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Определение на правните понятия:

✓ Обществен ред:

Във френското административно право общественият ред е идеалната социална държава, характеризираща се с „ добър ред ,
сигурност, обществено здраве и спокойствие ”, обществен морал и достойнството на1 2

човешка личност . 3

Конституционният съвет, който осигурява съответствието на законите с конституционния блок, дава
определение за обществен ред, много близко до това, използвано във френското административно право оттогава
повече от два века: общественият ред обхваща "добрия ред, безопасността, здравето и
б й ”



обществено спокойствие ”.

Конституционният съвет основава „ защитата на достойнството на човешката личност срещу
всяка форма на робство и деградация “в първия параграф на преамбюла на
Конституция от 1946 г. (CC 94-343 / 344 DC ): 4

„  В резултат на победата, спечелена от свободните народи над режимите, които се опитаха
за поробване и унижаване на човешката личност, френският народ отново прокламира това
всяко човешко същество, без разлика на раса, религия или убеждения, има права
неотменим и свещен. "

Решение на ЕО от 28 март 1919 г. Regnault-Desroziers по въпросите на обществената сигурност относно въвеждането в действие1

Отговорност на държавата за риска.

Решение на ЕО, 1959, Les Films Lutetia2

A rrêt EC, 1995 г. Комуна на Morsang-sur-Orge3

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm4
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Следователно принципът на зачитане на достойнството на човешката личност е част от блока
конституционна (т.е. всички принципи и разпоредби, които законите трябва да спазват, това
заедно имат предимство пред договорите, конвенциите и европейското право в йерархията на
стандарти).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007637235/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94343_344DC.htm


Конкретно принципът на достойнството изисква, да се използва формулата на Конституционния съвет, да
за защита на човешката личност „срещу всякаква форма на поробване или деградация“.

Достойнството предполага, че човекът остава господар на своето тяло и на себе си, което предполага
че не се оказва отчуждена или поробена за чужди на себе си цели.

✓ Наказателно право, определение и политическа доктрина:

Отнася се за клона на закона, който потиска асоциалното поведение и осигурява реакцията на
обществото към тези поведения.

В допълнение, „оригиналната политическа доктрина, на която се основава Наказателният кодекс, беше формулирана под
Съставни. Тя се основава на неделимия характер на измеренията на свобода и сигурност, които
гарантират общото благо и се гарантират от набор от права и задължения за адресиране
към управляващите и управляваните. В този смисъл Декларацията за правата на човека и
Гражданинът и Конституцията, от една страна, Наказателният кодекс, от друга, трябва да се считат и за двете
допълващи се аспекти на институционализирането на обществения ред. Първият го изпълнява „през
пълен ”от изявлението на основните интереси и ценности, които държавата трябва да гарантира, второто
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фактът "на празно място" от дефиницията на атаките, които изискват социална санкция и
негови форми. "5



Това наблюдение илюстрира необходимостта от наказателно право да се наказва целенасочено поведение
нарушават по всякакъв начин добрия ред, сигурността, здравината, спокойствието, морала
обществено, както и достойнството на човешката личност.

✓ Основните интереси на нацията:

Това понятие съответства на всички елементи, които изграждат Нацията, нейната цялост
територия и нейната сигурност, защита на населението, естествена, икономическа и
културен.

*** 

Ласкум Пиер, Депейн Ан. Категоризиране на обществения ред: реформата на френския наказателен кодекс от 1992 г. В: Genèses, 27,5

1997. с. 5-29. doi: 10.3406 / гени.1997.1445
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/genes_1155-3219_1997_num_27_1_144 5
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I. АКТИ ЗА ТЕРОРИЗЪМ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧОВЕЧЕСТВОТО:

1.1. ДОБРОВОЛНО НАРУШЕНИЕ НА ЖИВОТА И ИНТЕГРИТЕТА НА ЛИЦА:

• Принципи, приложими в наказателното право при извършване на действия от

тероризъм:

Член 421-1 от Наказателния кодекс (Престъпления и престъпления срещу нацията, държавата и обществения мир)

Съставят терористични актове, когато те са умишлено свързани с тях
индивидуално или колективно предприятие, насочено към сериозно нарушаване на обществения ред
чрез сплашване или терор, следните престъпления:

1 ° Умишлени атаки върху живота, умишлени атаки срещу целостта на човека [Забележка
на автора: психологическа, физическа и морална цялост] , отвличане и секвестиране също
че отвличането на самолети, кораби или други транспортни средства, определени от
книга II от този код;
(...) »

• Принципи, приложими в наказателното право по отношение на престъпления срещу

човечеството:

Член 211-1 от Наказателния кодекс (Престъпления срещу човечеството - Геноцид):

"Представлява геноцид факт в изпълнение на съгласуван план, който има тенденция към унищожаване
общо или частично на национална, етническа, расова или религиозна група или на група
определено въз основа на друг произволен критерий, да се ангажира или да причини да бъде ангажирано,
срещу членове на тази група, едно от следните действия: 
- умишлено нараняване на живота; 
- сериозно нараняване на физическата или психическата цялост; 
- подчиняване на условия на съществуване, които могат да доведат до пълно унищожение или
частично от групата; 
(...) 
- насилствено прехвърляне на деца. 
Геноцидът се наказва с доживотен затвор. 
Първите два параграфа на член 132-23, отнасящи се до периода на безопасност, са приложими за
престъпление, предвидено в тази статия ”.

Член 212-1 от Наказателния кодекс (Престъпления срещу човечеството - Геноцид):

„Освен това представлява престъпление срещу човечеството и се наказва с наказание лишаване от свобода.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07


„Освен това представлява престъпление срещу човечеството и се на азва с на азание лишаване от свобода.
завинаги едно от следните действия, извършени в изпълнение на съгласуван план срещу a

група цивилно население в контекста на широко разпространена или систематична атака:

1 ° Доброволно нападение над живота ;
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(...)
4 ° Депортиране или насилствено прехвърляне на население;
5 ° Лишаване от свобода или друга форма на сериозно лишаване от физическа свобода
нарушение на основните разпоредби на международното право;
6 ° изтезания;
(...)
11 ° Други нечовешки действия от подобен характер, умишлено причиняващи големи
страдание или сериозно нараняване на физическа или психическа цялост. 

• Приложение към фактите:

✓ Решения, противоречащи на основните интереси на нацията и гражданите:

• Разделение на силите:

След публикуването на закона n ° 2020-290 от 23 март 2020 г. за спешни случаи
по време на епидемията covid-19 бяха наредби, укази, закони за удължаване
прилага се без никаква сила, която е успяла да постави под въпрос характера
противоконституционни на тези мерки.

Това можем да видим по-специално от четенето на решението на Съвета
Конституция № 2020-808 DC от 13 ноември 2020 г., свързана със закона, разрешаващ
prolongation de l'état d'urgence sanitaire , par laquelle le Conseil constitutionnel refuse6

de censurer ladite loi alors que:

- le gouvernement a utilisé la procédure des votes bloqués (art. 44, al.3 de la
Constitution), empêchant ainsi d'adopter un amendement réduisant la période de
confinement (amendement qui avait été adopté lors du premier vote),
- l’exécutif bafoue continuellement le bloc constitutionnel depuis le début de la crise.

- Décisions prises par l’exécutif en Conseil de défense à huis-clos au lieu d’être prises en
Conseil des ministres, alors que la crise actuelle ne nécessite pas l’intervention du
Conseil de défense.

Pour mémoire, le Conseil de défense et de sécurité nationale (CDSN) «  définit les
насоки по отношение на военното планиране, възпиране, провеждане на
външни операции, планиране на отговори на големи кризи,
разузнаване, икономическа и енергийна сигурност, програмиране на сигурността



вътрешността, допринасяща за националната сигурност и борбата с тероризма “(Указ №.
2009-1657 от 24 декември 2009 г. относно Съвета за отбрана и национална сигурност
и Генералния секретариат за отбрана и национална сигурност).

- Решения, одобрени от Парламента благодарение на послушното президентско мнозинство, от
чрез ускорени процедури и чрез системата от блокирани гласове, като по този начин запушват
глас на хората, които обикновено се носят от Парламента. Някои членове на опозицията
описа този тип действия като „латентен преврат“.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm6
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- Създаване на научен комитет и комитет за анализи, изследвания и експертиза
(ГРИЖА):

Някои членове имат връзки по интереси с фармацевтичната индустрия и следователно 7

не може да бъде обективна, когато става въпрос за решения за здравето на
граждани ( приложение 1 ). Този неизбран научен комитет има твърде много власт
като се има предвид, че той индиректно решава бъдещето на нацията.

- Подписване от Франция на споразумение относно европейския план за възстановяване , което
отваря вратата за европейска интеграция чрез създаване на европейски бюджет, без такъв
политически дебат не е проведен във Франция. Гражданите сега трябва да очакват
създаване на европейски данък.

Очевидната липса на разделение на властите е пагубна за нацията.

• Общо решение за ограничаване, непропорционална мярка:

- Въз основа на препоръките на Научния комитет,
- Въз основа на неточна работа по моделиране (включително тези на професор Нийл8

Фъргюсън , британски епидемиолог от влиятелния Императорски колеж в Лондон,9

които са довели много страни до ограничаване),

Цялото френско население беше затворено за първи път през
период от 17 март до 11 май 2020 г. 10

И все пак други страни, като Швеция, имаха същите смъртни данни
без мерки за ограничаване.

Нито едно проучване не показва, че затварянето вероятно ще забави a
епидемия.

Напротив, нововъзникващите проучвания са склонни да показват това задържане

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020808DC.htm


Напротив, нововъзникващите проучвания са склонни да показват това задържане
не води до намаляване на скоростта на предаване на Covid-19, нито до намаляване на

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-7

covid-те-не-не

Винсент Паван. Денонсиране на фалшива епидемиологична наука: обвинение срещу статията "Оценка на8

тежестта на SARS-CoV-2 във Франция “: 17 изследователи от 10 института не разбират нито вероятностите, нито
математика и измислят "общото уравнение на истината", което те решават "двойно сляпо" преди
жалко измислят презентацията и се самоубиват по теорията R0. 2020. хал-02568133v3
HAL Id: hal-02568133 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3 Preprint submitted on 15 May2020

http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine9

Neil Ferguson a déjà sévit lors de la crise du virus H1N1 (grippe porcine) avec des affirmations alarmistes qui10

ont conduit l'Etat à prendre des mesures complètement disproportionnées (des milliards d'€ d’achat de vaccins)
au bénéfice des laboratoires. Il existe un rapport parlementaire sur ce sujet dont aucune des recommandations
visées à l'époque n'a été mise en oeuvre.
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nombre des décès . Il participe même, comme en Australie, à l’augmentation11 12

inquiétante des suicides‑ . »13

В допълнение, трябва да се отбележи, че общата смъртност на случаите на SARS-COV2 е приблизително
0,07% всички възрасти взети заедно.

Средната възраст на смъртните случаи от Covid-19 в повечето западни страни е по-висока
на 80 години - т.е. 84 в Швеция и Франция (което съответства на средната възраст на
обща смърт) и само около 4% от починалите не са имали
няма сериозни предпоставки . 14.

Факторите, които трябва да се вземат предвид, за да се насочат потенциалните „пациенти“, са
познат на всички лекари. Това са особено лица, представящи фактори на
коморбидност и в много напреднала възраст (предполага се средна възраст на смъртните случаи във Франция
covid-19: 82 години). Не е направено обаче разграничение между гражданите в риск и
други граждани с цел адаптиране на мерките.

Към днешна дата броят на „предполагаемите“ смъртни случаи, пряко свързани с covid-19, е приблизително
46 000.

Припомняме, че следните причини за смъртта никога не са задействали такъв план
непропорционално (без ограничение, без маска):

- Във Франция сезонният грип засяга 2 до 8 милиона души.
- В световен мащаб сезонният грип причинява 290 000 до 650 000 смъртни случая до
година.

В Ф 300 000

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-02568133v3
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/news-rapport-confinement-ferguson-secret-critique-decision-politique-delepine
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/chronique-covid-ndeg24-les-conflits-dinterets-pendant-la-crise-covid-ils-nont-pas


- Във Франция епидемията от ротавирусен гастроентерит засяга 300 000 души, включително
160 000 тежки случая.

- В световен мащаб епидемията от гастроентерит засяга 700 милиона души и
причинява приблизително 800 000 смъртни случая годишно, включително 500 000 деца на възраст под 5 години.
- Във Франция всяка година 30 000 смъртни случая са свързани с битови злополуки.
- Във Франция всяка година 80 000 смъртни случая са свързани със замърсяването на въздуха.

SARS-CoV и Mers-CoV също са се появили на френска територия
с много по-високи нива на летален изход от SARS-CoV2, такива мерки
досега либертицидите никога не са били прилагани.

Въпреки това наблюдение, през октомври 2020 г. изпълнителната власт повтори, като взе мерки за покритие
огън и ограничаване, пренебрегвайки колективната интелигентност и способността да
разпознаване на голямо мнозинство от гражданите.

https://collateralglobal.org11.

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-12

за-310565.html

https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/13

https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/#age  ;14.

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-
коронавирус / документи / бюлетин-национален / covid-19-точка-epidemiologique-du-7-mai-2020 ;
https://archive.vn/aqYkM  ;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/

седмични доклади-covid-19/2020 / covid-19-седмичен-отчет-седмица-33-окончателен.pdf
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Показано е обаче, че броят на случаите явно е спаднал преди действителната дата
от началото на второто задържане. Всъщност пожарникарите от Марсилия следят скоростта
на коронавирус в канализацията. В сравнение с броя на замърсяванията
covid-19, резултатите са в съответствие с тези, получени от отпадъчни води в Париж:
спадът в циркулацията на вируса започва много преди ограничаването. Ограничение
напротив, първоначално е отговорен за по-нататъшно увеличение на
taux de circulation du SARS-CoV2 . 15

 
Les conséquences découlant de ces confinements sont désastreuses pour la santé, la1617

vie des citoyens et l’économie du pays en violant par là même les droits du peuple:

- Violation de la liberté individuelle et du principe de sauvegarde de la dignité de la
personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation.

- Violation de la liberté de circuler/d’aller et venir: en ce sens l’Etat est coupable de
détention arbitraire à l’égard des citoyens en temps de paix. Les citoyens qui
contreviennent à une mesure de confinement sont verbalisés.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aier.org/article/madness-in-melbourne/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/%2523age
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://archive.vn/aqYkM
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/10/petit-livre-blanc-irlandais-au-sujet-du-confinement-et-pour-310565.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-7-mai-2020
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2020/covid-19-veckorapport-vecka-33-final.pdf


Par une ordonnance en référé, rendue le 23 octobre 2020 (n°445430), le Conseil d’Etat
rejète les recours contre les couvre-feux. 18

- Volonté de mettre à l’isolement des citoyens « positifs » au test et non pas malades,
qui s’apparentera à des mesures de séquestration. 19

- Violation du principe général du droit de mener une vie familiale normale par 20

l’interdiction d’aller rendre visite à un proche en EPHAD, de restreindre la possibilité
d’assister aux funérailles et d’interdire toute possibilité de se réunir en famille.

- Violation de la liberté d’entreprendre et inégalité de traitement: les P.M.E. soit les
commerçants, les indépendants, le secteur tout entier de la culture, la restauration, le
secteur de l’habillement, le secteur de l’esthétique, le secteur du tourisme, le secteur
de l’évènementiel etc. En somme tout les non-fonctionnaires (hors alimentaire,
pharmacie, journaux et tabac) pâtissent de ces mesures liberticides et mortifères. De
nombreuses procédures de liquidation judiciaire sont attendues mais les mesures ne
sont pas levées malgré l’appel du peuple.

https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/15

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-16

du-310435.html

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html17

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf18

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire19

Arrêts GISTI-CFDT-CGT du Conseil d’Etat du 8 décembre 1978 n° 10097, 10677, 10679, publié au20

https://www.gisti.org/spip.php?article1349
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Par une ordonnance en référé, rendue le 16 octobre 2020
(445102-445186-445224-445225), le Conseil d’Etat refuse de suspendre la fermeture
des établissements sportifs. 21

Par une ordonnance en référé, rendue le 13 novembre 2020
(n°445883-445886-445899), le Conseil d’Etat refuse de suspendre la fermeture des
librairies. 22

Par une ordonnance en référé, rendue le 8 décembre 2020 (n°446715), le Conseil
d’Etat refuse de suspendre la fermeture des bars et restaurants.23

- Violation du droit de manifester et de se rassembler: violences à l’encontre des
manifestants ou interdiction pure et simple

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mediterranee-infection.com/epidemies-et-frontieres-covid-19-et-egouts/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/01/delire-covid-reveillons-nous-310298.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445430-m.-cassia-et-adelico.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/tis_crise_sanitaire
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.gisti.org/spip.php%3Farticle1349
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/06/confinement-strict-surcharge-hospitaliere-et-surmortalite-du-310435.html


manifestants ou interdiction pure et simple.

- Violation du droit à l’éducation durant le premier confinement et durant le second
confinement, sachant que les universités devraient rester fermées jusqu’au 20 janvier
2021. Contraints à un enseignement à distance, les étudiants sont en décrochage
massif. 24

Par une ordonnance en référé, rendue le 10 décembre 2020 (n°447015), le Conseil
d’Etat refuse de suspendre la fermeture des établissements d’enseignement supérieur.

- Violation de la liberté de culte en refusant la tenue de messes dans les Eglises de
France alors que les croyants ont besoin d’apaisement.
Par une ordonnance en référé, rendue le 29 novembre 2020
(n°446930-446941-446968-446975), le Conseil d’Etat ordonne au Gouvernement de
спешно спиране на ограничението от 30 души за събиране в
заведения за поклонение. 25

• Решение да се направи носенето на маска задължително при всякакви обстоятелства за
деца (октомври 2020) и възрастни (от лято 2020):

Необходима е маска, независимо дали хората са болни или не. Въпреки това, няма проучване
учен демонстрира полезността на маската в случай на епидемия.

Научният комитет не сметна за подходящо да анализира използваните маски, за да провери дали
напротив, мярката не е вредна за гражданите.

Членовете на изпълнителната власт не представиха нито едно научно изследване, което да позволява
докажете, че използването на маската е било полезно и безопасно.

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-21.

спортни зали.pd е

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-22.

книжарници.pdf

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/446715-umih-et-autres.pdf23.

https://www.midilibre.fr/2020/11/16/entre-decrochage-et-precarite-les-etudiants-se-sentent-24

жертва-9203702.php

https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/25

446930-446941-446968-446975.pdf
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Припомняме, че някои жени трябваше да раждат във Франция, докато носеха
маска срещу тяхната воля, което се квалифицира като акт на изтезание. (Случаят с деца и
юноши е предмет на точка III).

