescentes.  Le  lendemain  de  cette  interview,  les  principaux  réseaux  de
communication de Facebook,  à savoir  Instagram,  WhatsApp et  Messenger  ainsi  que  Facebook lui-
même  ont  subi  une  panne  mondiale.  (linformaticien.com/magazine/tendances/58834-facebook-de-nouveau-au-
coeur-de-la-controverse.html)

Richard FerrandRichard Ferrand, président de l'Assemblée nationale ''Je ne suis pas personnellement un grand fan du
principe de précaution'' (France Inter, 16 Mars 2021), Obliger les Français à se vacciner contre le Covid ? « Ça
pourrait  avoir  un  effet  désastreux  »(Nouvel  Obs,  12  Nov.  2020). Richard  Ferrand  ne  veux pas  du pass
sanitaire pour filtrer l'entrée de l'assemblée nationale. Le pass sanitaire, c'est bon pour les autres
(youtu.be/ZbYZ0JNPgJw?t=183)

Alain  FischerAlain  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) Obliger les Français à
se vacciner contre le Covid ? ''Ça pourrait avoir un effet désastreux''(Nouvel Obs, 12 Nov. 2020) ''Il n'y a pas
eu de grippe l'année dernièreen raison des confinements, des gestes barrières, l'immunité collective
est plus faible donc il y a un risque d'épidémie sévère."(Le Progrès, 22 Oct. 2021)

L'alliance  GAVIGAVI,  l'un  des  princial  financier  de  l'OMS, largement  financée  par  les  fondations  Bill  et
Melinda Gates et  Rockefeller,  ainsi  que par les gouvernements alliés et  l'industrie des vaccins,  se
préoccupe  principalement  d'améliorer  "la  santé  des  marchés  des  vaccins  et  autres  produits  de
vaccination", plutôt que la santé des individus, selon son propre site web.
Bill  GatesBill  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-Contrôle-
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de-la-population-mondial--:e), ''La normalité reviendra lorsque nous aurons vacciné la population mondiale''
(Thana TV). Trust Stamp est un programme d’identité numérique fondé sur la vaccination financé par Bill
Gates et mis en œuvre par Mastercard et GAVI, qui reliera bientôt votre identité numérique biométrique
à vos dossiers de vaccination.
Roger GenetRoger Genet, directeur général de l'ANSES, est la personne qui a autorisé le glyphosate en France : ''Il n'y
a pas de risque sanitaire avec les produits à base de glyphosate''.  (Europe 1, 18 Mai 2019) Le même Roger Genet
décide de classer l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse, sur la base « des essais issus de la
littérature ». (ansm.sante.fr,  Oct. 2019) Le même Roger Genet décide d'autoriser le Remdesivir. (ansm.sante.fr,
Juillet 2020)

Tedros  Adhanom  GhebreyesusTedros  Adhanom  Ghebreyesus,  directeur  général  de  l'OMS, a   été  directeur  du  Fonds  mondial,  un
programme  lancé  par  la  Fondation  Bill  &  Melinda  Gates,  et  membre  du  conseil  d’administration  de
l’Alliance GAVI pour la vaccination. Sa carrière politique a commencé au bureau politique du Front de
libération du peuple tigré (TPFL), une organisation terroriste. Amnesty International a dénoncé sa violence
politique pendant  des décennies.  Son gouvernement avait  détourné des fonds des programmes d’aide
internationale, les utilisant comme armes politiques pour contrôler la population, punir la dissidence et
réprimer ses opposants. Il a mené une véritable politique génocidaire en tant que ministre éthiopien de la
Santé. Son élection à l’OMS en mai 2017 a été soutenue par la Chine. (Mirastnews, 17 Juillet 2020)

GGILEADILEAD,, condamné en Septembre 2020 à 97 millions de dollars pour corruption. (justice.gov/usao-ma/pr/gilead-
agrees-pay-97-million-resolve-allegations-it-paid-kickbacks-through-co-pay)

Le G GOUVERNEMENTOUVERNEMENT  FRANÇAISFRANÇAIS,, condamné en Août 2021 à 10 millions d'euros pour pollution par le le Conseil
d'État. (Le gouvernement, comme ses complices de l'industrie, est de plus en plus condamné pour ses
activités criminelles nuisant à la santé de ses citoyens) (conseil-etat.fr/actualites/actualites/pollution-de-l-air-le-
conseil-d-etat-condamne-l-etat-a-payer-10-millions-d-euros)

La  La  HHAUTEAUTE A AUTORITÉUTORITÉ  DEDE S SANTÉANTÉ autorise à  partir  du 15  juin  2021  la  vaccination des  adolescents  sur  les  3
arguments  suivants :  -  réduction  des  formes  graves  de  COVID-19  (nulles  chez  les  adolescents  sans
comorbidité) ;  -  réduction de la transmission du virus en population générale (les données officielles
indiquent une absence totale de données sur la transmission ; - limiter l'impact des mesures sanitaires
sur le développement psychologique de l'adolescent et sur son parcours scolaire (sans commentaire!).

IINSERMNSERM ''En aucun cas l’ARN vaccinal ne va jusqu'aux cellules des organes reproducteurs (ou gonades).
Il ne peut donc pas être transmis d'une génération à l'autre'' (page 54 de l’AMM conditionnelle du Vaccin
Pfizer/BioNtech : ''Les ARNm ont été retrouvés dans les ovaires et les testicules en quantité faible lors
des études de biodistribution de ce vaccin" ; AMM conditionnelle (p47 et 52) du Vaccin Moderna : ''les
ARNm vaccinaux sont détectables dans une grande variété d’organes : cerveau, coeur, poumon, yeux,
testicules. les ARNm vaccinaux passent la barrière hémato-encéphalique et atteignent le cerveau'')(14
Déc. 2020)
JJOHNSONOHNSON&J&JOHNSONOHNSON,, condamné à 8 milliards de dollars en Octobre 2019 (Capital, 9 Oct. 2019), condamné à 2,1
milliards de dollars en Juin 2021 pour la vente de son talc contenant de l’amiante et accusé d’avoir
causé des cancers (Le Monde, 1er Juin 2021). Johnson & Johnson a accepté de payer 5 milliards pour solder
des milliers d'actions en justice intentées pour avoir contribué à la crise des opiacés qui ravage les
Etats-Unis (plus de 500.000 morts). (21 Juillet 2021)

juge des référés du Conseil d’Étatjuge des référés du Conseil d’État ''Les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contribuer
à sa diffusion dans des proportions qui ne sont aujourd’hui pas connues.[...] En conséquence, l'atteinte à la
liberté individuelle ne peut, en l'état, être regardée comme disproportionnée, en tant qu'elles s'appliquent
aux personnes vaccinées.''(1er Avril 2021, conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-04-01/450956)

« Nous savons qu'ils mentent. Ils savent qu'ils mentent.
Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent.

