À l’attention de tous les députés de France
le 25 avril 2020
Objet :
- Demande d’ouverture d’une enquête parlementaire sur les questionnements et
réflexions sur l’épidémie de coronavirus, Covid 19, la gestion de l’urgence, le lien
entre la pollution environnementale et la santé publique.
- Demande de la création de conseils citoyens dans chaque ville de France.
La population française doit aujourd’hui faire face et subir une pandémie
mondiale qui bloque toute l’économie et enferme les gens chez eux. Ceci
occasionne non seulement de graves problèmes pour notre économie mais
également des situations impossibles à vivre pour certaines familles qui n’ont plus
d’espaces de « respiration » dans la gestion de leurs liens familiaux ; nous
souhaitons avoir toute clarté et tout élément qui permette non seulement la
compréhension de l’origine de cette pandémie, mais aussi la façon dont la crise a
été gérée par notre gouvernement, ainsi que la non- anticipation flagrante, et bien
sûr tous les conflits d’intérêts qu’il pourrait y avoir en la matière.

Pour plus de lisibilité et de compréhension, nous avons indiqué les faits suivis des questions (en rouge
et en italique) :

contact@lescitoyenseclaires.org
https://lescitoyenseclaires.org/
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1 L’ORIGINE DES CORONAVIRUS :
- Mr Levy, directeur de l’Inserm, et mari de Mme Buzyn, est « l’inventeur » du virus « coranovirus
associé au Sras » avec un brevet déposé en 2004.
- Cette famille de virus est donc connue depuis 16 ans...
- Il existe sur la planète 24 laboratoires P4 qui sont conçus et autorisés à travailler avec des souches
virales et bactériennes très dangereuses pour la population humaine mais également tout le vivant.
Pays
Afrique du

Institution

Johannesbourg

National Institute for Communicable Diseases

Allemagne
Allemagne
Allemagne
Allemagne

Berlin
Hambourg
Greifswald
Marbourg

Argentine

Buenos Aires

Australie
Australie
Australie

Geelong
Brisbane
Melbourne

Australie

Sydney

Biélorussie

Minsk

Brésil

Pedro Leopoldo

Canada

Winnipeg

Chine
Chine
Corée du

Harbin
Wuhan

Institut Robert Koch
Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine
Institut Friedrich Loeffler
Université de Marbourg, Institut de virologie
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA)4
Australian Animal Health Laboratory
Queensland Health Forensic and Scientific Services
Victoria Infectious Diseases Reference Laboratory (VIDRL)
Centre for Infectious Diseases and Microbiology Laboratory
Service (CIDMLS) et The Institute for clinical Pathology and
Medical Research (ICPMR)
Republican Research and Practical Center for Epidemiology
and Microbiology [archive] (RRPCEM)
Laboratório Nacional Agropecuário [archive] du Minas Gerais
(LANAGRO MG)5
Laboratoire national de microbiologie [archive], Agence de la
santé publique du Canada
Laboratoire de l'Institut de recherche vétérinaire d'Harbin6
Laboratoire de l'Institut de virologie de Wuhan7

Cheongju

Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies

États-Unis

Atlanta

États-Unis

Atlanta

États-Unis

Fort Detrick

États-Unis

Galveston

États-Unis

Hamilton

Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC)
Center for Biotechnology and Drug Design, Georgia State
University
U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases
(USAMRIID (en))
Center for Biodefense and Emerging Infectious Diseases,
University of Texas Medical Branch
NIAID Rocky Mountain Laboratories

Sud

Sud
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Localisation

Pays
États-Unis
France
France
France
Hongrie
Hongrie
Inde
Inde
Inde
Italie
Italie
Japon
République
tchèque
RoyaumeUni
RoyaumeUni

Institution
Southwest Foundation for Biomedical Research
Laboratoire P4 Jean Mérieux, INSERM
Laboratoire de la DGA8, au sein du centre « DGA Maîtrise
Vert-le-Petit, Essonne
NRBC »
Brétigny-sur-Orge,
Laboratoire de l'IRBA, SSA9
Essonne
Országos Epidemiológiai Központ (Centre national
Budapest
d'épidémiologie)10
Szentágothai János Kutatóközpont [archive] de l'Université de
Pécs
Pécs
Bhopal
National Institute of High Security Animal Diseases11
Hyderabad
Centre for Cellular and Molecular Biology12
Pune
National Institute of Virology13,14
Hôpital Lazzaro Spallanzani, Institut national des maladies
Rome
infectieuses
Milan
Hôpital Luigi Sacco15
National Institute of Infectious Diseases [archive] (NIID),
Tokyo
Département de virologie I [archive]16
Centrum biologické ochrany Těchonín (Centre de protection
Těchonín
biologique)17
Londres
Salisbury

Russie

Koltsovo

Russie

Kirov
Serguiev Possad,
Moscou
Solna, Stockholm
Genève

Russie
Suède
Suisse
Suisse
Suisse
Suisse
Taïwan
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Localisation
San Antonio
Gerland, Lyon

Centre for Infections, Health Protection Agency
Centre for Emergency Preparedness and Response, Health
Protection Agency
Centre national de recherche en virologie et biotechnologie
(VEKTOR)
Institute of Microbiology, Russian Ministry of Defense
Virological Center of the Institute of Microbiology, Russian
Ministry of Defense
Swedish Institute for Communicable Disease Control
Hôpitaux universitaires de Genève18

Mittelhäusern, Köniz Institut de virologie et immunologie [archive] (IVI)19
Laboratoire de Spiez de l'Office fédéral de la protection de la
Spiez
population
Institut de virologie médicale [archive] de l'Université de
Zurich
Zurich20
Laboratoire de recherche médicale de la défense nationale (國
Taïpei
防醫學院預防醫學研究所 [archive])