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/10-octobre/445102-445186-445224-445225-salles-de-sport.pd
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/445883-445886-445899-librairies.pdf


Отбелязваме, че научните изследвания посочват липсата на ползи или

вредността на носенето на маска, дори и за професионалисти:

- Предварителен доклад за индуцирана от хирургическа маска дезоксигенация по време на мажор
хирургия (Journal Neurocirurgia, 19 април 2008 г. - PMID 18500410) : „  Докладът26

предварително на хирургични маски предизвиква деоксигенация по време на
основни операции. Нашето проучване разкрива намаляване на насищането с кислород
артериални пулсации (Sp02).  "

- Използване на хирургични маски за лице, за да се намали честотата на настинката сред
здравни работници в Япония: рандомизирано контролирано проучване (American Journal
на инфекциозния контрол, 12 февруари 2009 г. - PMID 19216002) : „  Използването на27

маска за лице при здравни специалисти не е доказано
осигуряване на предимства при настинки или предаване на настинки.  "

- Клъстерно рандомизирано проучване на маски от плат в сравнение с медицински маски в
здравни работници (British Medical Journal, 22 април 2015 PMID: 25903751 ) : 28

„  Лабораторно потвърдените вируси са значително по-високи в
група, носеща маски. Проникването на маските от частици беше
близо до 97%. Изследването предупреждава срещу използването на маски. The
задържане на влага, повторна употреба на маски и лоша филтрация може
водят до риск от инфекция.  "

- Ефективност на хирургическите и памучните маски при блокиране на ТОРС-CoV-2: A
Контролирано сравнение при 4 пациенти (Annales de Médecine Internne, 6 април
2020) : „  И хирургическите маски, и памучните маски изглеждат29

да бъдат неефективни за предотвратяване на разпространението на SARS-CoV2 при кашлица
пациенти с COVID-19 в околната среда и външната повърхност на
маски.  "

- Универсално маскиране в болници в ерата Covid-19 (The New England Journal of
Медицина, 1 април 2020 г., PMID: 32237672) : „  Знаем, че носенето на30

маска извън здравни заведения предлага малка или никаква защита
срещу инфекции. "

- Какво да знаем за дихателната ацидоза (Medical News Today, 3 декември
2018, член 313110)- : "  Респираторна ацидоза се развива, когато въздухът31

inspiré et expiré des poumons n’est pas correctement échangé entre le dioxyde
de carbone du corps et l’oxygène de l’air ».

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18500410/26

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/27

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25903751/28

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-134229

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp200637230

https://www.medicalnewstoday.com/articles/31311031
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- Headaches Associated With Personal Protective Equipment - A Cross-Sectional
Study Among Frontline Healthcare Workers During COVID-19 (Journal
Headache, 12 avril 2020, PMID:32232837) : « La plupart des professionnels de32

santé développent des maux de tête associés aux masques de type N95, ou une
exacerbation de troubles de maux de tête pré-existants ».

- Face Coverings, Aerosol Dispersion and Mitigation of Virus Transmission Risk
(Université d’Edimbourg, 2020) : « A l’inverse, les masques chirurgicaux et faits-33

main génèrent des jets de fuites significatives qui ont le potentiel de disperser des
fluides et particules chargés de virus sur plusieurs mètres. (…) Ils montrent tous
des jets rétroactifs intenses lors de respirations fortes ou de toux. ll est important
de prendre conscience de ces jets, pour éviter une fausse impression de sécurité
en se trouvant à côté ou derrière une personne portant ce type de masque. »

- The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a
systematic review of the scientific evidence (Journal of Influenza & other
respiratory viruses, 21 décembre 2011, PMID:22188875) : « Aucune des études34

n’a établi de relation concluante entre l’utilisation du masque et la protection
contre les infections de grippe. »

- Medical Masks (Journal of the American Medical Association, 4 mars 2020) : 35

« 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. »

- Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health
Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers, A
Randomized Controlled Trial (18 novembre 2020) : inefficacité générale du36

masque pour lutter contre la maladie covid-19.

Il existe donc des preuves scientifiques des dangers inhérents au port du masque et les
spécialistes l’ont rappelé à maintes reprises dans des tribunes . 37

Le Dr Margareta Griesz-Brisson, docteur en médecine neurologue et neurophysiologiste,
avertit des graves conséquences et la dangerosité du port du masque chez les enfants et
chez les adultes plus généralement : 38

La privation d’oxygène provoque des dommages neurologiques irréversibles. 

« La réinhalation de l’air que nous respirons va incontestablement générer un déficit en
oxygène et une saturation en dioxyde de carbone. Nous savons que le cerveau

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/32

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf33

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/34

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276269435

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-681736

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html37

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2005/2005.10720.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22188875/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762694
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html


http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-38

doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
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humain est très sensible à la privation d’oxygène. Il y a des cellules nerveuses, par
exemple dans l’hippocampe, qui ne peuvent pas rester plus de 3 minutes sans
oxygène – elles ne peuvent pas survivre.

Les symptômes d’alerte aigus sont les maux de tête, la somnolence, les vertiges, les
problèmes de concentration, le ralentissement du temps de réaction – qui sont des
réactions du système cognitif.

Cependant, lorsque vous souffrez d’une privation chronique d’oxygène, tous ces
symptômes disparaissent, car vous vous y habituez. Mais votre fonctionnement
demeure altéré, et la sous-alimentation en oxygène de votre cerveau continue de
progresser.

Nous savons que les maladies neurodégénératives mettent des années, voire des
décennies, à se développer. Si aujourd’hui, vous oubliez votre numéro de téléphone,
cela indique que le processus de dégradation de votre cerveau a démarré il y a 20 ou
30 ans.

Vous pensez peut-être que vous vous êtes habitué à porter un masque et à inspirer l’air
que vous venez d’expirer, mais il n’en reste pas moins que les processus dégénératifs
dans votre cerveau s’amplifient à mesure que votre privation d’oxygène se poursuit.

Le deuxième problème est que les cellules nerveuses de votre cerveau sont incapables
de se diviser normalement. Ainsi, au cas où nos gouvernements seraient assez
généreux pour nous autoriser à enlever nos masques et à respirer à nouveau librement
de l’oxygène dans quelques mois, les cellules nerveuses perdues ne seront plus
régénérées. Ce qui est perdu est perdu.

Je ne porte pas de masque, j’ai besoin de mon cerveau pour réfléchir. Je veux avoir les
idées claires quand je m’occupe de mes patients, et ne pas être anesthésiée au
dioxyde de carbone.

Il n’existe pas d’exemption médicale infondée pour les masques faciaux, car la
privation d’oxygène est dangereuse pour chaque cerveau. Chaque être humain doit
pouvoir décider librement s’il veut porter un masque absolument inefficace pour se
protéger contre un virus.

Pour les enfants et les adolescents, les masques sont un interdit absolu. Les enfants et
les adolescents ont un système immunitaire extrêmement actif et adaptatif, et ils ont
besoin d’une interaction constante avec le microbiome de la Terre. Leur cerveau est
également incroyablement actif, car il a beaucoup à apprendre. Le cerveau de l’enfant,
ou de l’adolescent, a soif d’oxygène. Plus l’organe est métaboliquement actif, plus il a
besoin d’oxygène. Chez les enfants et les adolescents, chaque organe est
métaboliquement actif.

Priver le cerveau d’un enfant ou d’un adolescent d’oxygène, ou le restreindre de
quelque manière que ce soit est non seulement dangereux pour sa santé, mais aussi

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-neurologue-allemande-met-en-garde-contre-le-port-du-masque-la-privation-doxygene-provoque-des-dommages-neurologiques-irreversibles/


quelque manière que ce soit, est non seulement dangereux pour sa santé, mais aussi
absolument criminel. Le manque d’oxygène inhibe le développement du cerveau, et

les dommages qui en résultent ne PEUVENT PAS être réparés.

L’enfant a besoin du cerveau pour apprendre, et le cerveau a besoin d’oxygène pour
fonctionner. Nous n’avons pas besoin d’étude clinique pour le savoir. C’est un fait
physiologique simple et incontestable. Un manque d’oxygène provoqué
consciemment et délibérément est un danger absolu pour la santé, et une contre-
indication médicale absolue.
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En médecine, une contre-indication médicale absolue signifie que ce médicament,
cette thérapie, cette méthode ou mesure ne doit pas être utilisé, et n’est pas autorisé
à être utilisé. Pour contraindre par la force toute une population à utiliser une
contre-indication médicale absolue, il faut qu’il y ait des raisons précises et sérieuses
à cela, et ces raisons doivent être présentées à des organismes interdisciplinaires et
indépendants compétents, pour être vérifiées et autorisées.

Lorsque, dans dix ans, la démence augmentera de manière exponentielle et que les
jeunes générations ne pourront pas atteindre leur potentiel inné, cela ne servira à rien
de dire que « nous n’avions pas besoin des masques ».

Comment un vétérinaire, un distributeur de logiciels, un homme d’affaires, un
constructeur de voitures électriques et un physicien peuvent- ils décider des questions
concernant la santé d’une population entière ? S’il vous plaît, chers collègues, nous
devons tous nous réveiller.

Je sais à quel point le manque d’oxygène est dommageable pour le cerveau, les
cardiologues savent à quel point il est dommageable pour le cœur, les pneumologues
savent à quel point il est dommageable pour les poumons. La privation d’oxygène
endommage tous les organes.

Où sont nos services de santé, notre assurance maladie, nos associations médicales ? Il
aurait été de leur devoir de s’opposer avec véhémence au confinement et d’y mettre
fin – dès le début . »

Nous rappelons qu’en plein pic d’épidémie (i.e. en avril 2020), les masques étaient
interdits à la vente en pharmacie. Aujourd’hui, un citoyen qui ne porte pas le masque est
redevable de 135 € d’amende, 1 500 euros d’amende en cas de récidive et risque une
peine de 6 mois de prison et 3 750 € d’amende en cas de quatrième verbalisation.

Peut-être, est-il encore utile de rappeler que:

- Производителите на маски поставят защитни маски върху кутии
отделна дихателна система, следното твърдение или еквивалент:

Това не е медицинско изделие



„Това не е медицинско изделие.
Този продукт не предпазва от вирусни или инфекциозни замърсявания ”.

Което означава, че маската не предпазва от ТОРС-COV2 (болест COVID-19)
нито някакъв грип като цяло.

- Министърът на солидарността и здравеопазването, като част от намеса пред
Сенатът от 24 септември 2020 г. се погрижи да посочи, че маската е
безполезен срещу грип . 39

https://www.youtube.com/watch?v=FYWFZ4y8iDo39
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Той също така посочва, че : 40

„До доказателство за противното няма аерозолно преминаване на коронавируса: то е това
както ни казваха учени от цял   свят. Носенето на маска сред населението
следователно общото правило не беше необходимо и дори не беше задължително препоръчително съгласно
Върховният орган по здравеопазване ”.

Следователно това е напълно непропорционална мярка, която не отчита
балансира ползите / рисковете в състоянието на научното познание, споменато по-горе и кое
следователно сериозно подкопава живота и почтеността на гражданите.
Тази опасна стъпка беше предприета и поддържана на съзнателно основание.

=> Насилствена атака срещу обществения ред и основните интереси на нацията.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DFYWFZ4y8iDo


http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html#toc1040
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✓ Манипулиране на общественото мнение с цел царуване на терор и нарушаване на обществения ред:

• Communication des dirigeants diffusant la peur:

Nous assistons chaque jour depuis janvier 2020, à l’instauration de la peur, de la terreur et de
la culpabilisation au sein de la population, notamment par le biais des allocutions répétées
des membres de l’exécutif et des interventions de la Direction générale de la santé, relayées
par les principaux médias.

Ces interventions répétées et les spots publicitaires anxiogènes, probablement destinés à créer
un traumatisme et une hypnose collective . 41

L’exécutif fait appel aux services d’une agence de communication, dénommée BVA Group
(BVA Nudge Unit).

BVA Group est une société française d'études et de conseil, experte en sciences
comportementales, classée parmi les 20 premières au monde et dont le capital est détenu par
Naxicap Partner (filiale du groupe bancaire Natixis) . 42

- Allocution présidentielle martelant que nous sommes en guerre alors qu’il n’en est rien Il

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20200921/covid.html%252523toc10
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Natixis


 Allocution présidentielle martelant que nous sommes en guerre alors qu il n en est rien. Il
s’agit d’une épidémie, qui aurait pu être maitrisée dès le départ.

- Allocution présidentielle ou ministérielle présentant des chiffres exorbitants et infondés.

- Allocution présidentielle du 24 novembre 2020 menaçante: «  Je souhaite que le
gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des
personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante.» et proposition de loi
concomitante du député Olivier Becht visant à isoler « de force » les cas positifs.

- Interventions du premier ministre utilisant des termes inappropriés, agressifs et infantilisants
à l’égard des citoyens:

«Jusqu’ici on adaptait localement les décisions en s’appuyant sur le couple maire-
préfet, mais là j’estime qu’il faut frapper plus fort, parce que l’opinion ne suit pas…il
faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leur
écoutilles » (intervention sur R.M.C. 07.10.2020).

- Prise en compte des testés « positifs » et non pas des « malades » afin de présenter des
chiffres importants, en créant une terreur et un affaiblissement de la population.

- Mensonges concernant les patients en hôpitaux: les malades et décédés comptabilisés
covid-19 alors que le décès ou la maladie est la conséquence d’une autre pathologie
autrement plus grave ou d’un accident . 43

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite41

https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-42

comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie

Intervention du Dr Laurent Montessino: https://youtu.be/k71OrRPBBxs43
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- Secret autour des patients décédés: absence d’autopsie et cercueils plombés.

- Manipulation du taux d’incidence ou de pression épidémique (correspond au nombre de
personnes infectées sur 100 000 habitants, sur une période de sept jours): Le seuil
épidémique pour chaque épidémie à virus respiratoire (syndromes grippaux) depuis 1985
et jusqu’à 2018 (dernière année pour laquelle le réseau Sentinelles a publié un bilan
annuel ) a constamment été fixé entre 150 et 200 cas pour 100.000 habitants. Jamais un44

seuil épidémique n’a été fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, comme c’est le cas depuis
mai 2020.

- Là encore, ce changement de seuil permet de manipuler l’opinion publique en faisant
croire que la situation est grave , ce qui permet aux Agences régionales de santé (A.R.S.),45

aux préfets et à l’exécutif de prendre des mesures liberticides.

- Manipulation des taux d’occupation des lits de réanimation: le gouvernement a décidé

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/covid-19-operation-psychologique/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/covid-19-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie


d’abaisser le seuil de vigilance de 60% à 40% de patients covid-19 en réanimation et le

seuil d’alerte de 80 à 60%.Or, d’après le Dr Martine Wonner, députée et médecin psychiatre, de nombreux patients
nécessitent 2 à 3 litres d’oxygène et ne nécessitent pas de lits de réanimation. Il ne s’agit
d’ailleurs pas à proprement parler de « réanimation ».

- Manipulation liée aux tests de dépistage du SARS-CoV2: les tests positifs sont faussés et ne
permettent pas de déterminer véritablement si le patient présente une maladie covid-19
réelle. Ces tests permettent de fabriquer un grand nombre de « positifs » et de prendre des
mesures liberticides, d’engendrer la terreur au sein de la population, ce qui est attentatoire
à la dignité humaine et trouble l’ordre public.

Le Panic Paper :

«  Un rapport allemand classé mais divulgué a mis en exergue l'utilisation de la
multiplication des tests faussement positifs pour répandre la peur en Allemagne.
Manifestement les techniques utilisées pour faire croire à la pandémie sont celles
imposées par l'OMS conformément aux accords signés par 194 pays en 2017 en cas
de pandémie (dont l'OMS elle -même déclare l'existence en modifiant les critères
antérieurs).

Les faux positifs entretiennent la peur dans la population et augmente
considérablement le nombre de dépressions, de suicides, d'hospitalisations en
psychiatrie dont le manque de lits est largement aussi criant que les lits de
réanimation, mais dont on parle peu dans les médias ; la consommation d'anti
dépresseurs a largement doublé depuis les mesures sanitaires liberticides, de même
que les demandes de consultations spécialisées ou d'aides téléphoniques. La
fermeture des universités prévue jusqu'à fin janvier est également une catastrophe
non seulement pour l'enseignement -la démonstration est maintenant sous nos yeux
que le virtuel ne remplace pas la présence physique- mais psychologique avec plus de
la moitié des étudiants déprimés, parfois gravement.

https://www.sentiweb.fr/document/463344

http://www.francesoir.fr/societe-sante/chronique-covid-ndeg13-halte-la-manipulation-ils-ont-baisse-le-seuil-45

epidemique-pour
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La peur choisie comme mode de gouvernance entraine la sidération du peuple et
explique la facilité avec laquelle les gouvernements obéissants à big pharma via l'OMS
ont pu depuis des mois imposer des mesures arbitraires, incohérentes à tout un
ensemble de citoyens.

L'exemple le plus récent est celui de l'interdiction de l'ouverture des remonte-pentes
d l d k ll b
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dans les stations de ski par ailleurs ouvertes, mais sans restaurants ni bars.
L'interdiction aux français d'aller skier en Suisse ou en Autriche, alors que la France a
toujours refusé la fermeture des frontières tient aussi du cocasse, ou d'une stratégie
visant à créer de la confusion mentale et de la dissonance cognitive.

Ceci explique sûrement en partie l'acceptation aberrante par les restaurateurs de
mesures iniques (distance entre les tables alors que le RER reste ouvert et les
voyageurs tassés comme des sardines), et qui s'étonnent aujourd'hui qu'on les ferme
brutalement, alors qu'ils ont été « sages ». L'acceptation de la soumission ne fait
qu'encourager les bourreaux et ne conduit qu'à une soumission de plus en plus
intense. L'expérience des conjoints victimes de pervers narcissiques aurait dû alerter
les différentes professions manifestement « maltraitées » au sens propre, sans aucune
justification sanitaire. » 46

- Auto-attestation pour chaque déplacement de citoyens pour toutes raisons « autorisées »
uniquement et sous peine d'amende de 135 euros en cas de non présentation: mesure
humiliante et infantilisante.

- Censure et actions de tous ordres ont été menées par l’exécutif, afin d’obtenir des
renseignements et d’accélérer la surveillance des citoyens: violation de la liberté
d’expression et atteinte à l’intimité de la personne humaine. Enfin, un projet de loi sur la
sécurité globale est actuellement en discussion devant les chambres du Parlement.