Et pourtant ils persistent à mentir » Soljenitsyne
Le  juge des référés du Tribunal judiciaire de Parisjuge des référés du Tribunal judiciaire de Paris   refuse aux citoyens le « droit de savoir ». Le 9 juin 2021,
il a rendu sa décision refusant en bloc et sans détail l’accès aux informations relatives à la gestion de la
crise sanitaire sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 (premier confinement).  Le juge des référés
affirme que les requérants n’ont pas « d’intérêts légitimes » à savoir.

Stella KyriakidesStella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé, qui a signé les contrats d’approvisionnement en
vaccins de l’UE. 4 millions d’€ ont gonflé le compte familial de la commissaire par l’intermédiaire de la
Cooperative Bank of Cyprus. Les médias chypriotes ont essayé de « rattraper l’affaire » en parlant de
corruption passive. (www.aimsib.org/2021/05/16/corruption-et-gestion-de-la-covid-19-on-y-est/)

Karine Lacombe.Karine Lacombe. Dans sa déclaration publique d'intérêt de 2016, déclare avoir touché «sur 5 ans», 15 000 €
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de Gilead et 3 000 € d'Abbvie.
Sur Transparence santé, Gilead affiche 17 000 € de versement, au titre de conventions et de rémuné-
rations entre février 2017 et fin 2019, et 8 000 € en avantages depuis 2013. Abbvie, pour sa part, déclare
avoir versé à la professeure 26 000 € en conventions et rémunérations entre février 2016 et fin 2019, et
12 000 € d’avantages depuis 2012. Contacté, le Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas souhaité
commenter.  (medias-presse.info/coronavirus-tres-hostile-au-professeur-raoult-et-a-lhydroxychloroquine-le-dr-karine-
lacombe-est-financierement-liee-au-labora)

Emmanuel MacronEmmanuel 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). ''Pour gérer une crise
existentielle il ne faut pas une information libre et transparente'' (Financial Times, 17 Avril 2020). A propos de
l'appli  Stop-Covid :  ''Je  ne  dirais  pas  que  c'est  un  échec  :  ça  n'a  pas  marché.'' (14  Oct.  2020,
youtu.be/vC7C4BEvhRs?t=12) ''Quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-
novembre.'' (29 Oct. 2020. La barre des 5000
ne  sera  jamais  franchie) ''Je  veux  être
clair :  je ne rendrai pas la  vaccination
obligatoire.'' (24  Nov.  2020) ''Jamais  un
droit  d'accès  qui  différencie  les
Français [...] ne saurait être obligatoire
pour  accéder  aux  lieux  de  la  vie  de
tous les jours comme les restaurants,
théâtres et cinémas.'' (Le Progrès, 30 Avril
2021).  Mr  Macron  a  été  lié  à  Pfizer
lorsqu’il  était  banquier  d’affaire  chez
Rothschild.
Denis  MalvyDenis  Malvy,, membre  du  Conseil  Scientifique estime  qu’une  conception  trop  stricte  des  conflits
d’intérêts pourrait affaiblir la qualité des débats (Marianne, 3 Avril 2020)

CABINETCABINET M MCCKKINSEYINSEY,, 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)

Alain MincAlain Minc,, l’un des mentors d’Emmanuel Macron qui l’a chaudement recommandé à son ami David de
Rothschild, a expliqué fin 2016 les raisons et dévoilé certaines qualités selon lui d’Emmanuel Macron,
qui l’ont incité à pousser David de Rothschild à recruter le jeune inspecteur des finances :  ''Il  était
exceptionnellement charmant et intelligent.  Et que ce sont les qualités d’un banquier d’affaires. Un
banquier d’affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s’il peut être en plus charmant – parce que
c’est quand même un métier de pute… -, c’est une qualité. Et il les avait toutes.''  (youtu.be/w4zFA3oH5dY,
Déc.  2016  ou  francetvinfo.fr/politique/video-quand-alain-minc-conseillait-a-rothschild-d-embaucher-emmanuel-
macron_1949309.html)

MMINISTÈREINISTÈRE  DEDE  LALA J JUSTICEUSTICE.. Le 11 Juin 2020, la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France
pour avoir violé la liberté d'expression de militants d'ONG dans le cadre d'un appel au boycott. Malgré
ce jugement, le Ministère de la Justice français maintient, dans une dépêche au parquet, que ces appels
au boycott sont susceptibles d'être pénalisés.

MMINISTÈREINISTÈRE  DESDES S SOLIDARITÉSOLIDARITÉS  ETET  DEDE  LALA S SANTÉANTÉ ''Le  vaccin  n'empêche  pas  de  transmettre  le  virus.[...]  Les
personnes  vaccinées  peuvent  diffuser  tout  de  même  le  virus  à  l’ensemble  des  personnes  avec
lesquelles elles entrent en contact.'' (28 Mars 2021, francesoir.fr/sites/francesoir/files/memoire_2.pdf)

Renaud MuselierRenaud Muselier,, Président  de  région ''Aujourd'hui,  celui  qui  ne  veut  pas se  faire vacciner  est  un
assassin potentiel''. Mr. Muselier, doublement vacciné, a été victime du variant delta, et a contaminé
douze autres personnes "complètement vaccinées". Sa propre mère, atteinte du Covid, âgée de plus de
90 ans et souffrant de deux cancers, avait été prise en charge et ...guérie par les services de son
condisciple en faculté de médecine, le professeur Raoult. (France Soir, 7 Oct. 2021)

L'L'OORDRERDRE  DESDES M MÉDECINSÉDECINS a  porté  plainte  contre  10  médecins  (dont  le  Pr  Montagnier,  prix  Nobel  de
médecine !) qui se sont mobilisés pour défendre le droit de soigner leurs patients. No comment (Juil. 2021)

PPFIZERFIZER,, 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,  violatio0n  des  règlements  afférents  à  la  publicité  télévisuelle,
allégations mensongères, financement du terrorisme, etc…

« À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes » JFK
PPOLITIFACTOLITIFACT,, site de factchecking américain.. admet discrètement que la fuite du Covid-19 d'un laboratoire
n'est pas une théorie du complot : ''En septembre 2020, les sources de PolitiFact comprenaient des
chercheurs qui ont affirmé que le virus SARS-CoV-2 n'avait pas pu être manipulé.[...] nous supprimons
cette  vérification des  faits  de  notre  base'' (politifact.com/li-meng-yan-fact-check,  17  Mai  2021,  en  français  sur
jeminformetv.com le 24 Mai)

David RockefellerDavid Rockefeller, maître du Monde ''Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York
Times, Time Magazine et d'autres grandes publications d'avoir respecté leurs promesses de discrétion
depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous
avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Le monde est maitenant plus
sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une
élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale
pratiquée dans les siècles passés'' (réunion du groupe de Bilberberg, 1991)