Ces laboratoires sont spécialisés dans les armes bactériologiques. Un laboratoire franco/chinois a été
mis en place à Wuhan ; depuis 2017 la Chine l’exploite seule. Ce laboratoire est situé à quelques
centaines de mètres du marché aux animaux sauvages, d’où serait partie l’épidémie ; les chauve-souris
sont largement utilisées comme cobayes pour ces tests. En France, un tel laboratoire P4 existe à Lyon.
« ...certification lors d'une cérémonie en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve, en visite
officielle en Chine. Le laboratoire, d'un coût d'environ 40 millions d'euros, a été financé par la
Chine. Un laboratoire P4 de haute sécurité biologique héberge des germes extrêmement pathogènes.
Les chercheurs y travaillent en confinement absolu, en dépression atmosphérique. Il existe moins d'une
trentaine de laboratoires de ce type dans le monde, dont la moitié aux Etats-Unis. Y sont apparus au
cours des dernières années le SRAS (pneumonie atypique) et les virus aviaires H5N1 et H7N9.»
https://www.francetvinfo.fr/sante/decouverte-scientifique/chine-nouvelle-etape-pour-le-premierlaboratoire-p4_2070431.html
- Le 5 mai 2013, un article du Parisien fait état d’un « virus inquiétant créé en Chine ; des chercheurs
chinois ont fabriqué un virus hybride de la grippe aviaire très dangereux. Des scientifiques tirent la
sonnette d’alarme… le but de l’expérience n’est pas clair »
Cet article a été récemment classé comme une « fausse nouvelle » veut-on nous dire que les mots
utilisés alors étaient trop alarmistes au vu de la création d’un tel virus ? On peut en douter…
plusieurs contaminations de « grippes » sont parties de Chine ces dernières années.Le point important
qui en ressort est bien que des virus sont FABRIQUES en laboratoire.
- Comment travaillent ces laboratoires et quel est leur but ?
- Existe t-il pour ces laboratoires P4, comme le demande Mr Luc Montagnier, une charte
déontologique de l’éthique indispensable à garantir la sécurité de la planète entière ? (Nous risquons
d’avoir sous peu un certain nombre d’informations divulguées suite au piratage des boites mails de ce
labo et de l’OMS)
- Ces laboratoires sont-ils liés au Ministère des Armées ?
- Est-ce qu’un antidote est mis au point ou testé lorsqu’un nouveau virus, une nouvelle bactérie est
découverte ?
- Ces laboratoires pratiquent-ils des mutations génétiques sur les souches virales et bactériennes ? Par
quels procédés ? (ondes électromagnétiques…?)
- Des essais sont-ils pratiqués sur les animaux ? Lesquels ?
- Que savions-nous de ce virus baptisé « Covid 19 » sur les processus de transmission, la vitesse de
diffusion de la contamination ? Sur la durée de vie du virus selon le type de surface ? (« nous »
incluant le laboratoire de Wuhan)
- Que savions-nous de l’action de ce virus sur les différents groupes sanguins exposés ? Mr Salomon,
Directeur de la Haute Autorité de Santé enregistre t-il également ce paramètre dans les statistiques ?
- Peut-on prétendre à l’étanchéité totale de tels laboratoires, qui ont forcément des systèmes de
ventilations, la circulation du personnel qui y travaille, les eaux usées, etc. au vu de la dangerosité
qu’ils représentent ?
« Le roi est nu... » dit le Professeur Wolfgang Wodarg, pneumologue qui constate un changement
chaque année des virus qui nous accompagnent Les coronavirus font partie de notre paysage hivernal,
et entre 7 et 15 % des Syndrômes respiratoires aigüs sont dus chaque année aux coronavirus, et causent
ce que l’on appelle familièrement « la grippe ». En Allemagne, 20,000 à 30,000 personnes succombent
à la grippe chaque hiver. Le Dr Drosten a créé un test pour référencer le nouveau virus qui a été décelé
cette année Le protocole a été soumis à l’OMS qui l’a accepté sans vérification d’un comité de
médecins pour validation, alors qu’il s’agit d’un protocole privé de l’université Charité.
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Tester des personnes qui sont déjà hospitalisées va fausser les statistiques, et si vous faites des
recherches plus larges dans la population, vous trouverez que 8 à 10 % sont porteurs de virus qui les
impactent. Il se peut que les personnes meurent d’un autre coronavirus…. L’attention a été focalisée sur
ce virus, baptisé Covid 19, le phénomène a enflé, les politiques s’en sont mêlés, ainsi que les
laboratoires qui peuvent « aider » avec une contrepartie bien sûr. Nous manquons aujourd’hui d’un
regard objectif sur la situation. Comment arrêter cet emballement ? Le roi est nu...
https://www.charite.de/service/pressemitteilung/artikel/detail/
erster_test_fuer_das_neuartige_coronavirus_in_china_entwickelt/
Des éléments du VIH dans l’ARN du Covid 19 selon le Prof Montagnier :
Le Professeur Luc Montagnier, virologue, biologiste, prix nobel 2008, a décelé dans le séquençage
ARN du Covid 19 des morceaux du virus VIH. D’après le professeur, ceci n’a pu être réalisé que et
absolument que par une intervention humaine sur le génome, le laboratoire de Wuhan a les
moyens technologiques pour la réaliser. Plusieurs virologues du monde ont travaillé sur le covid 19 et
sont arrivés au même résultat. « un groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une analyse » du
même type et que celle-ci a été retirée « sous une énorme pression »
Concernant l'étude mathématique fournie par Jean-Claude Pérez, Étienne Decroly, chercheur CNRS au
laboratoire Architecture développe une analogie : « La séquence d'un virus correspond à 30 pages d'un
livre. Nous, les scientifiques, avons des outils pour essayer de déterminer si un paragraphe de ce livre a
déjà existé dans un autre livre. Nous avons les séquences de tous les virus connus à disposition. Pour ce
qui est des similitudes avec le VIH, c'est comme si apparaissait quatre fois le mot chapeau dans deux
livres différents. On peut, par hasard, avoir des séquences qui se ressemblent sans que cela démontre
des modifications intentionnelles ».
- Le mot chapeau est bien le signifiant « chapeau » et quelque soit le texte ou la page dans laquelle le
mot se trouve, il veut bien dire la même chose. Comment mettre en doute la parole et le sérieux des
travaux de Mr Luc Montagnier ? Tout comme le Professeur Raoult… la France ne les mérite pas…
Cette même année, face aux critiques de ses pairs, le professeur Montagnier répondait dans La Croix :
"J'ai l'habitude des attaques de ces académiciens qui sont des bureaucrates à la retraite, fermés à toute
innovation. J'ai les preuves scientifiques de ce que j'affirme".
2 LES VIRUS ET L’ENVIRONNEMENT :
Nous sommes tous munis d’un système immunitaire… plus ou moins performant, et sa performance
dépend de notre alimentation, notre hygiène de vie, et notre environnement. Contrairement aux thèses
Pasteuriennes (qui sont le modèle dominant de la médecine allopathique actuelle) d’autres scientifiques
ont émis l’hypothèse que les micro organismes tels que microbes, champignons, et certains virus font
partie intégrante de notre patrimoine génétique et corporel, et certains affirment qu’ils sont les
« nettoyeurs » de nos déchets (raison pour laquelle on les trouve dans les zones lésées).
Les facteurs concourants à une baisse de l’immunité sont aujourd’hui multiples :
- stress de la vie moderne,
- stress environnemental (pollution de l’air, de l’eau, des aliments)
- nos comportements alimentaires (malbouffe) et notre mode de vie, les produits addictifs toxiques, les
vaccinations ?, les médicaments allopathiques ?
- notre exposition croissante aux champs électromagnétiques.
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Tout ceci traduit un stress pour l’organisme, qui se traduit par un « stress oxydatif » qui génère de
l’inflammation, une baisse de l’immunité, et peut aboutir à un état progressif d’épuisement. La maladie
a alors toute latitude pour s’installer dans un corps affaibli.
(Patrice Goyaud, Docteur ingénieur physicien, robin des toits midi Pyrénées)
- Que savions-nous de ce virus sur le passage de la barrière inter espèces : Est-ce une espèce
endogène chez l’animal, de l’animal à l’homme, puis la transmission de l’homme à l’homme ? Comme
nous l’explique le professeur Dominique Belpomme dans son livre « comment naissent les maladies ? »
LIEN ENTRE LE COVID 19 ET LES MICRO ONDES :
De nombreux articles relayent le lien entre le Covid 19 et les ondes millimétriques de la 5G à
commençer par le lieu origine de l’épidémie : la ville de Wuhan, entièrement connectée et équipée de
10,000 antennes 5G tout azimut.
Les ondes utilisées en moyen de communication émettent sur une bande de fréquence, et génèrent une
résonance avec les éléments qui ont cette même fréquence :
« la 5G à 60 Ghz résonne avec la molécule d’oxygène et donne à l’oxygène une polarité inversée qui
la rend beaucoup moins utilisable pour le corps humain.
À des concentrations élevées d’utilisation de la 5G, vous obtenez un étouffement dû au manque
d’oxygène, à des concentrations moindres, vous obtenez des symptômes de grippe avec une absorption
réduite d’oxygène par le corps. Nos corps ont des milliards de micro organismes qui vivent en
symbiose en nous, et constituent notre « microbiote » ; mais lorsque ces bactéries, champignons et
parasites sont soumis à n’importe quel rayonnement électromagnétique de micro ondes , ils ont blessés
et commencent à reproduire des toxines pour se défendre. Ces organismes se reproduisent alors très
rapidement et génèrent des toxines en grande quantité.
La 2G a dix fréquences micro ondes qui lui sont assignées, la 3G en a 10 aussi, la 4G a 5 fréquences
avec quelques chevauchements mais… la 5G a environ 300 fréquences de micro ondes qui lui sont
assignées par la FCC (Commission Fédérale des Communications). La 5G devrait s’appeler 297G
plutôt en comparaison.
Avec ce déploiement de la 5G en Chine, en Corée, en Italie (ville de Milan), en Iran, et en bateau de
croisière ou militaire (le Charles de Gaulle), nous avons les plus grandes concentrations d’utilisation
de la 5G et les plus grandes concentrations de la maladie.
Il ne s’agit pas d’une pneumonie virale (comme le dit également le médecin urgentiste Dr Cameron
Kyle Sidell, de l’hôpital de New York) mais bien d’une insuffisance respiratoire aiguë, due à la carence
en oxygène.
21 millions d’abonnés au téléphone portable ne répondent plus aux appels en Chine, sont-ils morts ou
ont-ils abandonné leur portable 5G ? De même de nombreuses vandalisations des antennes 5G ont eu