- Publication de trois décrets n°2020-1510, n°2020-1511, n°2020-1512 du 2 décembre
2020 au Journal officiel du 4 décembre 2020, dont un décret n°2020-1511 du 2 décembre
2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de
données à caractère personnel : Ce décret autorise le fichage des individus selon des47

« opinions » politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance
syndicale. Ces décrets ajoutent en outre la possibilité de ficher «  des données de santé
révélant une dangerosité particulière ». Il s’agira pour les services de renseignement, de
prêter attention aux «  données relatives aux troubles psychologiques ou psychiatriques
obtenues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».

Les fonctionnaires du renseignement territorial ont désormais la possibilité de répertorier
des éléments concernant les «pratiques sportives», la détention «d'animaux dangereux»
et même, élément nouveau, des données relatives à des «facteurs de fragilité», comme
les «facteurs familiaux, sociaux et économiques» ou les «addictions».

http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?46

__twitter_impression=true

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004260726647

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607266
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607323
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042607387
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


• Méthodes de nature à produire des changements de comportement et méthode permettant de
tester le degré d’obéissance d’individus soumis à une autorité:

- La Charte de coercition décrite par Albert Biderman:

Dès 1962, le Dr. Edgard Schein décrivait brutalement la méthodologie, dans un discours prononcé à
Washington DC et adressé aux gardiens des quartiers d’isolement de tout le pays : « Pour produire
des changements de comportement, il est nécessaire d’affaiblir, de saper ou d’enlever ce qui
soutenait les anciennes attitudes. Je voudrais que vous ne pensiez plus le lavage de cerveau en
termes d’éthique et de moral, mais plutôt en termes de changements délibérés du comportement
humain par un groupe d’hommes qui ont un contrôle quasi-complet de l’environnement dans lequel
са пленниците. [Тези промени] могат да бъдат предизвикани от изолация, лишаване
сензорна, отделяне от лидерите, шпионаж, измама на хората, като ги прави
подписват изявления, които след това ще бъдат показвани на други, поставяне на лица, чиито
волята беше сериозно подкопана с по-реформистки индивиди, унижения, лишения
на съня, наградата за подчинение и страх. "

Таблица от Алберт Бидерман относно престъпната принуда (в доклада на Amnesty International относно изтезанията ,
1983)  :48

 

https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975bg.pdf48

https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.breizh-info.com/2020/11/18/153984/torture-confinement-biderman-coercition/
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- Les expériences de Stanley Milgram menées en vue de mesurer le niveau d’obéissance à un ordre
contraire à la morale:

«Il y plus d’un demi-siècle, un jeune chercheur en psychologie sociale à l’université de Yale (États-
Unis), hanté par les atrocités de l’holocauste, eut l’idée d’une expérience inédite pour tenter de
comprendre les mécanismes psychologiques ayant conduit des milliers d’hommes à torturer et tuer
des millions d’autres. Sous prétexte d’étudier l’efficacité de la punition sur l’apprentissage, il
demanda à des participants d’administrer des décharges électriques (fictives) à un tiers. L’objectif
réel est en fait de mesurer le niveau d’obéissance à un ordre contraire à la morale.

Les résultats, publiés en 1963 dans le Journal of Abnormal and Social Psychology, ébranlent l’opinion
publique: les deux-tiers des participants infligent cette torture, dès lors qu’une figure d’autorité le leur
demande. Le nom de Stanley Milgram fait le tour du monde. Par la suite, le jeune scientifique réalise
une série d’expériences du même type dont les résultats démontrent que, sous la pression d’une
autorité, la majorité des personnes exécutent les ordres, même si elles sont informées qu’elles
peuvent se retirer de l’expérience à tout moment et qu’elles savent que les chocs électriques
qu’elles infligent à l’autre peuvent avoir de graves effets sur sa santé. »

https://sante.lefigaro.fr/article/experience-de-milgram-l-etre-humain-prefere-encore-torturer-que-
desobeir/



=> Violente atteinte à l’intégrité des citoyens (atteinte à l’intégrité physique, psychique et
morale) et atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
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✓ Crimes contre l’humanité, crime contre les citoyens de France:

• Gestion de crise totalement disproportionnée et non conforme aux pratiques49

habituelles en la matière:

En effet, en cas d’épidémie, les experts rappellent qu’il est nécessaire d’isoler les
«malades» (non pas les «  positifs  ») et de les soigner. Il est notamment possible de
réquisitionner les gymnases et de contrôler les passagers dans les aéroports.

Or, rien n’a été mis en place en début de crise, les citoyens n’ont pas été soignés, les
médecins de ville n’ont pas pu prendre en charge les patients.
Les citoyens ont été invités à prendre du Doliprane et à rester chez eux jusqu’à ce que la
situation s’aggrave véritablement. Dans cette hypothèse, il ne restait plus qu’à contacter
les urgences hospitalières. 50 51

Il était pourtant tout à fait possible de soigner les patients covid-19 dès les premiers
symptômes.

• Interdiction de traitement disponible anti-covid-19 en violation des droits du patients
et de la liberté de prescrire:

Dès les débuts de l’épidémie, le traitement prophylactique à base d’hydoxychloroquine,
d’azithromycine et de zinc a été utilisé par le Professeur Didier Raoult, Directeur de
l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection à Marseille, microbiologiste,
éminent chercheur reconnu par la communauté scientifique internationale.

Bien entendu, au fur et à mesure des avancées des études concernant le virus, le
Professeur Didier Raoult a également mis en place des gestes de soin complémentaires.

Or l’annonce de l’existence de ce traitement a provoqué un véritable scandale d’Etat
concernant l’utilisation de l’hydroxychloroquine:

- Publication frauduleuse en date du 22 mai 2020 dans la prestigieuse revue médicale
The Lancet,

- Arrêt de l’étude Discovery qui permettait de démontrer l’utilité du traitement,
- Interdiction faite aux médecins de prescrire l’hydroxychloroquine.



 Interdiction faite aux médecins de prescrire l hydroxychloroquine.
- Contestation systématique du traitement par des médecins médiatisés en lien d’intérêts

avec les laboratoires pharmaceutiques sur les plateaux T.V. et dans les principaux
journaux et tentatives de discréditer le Professeur Raoult par tous les moyens, par tous
médias. Le Sénat américain s’est d’ailleurs étonné dernièrement de ces attaques à
l’encontre du Professeur Raoult . 52

https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-49

medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/50

https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-51

qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/?
fbclid=IwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s

https://youtu.be/XhzThcN9fMs52
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Pourtant, de nombreuses études scientifiques connues au niveau international
démontrent l’utilité indéniable dudit traitement dès les premiers symptômes . 53

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://covidinfos.net/covid19/une-jeune-medecin-temoigne-sur-lepoint-fr-les-urgences-sont-desertes-ceux-qui-se-font-passer-pour-des-heros-abusent/972/%3Ffbclid%3DIwAR1ozOBRSx7Bs1Eh9z3RHCJSOaQglaJnacl8L9__Fup0PjifIWFGThh5q8s


Le Professeur Harvey Risch, MD, PhD, spécialiste en épidémiologie et maladieschroniques (Département d'épidémiologie et de santé publique de l’Ecole de Santé
publique de Yale et de l’Ecole de médecine de Yale), auditionné par le Sénat américain le
19 novembre 2020 témoigne (traduction en Annexe 2) :54

«  À propos des études sur l'utilisation précoce de l'hydroxychloroquine chez les
patients ambulatoires à haut risque, chacune d'entre elles, et il y en a maintenant
sept, a montré un bénéfice significatif : 636 patients ambulatoires à São Paulo, Brésil ;
199 patients en clinique à Marseille, France ; 717 patients à travers un large réseau de
HMO au Brésil ; 226 patients en maison de retraite à Marseille ; 1.247 patients
ambulatoires dans le New Jersey ; 100 patients en institution de soins de longue durée
en Andorre (entre la France et l'Espagne) ; et 7.892 patients à travers l'Arabie
Saoudite. Toutes ces études portent sur le traitement précoce des patients ambulatoires
à haut risque et ont toutes montré une réduction d'environ 50 % ou plus des
hospitalisations ou des décès. L'étude saoudienne était une étude nationale et a
montré une réduction de 5 fois de la mortalité pour l'hydroxychloroquine plus le zinc

https://c19study.com/?fbclid=IwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE53

https://hcqmeta.com

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf54
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par rapport au zinc seul. Pas une seule arythmie cardiaque fatale n'a été signalée
parmi ces milliers de patients, attribuable à l'hydroxychloroquine. Il s'agit des essais
non randomisés mais contrôlés qui ont été publiés. (…)

Nous avons passé les six derniers mois avec des politiques gouvernementales
formelles et des mises en garde contre les traitements ambulatoires précoces, avec
d'importants investissements gouvernementaux dans les vaccins et les nouveaux
traitements coûteux qui doivent encore être prouvés et presque aucun soutien de
médicaments peu coûteux mais utiles, et un quart de million d'Américains sont morts
de cette approche mal gérée. Même avec les nouveaux vaccins prometteurs, nous
n'avons pratiquement aucune information sur leur efficacité chez les patients âgés et
à haut risque, chez lesquels les vaccins contre les virus respiratoires sont connus
pour leur faible efficacité.

Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, les preuves des avantages de
l'hydroxychloroquine utilisée à un stade précoce chez les patients ambulatoires à
haut risque sont extrêmement solides, et les preuves de ses effets nocifs sont tout
aussi solides. Cet ensemble de preuves l'emporte nettement sur les preuves de
risques/bénéfices du remdesivir, des anticorps monoclonaux ou du bamlanivimab,
difficile à utiliser, que la FDA a approuvés pour les autorisations d'utilisation
d'urgence, tout en refusant l'autorisation d'utilisation d'urgence de
l'hydroxychloroquine. Ce double standard flagrant pour l'hydroxychloroquine doit
être immédiatement renversé et sa demande d'autorisation d'utilisation d'urgence
approuvée. C'est ainsi que nous nous mettrons sur la voie d'un traitement
ambulatoire précoce et d'une réduction importante de la mortalité.»

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://c19study.com/%3Ffbclid%3DIwAR14LWX80uKVo9flnc5euTfYDANuAm14NucX7F8mCFKjsaVZtG3shwYkHlE
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://hcqmeta.com
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Risch-2020-11-19.pdf


Encore aujourd’hui, les autorités refusent au Pf Raoult un usage plus étendu de
l’hydroxychloroquine (Décision du 23 octobre 2020 de l’A.N.S.M.) et Sanofi a demandé
au ministre de la santé son avis concernant la fourniture de Plaquénil à l’IHU
Méditerranée Infection, de Marseille, ceci en pleine supposée « seconde vague ».

Par conséquent, en l’état des connaissances scientifiques de niveau international,
l’exécutif a délibérément fait obstacle à l’utilisation d’un traitement disponible et
efficace.

A ce titre, le Conseil d’Etat italien a rendu une ordonnance n°7097/2020 le 11 décembre
2020 , par laquelle il rétablit la liberté de prescrire aux médecins du pays, lesquels55

pourront désormais administrer un traitement contenant l’hydroxychloroquine afin de
soigner les patients atteints du virus covid-19.

 
D’autres traitements sont disponibles et auraient pu être envisagés mais le gouvernement
refuse de reconnaître un quelconque traitement en dehors du Remdesivir (laboratoire
Gilead) en ceci appuyé par la commission européenne, molécule qui n’a aucunement
démontré son efficacité contre la maladie covid-19 et qui est extrêmement coûteuse
contrairement à l’hydroxychloroquine (molécule tombée dans le domaine public) . 56

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?55

nodeRef=&schema=cds&nrg=202009070&nomeFile=202007097_15.html&subDir=Provvedimenti

https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-56

passe-avec-le-laboratoire-gilead/
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L’O.M.S. vient d’ailleurs elle même de nier l’utilité du Remdesivir pour lutter contre la
maladie covid-19 . Le ministre de la santé n’a pas diffusé de communiqué à ce sujet.57

L’ivermectine est également une molécule recommandée par certains médecins, cette
molécule semble présenter un fort bénéfice dans le cadre du traitement de la maladie
covid-19. 58

L’Association victimes coronavirus COVID 19 a saisi le Tribunal administratif de Paris en
référé afin de forcer l’ANSM à délivrer une autorisation temporaire d’utilisation à
l’ivermectine.  Cette molécule maîtrisée par un laboratoire français est une des plus
prometteuse de toutes les molécules « anciennes » utilisables contre le coronavirus. Or,
l’ANSM n’encourage pas à son utilisation.

L’artemisia annua ou l’artemisia afra, plante qui a présenté de très bons résultats lors
d’une étude réalisée en Afrique afin de déterminer son efficacité contre le paludisme
(raison de conflits avec les laboratoires pharmaceutiques) , n’est pas recommandée en59

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza%3FnodeRef%3D%26schema%3Dcds%26nrg%3D202009070%26nomeFile%3D202007097_15.html%26subDir%3DProvvedimenti
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://bonsens.info/michele-rivasi-traitements-anti-covid-la-commission-europeenne-doit-annuler-le-marche-passe-avec-le-laboratoire-gilead/


France par l’Agence nationale de sécurité du médicament (« A.N.S.M. ») ni l’Académie
nationale de médecine.

Le fait d’avoir discrédité un traitement d’une telle force, en ayant eu recours a de
nombreux stratagèmes inavouables, divisant ainsi les médecins et l’opinion a
certainement eu pour conséquence de dissuader d’autres pays d’utiliser ledit traitement. 

Par conséquent, des individus sont certainement décédés en France mais également à
l’étranger du fait de cette campagne de discrédit. En ce sens, il s’agit d’un crime contre
l’humanité.

• Interdiction faite aux médecins de ville d’exercer librement:

Tous les patients susceptibles d’être porteurs du covid-19 devaient se présenter à
l’hôpital et harcèlement moral destiné à les dissuader de prescrire le seul traitement bien
connu.

• Euthanasie active : 60

A l’égard des anciens dans les EPHAD et dans certains hôpitaux par administration du
Rivotril, médicament à proscrire lorsqu’un patient souffre d’insuffisance respiratoire, l’un
des symptômes de la maladie covid-19. Cette prescription a été faite sans le
consentement du patient, d’une personne de confiance, de la famille ou de proches.

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-57

covid-19-patients

https://association-victimes-coronavirus-france.org/covid-19-des-attitudes-criminelles/58

https://www.youtube.com/watch?v=-nsKmr9591059

Déf.: Administration délibérée de substances létales dans l'intention de provoquer la mort, à la demande du60

malade « en fin de vie », qui désire mourir, ou sans son consentement, sur décision d'un proche ou du corps
médical.

V.DAR Page sur26 66

Page 27

Au moins l’azithromycine aurait pu être prescrite afin de sauver des vies.
L’hydroxychloroquine aurait pu être prescrite également avec de bons résultats . 61

De nombreuses vies auraient pu être sauvées, des crimes ont là encore été commis . 62 63

Il est utile de rappeler que l’euthanasie active est interdite en France (Loi Clayes-Léonetti
n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie ). 64

Article R4127-38 du Code de la santé publique:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-nsKmr95910
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006912901/2004-08-08


« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer

par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder
la dignité du malade et réconforter son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort ».

• Euthanasie passive sans consentement : 65

Tri des patients durant le pic d’épidémie, les anciens n’ont pas reçu les soins nécessaires
puisque le tri était effectué en fonction de l’âge notamment (ex. région Alsace). Les
traitements n’ont pas été entrepris ou bien ont été suspendus (Loi Clayes-Léonetti
n°2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des
personnes en fin de vie).

A noter: Le terme d’euthanasie même est contesté dans le cadre de l’épidémie de
covid-19 étant donné que d’aucuns considèrent qu’il ne s’agissait pas de personnes « en
fin de vie » à proprement parler. Il s’agirait alors simplement d’homicide.
Il sera alors nécessaire de distinguer en fonction du tableau clinique de chaque patient
décédé.

• Annulation d’interventions hospitalières et report de traitement des maladies graves
notamment:

Les citoyens ont été psychologiquement contraints d’abandonner toute visite dans les
hôpitaux étant donné la menace et la terreur imposées par l’exécutif.

https://www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-61

living-in-retirement-homes-in-marseille/

https://mobile-francetvinfo-fr.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-62

covid-19-on-a-abrege-les-patiings-des-gens-j-called-ca-l-euthanasia-s-unworthy-une-mede https: //
www.mediterranee-infection.com/pattern-of-sars-cov-2-infection-among-dependant-elderly-residents-living-in-
домове за пенсиониране в Марсилия / cin-d-ehpad-public_4183593.amp

https://www.lesalonbeige.fr/leuthanasie-par-rivotril/63

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031970253?r=fE7xaslEpU64

Защита: Отказ или прекратяване на лечението, необходимо за поддържане на живота.65
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Проучванията, проведени в Англия , успяха да покажат това, като се има предвид66

на психологически терор значително намаляване на броя на посетителите на болници
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на психологически терор, значително намаляване на броя на посетителите на болници
наблюдавано: До 27,8% от допълнителните смъртни случаи биха могли да бъдат причинени не от

Covid-19, но от последиците от затвореността, паниката и страха.

Например, лечението на инфаркти и инсулти има
намалява с до 40%, тъй като много пациенти вече не смеят да отидат
болницата.

• Закриване на болнични услуги:

Докато комуникацията от изпълнителната власт обикновено подсказва, че вирусът е такъв
изключително опасно за здравето на французите и че верижните вълни са
ще представи за неопределен период: затваряне на спешните отделения на хотел Dieu
Париж, закриване / трансфер на Hôpital Raymond / Poincaré AP / HP de Garches, в който
упражнява Пф Кристиан Перон, автор на книгата, озаглавена „Има ли грешка, която те не са направили
не е ангажиран? Covid-19: Свещеният съюз на некомпетентност и арогантност ”.

• Премахване на болнични легла:

През 2018, 2019 и 2020: около 8 000 легла между 2018 и 2019, 2000 легла през 2020
по време на кризата.

• Отказ да се искат болници и частни клиники.

• Масивна кампания на фалшиви RT- PCR SARS-CoV-2 тестове, Ct стойност> 30:67 68

Кампания, произвеждаща значително количество фалшиви позитиви, което позволява
вместо либертицидни и фатални мерки, по-специално лишаване от свобода, носене на
задължителна маска, карантина, цветни кодове, забрана за пътуване, проследяване,
социални дистанции.

PCR тестовете, използвани в Европа и САЩ, са неподходящи за самостоятелно диагностициране
в covid-19.