La FFONDATIONONDATION R ROCKEFELLEROCKEFELLER annonce un nouveau financement de 13,5 millions de dollars pour favoriser la
propagande vaccinale.  Question :  pourquoi  la fondation investit-elle dans la propagande vaccinale ?
Élément  de  réponse :  qu'est-ce qui  l'intéresse le  plus,  la  santé de  votre grand-mère ou faire des
bénéfices ? (15 Juillet 2021)

SSANOFIANOFI.. 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. (www.20minutes.fr/societe/2833615-20200803-scandale-depakine-laboratoire-francais-sanofi-mis-examen-
homicides-involontaires)

SSANTÉANTÉ P PUBLIQUEUBLIQUE F FRANCERANCE ''Les  indicateurs  ont  été  recalculés  à  l’échelle  de  tout  le  territoire  […]  Les
indicateurs recalculés avec cette nouvelle méthode montrent une différence à la baisse de 12% pour le
taux d’incidence, une différence à la baisse de 8% pour le taux de positivité, une différence à la baisse
de 6% pour le nombre de cas confirmés''. Autant de données surévaluées sur lesquelles se base le
gouvernement pour prendre des décisions en termes de restrictions sanitaires.  (20 Mai 2020) ''Compte
tenu du retour de la mortalité toutes causes confondues dans les marges de fluctuations habituelles, la
publication des cartes des niveaux d’excès de mortalité toutes causes confondues est interrompue à
compter du  24 juin  2021.'' (24  Juin  2021) L'Agence nationale diffusant  aussi  des  propos complotistes
depuis l'automne 2021, vous la retrouverez dans la liste des complotistes.
Nicolas  SarkozyNicolas  Sarkozy,  Président ''L'homme  n'est  pas  une  marchandise  comme  les  autres.''
(youtu.be/S7NvHaJhaIc) ''Je peux vous dire une chose : on ira vers ce Nouvel Ordre Mondial. Et personne, je
dis bien personne, ne pourra s'y opposer''. (dailymotion.com/video/xpug88, 16 Janvier 2009) ''Je souhaite qu'il n'y
ait pas de mesures d'aménagement pour les peines supérieures à 6 mois.'' (Tweet du 3 Nov. 2015) Sept
mois après la peine de trois ans de prison dont un an ferme dans l’affaire des écoutes, il est condamné
à un an de prison ferme pour pour financement illégal de sa campagne pour la présidentielle 2012 . Sa
peine  pourra  être  aménagée,  c’est-à-dire  convertie  en  détention  à  domicile  sous  résidence
électronique. (Le Figaro, 30 Sept. 2021)

Nicolas SarkozyNicolas Sarkozy, Président ''Je peux vous dire une chose : on ira vers ce Nouvel Ordre Mondial. Et
personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer''. (dailymotion.com/video/xpug88, 16 Janvier 2009) Il a été
condamné  à  un  an  de  prison  ferme  pour  pour  financement  illégal  de  sa  campagne  pour  la
présidentielle 2012. (Le Figaro, 30 Sept. 2021)

Klaus SchwabKlaus Schwab, créateur et président à vie du Forum Economique Mondial ''La plupart des gens seront
prêts  à  renoncer  à  une  grande  partie  de  leur  vie  privée  et  conviendront  que,  dans  de  telles
circonstances, la puissance publique peut légitimement passer outre les droits individuels.''  ('Covid-19, la
grande réinitialisation', Juillet 2020)

TF1TF1  pris en flagrant délit de désinformation: https://youtu.be/rVXlWw68Xpo
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Marisol TouraineMarisol Touraine, ministre de la santé ''La vaccination, cela ne se discute pas'' (29 Mai 2015)

Olivier VéranOlivier 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)
''C'est  le  confinement  qui  provoque  la  circulation  des  virus''  (youtu.be/xqXc7iOhPvE)  ''Les  personnes
vaccinées sont celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité
initiale  du  vaccin  ou  de  réinfection  post-vaccinale  ou  de  la  virulence  d’un  variant.",  "Le  vaccin
n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L’impact de la vaccination sur la propagation du virus
n’est  pas encore connu"(30  Mars  2021), ''Le masque ne  protège pas de la  grippe''.  Pourquoi  alors le
masque contre la Covid-19 ??? (le 24 Sept. 2020 devant la commission d'enquête au sénat) ''Le licenciement n’est
pas  une  punition.'' (youtu.be/CmfCo5uGmXw,  20  Juillet  2021)  ''En  Ehpad,  s’il  y  avait  un  cas  Covid  dans
l’établissement  (et  donc  une  épidémie  identifiée),  et  qu’un  décès  était  suspecté  comme  Covid,  on
l’identifiait et on le reconnaissait comme Covid.'', ''Ce passe sanitaire ne saurait être prolongé au-delà
de 15 Novembre.'' (25 Juillet 2021, youtu.be/CHwHkz-vMPc)

Ursula  Von  Der  Leyen, présidente  de  la  Commission  Européenne ''Limitons  le  réchauffement
climatique. L'Europe ne ménagera aucun effort pour devenir le 1er continent climatique neutre.'' Depuis
son entrée en fonction en Décembre 2019, elle a utilisé
des  jets  privés  pour  effectuer  18  de  ses  34  voyages
officiels, dont 2 pour les vols de 31 min. à destination de
Strasbourg. (RT  France,  source  The  Telegraph,  2  Nov.  2021)
''L’Union  européenne  doit  ‘réfléchir’  à  rendre  la
vaccination obligatoire'' (2 Déc. 2021)

Tal ZaksTal 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-medical-officer-vaccines-
interview-2020-11?IR=C)

Salman  ZarkaSalman  Zarka, responsable  de  la  lutte  contre  le
coronavirus  en  Israël ''Le  virus  est  là  et  continuera
d'être là,  nous devons nous préparer à  une quatrième injection.''  Au 3 Septembre 2021,  2  538 142
Israéliens avaient reçu la 3ème dose. (i24News, 4 Sept. 2021)

7. Les covidistes parlent de l'immunitE collective

Nos dirigeants prônent la vaccination de masse pour parvenir à «Nos dirigeants prônent la vaccination de masse pour parvenir à «   l'immunité collectivel'immunité collective  ». Laissons». Laissons
donc les spécialistes nous en parlerdonc les spécialistes nous en parler  ::

Paul Franks et Joacim RocklövPaul Franks et Joacim Rocklöv (Suède), épidémiologistes ''Un taux d'immunité collective «naturelle» de
20% semble se confirmer dans de nombreux cas''(The Conversation, 29 Juin 2020)

Gabriela GomesGabriela Gomes, professeur de mathématique et statistique à l'Université de Strathclyde (UK) a évalué
le taux d'immunité collective à  20%. ''L'«épuisement sélectif» des personnes les plus sensibles peut
rapidement ralentir la propagation d'un virus.'' (The Atlantic, 13 Juillet 2020)