lieu sur toute la planète. » J.E. Joe Ante
Des médecins du monde entier ont constaté chez les patients atteints du Covid 19 des symptômes liés
au cerveau et aux fonctions cognitives : confusion, perte de repères, inflammation, et hémorragies
- Jennifer Fronterra neurologue à l’hopital universitaire Langone à Brooklyn,
- médecins français à Strasbourg qui ont décrit que plus de la moitié des patients en réanimation étaient
confus ou agités. Des scanners du cerveau ont révélé de possibles inflammations ;
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- Dr S. Andrew Josephson, chef du dep neurologie université de Californie San Fransisco ; il conseille
de consulter lors de confusion et de difficultés à réfléchir.
- Michel Toledano neurologue à la clinique Mayo Minesota
« Les virologues ne sont pas totalement surpris que le nouveau coronavirus, SARS-CoV-2 puisse
affecter le cerveau et le système nerveux, car ce lien a été observé avec d’autres virus, notamment le
virus du sida, le VIH. »
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-coronavirus-semble-aussi-affecter-lecerveau
- Ces symptômes sont également enregistrés chez des personnes électro hyper sensibles et les zones du
cerveau en hypoxie sont visibles à l’aide d’un encéphaloscann (Prof Belpomme)
- Quels sont les liens entre la pollution environnementale et les virus et bactéries ? (cf le rapport de la
police environnementale déposé auprès du Procureur du TGI de Rennes pour la plainte déposée par
Mr Stéphane Le Béchec)
- Quels sont les impacts de la pollution environnementale (chimique, électromagnétique, et les deux
associés) sur l’immunité ? (travaux de Mr le Professeur Belpomme, cancérologue ; Mme Annie Sasco,
cancérologue ; Mr Bruno , homéopathe ; Mr le Professeur Luc Montagnier, virologue ; Mr Raoult,
virologue)
Les infectiologues et médecins indépendants ne cessent de répéter que confiner toute la population
accroît la contagion, puisque cela confine ensemble des porteurs et des non porteurs, mais continue
d’alimenter les chaînes de contamination, notamment dans les commerces, les transports en commun,
les EHPAD, les entreprises la grande distribution, et tous les secteurs stratégiques incluant la
maintenance des centrales nucléaires.
Les infectiologues indépendants répètent qu’il faut ISOLER LE VIRUS, c’est à dire dépister
suffisamment et Isoler/traiter les personnes positives. (Inutile pour cela de dépister toute la
population. La Corée du Sud a cassé les chaînes de contamination en dépistant 0,6 % de sa population.
L’IHU-MI de Marseille a dépisté environ 2,5 % de la population marseillaise...)
- Mr ABERKANE qui vient de sortir son livre « l’exécutif a du sang sur les mains » affirme que face a
une épidémie ou pandémie, un seul protocole doit être appliqué, et dans l’ordre, pour juguler le plus
rapidement possible le virus : MASQUER, TESTER, ISOLER, TRAITER. (ce que nous avons déjà
écrit à Mr le 1er ministre et au ministre de la Santé)
De surcroît, le confinement à la française a empêché les malades d’accéder aux soins.
- à Hong Kong, il n’y a pas de confinement : tout le monde vaque à ses activités en portant un masque.
Sur une population de 7 millions d’habitants d’une densité extrême (et donc un risque de contagion
important) il y a eu 4 morts en 3 mois, ce qui, si on le rapportait à 70 millions d’habitants
(approximativement la pop française) ferait 40 morts ! Contre 22 000 aujourd’hui.
3 LES MASQUES ET LE GEL HYDROALCOOLIQUE :
- l’entreprise Honeywell de Plaintel située à côté de Saint Brieuc, la dernière à fabriquer des masques, a
fermé en 2018. « Aujourd'hui l'ancien directeur regrette que son entreprise n'ait pas été plus soutenue
par les pouvoirs publics au moment du dépôt de bilan »
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/usine-masques-fermee-cotes-armor2018-creve-coeur-ex-directeur-1808456.html
- Comment l’État et le Ministère de la Santé ne se sont-ils pas inquiétés de cette fermeture ?
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- Aucun stock exceptionnel de masques ni de gel hydroalcoolique n’était prévu en cas de pandémie ; ni
aucun stock commandé lors du début de l’épidémie en Chine, contrairement à ce qu’affirme Mme
Buzyn, alors ministre de la santé dans une vidéo.
- Plutôt que d’avoir de gros stocks qui doivent être renouvelés régulièrement, ne serait-il pas plus
judicieux de recourir à des protections réutilisables en matériaux non polluants, et d’avoir sur le
territoire français les entreprises qui les produisent ?
- L’association Next-Up a alerté l’ANSES et l’État sur la pénurie de masques et matériels de protection
FFP2 (bactériologique) , FFP3 (radiations nucléaires) en France, seuls à pouvoir filtrer les particules ;
leur parole n’a pas été prise en considération, on leur a même ri au nez.
- Le mardi 21 avril, les locaux de l’association Next Up sont perquisitionnés sans ménagement ni pour
le matériel de protection (masques ffp1, ffp2, ffp3, lunettes, gants, gel hydroalcoolique, etc) ni pour les
personnes qui s’y trouvent ; pas de mesures de protection et interdiction d’ouvrir la bouche. Aucun
mandat de perquisition n’a été montré. Une tonne de matériel est saisi.
- Cela pose encore une fois la question de la place des associations et lanceurs d’alerte (qui peuvent
être très pointus dans certains secteurs, comme ici la santé) qui défendent les intérêts du citoyen quand
l’État ne vise toujours que l’intérêt des lobbies.
- Janvier 2020 Discours rassurant de l’État qui estime qu’il n’est pas nécessaire de porter un masque
pour endiguer l’épidémie ; De fait, il n’y a pas de masques disponibles sur le territoire…
- comment le Conseil Scientifique pourrait-il alors justifier de la nécessité d’en porter dès le début de
l’épidémie ?
Des soignants, sans matériel, sont confrontés en milieu hospitalier à des personnes atteintes du virus.
Certains sont contaminés, ils ne peuvent plus porter assistance, et doivent être soignés… et peuvent
transmettre eux mêmes le virus.
- Avril 2020 : certains maires prennent des arrêtés de « bon sens » imposant le masque sur leur
commune. Les Préfets leur imposent de les abroger et de se soumettre aux directives de l’État.
- La population est sollicitée pour fabriquer des masques en tissu à destination du personnel soignant,
voire des visières de protection (imprimante 3D)
- Le 22 avril sur France Inter, le sénateur Bruno Retailleau interviewé par Nicolas Demorand déclare
que les premiers messages d’information du gouvernement précisaient dans les mesures barrière à
adopter se trouvait également LE PORT DU MASQUE ;
Or cette information a ensuite disparu… Qui l’a éliminé ? Comment une information si importante a
t’elle été cachée à la population, à cause de la pénurie… en effet comment dire à la population de se
protéger alors qu’il n’y a pas de masques.
Une livraison de masques est attendue de la Chine pour juin 2020 ! Le pilote envoyé pour prendre
livraison est porteur du virus et est mis en quarantaine à l’arrivée en Chine… ??
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4 LES TRAITEMENTS :
L’HYDROXYCHLOROQUINE :
- Mme Buzyn, ministre de la Santé, décide le 13 janvier 2020 , en pleine pandémie, de classer la
chloroquine en catégorie de substance vénéneuse, sous le prétexte qu’elle aurait des effets secondaires
en surdosage. Tous les médecins connaissent ces effets indésirables, infimes, et bien maîtrisés.
Les cas de contre-indication sont très rares, alors qu’au moins un milliard de personnes a pris déjà de la
chloroquine dans le monde (massivement les touristes).
- Le chloroquine devient toxique en administrant 10 fois la dose ; or le Doliprane est, lui , toxique en
ne prenant que 3 fois la dose, et cela ne pose pas de problème à Mme Buzyn ?
De nombreuses personnes qui ont voyagé ont pris de la chloroquine sur un très long terme sans avoir
aucun effet délétère sur leur santé.
- Le constat est que plusieurs dizaines de milliers de personnes traitées en France avec le
Plaquenil pour le lupus ou autre maladies chroniques n’ont pas été atteints par le Covid-19 à ce
jour.
Claude Escarguel, microbiologiste : « sur des dizaines de milliers de patients traités au Plaquénil pour
les maladies chroniques : les données de la SNIRM (collecte des données de la sécurité sociale) , qui
sont à la disposition du Ministre de la Santé, montre qu’aucun patient traité au Plaquénil pour des
maladies chroniques n’a été hospitalisé ces trois derniers mois pour cause de Covid 19 »
- Les hôpitaux chinois ont testé l’efficacité de l’hydro chloroquine associée à un antiviral administré
dès le début des symptômes, ceci avec succès. Le groupe des experts scientifiques français refuse de
tenir compte de ces études chinoises, et souhaitent refaire les tests, (ce qui nécessite 6 à 8 semaines)
bien que nous soyons dans l’urgence et que chaque journée amène ses morts. Seul le Docteur Raoult,
virologue, tiendra compte de ces études chinoises et mettra en application le protocole, dès les
premiers symptômes, avec succès.
L’AZYTHROMYCINE :
Indépendamment de l’hydroxychloroquine, le virus, si trop actif, crée une ou des pathologies pour
lesquelles l’Azythromycine est efficace dans la très grande majorité des cas (résultats de l’IHU-MI).
Pathologies qui ne sont possiblement pas (ou pas seulement) des pneumonies, mais plutôt (ou aussi)
des asphyxies dues à des problèmes micro-vasculaires (thrombose) inflammatoires induits par la
réaction immunitaire au virus.
Ceci n’exclut pas une aussi bonne (ou peut-être même meilleure pour certains patients allergiques à
l’azythromicine) efficacité d’autres antibiotiques que l’azythromicine, comme par exemple d’autres
macrolides et des céphalosporines, et en cas de contre-indication des tétracyclines (comme le rapporte
le Dr Paliard-Franco) associés éventuellement à des anti-inflammatoires (comme le rapporte le
Pr Sandro Giannini), médicaments pas chers et facilement accessibles aux médecins et aux pharmacies
de ville. Ces traitements peuvent être réalisés à la maison, sans nécessité d’hospitalisation (Dr PaliardFranco).
Association chloroquine + Azythromycine :
L’innocuité de l’association des 2 molécules a été testée depuis 2011 au USA.
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- Professeur Raoult :
« Concernant l’utilisation de la combinaison hydroxychloroquine + azythromycine, notre équipe a