„  Самият изобретател на PCR Карис Мулис (починал през август 2019 г.) беше от самото начало
предупреди, че това не е самостоятелен диагностичен тест. Този тест често липсва
специфичност, особено когато търси само един маркер (един фрагмент от
вирус). И този единичен маркер в крайна сметка може да попадне в генома на другия
вируси като други коронавируси, които са източник на често срещана сезонна инфекция. За палиация
тази специфичност е твърде слаба, китайците търсят няколко. Чувствителност и
специфичността до голяма степен зависи от броя на извършените цикли на усилване; кога

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/66

анализ на смъртни регистрации невключване на коронавирус covid19англия и уелс28декември2019 до1май2020 /
technicalannex

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620313568

«PCR: Полимеразна верижна реакция»67

« Ct: estimation de la charge virale »68
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ce nombre est faible, le test est spécifique mais peu sensible ; mais lorsque le nombre
de cycles d'amplification augmente et dépasse les 30, le test est très sensible mais la
spécificité diminue fortement. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, le
nombre d'amplification dépasse les 40 entraînant un nombre considérable de faux
positifs.

Et même lorsque le test est juste, il ne signifie pas que la personne est malade, mais
seulement qu'elle a rencontré le virus (…) 

La taille du marché mondial du diagnostic COVID-19 est évaluée à 19,8 milliards de
dollars en 2020 et devrait croître chaque année de 3,1% d'ici 2027, si le monde ne met
pas fin rapidement à cette supercherie.

En France , la généralisation des tests PCR, sa réalisation sans ordonnance et sa prise en
charge à 100% ont couté plus d'un milliard d'euros à la sécurité sociale, sans aucun
bénéfice sanitaire appréciable, bien au contraire (angoisse généralisée, arrêt de travail,
fermetures de classe, dépression, peur panique du sujet déclaré positif et de sa famille
et amis). Une hystérie collective peu maitrisable. Ce milliard n'aurait-t-il pas été plus
utile s'il avait été consacré à la remise en état de notre système de santé ?

Ses coûts indirects sont beaucoup plus lourds:

Coût sanitaire (les victimes collatérales des tests) : les malades urgents ne présentant
aucun signe évoquant le Covid19 voient leurs soins retardés par l'attente des résultats
d'un test qu'on leur a imposé à l'entrée dans le service adapté à leur pathologie, sans
raison médicale valable (les tests ne devraient n'être indiqués médicalement qu'en cas
de suspicion clinique de Covid19).» 69

Une excellente analyse du Docteur Pascal Sacré, médecin anesthésiste, réanimateur,70

qui travaille dans une unité de soins intensifs en Belgique et qui est également expert en
hypnose, nous interpelle en ce sens:

« (…)  Cette utilisation abusive de la technique RT-PCR est employée comme une
stratégie implacable et intentionnelle par certains gouvernements, appuyés par des
conseils scientifiques de sécurité et par les médias dominants, pour justifier des
mesures excessives comme la violation d’un grand nombre de droits constitutionnels,
la destruction de l’économie avec la mise en faillite de pans entiers des secteurs actifs
de la société, la dégradation des conditions de vie pour un grand nombre de citoyens
ordinaires, sous prétexte d’une pandémie qui se base sur un nombre de tests RT-PCR
positifs, et non sur un nombre de malades réels.

S’il est vrai qu’en médecine, on aime que la spécificité et la sensibilité des tests soient
élevées afin d’éviter faux positifs et faux négatifs, dans le cas de la maladie COVID-19,
cette hypersensibilité du test RT-PCR causée par le nombre de cycles d’amplifications
utilisé se retourne contre nous.

Cette trop grande sensibilité du test RT-PCR est délétère et nous induit en erreur !



http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international?69

__twitter_impression=true

https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite70
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Elle nous détache de la réalité médicale qui doit rester basée sur l’état clinique réel de
la personne : la personne est-elle malade, a-t-elle des symptômes ? (…)

En  médecine, nous partons toujours de la personne  : nous l’examinons, nous
collectons ses symptômes (plaintes-anamnèse) et ses signes cliniques objectifs
(examen) et sur base d’une réflexion clinique dans laquelle interviennent les
connaissances scientifiques et l’expérience, nous posons des hypothèses
diagnostiques.

Ce n’est qu’ensuite que nous prescrivons les tests les plus appropriés, en fonction de
cette réflexion clinique.

Nous comparons en permanence les résultats des tests à l’état clinique (symptômes et
signes) du patient qui prime sur tout le reste quant à nos décisions et nos traitements.
(…)

Ainsi, le Centre National de Référence français (CNR), en phase aigüe de la
pandémie, a estimé que le pic de l’excrétion virale se produisait au début des
symptômes, avec une quantité de virus correspondant à environ 108 (100 millions)
copies d’ARN viral du SRAS-CoV-2 en moyenne (donnée cohorte French COVID-19)
avec une durée d’excrétion dans les voies aériennes supérieures variable (de 5 jours à
plus de 5 semaines).

Ce nombre de 108 (100 millions) de copies/μl correspond à un Ct très bas.
Un Ct de 32 correspond à 10-15 copies/μl.
Un Ct de 35 correspond à environ 1 copie/μl.

Au-dessus de Ct 35, il devient impossible d’isoler une séquence complète du virus et
de la mettre en culture !

En France et dans la plupart des pays, on continue d’utiliser, même aujourd’hui, des
Ct supérieurs à 35, voire 40 ! (…)

Synthèse des points importants :

a Le test RT-PCR est une technique diagnostique de laboratoire peu adaptée à la
médecine clinique.

a C’est une technique diagnostique binaire, qualitative, qui confirme (test positif)
ou non (test négatif) la présence d’un élément dans le milieu analysé. Dans le cas
du SRAS-CoV-2, l’élément est un fragment du génome viral, pas le virus lui-
même.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.mondialisation.ca/covid-19-rt-pcr-ou-comment-enfumer-toute-lhumanite
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.economiematin.fr/amp/news-espoir-pour-les-restaurateurso-le-judiciaire-international%3F__twitter_impression%3Dtrue


a En médecine, même en situation épidémique ou pandémique, il est dangereux de

placer les tests, examens, techniques au-dessus de l’évaluation clinique(symptômes, signes). C’est le contraire qui garantit une médecine de qualité.

a La limite (faiblesse) principale du test RT-PCR, dans la situation pandémique
actuelle, est son extrême sensibilité (faux positif) si on ne choisit pas un seuil de
positivité (Ct) adapté. Aujourd’hui, des experts préconisent d’utiliser un seuil
Ct maximal à 30.

a Ce seuil Ct doit être renseigné avec le résultat RT-PCR positif afin que le médecin
sache comment interpréter ce résultat positif, surtout chez une personne

V.DAR Page sur30 66

Page 31

asymptomatique, afin d’éviter des isolements, quarantaines, traumatismes
psychologiques inutiles.

a Outre la mention du Ct utilisé, les laboratoires doivent continuer de garantir la
spécificité de leurs kits de détection au SRAS-CoV-2, en tenant compte de ses
mutations les plus récentes, et doivent continuer d’utiliser trois gènes du génome
viral étudié comme amorces ou, sinon, le mentionner.»

Par un avis en date du 25 septembre 2020, la Société française de microbiologie,
commandé par M. Jérôme Salomon et Mme Bernadette Worms, a également fait part de
recommandations afin d’adapter les seuils en fonction du tableau clinique du patient. . 71

L’Etat de Floride aux Etats-Unis demande une étude des tests PCR suite à plusieurs
expertises menées dans les Etats du Massachusetts, de New York et du Nevada . 72

« 1. Les experts ont compilé trois ensembles de données avec des responsables des
États du Massachusetts, de New York et du Nevada qui concluent: «Jusqu'à 90% des
personnes testées positives ne portaient pas de virus».

2. Le Wadworth Center, un laboratoire de l’État de New York, a analysé les résultats de
ses tests de juillet à la demande du NYT: 794 tests positifs avec un Ct de 40: « Avec un
Ct seuil de 35 , environ la moitié de ces tests PCR ne plus être considéré comme
positif », a déclaré le NYT. «Et environ 70% ne seraient plus considérés comme positifs
avec un Ct de 30. » (…)

4. Une nouvelle étude de l'Infectious Diseases Society of America , a constaté qu'à 25
cycles d'amplification, 70% des tests PCR «positifs» ne sont pas des «cas» puisque le
virus ne peut pas être cultivé, il est mort. Et à 35 cycles: 97% des positifs ne sont pas
cliniques . 73

5. La PCR ne teste pas la maladie, il teste un modèle d'ARN spécifique et c'est le pivot
clé. Lorsque vous montez à 25 cycles d’amplification, 70% des résultats positifs ne
sont pas vraiment "positifs" au sens clinique du terme , car cela ne peut pas vous

d l d l ' d’



rendre malade, vous ou quelqu'un d’autre. » 74

Jurisprudence récente: Une cour portugaise a jugé qu’il était parfaitement illégal de
placer un citoyen en quarantaine sur la base d’un test PCR non fiable . 75

https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excrétion-virale-_-71

Version-Finale-25092020.pdf

https://www.zerohedge.com/medical/first-time-us-state-will-require-disclosure-pcr-test-cycle-data72

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/591260373

https://www.zerohedge.com/medical/pandemic-over-former-pfizer-chief-science-officer-says-second-wave-74

faked-false-positive

https://greatgameindia-com.cdn.ampproject.org/c/s/greatgameindia.com/portuguese-court-pcr-tests-75

unreliable/amp/
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Cette décision récente et importante a été rendue par la Cour d’appel de Lisbonne
(Portugal) le 11 novembre 2020 (1783/20.7T8PDL.L1-3, Margarida Ramos de Almeida76

- Testes RT-PCR Privação da liberdade - Detenção ilegal - IRL), à l’encontre de l'Autorité
régionale de la santé des Açores.

Les principaux points de la Cour sont les suivants:

Un diagnostic médical est un acte médical que seul un médecin est légalement qualifié
pour entreprendre et dont ce médecin sera seul et entièrement responsable. Aucune
друго лице или институция, включително държавни агенции или съдилища,
има такава власт. Той не принадлежи на Регионалния здравен орган на Азорските острови
обявете някого за болен или за опасност за здравето. Това може да направи само лекар.
Никой не може да бъде обявен за болен или опасен за здравето с декрет или закон, нито
като автоматична административна последица, свързана с резултата от a
лаборатория.

Ако се извършва без предварително медицинско наблюдение на пациента, без участието
лекар, одобрен от Ордена на лекарите, който би оценил симптомите и
поискани прегледи, счетени за необходими, всяка диагностична процедура или друга
бдителността на общественото здраве ще наруши редица закони и разпоредби (включително
Наказателния кодекс) и биха могли да бъдат квалифицирани като престъпление срещу незаконна медицинска практика през
хипотезата, при която споменатите действия се извършват или диктуват от лице, лишено от
способност за това, т.е. от лице, което не е лицензиран лекар.

Освен това здравният орган на Азорските острови наруши член 6 от Всеобщата декларация
относно биоетиката и правата на човека, приета на 19 октомври 2005 г. единодушно от
Държавите-членки на ЮНЕСКО, тъй като тя не е предоставила доказателство, че съгласието77 78

PCR
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/09/Avis-SFM-valeur-Ct-excr%25C3%25A9tion-virale-_-Version-Finale-25092020.pdf


осветени, изисквани от споменатото изявление, са дадени от тези, тествани с PCR
които се бяха оплакали от наложените им принудителни карантинни мерки.

Няма доказателства или дори индикации, че въпросните четирима души са били
мнения от лекар не са правени, нито преди, нито след теста.

Горното би било достатъчно, за да се разгледа принудителната карантина на четиримата души
като незаконно.
Съдът обаче счете за необходимо да добави следните съображения:

Въз основа на наличните в момента научни доказателства, този RT-PCR тест сам по себе си е
не може да определи извън разумно съмнение, че позитивността съвпада
всъщност към инфекция с вируса SARS-CoV-2 , поради няколко причини, сред които
две са от съществено значение: надеждността на теста зависи от броя на използваните цикли; на
надеждността на теста зависи от наличния вирусен товар.

Съдът заключава, че „ако човек е тестван чрез PCR като положителен
когато се използва праг от 35 цикъла или повече (както е правило в повечето
лаборатории в Европа и САЩ), вероятността споменатото лице да е
заразен е <3% и вероятността споменатият резултат да е фалшиво положителен е 97%. "

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30?76

OpenDocument

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#77

https://fr.unesco.org/countries?page=178
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Освен това съдът посочва, че всеки диагностичен тест трябва да бъде тълкуван в
контекст на действителната вероятност от заболяване, оценена преди извършването на теста
себе си, и изразява мнението, че "в сегашния епидемиологичен пейзаж на
Обединеното кралство, Covid 19 тестове все по-вероятно да се върне
фалшиви положителни резултати с големи последици за индивидите, здравната система и
обществото. "

В обобщение:

С оглед на научното съмнение, изразено от експерти относно надеждността на PCR тестовете,
предвид липсата на информация за аналитичните параметри на тестовете и
липсата на лекарска диагноза, обосноваваща съществуването на инфекция или риск, няма
няма начин да определи дали карантинните граждани наистина са били
носители на вируса SARS-CoV-2.

Процедура за престъпления срещу човечеството във връзка с процесите на

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://fr.unesco.org/countries%3Fpage%3D1
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/79d6ba338dcbe5e28025861f003e7b30%3FOpenDocument


Процедура за престъпления срещу човечеството във връзка с процесите на
Нюрнберг, в момента е в ход в Германия , по отношение на "пандемията на

tests PCR » et pourra être élargie à d’autres pays (Dr Reiner Fuellmich, avocat au barreau
de Berlin et de Californie et membre du German Corona Investigative Committee)‑ .79

Une plainte pour délits de fraude aggravée, fausse idéologie et homicide involontaire à
l’encontre du gouvernement italien a également été déposée auprès de neuf parquets de
Sicile par l’association des consommateurs CODACONS et l’Association italienne des
droits des patients, suite à la découverte du scandale des faux tests PCR (traduction en
Annexe 3) . 80

• Nombre important de suicides et de patients souffrant de maladie dépressive:

Cet accroissement, directement lié au confinement et aux mesures prises, est
actuellement observé par les psychiatres . 81

https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-79

Crimes-Against-Humanity.pdf

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-80

tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489

https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/81
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• Explosion des violences intra-familiales:

La délégation aux droits des femmes du Sénat a auditionné Monsieur Adrien Taquet,
secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, le 26 novembre 2020 : alerte sur 82

l’augmentation dramatique des cas de violence faite aux enfants et aux adolescents
pendant les périodes de confinement (ce constat fait en France est le même que celui de
ses homologues d’autres pays européens). Le nombre de cas d’enfants et adolescents
hospitalisés a augmenté de 50%.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bvoltaire.fr/le-confinement-qui-rend-fou-un-remede-pire-que-le-mal/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-tamponi-non-validati-e-privi-di-valore-diagnostico/615489
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdfor2020.com/wp-content/uploads/2020/10/goldenageofgaia.com-Transcript-of-Dr-Reiner-Fuellmichs-Crimes-Against-Humanity.pdf


=> atteinte à la vie des citoyens et à leur intimité, homicide, mise en danger de la vie

d’autrui, non-assistance à personne en danger, escroquerie en bande organisée. 

http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-82

de-l-enfance-et-des-familles

http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
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1.2. ACTES DE TERRORISME: TENTER DE SE PROCURER, SE PROCURER,
FABRIQUER DES SUBSTANCES DE NATURE A CRÉER UN DANGER POUR AUTRUI:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201123/ddf_2020_11_26.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://videos.senat.fr/video.1842228_5fbd98e3615f5.audition-de-m-adrien-taquet-secretaire-d-etat-charge-de-l-enfance-et-des-familles


• Principes applicables en droit pénal lors de la préparation d’actes de terrorisme:

Article 421-2-6 du Code pénal (Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix
publique):

« I. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions
mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en
relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public
par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :

1° Le fait de détenir, de se procurer, de tenter de se procurer ou de fabriquer des objets ou
des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

2° Et l'un des autres faits matériels suivants :

a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une
action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur
ces lieux ou ces personnes ;
(…)

c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou
détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en
faisant l'apologie ;
(…)

II. – Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :

1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ; (…) ».

• Principes applicables en droit pénal en matière de crimes contre l’humanité:

Article 211-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale
ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à
partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de
membres de ce groupe, l'un des actes suivants : 
– atteinte volontaire à la vie ; 
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle
du groupe ; 
(…) 
– transfert forcé d'enfants. 
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 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Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au
crime prévu par le présent article ».

Article 212-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un
groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :

1° L'atteinte volontaire à la vie ;
(…)
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
(…)
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux
crimes prévus par le présent article ».

• Principes applicables en droit de la santé et droit pénal:

Article R4127-39 du Code de la santé publique (Devoir envers les patients):

« Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou
sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

Toute pratique de charlatanisme est interdite ».

Article 223-1 du Code pénal (De la mise en danger de la personne):

« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement
délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende."

Article 223-8 du Code pénal (De l’expérimentation sur la personne humaine):

« Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1°
ou 2° de l'article L. 1121-1 ou sur un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du code de
la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de
l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités
ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par
le code de la santé publique ou par les articles 28 à 31 du règlement (UE) n° 536/2014 du

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006070719%26idArticle%3DLEGIARTI000006417401%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685825%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006072665%26idArticle%3DLEGIARTI000006685897%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid


Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de
médicaments, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
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Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche interventionnelle est pratiquée alors
que le consentement a été retiré.
Les mêmes peines sont applicables lorsqu'une recherche non interventionnelle est pratiquée
alors que la personne s'y est opposée. »

• Principes applicables en droit international:

- Code Nuremberg concernant les expériences médicales acceptables:

En matière internationale, le «  Code de Nuremberg  » concernant les expériences médicales
acceptables (jugement du procès des médecins de Nuremberg - décembre 1946 - août 1947) .

Cette liste a rapidement circulé de manière autonome sous la dénomination de « Nuremberg Code/
code de Nuremberg » ; elle a été lue dans les milieux politiques et médicaux comme un corpus de
préceptes déontologiques et de maximes morales s’imposant aux expérimentateurs . 83

Le Code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale présente une liste de dix
critères, dont les suivants (Annexe 4):84

1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que
la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en
situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force,
de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de
contrainte ou de coercition ; et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension
suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui permettre de prendre une décision
éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet
d’expérience, il lui soit fait connaître  : la nature, la durée, et le but de l’expérience  ; les
méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui
peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne,
qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience. L’obligation et
la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui
prend l’initiative de, dirige ou travaille à l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une
responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.

2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la
société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou
superflus par nature.

3. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute
atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.