Conseil scientifique (1)Conseil scientifique (1) ''''une immunité de groupe pourrait être obtenue par la protection de 43-49 % de
la population'' (rapport rendu début juillet 2020)

IINSTITUTNSTITUT P PASTEURASTEUR ''I''Il  faudrait  que  67% de  la  population  française  soit  immunisée  contre  ce  nouveau
coronavirus pour que le virus cesse de circuler de façon épidémique'' (10 Sept. 2020) ''Le pourcentage à
atteindre  pour  parler  d'immunité  collective  dans  le  cadre  du  Covid-19  serait  de  70%''
(lci.fr/sante/coronavirus-covid-19-l-immunite-collective-le-14-juillet-pourquoi-peut-on-douter-de-l-objectif-de-thierry-
breton-2181395.html, 2020) 

AAMERICANMERICAN J JOURNALOURNAL  OFOF P PREVENTIVEREVENTIVE M MEDICINEEDICINE ''''Une immunité collective atteinte avec  75% de la couverture
vaccinale'' (Oct. 2020)

Karine LacombeKarine Lacombe, infectiologue et cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à
Paris ''Il suffit que la couverture vaccinale atteigne 50 à 60% pour que l’intégralité de la population soit
immunisée'' (23 Déc. 2020)
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Dr. Anthony FauciDr. Anthony Fauci, directeur de la cellule de crise américaine sur le coronavirus ''Il faudrait qu'environ
75 à 85 % du pays se fasse vacciner pour atteindre l'immunité collective.''  (Vox, Déc. 2020),  ''Personne ne
le sait vraiment avec certitude, mais je pense que 70-85% pour l'immunité collective est une estimation
raisonnable.'' Fauci avait précédemment déclaré au New York Times qu'il pourrait falloir jusqu'à 90% de
la population. (State of the Union, CNN, 22 Déc. 2020) ''Lorsque les sondages ont dit que seulement la moitié
environ des Américains prendraient un vaccin, je disais que l'immunité collective prendrait  70 à 75%,
mais lorsque de nouvelles enquêtes ont dit que 60% ou plus le prendrait, j'ai pensé: "Je peux pousser
un peu ça", alors je suis passé à 80, 85." (Liberty Nation, 3 Jan. 2021) 
Jean-François DelfraissyJean-François Delfraissy, président du Conseil Scientifique du gouvernement ''''Pour le Covid, on estime
qu'elle est autour de 60%'' (conférence HEIP, 13 Janvier 2021)

OMSOMS ''La pandémie sera terminée lorsque nous aurons atteint une couverture vaccinale minimale de
70%'' (msn, Mars 2021) ''L'OMS prévient qu'il ne faut pas compter sur l'immunité collective en 2021.'' (futura-
sciences.com, Janvier 2021) ''On ne sait pas quelle est la proportion de la population qui doit être vaccinée
contre la COVID-19 pour commencer à induire une immunité collective.'' (site de l'OMS, who.int)

Jérôme SalomonJérôme Salomon, Directeur général de la santé estime à présent à 80% la couverture nécessaire pour
maîtriser l'épidémie (Janvier 2021)

Jeremy K. WardJeremy K. Ward, Centre de recherche médecine, science, santé et société (CNRS, Inserm), membre de
la Commission technique des Vaccinations de la Haute autorité de santé, ''Il faudrait plus de 70% pour
atteindre l'immunité collective. S'il reste difficile de déterminer la date à laquelle ce seuil sera atteint,
les scientifiques tablent sur la fin de l'année 2021.'' (15 Avril 2021)

Didier PittetDidier Pittet, épidémiologiste ''Pour stopper le virus, il faut que ce taux grimpe au moins à 80%'' (msn,
Mars 2021)

IINSTITUTNSTITUT P PASTEURASTEUR ''''IIl faudrait que 70 % de la population ait été infectée'' (Mai 2021)  ''80% pour Covid-19 avec
les nouveaux variants. Il faut bien sûr que l’immunité acquise reste efficace au cours du temps. Si ce
n’est pas le cas, des rappels de vaccination sont nécessaires.'' (28 Mai 2021)

Hans Kluge, directeur de l'OMS en EuropeHans Kluge, directeur de l'OMS en Europe,  avait affirmé que «la pandémie sera(it) terminée lorsque
nous aurons atteint une couverture vaccinale minimale de 70%» de la population mondiale. Le directeur
de l'OMS en Europe s'est montré davantage pessimiste sur la capacité d'un taux élevé de vaccination à
stopper à lui seul la pandémie de Covid-19, du fait des variants qui ont réduit la perspective d'une
immunité collective. (Cnews, 10 Sept. 2021)

Simon CauchemezSimon Cauchemez, institut Pasteur ''L'an dernier, une protection de 75% des adultes aurait permis de
relâcher complètement les restrictions. […] Nos modèles montrent que c'est  plus de 90% des adultes
qui devront être immunisés'' (7 Avril 2021)

François BallouxFrançois Balloux, professeur à l'Université College of London et directeur de l'institut de génétique UCL
''Le  pourcentage  de  la  population  qui  doit  être  immunisée  pour  stopper  sa  circulation  se  situe
désormais au-dessus de 70-75%.'' (L'Express, 10 Avril 2021)

Conseil  scientifique (2)Conseil  scientifique (2) ''''l’épidémie ne pourrait  désormais être contrôlée qu’avec une proportion de
personnes vaccinées ou infectées atteignant 90 à 95 % de la population.'' (rapport rendu début juillet 2020)

Vincent Pavan, enseignant-chercheurVincent Pavan, enseignant-chercheur, L'immunité collective n'a pas d'existence théorique. Imposer le
risque vaccinal aux enfants au nom d'une « théorie » qui n'a aucune existance est une imposture. On
rappelle que la « théorie de l'immunité collective » est déjà celle qui avait fait annoncer 400.000 morts
à l'autome 2020 « si rien n'était fait ».'' (Ouest France, 1er Septembre 2021)

L'Union EuropéenneL'Union Européenne a commandé 4,7 milliards de doses, pour 450 millions d'habitants, ce qui fait à peu
près 10 doses par habitants, car on se dit qu'avec 1.000% on va peut-être arriver à l'immunité collective.
(Claire Banoun,  CSI du 30 Septembre 2021)

On voit clairement que bientôt l'objectif sera de 150%, en vaccinant nos 7 milliards de malades tous les
6 mois. (Pour rappel : Ivermectine = 10€ les 15 Kg)

Si vous regardez France2, vous êtes informés par le Dr Damien Mascret... sexologue ! 
Son best-seller : Peut-on être romantique en levrette?