publié deux études observationnelles, la première portant sur 80 patients (6), la deuxième portant sur
1061 patients (7). Tous deux concluent à une efficacité de ce traitement pour les trois end-points définis
plus haut » meilleur résultat au monde : 0,5 % de mortalité
https://www.mediterranee-infection.com/actualite-du-traitement/
« Dans notre service, nous avons eu 4 morts associés à un coronavirus, mais seulement 1 coronavirus
chinois, et 3 non chinois ; les maladies infectieuses sont des maladies d’éco système, mais on ne trouve
pas ici de catastrophe qui justifie des mesures dignes d’une catastrophe atomique ! Dans la population
la plus à risque la mortalité reste de 1 %, donc il faut arrêter de dire des choses qui terrifient les gens.
Si vous ne testez que les gens qui sont en réanimation à l’hôpital, vous aurez une vision qui n’aura rien
à voir avec la gravité de la maladie… (cf Dr Wolfgang Wodarg, pneumologue, Allemagne) Moi, je ne
vois pas de signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables, ni de modification de la
mortalité générale dans le pays. Il faut donc faire comme pour les maladies infectieuses en général :
Du diagnostic ! (ce qui n’est pas encore en place sur le territoire! Et c’est difficile à comprendre, car
les machines et les outils existent, ça peut se faire n’importe où… La France est classée en 20ème
position sur le nombre de tests ! L’Italie la France et l’Espagne sont les 3 pays ou le virus n’est pas
contrôlé, ce ne sont pas des modèles ; ces trois pays ont décidé de mettre au 1er plan le confinement, on
peut se poser la question du pourquoi ; est-ce qu’il ne faut pas réfléchir et repartir sur ce qu’a fait la
Corée : multiplier les tests, traiter les gens et n’isoler QUE les gens positifs : on ne peut pas isoler les
gens positifs si on ne les détecte pas… on agit comme pour le choléra au 19ème siècle ! On est au 21
ème siècle !
Il faut tester et traiter les gens malades et s’ils ne sont plus contagieux au bout de 5 jours, il n’y a pas
lieu de les garder, sinon ça n’est plus de la science ! »
https://www.youtube.com/watch?v=tG_R86TS_r0
- Professeur Christian Peronne, de l’hôpital de Garches : « ça marche ! Il n’y a quasiment plus
d’hospitalisations quand c’est utilisé précocement. »
- USA : hopital de New York : (en y associant du zinc) sur 500 personnes traitées : 0 décès, 0 en
réanimation, 0 intubé.
- Dr Stephen Smith sur l’efficacité de l’hydroxychloroquine : « c’est le début de la fin de la
pandémie... »
- L’armée française elle-même a fait un approvisionnement de Chloroquine...
https://www.capital.fr/economie-politique/larmee-a-bien-fait-des-stocks-de-chloroquine-au-cas-ou1368433
- 12 essais sont en cours dans les hôpitaux en France, y a t’il des essais effectués avec les médecines
naturelles ? Une pénurie d’antibiotiques et de molécules de base est possible, puisque tous les pays
s’approvisionnaient en Chine…
https://www.medisite.fr/pneumonie-bronchite-coronavirus-faut-il-craindre-une-penurie-demedicaments-en-france.5559163.196469.html
- L’argile verte (illite/smectite/bentonite/montmorillonite 3 couches au pouvoir absorbant et adsorbant
permet de réguler l’afflux important de toxines provoqué par la réaction inflammatoire, elle capte le
virus dans les sites libres et ne le relargue pas ; il est évacué dans les selles) a donné des résultats très
intéressants, 25 guéris sur 25… bien que sur peu de personnes référencées, puisqu’il s’agit surtout
d’une automédication. (site du Dr Jade-allègre.com)
- Le buis en décoction qui est un antiviral
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Les essais et constats mondiaux :
- L’essai clinique chinois randomisé sur Lopinavir/Ritonavir s’est soldé par un échec (New England
Journal Medecine 18 mars 2020) ; (60% d’effets secondaires, 23% d’effets secondaires graves, 8%
menant à l’arrêt du traitement) ces deux médicaments sont préconisés par Mme Karine Lacombe en
conflit d’intérêts (voir chapitre argent)
- Dr Cameron Kyle Sidell médecin urgentiste hopital de New York, en unité de soins intensifs pour
covid 19 « les symptômes ne correspondent pas à une pneumonie virale : toux, angine de poitrine
jusqu’à devenir un syndrôme respiratoire aigu. Dire que le covid19 est un SRAS est un faux
paradigme, cela ressemble plutôt à une maladie virale comme en haute altitude, comme si on était à
9000m. Les patients qui ôtent leurs masques vont vers une détresse émotionnelle, anxiété, et finalement
ont la face bleuie ; ça ne ressemble pas à une pneumonie. »
https://www.youtube.com/watch?v=Yrj27-qp3L4
Le Docteur Sandor Giannini
« les réanimations et les intubations sont inutiles car il faut d’abord dissoudre les caillots, ou plutôt
prévenir ces thromboembolies. Si vous ventilez un poumon où le sang n’arrive pas, c’est inutile ! En
fait, 9 personnes sur 10 meurent. Parce que le problème est cardiovasculaire, et non respiratoire !
Contrairement à ce que la littérature scientifique, notamment chinoise, disait jusqu’à la mi-mars,
aucun anti-inflammatoire ne devait être utilisé. Aujourd’hui, en Italie, on utilise des antiinflammatoires et des antibiotiques (comme pour la grippe) et le nombre de personnes hospitalisées est
en baisse. C’est la microthrombose veineuse, et non la pneumonie, qui est à l’origine du décès !
Car le problème principal n’est pas le virus, mais la réaction immunitaire qui détruit les cellules où le
virus entre. »
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Coronavirus-l-espoir-depuis-la-decouverte-de-Sandro-Giannini58949.html
Jean-Jacques Erbstein, Médecin généraliste à Créhange a testé avec succès la seule azithromycine :
« Depuis quinze jours que j’expérimente cette formule, je n’ai plus ni décès, ni hospitalisation »,
affirme le praticien.
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Lorraine-un-medecin-generaliste-propose-un-nouveautraitement-simple-contre-le-coronavirus-58937.html
La Dr Sabine PALIARD-FRANCO a partagé le 26 mars des résultats aux effets très rapides sur
quelques patients aux symptômes similaires au Covid-19, non confirmés pour cause d'absence de kit de
test.« j’ai donc ajouté à tous mes cas critiques cette prescription de macrolide (ZECLAR, RULID ou
Zithromax dont on connait l’action bactéricide sur les germes atypiques et l’action virucide) ce qui a
dans les 24h amélioré les symptômes subsistants chez tous les patients, même sévères,
âgés ou polypathologiques.
En cas d’essoufflement et/ou de toux rebelle, je prescris volontiers une association fixe
de bronchodilatateur et de corticoïde inhalé, et un anti-histaminique sur les terrains
allergiques. (pour réduire l'inflammation générale). »
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5 L’OMS, organisation Mondiale de la Santé, mafia mondiale ? :
Epidémie ou Pandémie ?
Le Professeur Belpomme dans son livre « comment naissent les maladies » définit les 3 étapes d’une
pandémie virale (p 184) :
- survenue d’un 1er type de mutation (grippe porcine au USA)
- acquisition par le virus d’un 2ème type de mutation permettant le passage à l’homme,
- survenue d’un 3ème type de mutation ayant permis son adaptation à l’homme et donc la possibilité
d’une contamination interhumaine.
Or, en 2009, l’OMS publie une nouvelle définition de la pandémie… la gravité ne relève plus
uniquement que de l’expansion géographique. Or le même mois, Mme Margaret Chan, directrice de
l’OMS annonce à propos de la grippe H1N1 « l’urgence de santé publique d’envergure
internationale » et demande aux 195 états membres d’acheter, à titre préventif, de nombreuses doses de
vaccins et antigrippaux, alors que le virus circulait déjà. La plus grande partie de ces vaccins ne sera
pas utilisée !
- À la tête de l'OMS depuis mai 2017, Ministre de la "santé" en Ethiopie jusqu'en 2012, il serait à
l'origine d'une discrimination raciale sans précédent dans son pays, accusé d'avoir laissé mourir
de faim des millions d'Ethiopiens dans un contexte d'épidémie de choléra re-qualifiée simple
"diarrhée", avec des taux de natalité étrangement bas dans certaines régions, sans cause
connue... À la tête de l'OMS pour "gérer" une pandémie mondiale….
Écoutez le Dr Fauci qui dirige une commission de travail sur le CV :
"Les gens seraient choqués d'apprendre que l'actuel chef de l'Organisation Mondiale de la Santé
est impliqué dans de multiples crimes potentiels contre l'humanité, non poursuivis.
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/24/qui-est-tedros-adhanom-le-nouveau-patron-de-loms_5133473_3212.html
- Le souhait de Bill Gates : Un marquage "quantique" pour identifier les personnes guéries du
Covid 19
En réponse à une question qui lui a été posé sur un forum organisé par Reddit, Bill Gates souhaite la
mise en oeuvre d'un marquage par un tatouage "quantique" de nanoparticules destiné à identifier les
personnes qui ont été guéries du Covid19, testées, ou alors vaccinées (quand le vaccin sera disponible),
en vue de préserver l'activité économique, tout en protégeant les populations de l'éventualité d'une
contamination dans le cadre des rapports sociaux.
https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/
la Fondation Bill Gates travaille à la fabrication de nombreux vaccins et les organismes génétiquement
modifiés.
« Le 18 octobre 2019, la Fondation Gates, l’école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg et le
Forum économique mondial ont organisé conjointement un événement à New York où “les décideurs
politiques, les chefs d’entreprise et les responsables de la santé” ont travaillé ensemble sur une
simulation d’épidémie de coronavirus. »
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Avant le forum de Davos du 20-23 janvier, Global Justice Now a publié ce mercredi un rapport [PDF]
dans lequel « la Fondation est fustigée pour ses liens avec les pratiques d’évasion fiscale de Microsoft,
son manque de responsabilité, sa coopération étroite avec les multinationales, son soutien à des
systèmes de santé et d’éducation privés et sa défense des plantes génétiquement modifiées (PGM) ».
Cette attaque rejoint celle menée par le Global Policy Forum, qui a publié un rapport proche [PDF]
expliquant que « les très riches philanthropes utilisent les organisations comme les fondations Gates et
Rockefeller pour influencer la prise de décision à travers le monde. » « Par exemple, en Ethiopie la