, p y q ,

4. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que lamort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les
médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.

https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf83

Philippe Amiel, François Vialla, La vérité perdue du « code de Nuremberg » : réception et déformations du84

“code de Nuremberg” en France (1947-2007), Rev. dr. sanit. et soc. RDSS 2009;4:673-687
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5. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance
humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience.

6. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet
d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès.

Cette version du Code de Nuremberg est utilisée par le Comité consultatif national d’éthique à
l’appui et en annexe de son avis n° 2 du 9 octobre 1984 sur les essais de nouveaux traitements chez
l’homme . 85

La même version est reprise sans source par le rapport du Conseil d’État qui préfigura le contenu de la
loi du 20 décembre 1988 (loi « Huriet ») et celui des lois de bioéthique de 1994 . 86

- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York et ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A
(XXI) от 16 декември 1966 г. (влизане в сила: 23 март 1976 г.) : 87

Член 7

„Никой не може да бъде подложен на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.
По-специално е забранено да се подлага на лице без неговото свободно съгласие на a
медицински или научен експеримент. "

- Всеобщата декларация за биоетиката и правата на човека, приета на 19 октомври 2005 г.
единодушно от държавите-членки на ЮНЕСКО : 88

Член 3 - Човешко достойнство и човешки права

„1. Човешкото достойнство, правата на човека и основните свободи трябва да бъдат
напълно уважаван.

2. Интересите и благосъстоянието на индивида трябва да надделеят над единствения интерес на науката или
на обществото. "

Ч 6 С

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.inserm.fr/sites/default/files/2017-11/Inserm_CodeNuremberg_TradAmiel.pdf


Член 6 - Съгласие

1. Всяка медицинска намеса от превантивен , диагностичен или терапевтичен характер не трябва да бъде
изпълнение само с предварително, безплатно и информирано съгласие на заинтересованото лице,
въз основа на достатъчно информация. Когато е уместно, съгласието трябва да бъде изрично и
субектът на данни може да го оттегли по всяко време и по каквато и да е причина, без да доведе до
няма никакъв недостатък или вреда.

2. Научните изследвания трябва да се извършват само с безплатно, предварително съгласие.
изрично и информирано за съответното лице. Информацията трябва да е достатъчна, предоставена в а

http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf85

Държавен съвет, Науки за живота. От етика към закон, оп. цит., стр. 16786

https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx87

https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp

https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm#88
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разбираема форма и посочете как да оттеглите съгласието си. Лицето
засегнатите могат да оттеглят съгласието си по всяко време и по каквато и да е причина, без резултат
за нея никакъв недостатък или предразсъдъци. Изключения от този принцип не трябва да се правят
че в съответствие с етичните и правни стандарти, приети от държавите и да бъдат съвместими с
- принципите и разпоредбите, изложени в тази декларация, по - специално в член 27, и
с международното право за правата на човека.

3. В съответните случаи на изследвания, проведени върху група хора или общност,
съгласието на законните представители на съответната група или общност също може да е необходимо
поискани. Във всеки случай, колективният договор или съгласието на лидер на общността или
друг орган не трябва да замества информираното съгласие на лицето.

- Конвенцията за защита на правата на човека и достойнството на човека през
по отношение на приложенията на биологията и медицината: конвенция за правата на човека и
биомедицина, подписана в Овиедо на 4 април 1997 г. : 89

«Член 13
Интервенции върху човешкия геном

Интервенция, насочена към модифициране на човешкия геном, може да бъде предприета само
превантивни, диагностични или терапевтични причини и само ако не е предвидено
d'introduire une modification dans le génome de la descendance. »

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.ccne-ethique.fr/docs/fr/avis002.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.assemblee-nationale.fr/histoire/peinedemort/pacte-international-droits-civils-et-politiques.asp
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2005-4-page-811.htm%23#


• Application aux faits:

- Orientation du consentement de la population vers le vaccin:

• Constat manifeste de l’intervention des autorités de santé et des relais médiatiques dans l’entreprise
de terrorisme sanitaire à l’encontre de la population dans le dessein d’orienter son consentement à
la politique de vaccination envisagée en amont, en violation du droit applicable.

L’exécutif et les institutions européennes s’approvisionnent auprès des laboratoires du monde,
notamment auprès de Pfizer, Moderna, Pasteur, Sanofi, pour obtenir des doses de vaccins contre le
SARS-COV2, qui seront certainement rendus obligatoires pour l’ensemble de la population, que ce
soit légalement ou par l’emploi de la peur et de la terreur.

•Interdiction délibérée de mise en œuvre d’un traitement à base d’HCQ/azithromycine (ou autre
traitement disponible) profit d’un protocole de thérapie génique:

Pour rappeler brièvement l’historique, Sanofi, qui commercialise l’hydroxychloroquine sous le nom
de Plaquenil, a demandé le classement de la molécule de l’hydroxychloroquine en substance
vénéneuse fin 2019 afin qu’elle ne soit plus vendue librement en pharmacie, au moment où le virus
SARS-COV2 , fait son apparition dans le monde (Saisine n° «2019-SA-0175) . 90

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00002615196889

https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf90
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« Le géant pharmaceutique Sanofi s'est lancé très rapidement dans la recherche d'un vaccin
contre le Covid-19. Il faut rappeler qu'au moment de l'épidémie de SRAS, le groupe avait déjà
mené des travaux pour tenter de venir à bout du Sars-CoV-1 mais avait fini par renoncer
quand l'épidémie s'était éteinte. Actuellement, le groupe Sanofi mène deux pistes vaccinales
en parallèle  ».91

A ce titre, le Dr Alexandra Henrion-Caude, généticienne, spécialiste de l’ARN, et ancienne
directrice de recherche à l’INSERM, indique que ce virus est probablement manipulé par l’homme
(interview du 29 octobre 2020 par le magazine NEXUS) : 92

« Cette séquence présente dans le sars-cov2 découpable par le furine au milieu de protéines
membranaires virales (i.e. S1 et S2) a déjà fait l’objet d’un brevet en date du 29 mai 200793

(Patent N° US 7,223,390 B2) Là, cette séquence est idéalement située comme suggéré dans
ce brevet. »

Le CNRS se pose également la question de l’origine du SARS-COV2 . 94

L’Anses a donc été saisie le 8 octobre 2019 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du
médicament et des produits de santé pour un avis sur une proposition d’arrêté portant inscription de
l’hydroxychloroquine sur la liste II des substances vénéneuses.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000026151968
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV2019SA0175.pdf


Par ailleurs, l’utilisation de cette molécule a été interdite aux médecins de ville, pour n’être autorisée
qu’à l’hôpital à un stade avancé de la maladie covid-19, alors que le protocole utilisé par le
Professeur Raoult était prescrit précocement, dès les premiers symptômes, afin que les dégâts ne
soient pas irréversibles (maladie des poumons, décès).

En parallèle, l’armée a acquis de grandes quantités de cette molécule HCQ alors qu’elle était interdite
de prescription en dehors des hôpitaux.

Suite à une étude Lancet frauduleuse, qui a été retirée depuis, le ministre Olivier Véran a interdit la
prescription de la molécule HCQ et l’Ordre des médecins a envoyé des courriels aux médecins de
ville afin de les enjoindre de ne pas prescrire de traitement à base d’HCQ.

Le but ne peut être autre que de faire en sorte qu’il n’y ait aucun traitement pour qu’une population
terrorisée accepte le vaccin . 95

C’est pourquoi l’instauration de la peur et de la terreur est essentielle, ceci afin que le vaccin soit bien
accueilli par la population alors que la maladie Covid-19 ne tue pas plus que la grippe classique si
l’on traite les patients.

L’obligation du port du masque pour les adultes et pour les enfants dès l’âge de 6 ans ainsi que la
« détention arbitraire » des citoyens lors de la mise en place de confinements, malgré le désaccord
même de l’OMS, est destiné à introduire l’idée selon laquelle tant qu’un vaccin n’aura pas été
injecté, la vie ne pourra pas reprendre son cours.

https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi91

https://youtu.be/3jhLNKXprDk92

https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf93

https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement94

http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/95
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BVA Group, expert en sciences comportementales comme nous l’avons rappelé ci-dessus, indiquait
d’ores et déjà en mai 2020, que les citoyens présentaient une appétence pour la vaccination au
covid-19 . 96

Enfin l’OMS a fait part d’un plan de vaccination à l’horizon mi-2021, ce qui correspond à la volonté
de l’exécutif français de confiner la population au moins jusqu’en été 2021.

- Position des instances européennes:

Par ailleurs, la déclaration de Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission
européenne, lors d’une conférence de presse à l’issue d’un sommet virtuel qui a réuni jeudi 29
octobre 2020 les Vingt-Sept Etats à Bruxelles laisse entendre que tous les citoyens européens seront

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.franceculture.fr/sciences/vaccin-contre-le-covid-19-au-coeur-des-recherches-de-sanofi
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/3jhLNKXprDk
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://patentimages.storage.googleapis.com/f9/34/81/515c1bd390d068/US7223390.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-question-de-lorigine-du-sars-cov-2-se-pose-serieusement
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/une-veritable-bombe/


automatiquement vaccinés au même moment:

„Вторият приоритет е да се осигури справедливо разпределение на ваксините между държавите
членове. Имам добър нов. Всички държави-членки ще получават ваксини едновременно
време и при същите условия, в зависимост от техния дял от населението в ЕС. "
„Европейската агенция по лекарствата непрекъснато преглежда нови
ваксини. Това означава, че резултатите се представят стъпка по стъпка от компаниите
фармацевтични продукти “.

По договорни въпроси клаузите за обезщетение са включени в авансовите договори за покупка
подписан с поредица от държави.
На 27 август 2020 г. Европейската комисия потвърди, че води дискусии с лабораториите
тази тема. По този начин тези клаузи се обсъждат, за да се "компенсират високите рискове, поети от
лаборатории ". Следователно" договорите за предварителна покупка предвиждат, че държавите-членки на ЕС
компенсира производителите за задължения, възникнали при определени условия ".

Аварийното състояние на здравето подчертава слабостта на държавите, които виждат ваксините като задължително условие
не на възобновяване на "нормален" живот.

Ситуация, от която лабораториите искат да се възползват и която ги подтиква да поискат помощ
и гаранции за евентуални бъдещи искове.
Санофи оказа натиск върху лидерите, като се показа готов да разпространи ваксината си приоритетно
Съединени щати.
Разбира се, работят и други лаборатории, включително Pfizer / BioNTech и Moderna TX, Inc (създаване
март 2019 г., Фондация Бил и Мелинда Гейтс, цел: да се оцени осъществимостта на технологията на иРНК
да се доставят комбинации от антитела при избрани новородени в настройки с ниски ресурси, за да се намали
въздействие на неонаталния сепсис при тази уязвима популация). 
Тези две лаборатории показват наличието на ваксини от януари 2021 г. или дори декември 2020 г.
докато Sanofi обявява наличността през лятото на 2021 година.

Международната асоциация за независима и добронамерена научна медицина публикува
информативна статия относно подготовката на кампанията за ваксиниране . 97

"  Слуховете, които се разпространиха в края на зимата за проектите, изпълнявани от някои индустриалци на
опитът за приключението на иРНК ваксината всъщност не е бил обмислян в Европа,

https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/96

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-97
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защитени със задължителни разпоредби по отношение на неконтролирано освобождаване
генетично модифицирани организми или ГМО.

Въпреки това, благодарение на лятото, Европейският парламент, съгласно спешна процедура, проведена
без изменения или разисквания, упълномощи производителите на анти-Covid ваксини, включващи
ГМО да се откажат от всяко проучване на въздействието върху околната среда и биобезопасността, за да спечелят

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.bva-group.com/sondages/crise-covid-19-impact-sante-francais/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/


О да се от ажат от вся о проучване на въздействието върху о олната среда и биобезопасността, за да спечелят
време за производството на техните продукти, имайте предвид, че абсолютно никакви научни съвети

потвърждаване на това изключително разрешение не е поискано . 98

De ce fait six associations, à savoir AIMSIB, Children’s Health Defense Europe, Coordination
Médicale Santé Environnement, European Forum For Vaccine Vigilance, Ligue Nationale Pour
la Liberté des Vaccinations, Terra SOS Tenible ont formé en Octobre un recours en annulation
auprès du Tribunal de l’Union Européenne (CJUE) afin d’obtenir l’annulation de ce
règlement n°2020/1043 considérant entre autres que « l’obtention d’un vaccin sécurisé utile
et non dangereux est incompatible avec l’urgence et la suppression des mesures de contrôle
du risque » et naturellement aucune réponse ne peut être attendue avant plusieurs mois.

Retenir néanmoins que ce règlement dérogatoire est présenté dans son article 4 comme
provisoire tant que l’OMS qualifiera la COVID-19 de pandémique ou que la Commission
européenne reconnaîtra une situation d’urgence en matière de santé publique, mais
souvenons-nous que le critère pandémique a déjà été modifié à la baisse et que la « notion
d’urgence » en matière de santé publique ne peut pas se définir de manière plus vague, donc
ce dangereux état provisoire montre qu’il pourrait durer de longues années voire faire
jurisprudence pour tous les besoins sanitaires ultérieurs, réels ou allégués ».

- Position du Conseil de l’ordre des médecins:

L’Association Internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante a
également alerté le Conseil de l’ordre des médecins français au sujet de la thérapie génique. Voici la
réponse de ladite Association à un courriel adressé par le Conseil de l’ordre des médecins : 99

« (…) 2- Vous me parlez «  d’état de droit, de choix libre et responsable de refuser les
soins »: Je pense que vous avez oublié l’épisode de 2018 où la vaccination des nourrissons a
été rendue obligatoire pour onze vaccins contre l’avis du collège des professionnels de santé,
je n’ai pas l’impression que les parents puissent choisir librement depuis, comme vous
l’entendez. Quant à la libre volonté des pensionnaires institutionnalisés en EHPAD de recevoir
une vaccination anti-Covid après information claire et appropriée… Est-ce de l’humour noir
ou êtes-vous réellement persuadé de ce que vous dites? L’administration se moque
astronomiquement d’écourter la vie de cette population captive et interdit une nouvelle fois
tout recueil de données sur les effets indésirables graves à long terme. Qui a sérieusement

RÈGLEMENT (UE) 2020/1043 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2020 relatif à la98

conduite d’essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement
modifiés ou consistant en de tels organismes et destinés à traiter ou prévenir la maladie à coronavirus
(COVID-19), ainsi qu’à la fourniture de ces médicaments
https://eur- lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R1043

https://jdmichel.blog.tdg.ch/apps/print/31132399
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étudié les effets de la co-vaccination grippe-Covid chez les personnes âgées? S’agit-il d’une
nouvelle phase III dissimulée, théoriquement absolument interdite?

3- « Aucune thérapeutique réellement efficace contre la Covid »: Votre position est partisane,
pro-industrielle, parfaitement dans la ligne gouvernementale mais à des années-lumières de la
réalité scientifique décrite partout dans le monde. Au contraire, il existe pléthore de produits
efficaces contre la Covid, tant en préventif qu’en curatif, toutes les données sont publiées:
Vitamine D3, HCQ, azithromycine, zinc, artemisinine, ivermectine et ce jour, même
l’association quercétine-Vit.C-bromélaïne tend à démontrer un résultat au moins égal au
vaccin Pfizer, voici un pré-print original du Lancet s’agissant d’un travail turc ici https://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3682517. Можете също да прочетете това, https: //
blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220 ... винаги актуален.

4- "Документираните резултати показват реална ефикасност на ваксината" : Вашето изявление
е, простете ми, абсолютно ужасно антинаучно, унизително за вас
институция, препрочетете последните две статии на AIMSIB. (...)100

Нищо, абсолютно нищо научно допустимо не е публикувано никъде
mRNA продукти, два от които са готови за разпространение в barnum или медицина
панаирна площадка . Обърквате автентичната наука с рекламна брошура, справедливостта няма да разбере
никога Орденът да не е бил в състояние да ратифицира подобна демонстрация. Напомням ви, че Pfizer е бил
глобен с 2,3 милиарда долара през 2009 г. за невярна реклама и вие
приемайте продажбите на тази фирма като пари, абсолютно съжалявам, но
за съжаление беше предсказуемо, очаквах го от първия си имейл, защото трябва да ви накараме да говорите
така.

5- "  Дори ако ваксината е скорошна и краткото отстъпление": Бъдете сигурни, че всички адвокати
наказателите никога няма да бъдат доволни от такава присъда, за да избегнат отговорността
преобладаващо количество ваксинатори веднага щом се появят първите оплаквания за дефект
информация и нарушение на чл. 39, които внимателно избягвате да цитирате. Към днешна дата тези
ваксините не са скорошни, защото все още не съществуват, дори нямат разрешение за употреба
в Европа и CNOM вече ги подкрепя, но по чия заповед? Следващата стъпка е
ще се проведе в съдебната зала, след което ще трябва да защитите такава позиция пред
адвокати.
Не съм много оптимист за бъдещето, здравният скандал ще избухне много бързо, защото съдиите го правят
вече са се заели с разследванията и претърсванията на най-високото ниво на държавата. В
съзнанието на много магистрати като много наказатели по случая Covid-masks-
HCQ-ремдезивир-ваксините ще бъдат скандалът на века, хиляда пъти по-голям от този на кръвта
замърсени.  "

https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-100
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/021220/l-importance-du-traitement-precoce-des-patients-ages-atteints-de-la-covid-en-ehpad
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/22/vaccins-anti-covid-en-2020-folie-sanitaire-politique-mediatique-financiere/
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- Защо ваксината sars-cov2 може да се счита за вещество, способно да създаде a
опасност за другите?

- Изготвена е експертна бележка за широката общественост относно ваксините, използващи ГМО технологии
от д-р Кристиан ВЕЛОР, молекулярен генетик от Университета Париж-Сакла, президент на
Научен съвет на CRIIGEN : 101

„Използването на ваксини, доставящи вирусен генетичен материал (ДНК или РНК) е ново
или скорошни. Използването на генетично модифицирани вируси като вектори, по-специално за
fins de thérapie génique ou d’immunothérapie a montré à quel point les effets indésirables
sont variés, non maitrisés et peuvent être graves. Si les tentatives de l’immunothérapie sont
relativement récentes, les échecs de la thérapie génique depuis près de 35 ans sont là pour
nous le rappeler. Ces échecs s’expliquent en grande partie par la recherche du scoop au
détriment de l’efficacité et/ou la biosécurité. Une telle démarche ne permettra jamais de
répondre à l’attente et aux besoins en terme de soin.