8. La guerre contre les peuples

Les violences conjugales ont augmenté de 10 % en 2020 - Des chiffres qui donnent le tournis. Selon le
ministère de l’Intérieur, les forces de l’ordre françaises ont signalé quelque 159 400 cas de violences
conjugales en 2020. Par rapport en 2019, l’ensemble des cas recensés a augmenté de 10 %.''  « On vous
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confine, mais c'est pour votre bien », qu'ils disaient (Le Point, 22 Nov. 2021)

En Guadeloupe, la situation est « explosive », admet Emmanuel Macron - Alors que l'île est en proie à
une flambée de violences liées au rejet du passe sanitaire et de l'obligation vaccinale, le président de la
République appelle à « ne rien céder » (Les Echos, 22 Nov. 2021)

Covid-19 :  +30% de demandes d'aide alimentaire en plus ! En France,  l’aide alimentaire concerne 7
millions de personnes : un chiffre sous-estimé par rapport aux besoins réels. (leslignesbougent.org, 24 Nov.
2021)

Australie :  3 personnes s’évadent d’un camp de quarantaine.  La police lance une grosse chasse à
l’homme avec barrages filtrants et  fouilles des coffres de voitures.  Je rappelle  que les camps de
quarantaine  étaient  une  théorie  du  complot  debunkée  par  les  fact-checkers….
(twitter.com/AldoSterone111/status/1465948491268734979, 1er Déc. 2021)

Les mesures liberticides détruisent tout, sauf le Covid

Quelques lois qui ne sont plus respectées par notre nouveau régime totalitaire:Quelques lois qui ne sont plus respectées par notre nouveau régime totalitaire:
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 :
Article premier – “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience…” Cela signifie qu’une personne est libre, indépendamment de son statut vaccinal ou
de  son état  de  santé.  Si  la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l’Homme  reconnaît  que  tous  les  êtres
humains sont doués de raison et de conscience, alors tout être humain a droit à ce que l’on respecte le choix
auquel cette même raison l’a amené quant à la possibilité de se vacciner ou non.
Article 3 – “Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.”
Le risque de décès est inhérent à tout acte médical, car il ne peut jamais être exclu. Imposer – par la pression
ou par la force – la vaccination, revient à imposer un risque de mort et enfreint donc l’article 3 de cette
Déclaration.
Article 13 – “Toute personne a le droit de circuler librement”
Article 23 – “Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.”
Article 27 – “Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de
jouir des arts”
Code civil :
Article 16-1 – “Chacun a droit au respect de son corps.”
Le passe sanitaire viole ces dispositions de multiples manières. Il porte atteinte à la liberté et à l’égalité des
êtres humains, car:
les individus n’ont plus accès aux lieux de loisirs, ni au système de santé, ni à l’éducation, ni au travail, de
manière libre, puisque, s’ils font le choix, guidés par leur raison et leur conscience, de ne pas se soumettre à
la vaccination, ils doivent supporter les frais engendrés par la  réalisation des tests PCR ou antigéniques
obligatoires. L’accès à l’éducation, à la culture, à la santé et au travail est donc conditionné aux ressources
économiques de chacun. Ceci va à l’encontre des principes d’égalité et de liberté inscrits dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.
Article 225-1 du code pénal :
“Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de
leur origine, de leur sexe, […], de leur état de santé, …”
Article 1111-4 du code de la santé publique :
Droit à refuser des traitements médicaux, et en particulier, des traitements expérimentaux.
Article 1 du protocole de Nuremberg de 1947 :
Le consentement volontaire du sujet qui sert aux expeeriences est absolument essentiel. Cela veut dire que la
personne inteeresseee […] doit eetre laisseee libre de deecider, aà l’exclusion de toute intervention eetrangeàre telle
que la force, la fraude, la contrainte, la supercherie, la duperie ou d'autres proceedees de contraintes ou de
coercition.
Résolution 2361 du parlement européen, votée le 27 janvier 2021 par tous les pays de la communauté :
7.3.1 "de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que
personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite
pas le faire personnellement;"
7.3.2 "de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison
de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;"
Secret Médical
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9. Annexes

Témoignages d'internautesTémoignages d'internautes  ::
« J’ai demandé mon chéri de me ramener des serviettes hygiéniques lundi soir, il était en règle attestation, 
carte d’identité etc… mais il a reçu 135€ d’amende “parce que si madame en avait vraiment besoin elle a qu’à
sortir les chercher elle-même” » (G.Sand, 31 Mars 2020)

« Mon grand-père est négatif ; il se fait vacciner contre la Covid ; deux jours après, il est dans le coma puis 
meurt... du covid selon le certificat de décès. Donc le vaccin tue et les décès sont attribués à la Covid. 
Pourquoi de telles magouilles ? » (G.L., CSI du 15 Avril 2021)

« Ma tante vaccinée il y a un mois vient de choper la covid... elle est rentrée en réa aujourd'hui. J'ai eu beau lui
dire d'attendre avant de se faire vacciner... je suis très en colère contre ce pouvoir » (A.M., CSI du 15 Avril 2021)

« Sans test PCR vous n’êtes plus rien qu’un nom à barrer sur une liste » (S.W., 20 Juin 2021)

« Un ami, 32 ans en bonne santé a pris la décision de se faire vacciner par Moderna le 14 mai, il est décédé 8 
jours après d'un arrêt cardiaque ! Il faut que les choses bougent et que les gens se réveillent » (15 Juin 2021)

« La population mondiale est utilisée comme sujet d'expérience. Est-ce que c'est normal au XXIè siècle ? » (CSI 
17 Juin 2021)

« On ne vaccine pas une population en période épidémique car ca créer des variants c'est une chose qu'on 
apprend en première année de médecine » (W.A., Juillet 2021)

« Fabriquer des crétins, c’est un travail de longue haleine auquel nos élites s’attellent avec constance tout en 
obtenant une grande réussite. » (Ch. Sannat, 30 Juin 2021)

« Mr Véran voudrait rendre obligatoire la vaccination pour les soignants en EHPAD, donc pour protéger des 
patients déjà vaccinés. Si le vaccin protège du virus, ils ne pourront pas les contaminer ! » (RMC, 18 Juin 2021)

« Je vous rappelle que les lanceurs d'alerte qui parlaient du pass sanitaire il y a 1 an étaient traités de 
complotistes » (A.L., youtube.com/watch?v=0qNf71I2_UY)

«Quand on a besoin d'un passe pour être libre d'aller quelque part, c'est qu'on a perdu la Liberté» (D.D, 
youtube.com/watch?v=0qNf71I2_UY)

«Aucun virus n'a mis le monde à l'arrêt. Une poignée de débiles s'en est chargé.» (Chris D., youtu.be/FAzt-ZdVemM)

«Efficace ou pas vous les médecins rappelez-vous bien que vous n' êtes en aucun cas les PROPRIÉTAIRES DE 
LA VIE d'une personne. Vous êtes payé pour soigner les gens pas pour vendre des vaccins.» (D., 26 Juin 2021)