Fondation ferme les yeux sur les violations des droits de l’homme régulièrement commises par
cet Etat autocratique. »
https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-economie/20160121.RUE1988/la-fondation-bill-et-melindagates-accusee-de-presque-tous-les-maux.html
Un exercice de pandémie mondiale a été effectué en octobre 2019
https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/
Et comme par hasard, Bill Gates est déjà sur les rangs pour produire un vaccin, réclamé avant
l’automne par l’Europe !
https://www.clubic.com/coronavirus/actualite-890793-coronavirus-bill-gates-construire-usinesfabriquer-7-vaccins-prometteurs.html
- La Fondation Bill Gates est la 2ème pourvoyeuse de fonds monétaires de l’OMS ; Le conflit
d’intérêts est flagrant. Sans être taxé de « complotisme » on peut y voir là l’occasion d’administrer de
façon obligatoire (tout est-il permis en état d’urgence ?) à la population mondiale un même vaccin
comportant une « puce » numérique.
« En plus de se servir de sa philanthropie pour contrôler l’OMS, l’UNICEF, la GAVI et PATH, M.Bill
Gates finance une société pharmaceutique privée qui fabrique des vaccins, et fait en outre don de 50
millions de dollars à 12 sociétés pharmaceutiques pour accélérer le développement d’un vaccin contre
les coronavirus. Dans ses récentes apparitions dans les médias, M. Gates semble convaincu que la crise
du Covid-19 lui donnera désormais l’occasion d’imposer ses programmes coercitifs de vaccination aux
enfants américains ».
https://log.antipresse.net/contre-obsession-vaccins-bill-gates-par-robert-f-kennedy-jr/?
fbclid=IwAR2AIomEe0LJeIuB1ZS8RoPOTAAqG7j42TvW2Gs9KvaqXLKeBYAW6pL8WXc
6 LA COMPTABILISATION DES CAS IMPUTES AU COVID 19 :
Mr Jérôme Salomon nous donne le chiffre de 10 % de mortalité sur le COVID 19, alors que ce taux est
de 0,5 % à l’hôpital de Marseille, avec le traitement préconisé par le Prof Raoult associant la
chloroquine et l’azythromycine. Vu le peu de tests effectués en France, et tardivement, les pourcentages
sont faussés, on ne teste que des personnes présentant des symptômes.
Nous avons pu entendre sur les ondes et lire qu’il n’y avait plus de décès suite à un AVC ou à une
maladie cardio vasculaire… (Ou sont les AVC? Ouest france)
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1689056/progression-courbe-pandemie-pays-coronavirus-covid19graphiques
Les autorités médicales de nombreux pays admettent faire entrer dans la catégorie « mort du covid 19 »
des cas non testés (donc non validés) ainsi que des personnes décédées d’autres causes mais ayant été
en contact avec une personne affectée par le Covid 19. Cela surestime par 10 les potentialités de décès
dus au covid 19 ;
- quelle que soit la cause du décès (cancer, AVC, etc) dès que le défunt est « porteur du virus », il
sera comptabilisé dans les statistiques des décès dus au Covid 19, gonflant artificiellement les
chiffres. Dès qu’il y a un cas dans les personnes en contact proche, idem, et ceci sans faire de test.
Pourquoi ?
L’influenza et autres maladies respiratoires ont disparues au Québec, les décès par AVC ont disparu en
France...
Dans une entrevue au Journal « the telegraph » le responsable de la Santé italien, Walter Ricciardelli,
affirmait qu’après vérification sur le certificat de décès, seulement 12 % des cas étaient morts du Covid
19
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=IfZ1F3kKu54&feature=emb_logo
Les données de MG France et celles révélées par le Pr. Delfraissy plaideraient en faveur d'un taux de mortalité
du Covid 19 inférieur à 0,2% en France
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/les-donnees-de-mg-france-et-celles-revelees-par-le-pr.delfraissyplaideraint-en-faveur-d-un-taux-de-mortalite-du-covid-19-inferieur-a-0.2-en