Mais l’utilisation de ces mêmes vecteurs à des fins de vaccination revêt encore une autre
dimension. En effet, la thérapie génique ou l’immunothérapie concernent non seulement un
nombre limité de personnes mais des personnes gravement malades. Par conséquent, non
seulement les éventuels effets secondaires concernent un nombre restreint d’individus mais la
gravité de leur état de santé et la situation d’urgence sanitaire dans laquelle ils se trouvent
permet sans doute d’accepter une certaine prise de risques. Dans le cas de vaccins, nous
sommes dans une démarche de prévention. Cela concerne donc un nombre considérable de
personnes dont la grande majorité est en bonne santé (en tout cas vis-à-vis de la pathologie
de laquelle le vaccin est censé nous protéger). Des effets secondaires non maitrisés auraient
donc des retombées considérables, surtout dans une campagne de vaccination de masse telle
que celle destinée à lutter contre la Covid-19. Ces retombées pourraient être désastreuses
sur le plan sanitaire bien sûr mais également sur le plan environnemental (dans le cas par
exemple de la propagation de nouveaux virus recombinants : voir section IV.3.1.). Et le fait
qu’il s’agisse d’une démarche de prévention n’autorise aucune prise de risque.

Par conséquent, ces candidats vaccins nécessitent une évaluation sanitaire et
environnementale approfondie incompatible avec l’urgence, qu’il s’agisse de celle résultant
de la pression des autorités décisionnelles et sanitaires ou celle des profits des industries
pharmaceutiques embarquées dans cette course au vaccin. Dans sa note de cadrage du 23
juillet 2020 sur la stratégie vaccinale contre la Covid-19, la Haute Autorité de Santé (HAS)
déclare : « Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, l’enjeu est donc de concevoir un
vaccin le plus efficace et le plus sûr possible en un temps record ». Cette allégation est un
non sens et une aberration de la part d’une autorité telle que la HAS . 102

Les dangers liés aux caractéristiques des vecteurs viraux génétiquement modifiés ou à leur
éventuelle dispersion ou dissémination doivent être traités dans le cadre d’une évaluation
des risques environnementaux extrêmement contraignante.

Au contraire, les articles 2 et 3 du tout récent règlement européen 2020/1043 selon lesquels
tout essai clinique de médicaments contenant des OGM ou consistant en de tels organismes
et destinés à traiter ou à prévenir la Covid-19 échappe aux évaluations préalables sur la

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.aimsib.org/2020/11/29/vaccins-anti-covid-surs-et-efficaces-avis-du-conseil-scientifique-de-la-has-ce-quen-a-fait-la-commission-europeenne/


https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-101

GM_C.Vélot-02_Traite-02.pdf

HAS-Stratégievaccinalecontrelecovid-19.102

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/
note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
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santé et l’environnement ouvre la porte au plus grand laxisme en terme d’évaluation et va
totalement à l’encontre du principe de précaution.

De plus, ce règlement, remet en cause, de fait, la législation de confinement qui s’applique
aux micro-organismes et aux virus génétiquement modifiés. Cette règlementation définit 4
niveaux de confinement (identifiés de 1 à 4, le confinement étant d’autant plus contraignant
que le chiffre est plus élevé). La manipulation de virus pathogènes exige un confinement
minimal de 2, très souvent de 3, voire 4. Les dispositions du règlement 2020/1043 ouvrent la
porte à un confinement zéro avant même d’avoir apporté la preuve de la sécurité sanitaire et
environnementale des virus génétiquement modifiés en question.

- Une note d’expertise Grand Public sur les nouveaux vaccins anti-covid 19 - vaccins à ARNm -
vaccins OGM, de décembre 2020 conclue de la manière suivante:103

« En conclusion, l’arrivée sur le marché des vaccins anti-COVID19 nécessite une information
transparente, complète et actuelle, qui n’a toujours pas été partagée avec le grand public, et
qui lui permette notamment de comprendre la toute nouvelle classe de vaccins qui sont des «
vaccins géniques expérimentaux » (table ci-dessous). Alors même que l’Angleterre a débuté la
vaccination de sa population et qu’on parle de vacciner en France, les personnes âgées dans
les EHPAD, d’ici la fin du mois de décembre 2020, nous avons souhaité, par cette note,
rendre accessibles des connaissances scientifiques actuelles, notamment en épigénétique.

Cette note reflète l’état actuel de nos connaissances et de notre compréhension, notre but
étant d’informer en transparence le grand public. Comme nous en donnons les éléments,
cette campagne de vaccination anti-covid-19 avec les « vaccins à ARNm » ou « vaccins
OGM» présente bien la capacité de modifier le génome des personnes vaccinés, ainsi que
leur descendance, et de manière totalement imprévisible. Dans des contextes non repérables
en population générale, la modification est possible au minimum au niveau épigénétique,
voire par intégration à nos chromosomes. Le risque de transformer définitivement le génome
de certaines cellules est donc bien réel, sans qu’aucune donnée scientifique ne permette
d’écarter clairement ce risque, bien au contraire.

Dans le cas du vaccin génique expérimental à ARNm, 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
auto- immune. 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.

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/note_de_cadrage_strategie_vaccinale_contre_la_covid_19.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://criigen.org/wp-content/uploads/2020/10/2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.V%25C3%25A9lot-02_Traite-02.pdf


Enfin, ces modifications géniques/épigénétiques pouvant avoir lieu au niveau de nos

spermatozoïdes, comme de nos ovules, elles pourraient se transmettre à la descendance. Ce
risque doit faire l’objet d’une discussion éthique fondamentale, large et approfondie.

Ce rapport met en lumière l’état des connaissances scientifiques sur ces outils qui posent des
questions éthiques fondamentales notamment au regard des principes de la Convention
d’Oviedo, signée par la France en 1997, puis ratifiée le 13 décembre 2011 (…). »

Note d’expertise Grand Public sur les nouveaux vaccins anti-covid 19 - vaccins à ARNm - vaccins OGM, de103

décembre 2020 - Séminaire RITA – PIIx – Décembre 2020 Médecins et scientifiques francophones
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- Inquiétude de nombreux médecins, docteurs et professeurs:

Ce vaccin totalement expérimental (et que l’on qualifierait plus précisément de « thérapie génique »,
le terme « vaccin » n’étant pas véritablement approprié) sera donc bientôt inoculé de manière forcée
au mépris du droit du patient à choisir son traitement librement et au mépris des principes du droit
international.
De nombreux spécialistes font part de leur inquiétude.

- Le Dr Alexandra Henrion-Caude, généticienne, spécialiste A.R.N., lors d’un échange
concernant le futur vaccin a également apporté les précisions suivantes (restranscription
d’extraits de l’interview vidéo): 104

« Les laboratoires développent actuellement un vaccin dans un contexte d’urgence.
Le futur vaccin sera fabriqué à partir d’une nouvelle technologie, qui n’a jamais été utilisée
auparavant pour des raisons de facilité de production: il s’agit de vaccins à A.R.N..

L’A.R.N. est une molécule qui est à la base du virus, un état intermédiaire entre la molécule et
la protéine, qui interfère avec de nombreuses molécules.

A partir du moment où l’A.R.N. est entré dans une cellule, il est impossible de prédire quels
seront les effets en cascade et il est impossible à l’heure actuelle de maîtriser ces effets.

Ce vaccin SARS-CoV2 est un vaccin expérimental. L’INSERM recherche actuellement 25 000
« volontaires » pour ne pas dire « cobayes » afin de tester ce vaccin.

Jamais aucun vaccin n’a été fabriqué en un an, en principe dix à quinze ans sont nécessaires
pour parvenir à fabriquer un vaccin, qui corresponde aux normes.

Il est à noter qu’aucun vaccin n’a été développé ou fait l’objet de commercialisation contre le
SRAS-CoV ou le MersCov, ce dernier étant pourtant beaucoup plus létal. »



D’autres intervenants, confirment le potentiel dangereux des futurs vaccins/de cette future thérapie
génique:

- Le Docteur Odile Launay, infectiologue: "Il a été demandé une période de deux mois de recul en

médiane sur les effets indésirables du vaccin » (…) Si l'infectiologue reconnaît un délais très court,
les personnes qui se feront vacciner en priorité sont celles avec le plus de risques de développer
une forme grave de la maladie. "On peut donc accepter qu'il y ait des effets indésirables ». 105

- Le Docteur Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur, alerte concernant l'absence de recul

et le risque de « rétrotransposon » (lorsque l'ARN se rétro-transcrit), précisant que 8% de notre
génome est composé de rétrotranscription de virus . 106

https://odysee.com/@MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b104

https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-105

infectiologue-7800927507

https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-106

reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
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- Le Professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses de l’Hôpital Henri

Mondor à Créteil, spécialiste de la vaccination : 107

« Je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour expliquer. C’est une question de balance
bénéfice/risque et à l’heure actuelle nous n’avons pas tous les éléments pour s’assurer de
l’absolue sécurité de ces vaccins. (…)

On doit être contre la vaccination obligatoire. (…) D’abord chacun est libre de se faire vacciner
ou pas. Ensuite, une vaccination obligatoire, c’est avoir du recul sur une vaccination, être sûr
que cette vaccination est efficace à 100%, qu’elle n’a pas d’effet indésirable, qu’elle va vous
protéger et également protéger les autres. Il nous manque tous ces éléments pour dire qu’il faut
un vaccin obligatoire. »

- Le Professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris indique qu’il n’y a pas d’études de toxicité et d’efficacité concernant les deux
vaccins en lice, mais uniquement des communiqués de presse des laboratoires
pharmaceutiques . On ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Il s’agit d’un nouveau type de108

vaccin révolutionnaire, qui modifie l’A.D.N. et qui n’a jamais été utilisé jusqu’à présent.

- Le Professeur Christian Perronne, chef du service des Maladies infectieuses et tropicales de
l’Hôpital de Garches (92) a déclaré dans une lettre ouverte en date du 30 novembre 2020 que:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://odysee.com/%40MEDIAPORT:d/vaccin-arn:b
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-2-mois-de-recul-sur-le-vaccin-demandes-explique-une-infectiologue-7800927507
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.jeanmarcmorandini.com/article-443449-vaccin-le-dr-louis-fouche-provoque-enormement-de-reactions-sur-les-reseaux-sociaux-apres-son-passage-dans-morandini-live-ce-matin-video.html


« Le pire est que les premiers « vaccins » qu’on nous propose ne sont pas des vaccins, mais

des produits de thérapie génique. On va injecter des acides nucléiques qui provoqueront lafabrication d’éléments du virus par nos propres cellules. On ne connait absolument pas les
conséquences de cette injection, car c’est une première chez l’homme. Et si les cellules de
certains « vaccinés » fabriquaient trop d’éléments viraux, entrainant des réactions
incontrôlables dans notre corps ? Les premières thérapies géniques seront à ARN, mais il
existe des projets avec l’ADN. Normalement, dans nos cellules, le message se fait de l’ADN
vers l’ARN, mais l’inverse est possible dans certaines circonstances, d’autant que nos cellules
humaines contiennent depuis la nuit des temps des rétrovirus dits « endogènes » intégrés dans
l’ADN de nos chromosomes. Ces rétrovirus « domestiqués » qui nous habitent sont
habituellement inoffensifs (contrairement au VIH, rétrovirus du sida par exemple), mais ils
peuvent produire une enzyme, la transcriptase inverse, capable de transcrire à l’envers, de
l’ARN vers l’ADN. Ainsi un ARN étranger à notre corps et administré par injection pourrait
coder pour de l’ADN, tout aussi étranger, qui peut alors s’intégrer dans nos chromosomes. Il
existe donc un risque réel de transformer nos gènes définitivement. Il y a aussi la possibilité,
par la modification des acides nucléiques de nos ovules ou spermatozoïdes, de transmettre
ces modifications génétiques à nos enfants. Les personnes qui font la promotion de ces
thérapies géniques, faussement appelées « vaccins » sont des apprentis sorciers et prennent
les Français et plus généralement les citoyens du monde, pour des cobayes. Nous ne voulons
pas devenir, comme les tomates ou le maïs transgéniques des OGM (organismes
génétiquement modifiés). Un responsable médical d’un des laboratoires pharmaceutiques
fabricants a déclaré il y a quelques jours qu’il espérait un effet de protection individuelle,
mais qu’il ne fallait pas trop espérer un impact sur la transmission du virus, donc sur la
dynamique de l’épidémie. C’est bien là un aveu déguisé qu’il ne s’agit pas d’un vaccin. Un
comble.

http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-107

vaccinations/

https://youtu.be/RKxl1y4b3HI108
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- Le Professeur Jacques Cohen, Professeur de médecine en immuno-virologie, Expert judiciaire
agréé près la Cour de cassation, a déclaré dans le cadre d’une interview en date du 4 décembre
2020 :109

«  Sur une séries de150 vaccins, les premiers à être disponibles sont les vaccins ARN des
laboratoires Moderna et Pfizer : ces firmes sont allées très vite parce qu’un vaccin de ce type
est facile à produire. Mais c’est une solution totalement nouvelle. Ceux qui sont en tête ne
respectent pas forcément totalement les règles du jeu. Et tout ceci aboutit à prendre quelques
risques. Mais sur l’impression que le vaccin est la solution sans risque, il y a un grand danger à
se précipiter sur ces premiers vaccins. (…)

Sur les vaccins ARN qui courent en tête, il y a des risques d’inefficacité ou de complications.
Pour l’instant on ne sait pas. On n’a aucun recul de leur toxicité chez l’homme, de même que
de la durée des anticorps et de la protection qu’ils confèrent. Ce premier risque d’inefficacité
est à voir à l’échelle collective et à l’échelle individuelle Et puis il y a d’autres risques rares de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://youtu.be/RKxl1y4b3HI
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=http://www.profession-gendarme.com/communique-du-president-de-la-ligue-nationale-pour-la-liberte-des-vaccinations/


est à voir à l échelle collective et à l échelle individuelle. Et puis il y a d autres risques rares de
complications liées à la vaccination elle-même.

Concernant les effets secondaires potentiels, il faut rappeler que l’ARN est par lui-même pro-
inflammatoire  : il a été proposé en traitement de certaines maladies où il agit comme
inducteur d’interféron ou comme adjuvant pour d’autres vaccins. Le médecin-chef de
Moderna qui vit aux États-Unis a pris ses précautions pour dire « nous n’avons aucune
garantie que notre vaccin sera capable d’enrayer l’épidémie pour l’instant », mais on vous dit
qu’il faut le prendre quand même parce qu’il atténue la maladie ou la fait disparaître chez
plus de gens vaccinés que les gens non vaccinés. (…)

Ces deux vaccins ont dans leurs essais un critère pour constater ceux qui sont malades ou pas
malades, qui est uniquement clinique. Ces laboratoires sont plus légers, leur permettant de
courir devant dans le peloton, et un peu moins chargés de scrupules et de précautions.
La seule chose qui est sûre, c’est la diminution des formes graves dans le groupe vacciné.
Moderna indique qu’on ne peut savoir quelle sera la durée de la protection ni si ce vaccin
diminue ou pas la circulation virale. Quoiqu’il en soit sur le plan théorique, le seul juge sera
clinique et dans 4 à 5 mois, lorsque le suivi des vaccinés sera passé du labo producteur à
toute la communauté médicale, on sera alors fixé sur les effets secondaires éventuels. »
Concernant d’autres options vaccinales:

«  Le vaccin chinois est sans doute plus sûr car le plus éprouvé : c’est la copie du vaccin
antipolio des années 50. Il est diffusé largement en Chine par deux firmes et commence à être
exporté. Ils nous en vendraient pour peu qu’on le leur demande…. La vaccination doit
commencer, par exemple, pas loin de chez nous au Maroc ces jours-ci.
En France, une PME Valneva fabrique également un vaccin à virus entier inactivé mais ce sont
les Anglais qui ont précommandé 60M de doses, et je n’ai pas entendu dans les annonces
gouvernementales, que l’on prévoyait une part de marché en France pour ce vaccin qui, à
tout prendre, me paraît plus sûr que les deux autres Moderna et Pfizer retenus par le
gouvernement français.
Il y a aussi Sanofi qui s’est allié avec un autre grand, GSK, pour faire un vaccin et MSD associé
à l’Institut-Pasteur qui seront sans doute prêts en juin pour une diffusion mondiale : ils savent
faire. C’est un autre procédé que ceux des vaccins qui courent en tête. Ces laboratoires ont
choisi de dire, « on ne fait pas comme cela dans l’urgence, on ne sait pas faire, nous on tient
de très gros marchés. On écrasera de notre puissance de production ceux qui auront couru
trop vite s’ils n’ont pas de résultats parfaits », et statistiquement il est peu probable que les
résultats des premiers partis dans la course soient parfaits. »

https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen109
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Concernant la stratégie du gouvernement:

« Pour les politiques, comme la situation économique est calamiteuse, le raisonnement est de
dire : « on ne sait pas très bien donc on prend ceux qui arrivent en tête ». On pré-réserve
beaucoup de doses des vaccins. Le gouvernement français s’en est exclusivement remis à
préconiser les 2 vaccins ARN : le coq gaulois met tous ses œufs dans le même panier. Au
moins jusqu’à juin 2021. » (…)

Concernant la probabilité qu’un vaccin puisse enrayer l’épidémie:

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.industriepharma.fr/covid-19-la-biotech-nantaise-valneva-signe-un-accord-record-avec-le-royaume-uni,112899
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2526586-vaccin-sanofi-un-calendrier-connu-un-milliard-de-dose-promises/
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://infodujour.fr/societe/43681-vaccin-anti-covid-la-mise-en-garde-du-professeur-jacques-cohen
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/valneva-son-futur-vaccin-contre-le-covid-19-pourrait-lui-rapporter-gros
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-l-institut-pasteur-developpe-un-vaccin-issu-de-celui-de-la-rougeole-20201023


Concernant la probabilité qu un vaccin puisse enrayer l épidémie:

« Il ne faut pas imaginer que le vaccin va régler tout cela dans les premiers jours de 2021. Jene suis même pas persuadé que le vaccin, quel qu’il soit, à une telle échelle soit capable
d’enrayer potentiellement l’épidémie ».