«On monte chaque jour un peu plus dans l’autoritarisme ! ….. Ce gvt qui n’admet aucune critique et veut faire 
taire les opposants par tous les moyens. ….. Et il y en a encore de s’émerveiller alors que tout le monde 
devrait protester.» (N.M., 15 Mai 2020)

«Nous attendrons 70 ans avant de nous faire piquer ! Car c'est le temps qu'ils ont mis pour découvrir que 
l'hydroxychloroquine était toxique !» (Juillet 2021)

«Si on remonte toute la crise, ça a été la faute des vieux, des jeunes, des fêtards, des anti-vax, et maintenant 
des non vaccinés, mais ce n'est jamais la faute du gouvernement.» (Juillet 2021)

«Je me vaccine contre la polio pour ne avoir la polio. Je me vaccine contre la variole pour ne pas attraper la 
variole. Je me vaccine contre le tétanos pour ne pas choper le tétanos. Je ma vaccine contre le Covid 19 pour 
pouvoir partir en vacance, aller au cinéma, au restaurant, au cafés et pour pouvoir déambuler dans les 
centres commerciaux.» (13 Juillet 2021)

«Belge, vacciné, 62 ans. Ne viendrai plus en France, ne passerai plus par les routes françaises. Aucune envie 
du marquage de masse.» (13 Juillet 2021)

«Même si je suis vacciné, je n'entrerais jamais dans un resto ou un bar, si on me demandais mon pass 
sanitaire.» (13 Juillet 2021)

«J'ai été soigné avec l'ivermectine, 2 prises de 2 tablettes sur 3 jours. En 5 jours plus de virus. Je pense que le 
gouvernement francais en refusant cette thérapie se rend criminel.» (Michel J., Avril 2021)

«Une fracture fondamentale est en train de s'installer dans la société de façon durable: la conception d'une 
VIE NORMALE n'est plus la même pour tout le monde.» (bramante, 16 Juillet 2021)

«Cette guerre est sans fin, puisque les virus sont aussi là…jusqu’à la fin des temps. Année après année le 
peuple apeuré ira l’échine baissée à la grand-messe vaccinale… générant une confortable rente pour 
quelques cartels ou oligopoles.» (Eric A., 16 Juillet 2021)

«Médecin généraliste (vacciné à une dose) je refuse ce modèle de société proposé. Je suis contre le PASS 
Sanitaire et je n'utiliserai d'ailleurs pas le mien ... De tout coeur avec vous»  (T.R., 19 Juillet 2021)

«Pour des raisons qui me  sont propres, je suis vaccinée. Je suis totalement révoltée de la mise en place du pass 
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sanitaire qui est une injustice notoire et une nouvelle preuve que le gouvernement limite nos libertés 
individuelles par tous les moyens. Ne nous laissons pas faire.» (Anne, Juillet 2021)

«Le conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius. McKinsey cabinet stratège de la vaccination du gvt, 
dont le directeur associé est Victor Fabius !!! On peut pas l'inventer.» (c.g., 29 Juillet 2021)

«Puissent les politiques comprendre que l'on n'opprime pas impunément.» (11 Août 2021)

«Ils nous avaient volé la Liberté et l’Egalité, ils n’avaient pas pu interdire la Fraternité.»  (29 Août 2021)

«A quoi sert le QRcode ? Il atteste que vous avez fait un PCR de moins de 72h, que vous êtes vacciné ou que 
vous êtes muni du certificat de guérison. Parmi ces 3 statuts, lequel indique que vous n'êtes pas contagieux ? 
Aucun... » (1er Sept 2021)

«Une évidence que ce virus n’est pas anodin mais une évidence aussi que la stratégie de soins est guidée par 
des intérêts économiques. C’est en cela qu’il y a une défiance envers les décisionnaires et leur désobéir est une 
preuve d’intelligence individuelle face un désir de manipuler la masse. »  (25 Août 2021)

«Une cellule musculaire cardiaque lésée meurt ou se fibrose, mais ne se renouvelle jamais. Si l'on peut survivre 
après une myocardite, il n'y a jamais de récupération et le patient restera à vie un insuffisant cardiaque en 
puissance. » (Y.P., 6 Septembre 2021)

«Selon la technologie révolutionnaire de simulation immunologique "Shadok-19", l'efficacité du vaccin sera de 
0,3% à votre 1.243ème injection. Des questions ? » (Olivier, 6 Septembre 2021)

«N’oublions pas que les téméraires ont le droit d’échanger leur santé contre un QR code.»  (C. Laurent, 19 Sept. 2021)

«On ne s’étonnera pas que, pour Véran comme pour Macron, cette baisse des indicateurs serait dûe justement à 
l’instauration du fameux pass, ce qui, en matière d’ânerie propagandiste, est tout de même assez culotté 
lorsqu’on voit le nombre considérable d’autres pays qui, n’ayant absolument pas institué cette mesure 
lamentable, constatent pourtant exactement la même décrue.» (Demaerd Awards, 20 Sept. 2021)

«La liberté du gouvernement s'arrête là où celle des autres recule.» (Xerius, 22 Sept. 2021)

«Les gens intègres en général et en particulier les soignants sincères et dévoués dérangent beaucoup ceux qui 
ont choisi comme profession le business de la maladie chronique.» (B.D., 28 Sept. 2021)

«Il est clair depuis longtemps que le « sanitaire » n’est qu’un paravent. Le véritable objectif de tout ce cirque est
la mise en place d’un système de contrôle social.» (Laurent L., 3 Oct. 2021)

«Sur la journée du 17 Octobre il y a eu 5 morts du Covid. Pourtant on en parle toujours.. .» (Martin, Juste Milieu, 18 
Oct. 2021)

«Maintenant les double-injectés sont les nouveaux "dangereux égoïstes" pointés du doigt par les bien-pensants
macronistes. Il faut croire que dans six mois, ce sera le tour des triple-injectés qui refusent la quatrième dose et
ainsi de suite.» (22 Oct. 2021)

«- Je prend acte que sans insurrection nous vivrons dans une société de pire en pire. - Oui mais le covid est 
maîtrisé,  maladie non diagnostiquées a temps, stress, burn out, chômage, détresse des gens, fermeture de 
société, tout ca c'est pas grave.» (22 Oct. 2021)

« Il faut séparer l'État de la médecine. La politique est l'exact contraire de la science: L'opinion avant les faits. 
L'absurdité du discours dominant le disputant au fanatisme, nous sommes clairement dans une nouvelle 
hystérie collective. Ce n'est pas la première de l'Histoire, mais c'est sans doute la première qui risque de 
déclencher une catastrophe sanitaire aussi incalculable.» (H.V., Oct. 2021)

« Je n'ai eu aucun effet secondaire ; après tout c’est peut être normal vu que je n'ai pas été vacciné.»  (11 Nov. 2021)