- cela peut faire douter sur la façon dont sont comptabilisés les cas liés au Covid 19 et ceux qui ne le
sont pas… tous les décès seraient aujourd’hui du covid 19…
- Nous souhaitons obtenir une carte avec le nombre de cas sur les villes en correspondance avec les
antennes 5G déployées aujourd’hui à vitesse Grand V sur le territoire, depuis le décret pris par le
gouvernement, alors qu’aucune étude sanitaire sur la 5G n’a été réalisée.
Les chiffres de la grippe saisonnière :
Si l’on reprend les chiffres officiels publiés par l’INSEE (relevé des décès du 1er au 30 mars 2020) et
qui comparent les mois de mars 2018, 2019, 2020, cela nous donne pour l’ensemble de la France :
2018 : 58641 décès
2019 : 52011 décès soit 6630 de moins qu’en 2018
2020 : 57441 décès soit 5430 de plus qu’en 2019, mais 1200 décès de moins qu’en mars 2018.
La mortalité du 1er trimestre 2020 en France est la plus faible des cinq dernières années !
1er
trimestre
2015
:
172.983
1er
trimestre
2016
:
159.792
1er
trimestre
2017
:
173.197
1er
trimestre
2018
:
174.678
1er
trimestre
2019
:
171.918
1er
trimestre
2020
:
157.371
https://www.medias-presse.info/etrange-la-mortalite-du-1er-trimestre-2020-en-france-est-la-plusfaible-des-cinq-dernieres-annees/119740/?fbclid=IwAR0SSaTyixDBXKsdaVggjg97520Rk_MOJL8J-16Y75_ElQNic23saa0y3Y
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7 EMPREINTE ECOLOGIQUE :
Matériel jetable :
De nombreux matériels utilisés en milieu hospitalier sont « jetables » soit tissu non tissé, ou plastiques
(gants, poches, seringues, blouses et sur-blouses etc)
- Pouvons-nous retourner à des matériaux « nobles » stérilisables et réutilisables ? (coton, verre…)
produits et entretenus par des entreprises en France ?