- Les effets secondaires connus à ce jour en ce qui concerne le vaccin Pfizer & BioNTech:

Dans un rapport en date du 10 décembre 2020 , la F.D.A. (Food and Drug Administration) énumère110

les effets secondaires potentiels du vaccin Pfizer & BioNTech:

- Syndrome de Guillain-Barré
- Encéphalomyélite aiguë disséminée
- Myélite transverse
- Encéphalite / myélite / encéphalomyélite /
- Méningo-encéphalite / méningite /
- Encéphalopathie
- Convulsions / crises
- AVC
- Narcolepsie et cataplexie
- Anaphylaxie
- Infarctus aigu du myocarde
- Myocardite / péricardite
- Maladie auto-immune
- Décès
- Fausse couche
- Autres maladies démyélinisantes aiguës
- Réactions allergiques non anaphylactiques
- Thrombocytopénie
- Coagulation intravasculaire disséminée
- Thromboembolie veineuse
- Arthrite et arthralgie / douleurs articulaires
- Maladie de Kawasaki
- Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants
- Maladie renforcée par le vaccin 

https://reseauinternational.net/la-fda-enumere-les-effets-secondaires-potentiels-des-vaccins-covid-dont-la-110

mort/#
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- Point particulier concernant la vaccination des enfants ou étudiants en institution scolaire:

En ce qui concerne la mise en place éventuelle, par le ministère de l’Education et le ministère de la
Santé conjointement, d’une campagne de vaccination obligatoire au sein des établissements scolaires
et lycées, nous rappellerons, que cela n’est pas autorisé par la loi, a fortiori dans l’hypothèse où le
représentant légal n’a pas donné son accord. 
 
En effet, dans le cadre des discussions en première lecture devant le Sénat, concernant le projet de loi
n°1481 pour une école de la confiance (Loi promulguée n°2019-791 du 26 juillet 2019), le
gouvernement a déposé un amendement n° 508 modifiant l’article 16 ter du projet de loi (article111

définitif 53) ainsi rédigé:
 
« L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre
préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces
actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance
maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des
médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le
cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à
prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du
présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale
obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux
étudiants. »

Lors de la séance de discussion en date du 17 mai 2019 au Sénat, le ministre de l’Education justifie
notamment cette modification de la manière suivante, en reprenant l’exposé de l’amendement :   112

« M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement a un double objet.
Tout d’abord, il reprend l’article  16 ter, introduit en commission, en y apportant des
améliorations rédactionnelles, afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de
l’éducation nationale de certains actes et produits de santé.
(…)
Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs, tels qu’un bilan
orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste.
(…)
Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration
aux élèves ou aux étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non
soumis à prescription médicale obligatoire, dont la liste sera fixée par décret.
Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant,
l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe ou
permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée.
(…)
Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’éducation
nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des
protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le
ministère de l’éducation nationale avec le ministère chargé de la santé.
Ainsi, cet amendement tend à sécuriser utilement ces activités importantes au quotidien pour
la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent
évidemment les responsables légaux de l’enfant. C’est donc un amendement pragmatique ».

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html111

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter112
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Or, l’article 16 ter dudit projet de loi, devenu l’article 53 définitif a été censuré par le Conseil
constitutionnel, par décision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15) , comme 113

étant contraire à la Constitution étant donné que cet article ne présentait alors aucun lien, même
indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé à l’origine sur le bureau de
l’Assemblée nationale.

Nous en concluons donc que les médecins et infirmiers de l’éducation nationale ne peuvent en
aucun cas légalement administrer un vaccin aux élèves ou étudiants, que ce soit avec ou sans le
consentement de leur responsable légal.

Ils ne peuvent en aucun cas procéder à des actes médicaux tels que des tests PCR sur des élèves ou
des étudiants contrairement à ce que certains rectorats semblent indiquer par courrier
dernièrement.

***

Par conséquent, en tentant de se procurer des doses de vaccin, lesquelles sont de nature à créer un
danger pour les citoyens français et en les rendant obligatoires à tous, ne serait-ce que par la terreur
et la peur, alors que des traitements médicaux existent et sont suffisants pour soigner la maladie
covid-19, l’exécutif peut se rendre coupable d’acte de terrorisme et de crime contre l’humanité.
L’exécutif peut se rendre coupable de mise en danger de la personne et de la santé d’autrui.

Les victimes pourraient par ailleurs rechercher la faute du médecin vaccinateur pour défaut
d’information, violation des articles 39 du Code de Déontologie médicale et application des articles
223-1 et 223-8 du Code Pénal.

***

CONCLUSION (I):

Ces actes dans leur ensemble sont qualifiables d’actes terroristes commis en bande organisée et de
crime contre l’humanité.

Ces actes sont condamnés par le Code pénal et comme le prévoit l’article 422-6 du Code pénal et les
articles 213-1 et 213-3 du Code pénal, en dehors des peines prévues pour chacun des chefs
d’accusation (réclusion criminelle à perpétuité), les personnes coupables d’avoir commis des actes de
terrorisme et des crimes contre l’humanité verront leurs biens confisqués.



https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161113

V.DAR Page sur51 66

Page 52

II. APOLOGIE DU TERRORISME PAR MÉDIAS ET SCIENTIFIQUES
EN CONFLIT D’INTÉRÊTS

• Principes applicables:

Article 421-2-5 du Code pénal:

«  Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement
l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les
faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la
communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces
matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables».

Article R4113-110 du Code de la santé publique:

L'information du public sur l'existence de liens directs ou indirects entre les professionnels
de santé et des entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 4113-13 (des
entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des
organismes de conseil intervenant sur ces produits) est faite, à l'occasion de la présentation
de ce professionnel, soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite
ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il
s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse
audiovisuelle.

Article L4113-13 du Code de la santé publique:

"Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des
établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de
conseil intervenant sur ces produits sont tenus de faire connaître ces liens au public lorsqu'ils
s'expriment sur lesdits produits lors d'une manifestation publique, d'un enseignement
университет или действие за продължаващо обучение или терапевтично образование, в
писмена или аудиовизуална преса или от която и да е писмена или онлайн публикация

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029755573


писмена или аудиовизуална преса или от която и да е писмена или онлайн публикация.
Условията за прилагане на този член са определени с указ на Държавния съвет.

Нарушенията на правилата, посочени в горния параграф, се наказват с наказания.
произнесено от компетентната професионална заповед ". 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• Приложение към фактите:

Основните медии са допринесли за разпространението на терор и страх в
Френско население.
По този начин те насърчават и си сътрудничат в предприетите действия и мерки. Те могат да бъдат придържани
отговорен . 114

Лекари и други учени, допринесли за терора, без да разкриват конфликтите си
интересите в медиите (лобисти на фармацевтични компании) биха могли законно да бъдат
носи отговорност.



https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA#&gid=1&pid=1114
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III. АКТИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА И МЪЧКИ / ЛЕЧЕНИЕ
НЕЧОВЕШКИ КЪМ ДЕЦА: ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ
ЧОВЕЧЕСТВО

• Принципи, приложими в наказателното право за актове на физическо насилие и / или
психологически:

Физическо насилие:
Физическото насилие е използване на сила или насилие над дете,
по такъв начин, че да бъде наранен или може да бъде наранен: удряне, ухапване, изгаряне, отравяне, упойване или
насърчаване на консумацията на опасни вещества (алкохол, тютюн, наркотици и др.), задушаване , удушаване,
secouer, bousculer, noyer… Les violences commises contre les enfants n’ont pas besoin d’être
habituelles ou répétées pour tomber sous le coup de la loi.

Les violences commises contre les enfants sont sévèrement punies par la loi.

Toute autorité administrative appuyant les mesures sanitaires en cause est susceptible de voir sa
responsabilité engagée.

Ce que dit la loi 115

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA%23%26gid%3D1%26pid%3D1#&gid=1&pid=1


Victime de moins de 15 ans
Les violences (habituelles ou isolées ) sur un mineur de moins de 15 ans commises par son père, sa
mère, ses grands-parents ou toute personne ayant autorité sur lui sont punies jusqu’à :

• 30 ans de prison lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;
• 20 ans de prison lorsqu’elles ont entraîné une infirmité permanente ;
• 10 ans de prison et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont la cause de blessures graves ;
• 5 ans de prison et 75 000 € d’amende lorsque les blessures sont moins graves.

Victime de plus de 15 ans
Les violences (habituelles ou isolées) commises sur un mineur de plus de 15 ans par son père ou sa
mère sont punies jusqu’à :

• 15 ans de prison lorsqu’elles ont entraîné une infirmité permanente ;
• 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende, lorsqu’elles sont la cause de blessures graves ;
• 3 ans de prison et 45 000 € d’amende lorsque les blessures sont moins graves.

Les violences psychologiques:
Les violences psychologiques ne sont jamais anodines, a fortiori lorsque la victime est un enfant.
La sécurité affective et relationnelle fait partie des besoins fondamentaux de l’enfant.

Ce que dit la loi
Le code pénal réprime les violences quelle que soit leur nature, et les punit des mêmes peines y
compris s’il s’agit de violences psychologiques.

Les conséquences sur les victimes:
La maltraitance est toujours lourde de conséquences pour les enfants qui en sont victimes.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/115
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Les séquelles de la maltraitance ne sont pas seulement physiques : cicatrices ou douleurs, troubles
sensoriels, troubles du sommeil, perte de capacités, état de santé durablement dégradé, handicap,
voire décès prématuré. En effet, l’impact de la maltraitance sur le cerveau, sur la psychologie et sur
le développement des enfants est largement documenté, les professionnels allant jusqu’à parler de
psycho-traumatisme.

La maltraitance peut générer chez l’enfant des difficultés relationnelles, de la colère, de l’angoisse, ou
encore de la détresse. Dans tous les cas, ce stress risque d’avoir des effets néfastes sur la santé :

• «  perturbation du développement cérébral, notamment dans le traitement de l’information,
augmentant le risque de désordres de l’attention, des émotions, de la cognition et du
comportement,

• altération du développement du système biologique de gestion du stress, générant un risque
accru de problèmes anxieux, dépressifs et cardiovasculaires, ainsi que d’autres problématiques
de santé à l’âge adulte,

• risque significatif de difficultés émotionnelles et interpersonnelles, incluant des niveaux élevés
de négativité, une faible maîtrise des impulsions et des désordres de la personnalité reliés à de

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751/2018-10-31/


g , p p
faibles capacités de motivation, de confiance et d’affirmation de soi,

• faiblesse des capacités d’apprentissage et du rendement scolaire, incluant des déficits des
fonctions d’exécution et de régulation de l’attention, un QI peu élevé, des difficultés de lecture
et un faible niveau d’étude. »

Plus l’enfant est jeune et plus il est dépendant de son environnement. Ainsi, les négligences
commises en début de vie peuvent avoir des conséquences très graves sur le développement de
l’enfant.

• Principes applicables en droit pénal en matière de crimes contre l’humanité:

Article 211-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale
ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à
partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de
membres de ce groupe, l'un des actes suivants : 
– atteinte volontaire à la vie ; 
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; 
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle
du groupe ; 
(…) 
– transfert forcé d'enfants. 
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au
crime prévu par le présent article ».

Article 212-1 du Code pénal (Des crimes contre l’humanité - Du génocide):

« Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité l'un des actes ci-après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un
група цивилно население в контекста на широко разпространена или систематична атака:
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1 ° Доброволно нападение над живота ;
(...)
4 ° Депортиране или насилствено прехвърляне на население;
5 ° Лишаване от свобода или друга форма на сериозно лишаване от физическа свобода
нарушение на основните разпоредби на международното право;
6 ° изтезания;
(...)
11 ° Други нечовешки действия от подобен характер, умишлено причиняващи големи
страдание или сериозно нараняване на физическа или психическа цялост.
Първите два параграфа на член 132-23, отнасящи се до периода на безопасност, са приложими за

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417533/2013-08-07
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https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811403/2013-08-07
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престъпления, предвидени в тази статия ”.

• Принципи, приложими в международното право:

В член 3 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи
(Рим, 4 ноември 1950 г. и протоколи № 11 и 14) забранява на държавите да практикуват изтезания, или
подлагат лице под тяхна юрисдикция на нечовешко отношение или наказание, или
унизително. Това е една от малкото разпоредби на Конвенцията, която не включва
d'exceptions.

"Член 3 - Забрана за изтезания
Никой не може да бъде подложен на изтезания или на нечовешко или унизително отношение или наказание ".

Раздел 15 е независима клауза. Той дава възможност на договарящите държави в случай на
извънредни обстоятелства, да дерогират, по ограничен и контролиран начин, от задължението си към
гарантират определени права и свободи, защитени от Конвенцията.

Член 15 § 2 обаче защитава определени права срещу прилагането на дерогация. Според
Текстът на тази разпоредба засяга правата, гарантирани от: Член 2 (право на живот), с изключение на
смърт в резултат на законни военни действия; член 3 (забрана на изтезанията и
лечение); Член 4 § 1 (забрана на робството и принудителния труд); и член 7 (без санкция
без закон).

"Член 15 - Дерогация в случай на извънредно положение

1. В случай на война или в случай на каквато и да било друга извънредна ситуация, застрашаваща живота на нацията,
Договарящата страна може да предприеме мерки за дерогация от задълженията, предвидени от
тази конвенция, доколкото ситуацията изисква това и при условие, че те
мерките не са в противоречие с други задължения, произтичащи от закона
международен.

2 Предходната разпоредба не разрешава никаква дерогация от член 2, освен в случая на
смърт в резултат на законни военни действия и членове 3, 4 (параграф 1) и 7.

3. Всяка високодоговаряща страна, която упражнява това право на дерогация, заема генералния секретар
на Съвета на Европа напълно информиран за предприетите мерки и причините за тях
вдъхновен. Той трябва също да информира генералния секретар на Съвета на Европа за датата
към които тези мерки престават да бъдат в сила и разпоредбите на Конвенцията
получаване на пълно заявление отново ".
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Освен това Конвенцията за правата на детето беше приета от Общото събрание на
Nations Unies le 20 novembre 1989 et signée par la France le 26 janvier 1990 . Le Parlement, par 116

une loi du 2 juillet 1990, en a autorisé la ratification qui est intervenue le 7 août



1990. Conformément à l’article 49 de la Convention, celle-ci est entrée en application en France le 6
septembre 1990.

• Comme le rappelle la circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 relative au règlement intérieur
type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques (BO de l’Education
Nationale n°28 du 10 juillet 2014) , l’article 28 de la Convention relative aux droits de117

l’enfant dispose que:

« Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être
humain et conformément à la présente Convention ».

En conséquence, le règlement intérieur de l'école doit préciser que « tout châtiment corporel ou
traitement humiliant est strictement interdit».

Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans
leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence
physique ou morale (…)".

• L'article 36 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que:

« Les États parties protègent l’enfant contre toutes autres formes d’exploitation préjudiciables à
tout aspect de son bien-être ».

• L'article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que:

« Les États parties veillent à ce que :
a - Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants » (…).

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) « La maltraitance de l’enfant s’entend de toutes les
formes de mauvais traitements physiques et/ ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de
traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou
potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte
d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. » 118

• Application aux faits:

L’obligation du port du masque a été imposée aux enfants par l’article 36 du décret n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ainsi que par le Protocole sanitaire du 26119

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf116

https://www.education.gouv.fr/bo/14/Hebdo28/MENE1416234C.htm117

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-118

est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143119
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octobre 2020 portant recommandations, émis par le Ministère de l’Education nationale et de la
Jeunesse.

Cette mesure entraîne la commission d’actes de maltraitance et d’humiliations à l’égard des enfants
de France pour les raisons suivantes:

- La Société française de pédiatrie, par un communiqué de presse du 27 août 2020 confirme que: 120

«  Nos connaissances sur ce virus ont beaucoup progressé, même s’il persiste des
incertitudes. Il y a aujourd’hui consensus sur le fait que les enfants, et en particulier ceux de
moins de 10 ans, ne contribuent pas significativement à la transmission de COVID19. Les
transmissions entre enfants, ou d’enfants à adultes, sont très peu fréquentes. C’est l’adulte
qui représente le transmetteur le plus fréquent de cette infection. Il est par ailleurs très
probable que l’enfant exposé à un cas contaminant s’infecte moins qu’un adulte : les
différentes enquêtes rapportées montrent un taux d’infection très inférieur chez les enfants,
comparativement à celui observé chez les adultes.
Enfin, il faut rappeler que même lorsqu’ils s’infectent, les enfants sont souvent
asymptomatiques.
Les infections pédiatriques qui nécessitent une hospitalisation sont rares, représentant 1% de
l’ensemble des hospitalisations liées à COVID19 ».

- L'OMS et l’UNICEF conditionnent la décision éventuelle d'imposer le masque dès 6 ans à
plusieurs facteurs (conditions cumulatives) : 121

En effet, ces organisations recommandent que la décision d'utiliser un masque pour les
enfants âgés de 6 à 11 ans soit fondée sur les facteurs suivants:

• Une transmission intense dans la zone où réside l'enfant
• La capacité de l'enfant à utiliser un masque correctement et en toute sécurité.
• L'accès aux masques, ainsi que la possibilité de les laver ou de les remplacer dans certains

contextes (tels que les écoles et les services de garde d'enfants)
• Une supervision adéquate par un adulte et des instructions données à l'enfant sur le port et

le retrait des masques en toute sécurité
• Incidences potentielles du port du masque sur l'apprentissage et le développement

psychosocial, en consultation avec les enseignants, les parents/aidants et/ou les prestataires
de santé

• Les contextes spécifiques ou les interactions particulières de l'enfant avec d'autres personnes
exposées à un risque élevé de développer une maladie grave, telles que les personnes âgées
et celles souffrant d'autres affections préexistantes

- D’après de nombreux experts, le port du masque entraîne : 122

‣ Détresse et phobie, perturbation psychologique,
‣ Perturbation du développement (déficiences cognitives), 
‣ Affaiblissement du système immunitaire, 
‣ Réduction de l'oxygénation du cerveau et du corps dans son ensemble, 

https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%20v2.pdf120

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%2520v2.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%252520v2.pdf


https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/121

q-a-children-and-masks-related-to-covid-19

https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html122
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‣ Développement de maladies dermatologiques, 
‣ Vulnérabilité accrue découlant des bactéries, virus, champignons, staphylocoques

susceptibles d'être contenus dans les masques mal utilisés,
‣ Augmentation de la présence d’hormone du stress dans le sang . 123

En dehors de l’obligation du port du masque, le fait d’avoir imposé la terreur aux familles de France
et d’avoir isolé les enfants de leurs proches, en leur inculquant l’idée qu’ils sont un danger pour leur
famille et un procédé totalement criminel, susceptible de laisser de graves séquelles psychologiques.

CONCLUSION (III):

Des actes de maltraitance et d’humiliation prohibés par le Code pénal ont bien été commis à l’égard
des enfants de France.
Des actes qualifiables de crime contre l’humanité, portant atteinte à l’intégrité physique, psychique et
morale des enfants et plus globalement à leur bien être ont été commis en France.