« Pfizer et Mackinley figurent parmi les principaux actionnaires de Blackrock qui a un bureau au sein même de 
Bercy en attendant de gerer officiellement nos retraites. La fameuse mafia américaine s’est reconvertie depuis 
longtemps dans les activités légales et politiquement correctes après avoir gangrenée progressivement toutes les 
strates politiques US depuis les années 50.» (Sept. 2021)

« D'abord, il ne devait pas y avoir de pass... Puis, il ne devait pas être étendu aux activités du quotidien... Ensuite, 
on nous a juré que jamais il ne serait prolongé au-delà du 15 novembre... Et maintenant, Variant nous dit que c'est
très peu probable qu'il y ait la 3ème dose dans le pass... Je pense qu'à ce niveau-là, on est sur du pathologique, en 
terme de mensonges.» (internaute, 28 Oct. 2021)

« La résistance gagne toujours. N'oublions que toutes les fêtes nationales sont les célébrations des résistances et 
des résistants et résistantes.» (B.A., 28 Nov. 2021)

« En ce qui me concerne c’est une très forte perte de mémoire immédiate, depuis la 2ème dose. Cela s’est passé 
dans les 10 jours après la deuxième injection. J’en ai parlé à mon médecin et il ne m’a pas démentie. Il m’a même 
confirmé que dans l’hôpital proche, une commission de médecins étudiaient ce phénomène sur plusieurs patients
âgés ! Pour moi, pas de 3ème dose, je tiens à ma mémoire.»  (Hélène, 13 Déc. 2021)
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« Jean Castex sur les non vaccinés : « être libre, ce n'est pas contaminer les autres ». Alors juste pour votre 
information Jean Castex, je sors du Covid et je l'ai refilé à quatre personnes alors que je suis triplement vaccinée. 
Votre argumentaire est nullissime.» (Adeline, 5 Jan. 2022)

« Dans quelques jours, quand mon QR code attestant que ma 2è dose aura expiré, je rejoindrai les rangs toujours 
plus nombreux des non-citoyens irresponsables. Je m'en réjouis à l'avance.»  (Galen, 5 Jan. 2022)

Petit florilège du monde d'aprèsPetit florilège du monde d'après  ::
Fermeture des commerces “non-essentiels”, Interdiction de toute forme de chasse, Fermeture de l’accès aux
parcs  et  jardins  publics,  Interdiction  de  bricoler  et  de  jardiner  entre  9h  et  15h  (Morlaix),  Interdiction
d’acheter moins de deux baguettes de pain à la fois (Sanary-sur-Mer), Interdiction de sortir à plus de dix
mètres du domicile (Sanary-sur-Mer), Interdiction de s’asseoir sur les bancs plus de 2 minutes (Biarritz),
Interdiction d’éternuer sans se couvrir la bouche (Marcq-en-Barœul), Pratique du sport interdite entre 10h
et 19h (Paris), Interdiction de la consommation d’alcool entre 16h et 7h (Rennes), Interdiction des rassem-
blements musicaux et festifs (Centre-Ouest), Obligation de port du masque en extérieur, Interdiction d’orga-
niser des spectacles et des concerts debout, Interdiction des rassemblements nocturnes (Le Touquet), Inter-
diction des rassemblements festifs à caractère musical (Vosges), Interdiction de danser en public (Hérault),
Interdiction des vide-greniers (Loiret), Interdiction des visites à l’hôpital (Arcachon), Interdiction de fumer
la chicha (Saint Denis), Interdiction de la consommation debout dans les bars et restaurants (Bordeaux),
Interdiction de diffusion de musique sur la voie publique pour les bars (Bordeaux), Interdiction des sorties
scolaires (Bordeaux), Fermeture des gymnases et salles de sport (Aix-Marseille), Interdiction des rassem-
blements de plus de 10 personnes dans l’espace public (Aix-Mardeille), Interdiction des fêtes locales (Paris),
les mariages sont autorisés mais assis et avec un positionnement des convives « en quinconce entre chaque
rangée »,  en  2121 les  remontées  mécanique  peuvent  réouvrir...  à  partir  du  19  Mai.  De  même  les  parcs
d'attraction réouvriront le 19 Mai, mais pas leurs attractions (On attend impatiemment la réouverture des
cinémas avec interdiction de diffuser des films et la réouverture des piscines avec interdiction de se baigner).
Après  un  long  débat  à  l'assemblée  nationale  le  10  Mai  2021,  les  clubs  libertins  vont  pouvoir  rouvrir,
contrairement aux discothèques... Philippe Gosselin, député de la Manche, note une « incohérence ».

PétitionsPétitions  ::
Contre le pass sanitaire (1.172.272 sign.) : https://petition-passeport-sanitaire.com (close)
Déclaration de Great Barrington (920.477 sign., dont plus de 62.000 médecins)
Transparence vaccins Covid-19 (269.812 sign.) : https://dejavu.legal/fr
NON à la vaccination des enfants (leslignesbougent, 98.630 sign.)
Covid     : Stop on arrête tout (mesopinions, 97.394 sign.)
Contre la vaccination obligatoire et pass sanitaire obligatoire (mesopinions, 81.447 sign.)
Pour que nos soignants aient le droit de soigner (leslignesbougent, 75.235 sign.)
Ivermectine     : le vaccin n'est pas la seule solution (leslignesbougent, 47.553 sign.)
Covid 19 : Stop à la vaccination des enfants (leslignesbougent, 80.200 sign.)
NON au prolongement de l’état d’urgence ! (leslignesbougent, 108.150 sign.)
Non à la dictature du pass sanitaire (leslignesbougent, 78.746 sign.)
Contre l’obligation de la 3ème dose du vaccin Covid (et celles qui suivront)(leslignesbougent, 93.546 sign.)
Refusons l’obligation de 3ème dose, inutile contre Omicron (leslignesbougent, 59.911 sign.)
Non au pass vaccinal (leslignesbougent, 1,304 million de sign.)
Respect de la résolution européenne 2361 du 27 janvier 2021 (Assemblée Nationale, 31.056 sign.)
Non au passeport santé - Projet de loi n°3714 (Assemblée Nationale, 13.551 sign.)
Commission d’enquête sénatoriale sur les effets secondaires des vaccins (Sénat, 24.510 sign.)

Bonus   : Arrêtons la deuxième vague des OGM (157.446 sign.) : ogm-jenveuxpas.agirpourlenvironnement.org
Reconnaissance faciale : STOP à la surveillance de masse ! (leslignesbougent, 21.745 sign.)
Pour lutter contre les inégalités (Oxfam, 39.574 sign.)