Ondes électromagnétiques :
Du fait du confinement et de la mise au ralenti des services postaux, la majeure partie de la population
se rue sur les outils, réseaux informatiques et internet (très souvent en wifi) : scolaires, étudiants,
télétravail, échanges de courriers avec le gouvernement. Les usages internet explosent : livres à
télécharger, recettes de cuisines, activités pour les enfants, etc.
Les enfants étaient malgré tout plutôt protégés des ondes électromagnétiques et des écrans dans les
écoles maternelles, primaires, collèges, durant la journée, selon les mises en garde de l’ANSES,
relayées par les enseignants. Ils se retrouvent aujourd’hui bombardés d’ondes, parfois à suivre leurs
cours sur un téléphone portable, particulièrement dans les immeubles avec les wifi et Bluetooth, les
antennes relais très présentes sur les toits, etc. Les liaisons filaires sont hélas peu nombreuses, surtout
lorsqu’il faut partager l’accès à internet entre les différentes personnes d’un foyer.
Les sondages et émissions de radio font état d’une forte recrudescence d’insomnie, d’agressivité, de
difficultés de concentration, pathologies relevant du smog électromagnétique, même si le confinement
rajoute à cela.
Pourtant les ondes électromagnétiques ont un impact direct sur la vie même en générant des erreurs de
programmation et reproduction des cellules par l’ARN, allant même jusqu’à une stérilisation de
l’espèce par l’impact des ovocytes des petites filles in utéro. (Dr Barrie Trower ; police scientifique du
Ministère de l’Intérieur)
- De nombreuses personnes faisant état de symptômes liés au ondes électromagnétiques alertent et
sollicitent des réponses de l’État qui fait la sourde oreille. l’ANSES parle de 5 % de la population
atteinte, les médecins cancérologues de 20 % (sans compter les enfants)
Pourtant l’État décide à travers des ordonnances prises en état d’urgence, de laisser les opérateurs de
téléphonie mobile profiter du confinement pour installer « temporairement » la 5G sur le territoire, soidisant pour répondre à la demande de la population.
- Pourquoi l’État ne choisit pas d’installer très rapidement la fibre optique non rayonnante ? Ceci a
déjà été pointé du doigt avec l’installation des compteurs linky qui utilisent les radio fréquences du
CPL rayonnantes dans toute l’habitation ?
Le « dérèglement climatique » :
Environ 50 cm de permafrost fond chaque année au pôle Nord, et l’eau s’écoule et se répand, réveillant
de multiples souches qui n’étaient plus présentes sur notre planète : virus, bactéries. Nos organismes
(ainsi que les animaux et végétaux) se retrouvent confrontés à de nouvelles espèces, avec un système
immunitaire affaibli par la pollution environnementale et l’alimentation polluée. (La terre au carré sur
France inter)
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8 LA GESTION DE LA CRISE :
- Mme Buzyn dit avoir alerté en janvier Mr Edouard Philippe, Premier Ministre, sur la vague qui
arriverait en France, son ampleur, puisqu’elle a demandé le report des élections ;
- a t’elle pour autant mis en place les conditions pour faire face à cette pandémie ? (achat de masques,
inventaire des lits et respirateurs…)
- Mme Buzyn démissionne de son poste en pleine crise de pandémie, non sans avoir auparavant classé
la substance la moins chère et la plus rapidement efficace en « substance vénéneuse »...
- Comment est-il possible qu’avec ce degré de responsabilité on puisse impunément tourner le dos aux
problèmes que l’on a pas anticipé ? C’est une faute professionnelle grave qui devrait être jugée.
- Dans le cas ou un vaccin serait produit et distribué par l’INSERM, Mme Buzyn n’aurait-elle pas été
en conflit d’intérêts en restant à son poste de Ministre de la Santé, épouse de Mr Levy, directeur de
l’INSERM ?
- Le 26 mars, Mr Edouard Philippe et Mr Olivier Véran signent un décret qui autorise la prescription
de plusieurs molécules contre le Covid 19 ; ce décret autorise notamment la prescription de Plaquénil,
l’un des médicaments à base d’hydroxychloroquine, mais aussi le médicament Kaletra avec
l’association de Lopinavir/Ritovanir MAIS LE 27 MARS, ils ont modifié le décret ; le renouvellement
des prescriptions n’est plus autorisé. Le traitement du Prof Raoult reste donc indisponible aux français
et est donné uniquement dans les cas graves et uniquement en milieu hospitalier.
- Pourquoi autoriser le traitement à l’hydroxychloroquine dans les cas graves, alors que celle-ci n’est
alors plus suffisante ? Prof Raoult : « sur le plan thérapeutique, ce que l’on est en train de voir, c’est
que les malades au moment ou ils ont une insuffisance respiratoire, et qu’ils rentrent en réanimation,
n’ont presque plus de virus. C’est alors trop tard pour traiter ces gens avec des antiviraux »
Le Professeur Peronne porte le même jugement que le prof Raoult.
- Est-ce que ce choix n’a pas pour seul but de discréditer l’hydroxychloroquine qui a pourtant et fait
toujours ses preuves dans de nombreux pays, et auprès de millions d’utilisateurs, et facilite les choix
et l’autonomie médicale du citoyen.
Une action en justice a été menée par Maître Krikorian pour « abus de pouvoir » en effet le
gouvernement ne peut interdire à un médecin de prescrire l’hydroxychloroquine. « Il s'agissait de
rétablir les médecins en leur droit de prescription, c'est chose faite, dans les motifs de la décision.
Néanmoins, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de Maître Philippe Krikorian en ce qu'il juge que le
premier ministre et le ministre de la Santé n'ont pas commis d'excès de pouvoir en interdisant de fait
aux médecins de ville de prescrire la fameuse molécule. »
"A mon sens, rien ne peut justifier la manière dont a été traitée cette crise, ainsi que la
communication établie par le gouvernement qui traduit une volonté d'infantiliser les citoyens
français. Un peuple mérite, à mon sens, qu'on lui dise la vérité et non qu'on tente de lui faire admettre
des arguments fallacieux, qui ne sauraient masquer l'impéritie évoquée, en ce qu'on ne peut traduire
les conséquences de ce désastre humanitaire par de simples courbes à la recherche d'un plateau, pour
rassurer artificiellement au lieu de simplement dire la vérité. Encore une fois, en France, la forme
prend le pas sur le fond", regrette l'avocat.
https://www.zinfos974.com/Hydroxychloroquine-Une-victoire-paradoxale--malgre-le-rejet-de-larequete-pour-exces-de-pouvoir_a153466.html
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Le confinement :
l’État choisit la stratégie de confiner la population, en arrêtant toute l’économie du pays. Pourtant
plusieurs pays en Asie, Corée, Taïwan, en imposant immédiatement le masque et les tests de dépistage
n’ont pas eu besoin de confiner la population, et ont endigué rapidement l’épidémie.
-Comment l’État français aurait-il pu choisir cette solution alors que la pénurie de masques ainsi que
de tests était flagrante en France ?
Les besoins en masques sont de 18 millions par jour, et le stock stratégique nécessaire de 1 milliard.
Le 2 avril Mr Olivier Balzer, du syndicat des douanes affirme qu’aucune importation publique n’a eu
lieu depuis décembre 2019.
Le 4 avril : plus d’un million de masques en partance pour les Antilles… par bateau porte hélicoptère !
- Pourquoi devant l’urgence, n’avoir pas expédié ces masques par avion ?
Etude d’un passeport biométrique individuel :
Bien sûr les sociétés avides de mettre en place la 5G de la « smart city » ne manquent pas de
propositions pour aller dans le sens de la collecte de données et de l’utilisation collective de celles-ci.
La sté…. ? le 19 avril sur France infos, propose l’établissement d’un passeport individuel sur la base
du volontariat (pour l’instant…) ou toutes les données de l’individu, ainsi que ses vaccinations, seraient
enregistrées, ceci afin de « pister » les personnes « fragiles », ou « à risque » et en vue de pandémies
futures ??? !!!(France info 19 avril 2020)
- Plutôt que de mettre en place un outil supplémentaire de flicage de la population, ne pourrait-on
envisager d’aller à la vraie cause des pandémies : cette recherche des laboratoires P4 sur les armes
bactériologiques, qui mettent en péril toute l’humanité. Il apparaît que ces virus, eux, ne peuvent
être confinés dans les seuls laboratoires autorisés, et ce sont alors des millions d’individus qui
doivent l’être… Est-ce que l’on ne prend pas le problème à l’envers ? Et encore une fois pourraiton demander au peuple son avis ? Avez vous notre accord pour faire de telles recherches au péril de
nos vies ?
9 LA GESTION DES EPADH :
- canard enchainé du 22 avril 2020 : Le 17 mars le gouvernement décide de ne plus accepter de
personnes venant des EPADH dans les services de réanimation.
- Pourquoi avoir refusé d’augmenter les lits de réanimation, de rouvrir l’hôpital de Val de Grace, avoir
refusé le transport des personnes des EPADH vers les hôpitaux; et refus d’appliquer le traitement du
prof Raoult ?
Le confinement dans les EPADH, sans effectuer de dépistage ni traitement aussi bien chez les résidents
que dans le personnel a généré une véritable hécatombe. Celle-ci est d’autant renforcée par le récent
décret favorisant l’euthanasie déguisée, en laissant administrer le Rivotril, un médicament normalement
à destination des sujets épileptiques.
Ce récent décret, autorisant la prescription de Rivotril injectable par un seul médecin, sans décision
collégiale (corps médical/patient/famille) ouvre la porte à une euthanasie déguisée pour les malades
graves du Covid 19 dans les EHPAD, car administrer ce sédatif dépresseur pulmonaire à des personnes
en insuffisance respiratoire sévère les condamne à la mort. Divers pharmaciens et médecins ont réagi,
ainsi que l’Alliance Française de Bioéthique.
Interdiction de transférer les malades graves à l’hôpital.
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Cynique mais réaliste : Force est de reconnaître que les morts ne toucheront plus ni retraite, ni pension
et laisseront libres des places pour de nouveaux arrivants…
10 L’ARGENT suivez l’argent… :
les experts médecins des conseils scientifiques chargés d’éclairer Emmanuel Macron pendant la crise
du coronavirus ont touché 450,000 euros des firmes pharmaceutiques ces cinq dernières années.
- Faut-il s’inquiéter pour leur indépendance ? (Marianne 3 avril 2020)
De nombreuses amendes très élevées ont été dressées durant cette période de confinement,
- La somme recueillie ira t’elle au personnel soignant et services de santé, que l’État a bien voulu
mettre sur un piédestal durant cette épreuve ?
- Mme Karine Lacombe chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint Antoine et
aussi chercheuse à l’INSERM (dont Yves Lévy, le mari de Mme Buzyn était président) ne figure
pas sur la liste des chercheurs sur le site mondial experskape ; Mr Raoult est placé, lui, en première
position de spécialiste de la question. Elle déclare au journal de 13 h sur antenne 2 le 23 mars : « ce qui
se passe à Marseille est absolument scandaleux… je pense que c’est en dehors de toute démarche
éthique »
- ? Le Prof Raoult a bien dit dès le début qu’il appliquait la méthode « Tom » c’est à dire comme pour
son fils, et donc en respectant le serment d’Hippocrate qu’il a signé lors de sa consécration de
médecin. A l’inverse, est-ce bien éthique que de proposer de tester des molécules chez des patients
atteints, avec un groupe placébo ! c’est à dire des personnes malades du covid 19 à qui l’on ne
donnerait aucun traitement ??
(Mme Lacombe a touché des dizaines de milliers d’euros de l’industrie phamaceutique, ABBVI qui
produit Kaletra, et de Gilead qui produit Remdesivir, les 2 autres médicaments testés pour contrer le
Plaquénil).
Député Joachim Son Forget : « vous devez, quand vous intervenez, déclarer vos conflits d’intérêts
puisque vous avez touché de l’argent de ABBVI , qui produit le Kaletra, et Gilead qui produit le
Redemsivir »
2016 : 18,000 euros des laboratoires ABBVI
2018 : congrès ABBVI + une étude pour ABBVI publiée en novembre 2018
2019 : formatrice pour une journée de formation par ABBVI le 17 octobre 2019
sur le site de transparence santé : GILEAD affiche 17,000 euros pour Mme Lacombe entre fev 2017 et