Par une ordonnance en référé, rendue le 3 décembre 2020 (n°446681, 446693,
446701,446706,446711,446713,446714,446717,446718,446721,446725,446726,446771,446919,
446950,446973,447068,447101,447108,447117,447136,447149,447178), le Conseil d’Etat
considère que le port du masque rendu obligatoire pour les enfants dès 6 ans ne porte pas atteinte à
l’intérêt supérieur des enfants.

Cette décision est intervenue sans instruction, sans communication des requêtes des parents au
gouvernement, sans audience.

Pour le Conseil d’Etat:

« Si les parents soutiennent que le masque est susceptible de favoriser les troubles de l’apprentissage,
cette circonstance ne saurait être vue comme portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt de
l’enfant, eu égard au caractère encore très récent de sa mise en œuvre.

Les requêtes font état de risques que créerait le port du masque pour la santé de l’enfant. Le HCSP
relève pour sa part, (..) qu’il n’existe pas de vraie contre- indication au port du masque chez l’enfant
de plus de trois ans. Il estime que le risque d’hypercapnie induite par le port prolongé d’un masque
semble sans retentissement respiratoire ou neurologique et que si, chez des enfants ayant une
pathologie respiratoire sévère, l’augmentation du travail respiratoire à travers le masque peut entraîner
дискомфорт, здравословното им състояние ги излага на тежки форми на Covid-19 и носенето на маска е
основни мерки за тяхната защита.  "

***

https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/11/02/bas-les-masques-310326.html
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=hr&prev=_t&sl=auto&tl=en&u=https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/Propositions_CP%252520v2.pdf


Актуализирано на 19 декември 2020 г.

Не може да се възпроизвежда или излъчва без
предварително съгласие на автора.

Аз Virginie de Araujo-Recchia
Адвокат 

Д-р Eugen Janzen, педиатър: извършва медицински диагностики с кръвни тестове (Проучване123

12.12.2020).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Изявление на Харви А. Риш, д-р, професор по епидемиология, Училище за обществено здраве на
Йейл

Сенатори и колеги: Благодаря ви за организацията на това изслушване. Всички разбираме болестта
ендемично, с което се сблъскваме, че трябва да се изправим с него челно и не
скрийте го с надеждата, че ще изчезне. Бих искал да ви изложа своята гледна точка.

През май тази година установих, че резултатите от проучвания върху лекарство, предложено за лечение
Covid, хидроксихлорохин, бяха изкривени от това, което тогава смятах за доклад
небрежен. Д-р McCullough ни разказа как болестта на Covid напредва във фази, от
флоридална пневмония вирусна репликация чрез атака върху няколко органа. Репликация
вирусното е амбулаторно състояние, но пневмонията, която запълва белите дробове с отломки от
имунната система е гостоприемна и може да бъде животозастрашаваща. Ние също чухме
казват, че всяка фаза, всеки патологичен аспект на заболяването, трябва да има свои собствени лечения
които се прилагат за собствените му биологични механизми. И така, честно казано бях
изумен, че проучванията за болнично лечение са представени като кандидатстващи за
амбулаторни пациенти, в нарушение на това, което научих в медицинското училище за това как да лекувам
пациентите.

Най-накрая идваме да разберем защо през последните шест месеца нашите
правителствените изследвания са инвестирали милиарди долари в развитието на
патентовани лекарства и скъпи ваксини, но почти нищо при амбулаторно лечение

Н



рано, първата линия на отговор за управление на пандемията. Не че ни липсва
кандидати за наркотици в проучването, имахме редица обещаващи агенти. Но аз

crois que la confusion précoce entre l'hôpital et les maladies en consultation externe a permis de
conclure que le traitement des maladies en consultation externe avait été étudié et s'était révélé
inefficace. Cette prémisse illogique m'a incité à examiner les preuves de l'efficacité des traitements
ambulatoires.

Je le répète : nous examinons les preuves d'un traitement précoce des patients ambulatoires à haut
risque afin de prévenir l'hospitalisation et la mortalité. C'est tout. Le traitement doit commencer dans
les cinq premiers jours environ après l'apparition des symptômes. Traitement des patients âgés ou
souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques, les
maladies pulmonaires, les maladies rénales, les maladies du système immunitaire, les survivants du
cancer, etc. Ce sont les personnes les plus susceptibles de mourir de Covid, et ce sont celles qui ont
le plus besoin de protection. J'ai cherché à obtenir les rapports de toutes les études sur tous les
médicaments relatifs au traitement précoce des patients ambulatoires à haut risque. Je surveille la
littérature quotidiennement. Et ce que j'ai trouvé est en fait assez remarquable. Ce que j'ai observé,
c'est qu'en dépit de rapports positifs sur un certain nombre de médicaments, chaque étude sur
l'utilisation ambulatoire d'un médicament, l'hydroxychloroquine, avec ou sans agents
d'accompagnement, a montré un avantage substantiel dans la réduction des risques d'hospitalisation
et de mortalité.

Ces études se répartissent en deux grands types. Le premier est un essai contrôlé randomisé en
double aveugle, et le second est un essai non randomisé mais toujours contrôlé. Vous avez entendu
diverses personnalités gouvernementales et scientifiques dire que les essais contrôlés randomisés
constituent la forme de preuve la plus solide. Nombre de ces personnes ont également affirmé que les
essais randomisés constituent la seule forme de preuve digne de confiance. Il y a du vrai dans ces
affirmations, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Nous savons par exemple que la grande
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majorité des médicaments utilisés pour traiter les maladies cardiaques ont été établis à l'aide d'essais
non randomisés. Les médicaments hypocholestérolémiants étaient largement utilisés avant même que
des essais randomisés ne soient réalisés. L'azithromycine, l'antibiotique le plus couramment utilisé
chez les enfants, n'a pas été établi par des essais randomisés. L'idée que seuls les essais randomisés
fournissent des preuves fiables est une notion simpliste qui peut sembler bonne en théorie, mais la
comparaison entre les essais randomisés et non randomisés est quelque chose qui a en fait été
largement étudié dans la littérature médicale. Je suis épidémiologiste parce que, même si j'aime les
théories biologiques, je les développe tout le temps pour étudier le fonctionnement de la nature, mais
c'est à partir des données empiriques humaines que nous apprenons comment fonctionne
effectivement la nature.

Et nous disposons d'énormes quantités de données empiriques pour montrer que les essais
randomisés et les essais non randomisés correspondants donnent les mêmes réponses. Le Dr Tom
Frieden, ancien directeur du CDC, a écrit en 2017 un long essai dans le New England Journal of
Medicine montrant que les essais non randomisés peuvent fournir des preuves tout à fait
convaincantes, en particulier lorsqu'ils sont réalisés avec soin pour expliquer les raisons pour
lesquelles les patients ont reçu les médicaments et, surtout, lorsque les circonstances sont telles que
le coût de l'attente des essais randomisés implique une maladie et une mortalité importantes comme
celles que nous avons connues cette année. Mais l'essai du Dr Frieden, bien qu’il fasse autorité, ne
fournit que des instantanés des preuves empiriques de ses observations. Les véritables preuves
proviennent d'une méta-analyse réalisée par le Consortium de la Bibliothèque Cochrane, une



organisation internationale britannique formée pour organiser les résultats de la recherche médicale
afin de faciliter les choix fondés sur des preuves concernant les interventions sanitaires. Les
chercheurs de Cochrane ont examiné ce qui implique des dizaines de milliers de comparaisons entre
des essais randomisés et leurs homologues non randomisés et ont constaté que les deux types
d'études arrivaient à des conclusions pratiquement identiques. C'est la preuve réelle que les bons
essais non randomisés comportent des éléments de preuve tout aussi importants que les essais
randomisés. De grandes quantités de données empiriques cohérentes sont la preuve, non pas des
hypothèses plausibles mais simplistes, peu importe qui les dit.

Qu'ai-je donc découvert sur l'utilisation précoce de l'hydroxychloroquine chez les patients
ambulatoires à haut risque ? La première chose est que l'hydroxychloroquine est extrêmement sûre.
Le bon sens nous dit qu'un médicament utilisé en toute sécurité depuis 65 ans par des centaines de
millions de personnes à des dizaines de milliards de doses dans le monde, prescrit sans
électrocardiogramme de dépistage systématique, administré à des adultes, des enfants, des femmes
enceintes et des mères allaitantes, doit être sûr lorsqu'il est utilisé dans la phase initiale de réplication
virale d'une maladie qui, à ce stade, est similaire à un rhume ou à une grippe. En fait, une étude
menée par des chercheurs de l'université d'Oxford a montré que dans 14 grandes bases de données
internationales de dossiers médicaux de patients âgés atteints de polyarthrite rhumatoïde, aucune
différence significative n'a été observée dans la mortalité toutes causes confondues pour les patients
qui ont ou n'ont pas utilisé l'hydroxychloroquine. Les enquêteurs d'Oxford ont également examiné
les arythmies cardiaques et n'ont constaté aucune augmentation pour les utilisateurs
d'hydroxychloroquine. Cette augmentation a été constatée chez plus de 900 000 utilisateurs
d'hydroxychloroquine. Cette question est examinée en détail dans mon article publié dans
l'American Journal of Epidemiology en mai. Aujourd'hui, la FDA a publié le 1er juillet sur son site
web un avertissement concernant l'utilisation de l'hydroxychloroquine chez les patients ambulatoires,
mais nous pouvons en discuter plus tard ; la FDA n'a pas eu de preuves systématiques chez les
patients externes et a extrapolé de façon erronée des patients hospitalisés aux patients externes, ce
que j'ai dit précédemment n'était pas valable.

À propos des études sur l'utilisation précoce de l'hydroxychloroquine chez les patients ambulatoires
à haut risque, chacune d'entre elles, et il y en a maintenant sept, a montré un bénéfice significatif :
636 patients ambulatoires à São Paulo, Brésil ; 199 patients en clinique à Marseille, France ; 717
patients à travers un large réseau de HMO au Brésil ; 226 patients en maison de retraite à Marseille ;
1.247 patients ambulatoires dans le New Jersey ; 100 patients en institution de soins de longue durée
en Andorre (entre la France et l'Espagne) ; et 7.892 patients à travers l'Arabie Saoudite. Toutes ces
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études portent sur le traitement précoce des patients ambulatoires à haut risque et ont toutes montré
une réduction d'environ 50 % ou plus des hospitalisations ou des décès. L'étude saoudienne était une
étude nationale et a montré une réduction de 5 fois de la mortalité pour l'hydroxychloroquine plus le
zinc par rapport au zinc seul. Pas une seule arythmie cardiaque fatale n'a été signalée parmi ces
milliers de patients, attribuable à l'hydroxychloroquine. Il s'agit des essais non randomisés mais
contrôlés qui ont été publiés.

Maintenant, nous savons aussi que tous les essais contrôlés randomisés en ambulatoire de cette
année montrent ensemble un bénéfice statistiquement significatif. Ces six études portaient
généralement sur des patients beaucoup plus jeunes, dont une fraction seulement était à haut risque,
de sorte que, individuellement, ils ont eu trop peu d'hospitalisations ou de décès pour être
statistiquement significatifs. Mais elles ont toutes suggéré des risques plus faibles avec l'utilisation de
l'hydroxychloroquine, et lorsqu'elles ont été analysées ensemble dans une méta-analyse, comme mes
collègues et moi même l'avons constaté ce risque plus faible était statistiquement significatif dans



collègues et moi-même l'avons constaté, ce risque plus faible était statistiquement significatif dans
toutes les études.

Nous avons passé les six derniers mois avec des politiques gouvernementales formelles et des mises
en garde contre les traitements ambulatoires précoces, avec d'importants investissements
gouvernementaux dans les vaccins et les nouveaux traitements coûteux qui doivent encore être
prouvés et presque aucun soutien de médicaments peu coûteux mais utiles, et un quart de million
d'Américains sont morts de cette approche mal gérée. Même avec les nouveaux vaccins prometteurs,
nous n'avons pratiquement aucune information sur leur efficacité chez les patients âgés et à haut
risque, chez lesquels les vaccins contre les virus respiratoires sont connus pour leur faible efficacité ;
il faudra attendre plusieurs mois avant qu'ils ne soient largement disponibles ; et nous ne savons pas
combien de temps l'immunité vaccinale durera, ni même si les vaccins fonctionneront pour les
souches mutantes du virus qui sont en augmentation. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, les
preuves des avantages de l'hydroxychloroquine utilisée à un stade précoce chez les patients
ambulatoires à haut risque sont extrêmement solides, et les preuves de ses effets nocifs sont tout aussi
solides. Cet ensemble de preuves l'emporte nettement sur les preuves de risques/bénéfices du
remdesivir, des anticorps monoclonaux ou du bamlanivimab, difficile à utiliser, que la FDA a
approuvés pour les autorisations d'utilisation d'urgence, tout en refusant l'autorisation d'utilisation
d'urgence de l'hydroxychloroquine. Ce double standard flagrant pour l'hydroxychloroquine doit être
immédiatement renversé et sa demande d'autorisation d'utilisation d'urgence approuvée. C'est ainsi
que nous nous mettrons sur la voie d'un traitement ambulatoire précoce et d'une réduction
importante de la mortalité. Je vous remercie.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Коронавирус в Сицилия, фалшива диагноза. Codacons денонсира:
Msgstr "Невалидни проби без диагностична стойност".

SICILY - Прес съобщение идва директно от Codacons и го публикуваме изцяло тук-
по-долу, което хвърля светлина върху въпрос, заклеймен от някои известни учени
международен. „Пробите Covid-19 не са валидирани и нямат диагностична стойност“.

„Данните, лежащи в основата на прокламациите за Covid-19, могат да бъдат напълно ненадеждни.
Диагностика на Covid-19 с помощта на 78 различни тампона, нито един от които не е валидиран, оценен и разрешен
предварително и чиято ненадеждност дори е удостоверена от Европейската комисия и Института
по-високо здраве.

Това съобщават Codacons и Италианската асоциация за правата на пациентите - член 32, с
жалба, подадена до девет прокурори в Сицилия (Палермо, Катания, Сиракуза, Рагуза, Калтанисета,
Enna, Agrigento, Trapani и Messina), с искане за адекватни разследвания за престъпленията на измама,
утежнена измама за получаване на публични средства, фалшива идеология и непредумишлено убийство.

Със съвместно изявление д-р Fabio Franchi Medico, специалист по вирусология, д-р Fabio Franchi Medico
Антониета Гати, експерт по нанопатология, д-р Стефано Монтанари, фармацевт, изследовател
учен и нанопатолог, и проф. Стефано Сколио, кандидат-изследовател, кандидат за Нобелова награда
на медицината 2018, всички в качеството им на експерти и научни изследователи, с оглед на употребата
така наречените тестове на Covid-19 (които са в центъра на текущото управление на извънредното положение, свързани с известния проблем
на Covid-19), установи, че резултатите от теста са напълно ненадеждни и че „продължават да
използвайте тестове за получаване на данни за определяне на декларации за извънредно положение,
индивидуални или групови карантини и налагане на ограничения и затваряне от училищата до
бизнес и семейства, практически е без научна основа.

По-специално, според професор Стефано Сколио, който координира проучването и извършва проучването, „тестовете
Covid-19 произвеждат до 95% фалшиви положителни резултати: сертифицирани от Висшия здравен институт ".

Това означава, че към днешна дата няма специфичен маркер за вируса и следователно няма стандарт.
позволява да се вземат надеждни проби.

По същество тампонът Covid-19, фарингеален или назален, няма да има диагностична стойност.

Голяма компания може да се крие зад големия брой (фалшиво) положителни проби
гостоприемен. Според думите на бившия шеф на гражданската защита Гидо Бертоласо, болниците не са
не лишавайте пациентите с Covid поради високите помощи, предоставени за хоспитализация.

Codacons Сицилия и член 32 AIDMA - италианска асоциация на правата на пациентите - казва г-н Бертоласо.
Carmelo Sardella с жалбата - искане, следователно, доказателственото изземване на тампоните
Covid-19, присъстващи на територията, за извършване на подходяща експертиза по различните тестове в
циркулация за проверка на валидността на тампона за диагностика на ТОРС-
CoV-2, идентифицирайте фалшиви устройства, незаконно пуснати на пазара, проверете дали тестовете са
използвани по начин, съобразен с предвидената употреба, и за осигуряване спазването на всички други условия
валидност на тестовете ".

Newssicilia.it -   11.17.2020 (DeepL превод)

https://newsicilia.it/sicilia/coronavirus/coronavirus-in-sicilia-false-diagnosi-condacons-denuncia-scienziati-
тампони-не-валидирани-и-без-диагностична стойност / 615489 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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

"  Нюрнбергският кодекс  " е списък от десет критерия, съдържащи се в решението по делото на
Нюрнбергски лекари (декември 1946 - август 1947)

1. Доброволното съгласие на субекта е абсолютно необходимо. Това означава, че човекът
съответният трябва да има правоспособността да даде съгласие; че тя трябва да бъде поставена в позиция да упражнява
свободна власт по избор, без намесата на какъвто и да е елемент на сила, измама, ограничение,
измама, измама или други неприкрити форми на принуда или принуда; и че тя трябва
да има достатъчно знания и разбиране за това какво води, така че
позволяват да се вземе информирано решение. Тази последна точка изисква това, преди да приемете a
положително решение от тествания субект, то му се съобщава: естеството, продължителността и целта на
опит; методите и средствата, чрез които ще се извършва; всички неудобства и рискове
това може да се очаква разумно; и последиците за здравето или лицето му, което
може да се случи в резултат на участието му в експеримента. Задължението и
отговорността за оценка на качеството на съгласието пада върху всяко лице, което приема
инициативата на, насочва или работи върху опита. Това е задължение и отговорност
лично, което не може да бъде делегирано безнаказано;

2. Опитът трябва да бъде такъв, че да дава полезни резултати в полза на обществото,
невъзможно да се получи чрез други методи или средства за изследване, а не случайно или излишно от
природа;

3. Експериментът трябва да бъде конструиран и базиран по такъв начин на резултатите от експерименти с животни.
и знания за естествената история на болестта или друг разследван проблем, че резултатите
очаквано оправдано провеждане на експеримента;

4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte,
physiques et mentales, non nécessaires ;

5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des
blessures invalidantes surviendront  ; sauf, peut-être, dans ces expériences où les médecins
expérimentateurs servent aussi de sujets ;

6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du
problème que doit résoudre l’expérience ;

7. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les
éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès ;

8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus
haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de l’expérience, de tous ceux
qui la dirigent ou y participent ;

9. Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience
s’il a atteint l’état physique ou mental dans lequel la continuation de l’expérience lui semble



impossible ;

10. Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre à
tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi, de la compétence du plus
haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui — qu’une continuation de l’expérience
pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience.
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