DocumentairesDocumentaires  ::
Hold-Up(2020), Hold On (2021),  Ceci n'est pas un complot,  Mal Traités,  Vaccin     :  les raisons du doute,  26
raisons pour refuser les   vaccins, Présumé Coupable (Amnesty International), Le   meurtre de l'Esprit, Liberté
– Blouses Blanches (2021), resistance-  mondiale.com/documentaire

LivresLivres  ::
David  Colon  Propagande,  la  manipulation  de  masse  dans  le  monde  contemporain ;  Jacques  Baud
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https://www.oxfamfrance.org/pour-lutter-contre-les-inegalites-taxons-les-plus-riches/
https://petition-passeport-sanitaire.com/
https://dejavu.legal/fr
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-a-la-vaccination-de-nos-enfants-contre-le-covid-19-178/
http://www.mesopinions.com/petition/sante/covid-stop-arrete/118876/actualite/20726
https://www.mesopinions.com/petition/sante/contre-vaccination-obligatoire-covid-pass-sanitaire/151811
https://www.leslignesbougent.org/petitions/appel-a-la-mobilisation-nationale-pour-que-nos-soignants-aient-le-droit-de-soigner-3890/?source=LLB194620001&co_source1=NPA194650001&utm_campaign=daily-2021-09-29&utm_source=llb&utm_medium=emailing&utm_source=LLB&utm_medium=emailing&utm_campaign=20210929_LLB_daily_newsletter_pour-que-nos-soignants-aient-le-droit-de+soigner-3890
https://www.leslignesbougent.org/petitions/ivermectine-le-vaccin-n-est-pas-la-seule-solution-2444/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/covid-19-stop-a-la-vaccination-des-enfants-4260/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-prolongement-de-l-etat-d-urgence-4530/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-a-la-dictature-du-pass-sanitaire-et-a-la-traque-des-non-vaccines-2547/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/contre-l-obligation-de-la-3eme-dose-du-vaccin-covid-et-de-toutes-celles-qui-suivront-5128/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/refusons-l-obligation-de-3eme-dose-5171/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-au-pass-vaccinal-5503/
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-507#initiative-507-votes-count
https://petitions.assemblee-nationale.fr/initiatives/i-280
https://petitions.senat.fr/initiatives/i-917
https://ogm-jenveuxpas.agirpourlenvironnement.org/
https://www.leslignesbougent.org/petitions/n-a-3759/
https://resistance-mondiale.com/documentaire
https://resistance-mondiale.com/documentaire
https://youtu.be/KueedqdpJTw
https://youtu.be/KueedqdpJTw
https://youtu.be/4BWY7gbw-Tk?t=7
https://youtu.be/4BWY7gbw-Tk?t=7
https://youtu.be/CfhNUGmUlOs
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-sources:e
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-sources:e
https://odysee.com/@Vivresainement:f/film-sources:e
https://odysee.com/@extraverti:0/Vaccin-les-raisons-du-doute:f
https://youtu.be/gSeFfIXsxmQ
https://youtu.be/HH_JWgJXxLM
https://gbdeclaration.org/declarations/la-declaration-de-great-barrington/


Gouverner par les fake news ;  Eric Stemmelen  Opération Macron ;  Pr Christian Perronne  Y a-t-il  une
erreur qu'ils n'ont pas commise ? (2020), Décidément, Ils n'ont toujours rien compris ! (2021) ; Peter
Gotzsche  Remèdes mortels et crime organisé, Comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les
services de santé ;  Mikkel  Borch-Jacobsen  Big Pharma, Une industrie toute-puissante qui joue avec
notre santé (2013) ; Xavier Bazin Big Pharma démasqué ! De la chloroquine aux vaccins, la face noire
de notre système de santé (2021) ; Barbara Stiegler  De la démocratie en Pandémie (2021) ; François
Boulo Reprendre le pouvoir (2021) ; Vincent Jauvert Les Intouchables d'Etat – Bienvenue en Macronie
(2018), Les Voraces – Les Élites et l'argent sous Macron (2020), La Mafia d'État (2021)

Articles:Articles:
Les dessous de la couverture vaccinale (Alternative Santé, Oct. 2017)
Covid et corruption : le fil délicat de la vérité (Dur à Avaler, Oct. 2021)

Hommage aux artistes qui se sont levés:Hommage aux artistes qui se sont levés:
Victoria  Abril,  Isabelle  Adjani,  Christophe  Alévêque,  Brigitte  Bardot,  Juliette  Binoche,  J.-M.  Bigard,  Eric
Clapton, Ingrid Courrèges, Charlélie Couture, Daniel Guichard, groupe I AM, Francis Lalanne, Sylvain Laporte,
Fabrice Luchini, Sophie Marceau, Yann Moix, Nena, Van Morrison,....

Sites:Sites:
Sites  d'information  :  reinfocovid.fr,  bonsens.info,  jeminformetv.com,  covid19criticalcare.com/fr/,
c19ivermectin.com (liste des études scientifiques), covidhub.ch, divulgation.fr, https://pour.press (inclut un
compteur de l'évasion fiscale), cielvoile.fr, nouveau-monde.ca, lelibrepenseur.org, lactudissidente.com
Infos,  témoignages,... :  doctothon.com :  plus  de  300  docteurs  s'expriment,  https://anthropo-logiques.org,
initiativecitoyenne.be, resistance-mondiale.com, youtube.com/c/LeDissident/videos
Collectifs :  baslesmasques.co,  association-victimes-coronavirus-france.org,  reaction19.fr,  profession-
gendarme.com, solidarita.net
https://animap.fr : site de commerçants et professionnels qui ne pratiquent pas de discrimination

Jeu-concours:Jeu-concours:
Si vous avez une réponse à la question simple suivante qui n'aille pas dans le sens des anti-vaccins, merci
de me l'envoyer. Deux cadeaux de valeur à gagner :
Si les vaccins sont si peu dangereux, et que la vaccination de masse est LA solution miracle pour
nous  délivrer  de  la  terrible  pandémie  amen,  pourquoi  les  gouvernements  ne  la  rendent  pas
obligatoire ???
Question subsidiaire : êtes-vous choqué par le fait que la parole de nombreux médecins soit censurée dans
notre pays ?

Il est temps d'éteindre votre télé et de rallumer votre cerveau
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https://animap.fr/
https://solidarita.net/
https://www.profession-gendarme.com/
https://www.profession-gendarme.com/
https://reaction19.fr/
https://association-victimes-coronavirus-france.org/
https://baslesmasques.co/
https://www.youtube.com/c/LeDissident/videos
https://resistance-mondiale.com/
http://initiativecitoyenne.be/
https://anthropo-logiques.org/
https://www.doctothon.com/
https://lactudissidente.com/
https://www.lelibrepenseur.org/
https://nouveau-monde.ca/
https://pour.press/
https://www.divulgation.fr/
https://www.covidhub.ch/
https://c19ivermectin.com/
https://covid19criticalcare.com/fr/
https://jeminformetv.com/
https://bonsens.info/
https://reinfocovid.fr/
https://www.dur-a-avaler.com/covid-et-corruption-le-fil-delicat-de-la-verite/
https://www.alternativesante.fr/vaccins/les-dessous-de-la-couverture-vaccinale-fausse-protection-vrais-dangers
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