fin 2019 (conventions et rémunérations) + 8000 euros en avantages depuis 2013
ABBVI déclare lui avoir versé 26,000 euros en conventions et rémunérations entre février 2016 et fin
2019 et 12,000 euros d’avantages depuis 2012.
Celle-ci annonce « qu’il serait difficile de déconfiner tant qu’on aurait pas un vaccin »…
La page facebook de Mme Lacombe, son compte twitter et la rubrique wikipedia ont disparu...
- la production et mise en circulation d’un vaccin prend plusieurs mois à un an, et coûte très cher à
la collectivité, alors que le traitement chloroquine + azythromycine a fait ses preuves (Plaquenil 4,17
euros et azythromycine 7,68 euros soit un total de 11,85 euros) , et ne coûte rien comparativement.
Kaletra (Lopinavir/ritovanir : 109,04 la boîte de 60 et 433,72 la boîte de 120 !! culbute! Et
remboursé à 100 % !)
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Pourquoi Mme Lacombe, qui fait partie du Conseil Scientifique pour le Covid 19, souhaite -elle
influer la décision de l’État dans ce sens, alors que nous savons que les virus mutent et que le vaccin
ne servirait donc pas sur le virus à venir ? N’y a t’il pas là conflit d’intérêts ? Ceci est bien sûr
beaucoup plus lucratif pour les laboratoires…
https://www.youtube.com/watch?v=9NVEEJCMLAc
- Mr Slim Laïbi, chirurgien dentiste (timecode 58:07)
Le signataire principal de l’étude sur 11 patients qui conclue que l’hydroxychloroquine ne fonctionne
pas a écrit à la fin de la publication qu’il n’a pas de lien d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique, alors
que transparence.sante.gouv.fr indique qu’il a déclaré plusieurs dizaines de milliers d’euros de revenus
provenant de l’industrie pharmaceutique.
http://jdmichel.blog.tdg.ch/
- Malgré sa mise en examen pour trafic d’influence au profit des laboratoires Servier dans le scandale
du Médiator, l’ancienne sénatrice UMP de paris, Marie-Thérèse Hermange, a été nommée au comité
d’éthique de l’Académie de Médecine (cf article de Marianne)
https://www.marianne.net/.../118000-euros-de-msd116000-euros…
- France infos : Sanofi déclare lors de sa récente Assemblée Générale une augmentation de ses ventes
de 48 % au premier trimestre 2020, et ne déclare pas que les dividendes ne seront pas reversés aux
actionnaires.
11 LA DEMOCRATIE :
- le gouvernement met en place un « Conseil Scientifique » avec un groupe d’experts du monde
médical, dont la plupart sont impliqués auprès de laboratoires pharmaceutiques. Un certain nombre
d’entre elles n’avaient pas le droit de s’exprimer publiquement sans citer ces conflits d’intérêts comme
Mme Karine Lacombe, Mr Gilbert Deray
- Une fois de plus, le gouvernement donne la main aux lobbies par ce choix...
- le gouvernement vote « l’état d’urgence » et promeut moult ordonnances sur des sujets qui généraient
des polémiques sur le plan social en France, et empêche ainsi toute contestation populaire.
- Quel adjectif peut-on associer à ce genre de gouvernance ? N’y a t’il pas là une volonté d’imposer
ses décisions de façon hiérarchique, patriarcale, et arbitraire en muselant toute véléÏté contestataire, et
infantilisant la population ? Comment l’État peut-il prétendre savoir ce qui est bon pour nous, en
occultant la majeure partie de la population, y compris des scientifiques en désaccord avec son
Conseil Scientifique ?
- Le gouvernement donne la main aux opérateurs de téléphonie mobile, alors que le conseil
d’État devait se prononcer sur la dangerosité de l’installation de la 5G en France. Il ignore en
faisant cela la loi Abeille (février 2015) qui n’est pas respectée, ainsi que la résolution 1815 et la
Charte de l’Environnement. Les personnes électro hyper sensibles sont ignorées et doivent subir
la torture des ondes ainsi que l’exclusion, la 5G signe leur arrêt de mort. Pourtant le rapport de
l’ANSES de 1018 indique qu’il faut prendre en compte les symptômes des électro hypersensibles.
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- Encore une fois, pourquoi l’État promeut les ondes hertziennes avec des seuils d’émission d’ondes
excessivement élevés sur notre territoire, (3 volts/mètre au Luxembourg, 6 volts/mètres en Suisse, alors
que 41 et 61 volts/mètre sont autorisés en France, et… 87 volts/mètres en ondes pulsées avec le CPL
du système linky) au lieu de favoriser les réseaux filaires et le déploiement rapide de la fibre optique ?
(nous avions déjà posé la question sur l’installation du système linky)
Les maires sont dépossédé du maigre pouvoir qui leur restait, et les opérateurs n’ont plus à passer pas
eux pour installer les antennes de 5G sur le territoire, soi-disant temporairement…
- le maire de Nice demande à la société Enedis de lui fournir les adresses des résidences secondaires
qui seraient habitées alors que le confinement est demandé. L’État s’adresse aux opérateurs de
téléphonie mobile afin de « tracer » les personnes atteintes du coronavirus...
- Peut-on appeler le compteur linky simplement un compteur ?
- Atteinte à la liberté du citoyen qui se retrouve ici, soit avec les opérateurs de téléphonie mobile, soit
par le gestionnaire du réseau d’électricité, « tracé » « pisté » ?
- Comment ne pas s’inquiéter de l’usage qui est fait ici du compteur mouchard, contre le droit du
citoyen.
- Quelle place donne t’on aux citoyens dans les décisions qui sont prises et qui mettent en péril leur
vie, l’équilibre de leur foyer, tant au point de vue financier qu’affectif ?
- Comment se fait-il que la France refasse les mêmes études sanitaires que celles effectuées par les
scientifiques étrangers ? Ici dans le cas des études chinoises qui ont utilisé avec succès l’hydro
chloroquine, et dont les experts français n’ont pas voulu tenir compte. Nous sommes face également
à l’ANSES qui demande des études complémentaires de 2 années sur l’impact des ondes
électromagnétiques sur la santé (santé et ondes électromagnétiques au travail) alors que ces études
existent au niveau mondial. L’ANSES ne met pourtant aucun véto au déploiement de la 5G alors
qu’aucune étude sanitaire n’existe !
Devant la proposition première de politique de déconfinement proposée par l’État, c’est à dire toujours
sans masques et sans tests, certains présidents de régions se sont vus obligés de prévoir eux mêmes le
suivi de leur concitoyens, en faisant l’acquisition de masques et de tests… (Président de la région
grand Est sur France Inter)
Attestations de sortie :
Obliger les personnes à s’auto-autoriser à sortir en signant un document n’a aucune valeur juridique.
Maître Raphaël Kempt, avocat, explique que le nouveau « délit de violation réitéré du confinement »
n’a aucune valeur juridique, combien il laisse les forces de l’ordre décider de ce qui est verbalisable ou
pas, qui est un délinquant, et qui ne l’est pas, qui est incarcérable, et qui ne l’est pas… en toute
illégitimité
https://lundi.am/Etat-d-urgence-sanitaire-et-violation-reit…
Le constat doit être fait que cette période de confinement montre la capacité de la population à
l’obéissance à l’État, même si une grande majorité de celle-ci n’approuve pas la façon dont la crise est
gérée.
Ce confinement par la présence d’un « ennemi invisible » génère de la peur, d’autant que la mise en
scène médiatique est hors normes : toutes les informations tournent exclusivement autour de cette
pandémie, et écrasent systématiquement toutes les revendications sociales en cours.
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Les messages indiquant le respect des mesures barrière est balançé tout au long de la journée et quelque
soit les médias ; mais de masques et de tests, point ! M. Macron dans son discours du 13 avril avance
que toute personne présentant des symptômes pourra être testée à partir du… 11 mai !
LA PEUR génère la défiance de son voisin, du personnel soignant au retour à son domicile, de
l’agressivité au sein des couples et entre parents et enfants, principalement pour les familles en
appartement, en ville, avec plusieurs enfants. Cette peur génère aussi de LA DÉLATION parfois même
encouragée par certains maires ou préfets (jusqu’à demander aux chasseurs de verbaliser!)
Cela n’est pas bon pour la communauté entière, et divise encore pour mieux régner, la devise est bien
connue. Tant que les « clans » et « groupes sociaux » ne se retrouvent pas dans une demande commune,
l’État conserve le pouvoir de façon autoritaire.
Se pose la question d’un pouvoir hiérarchique, patriarcal et vertical, « à la hussarde » comme
M. Macron nous l’a déjà démontré, sans aucune place pour la citoyenneté, l’échange et le partage des
prises de décisions. Comme l’a souligné Mme Taubira, dans cette crise, les femmes sont très présentes,
particulièrement dans le domaine du soin, de la grande distribution, de l’éducation, de l’administration
et des postes de secrétariat et gestion des entreprises, et bien sûr la gestion et l’organisation des tâches
domestiques et l’accompagnement des enfants déscolarisés. Ceci est contradictoire avec le système de
pouvoir en place qui apparaît aujourd’hui dépassé, obsolète et sclérosant. Mme Najat VallaudBelkacem souligne également sur France Inter le langage guerrier utilisé, et parallèlement la disparition
des femmes des décideurs politiques, quand les choses deviennent « sérieuses » ce sont les hommes qui
gèrent…
PAROLE CITOYENNE :
NOUS, CITOYENS DE FRANCE, ESTIMONS QUE L’ETAT A FAIT PREUVE
D’INCOMPÉTENCE DANS LA NON -ANTICIPATION ET LA GESTION DE CETTE
ÉPIDÉMIE ET DEMANDONS :
- LE RESPECT DE LA LOI LAURENCE ABEILLE, de la Charte de l’environnement de 2004, de la
résolution 1815 du Conseil de l’Europe, c’est à dire la baisse immédiate des seuils d’émission d’ondes
électromagnétiques sur tout le territoire français, au profit de toute technologie filaire et non rayonnante
(câble ethernet, fibre optique) ; l’interdiction du wifi dans tous les lieux publics qui accueillent par le
fait des femmes enceintes, des bébés et des jeunes enfants ; l’interdiction du wifi chez les assistantes
maternelles qui accueillent des bébés et jeunes enfants ; l’information du public sur les risques associés
aux ondes électromagnétiques.
- La mise en place d’une instance indépendante et citoyenne d’évaluation des risques encourus par la
population, car nous estimons que l’ANSES est en conflit d’intérêts et ne répond pas à sa mission.
- L’obligation pour toute instance gouvernementale de répondre aux questions et courriers qui leur sont
adressés.
- De même la création d’une instance citoyenne sur la gestion financière des suites de cette pandémie.
- UN MORATOIRE SUR LE DÉPLOIEMENT DE LA 5G ainsi que l’arrêt de lancement de
satellites.
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- L’ARRÊT DE L’INJECTION DE CPL (courant porteur en ligne) de la part d’€n€dis sur
l’électricité, ceci afin de respecter la loi Abeille (baisse des ondes électromagnétiques), et la résolution
1815 du Conseil de l’Europe (pas d’ondes pulsées dans les habitations)
Face à la gravité de la pandémie qui met notre pays à terre, Nous Citoyens de France, estimons
que notre droit et notre devoir est de nous impliquer dans toutes les décisions qui nous concernent, et
constatons que les élections de certains individus ne représentent pas l’intérêt général, et infantilisent
les citoyens.
« Il nous faut nous réinventer, a dit Mr Macron, moi le premier... » Le constat alarmant au
niveau des écosystèmes a une répercussion sur toute la vie et le fonctionnement des humains sur la
planète (social, économique, écologique…)

Changeons de paradigme : Au delà de tout parti politique, qui n’amène -par un fonctionnement
vertical et hiérarchique- que la division de la population ; Nous demandons la création de conseils de
citoyens dans chaque ville de France, qui travailleront par thématiques au sein desquelles tout citoyen
pourra se joindre et participer ainsi à la réflexion collective.
Que sont devenus les cahiers de doléance du printemps dernier ?
Organismes et associations signataires :
- Les Citoyens Eclairés 56
- Interre-actions 56
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contact@lescitoyenseclaires.org
https://lescitoyenseclaires.org

