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GENÈSE ET CONSÉQUENCES 

D’UNE HYSTÉRIE MONDIALE

G Delépine, chirurgien et statisticien

L’auteur déclare qu’il n’a aucun lien d’intérêt avec une entreprise du médicament 15/10/ 2020



Résumé en 10 points
 1°) le covid19 n’est qu’une mauvaise grippe

 2°) Les pays asiatiques démocratiques ont vaincu le Covid19 par la technique 
médicale classique de l’endiguement (fermeture de frontières et quarantaine)

 3°) La prophétie mensongère de N Ferguson a prétendu que seul le 
confinement aveugle pouvait éviter la mort de millions de personnes. 

 4°) Une propagande massive a terrorisé les populations et les gouvernants  
occidentaux

 5°) Le confinement aveugle, l’interdiction de la chloroquine et la prescription 
de Rivotril ont considérablement aggravé la mortalité de la maladie

 6°) l’interdiction de traiter leurs malades faîte aux médecins est une première 
historique

 7°) Au lieu de reconnaître leurs erreurs, beaucoup de gouvernants ont décidé 
de mesures sanitaires inefficaces qui détruisent l’économie, l’avenir des 
jeunes et créent des famines mortifères dans les pays pauvres

 8°) La peur panique a permis de piétiner les droits de l’homme

 9°) L’épidémie est terminée en Europe

 10°) Il est grand temps de se battre pour retrouver nos libertés 
fondamentales



1°) LE COVID19 N’EST PAS 

UNE PESTE MAIS UNE 

MAUVAISE GRIPPE

15/10/ 2020



La peste noire a exterminé 40% de la population de 
l’Europe de l’époque (équivalent actuel 320 millions)

246 709

Au 12 octobre 2020, d’après l’OMS, le covid a tué 

246709 européens soit < mille fois moins 



En France, le gouvernement crédule et menteur a pris des 

mesures injustifiées aux conséquences dramatiques

le coronavirus «est une 

maladie dont la 

contagiosité n'est pas 

extrême et dont la 

mortalité, pour 

l'instant, n'est pas 

extraordinaire».

C’est une peste

Le Covid19 n’est pas une peste moderne du point de vue médical, 

mais une véritable peste médiatico-politique dont les principales 

victimes sont les peuples, la démocratie et l’économie. 





Le covid19 a fait moins de morts 

que la grippe de 1958

Les grandes grippes de 
l’ère moderne ont été 
plus mortifère que le 
Covid19.

Pour la grippe asiatique 
de 1958 : l'Organisation 
mondiale de la Santé 
évalue au niveau mondial 
le nombre de victimes à 
1 à 4 millions de morts 
dont 12000 à 100000 en 
France

, 

Un hôpital en Suède lors de la grippe asiatique Par Scanpix — dn.se, Domaine public



A l’époque de la grippe de Hong Kong on rassurait 

photo des informations télévisuelles du 11/12/1969

 La grippe de Hong Kong (1968) a fait un 
million de morts dont au moins 30000 en 
France. 

 « À la SNCF, 15% des employés parisiens 
sont touchés. Les écoles parisiennes 
touchées une à une. À Toulouse, 25 % de 
la population est grippée, à Lyon c'est 
un quart de la population lyonnaise qui 
est touchée » France Soir

 à Nice:« On n'avait pas le temps de 
sortir les morts. On les entassait dans 
une salle au fond du service de 
réanimation. Et on les évacuait quand 
on pouvait, dans la journée, le soir.»

En 2020 les médias et les gouvernements ont au 
contraire tout fait pour créer et entretenir la psychose



Ces grandes pandémies n’ont pas servi de 

prétexte à la restriction de nos libertés

 Malgré l’absence de traitements actifs la population est 
restée libre de se promener et de travailler

 Dans les écoles on demandait seulement que les enfants 
malades restent au domicile huit jours

 On n’a pas assassiné les vieillards dans les Ehpad

 On n’a pas interdit aux médecins de  traiter leurs 
malades

 On n’a pas interdit l’hospitalisation des vieillards

 On n’a pas créé un climat de panique dans la population



2°) LES PAYS ASIATIQUES DÉMOCRATIQUES 

ONT VAINCU LE COVID19 

PAR LA TECHNIQUE MÉDICALE CLASSIQUE 

DE L’ENDIGUEMENT



Les options sanitaires possibles en cas d’épidémie

1°) Ne rien faire ou le minimum en attendant que la maladie disparaisse seule ou 
parce que l’immunité collective joue. Cette option est légitime lorsque la 
mortalité est faible

2°) Utiliser les techniques classiques d’endiguement en séparant les infectés 
de la population saine (quarantaine), conseiller les gestes et matériel barrière 
(masques), interdire les grands rassemblements et fermer les écoles, si l’infection 
transite par les enfants

La peste à Marseille

3°) Adopter l’attitude de la Chine 

continentale en astreignant à 

résidence toute la population, 

technique moyenâgeuse et peu 

efficace. En 1720 cette technique a 

permis à la peste de tuer 50000 

marseillais (la moitié de la 

population ) et de se répandre dans 

toute la Provence (faisant 70000 

victimes supplémentaires) et en 

Italie. 



L’expérience des premiers pays touchés 

Après la chine continentale, les pays asiatiques 
démocratiques voisins (Taiwan, République de 
Corée et Japon) ont été les premiers touchés 

Ils ont utilisé avec succès les méthodes 
traditionnelles d’endiguement contre les 
épidémies

1°) Lutte aux frontières

2°) Séparation des infectés de la population saine

3°) Gestes et matériels barrières

Sans jamais recourir à l’astreinte à domicile 
policier qui a caractérisé la réponse de la Chine 
continentale, puis celle de trop nombreux pays

Au Japon, la lutte aux frontières a été 

illustrée par la quarantaine des  3711  

résidents du Diamond Princess et ses 634 

infectés

Dans tous les pays asiatiques, le port du masque constitue un geste barrière 

élémentaire habituel contre la pollution, mais il n’existe pas de preuve 

scientifique de son utilité pour le covid19 sauf pour les malades et le personnel 

soignant



Dans les pays asiatiques démocratiques

le Covid19 a fait un minimum de victimes

Les succès des premiers pays asiatiques touchés montrent 
clairement que le confinement aveugle était inutile

Pays Population 

(millions)

Nombre de morts 

au 12/10

Mortalité

Par million

Corée 51,7 432 8

Japon 126,5 1627 13

Taiwan 23,8 99 4,3

France 65,2 32449 497

Belgique 11,6 10175 878

Docteur G Delépine 15/10/2020 Source : OMS covid weekly record 9



Alors pourquoi ne les avons-nous pas imités, en 

adoptant des mesures médicales éprouvées ?

Pourquoi avoir cru une prophétie-catastrophe de 

N. Ferguson  même pas vérifiée et même pas 

publiée et qu’aucun scientifique français n’a pu 

examiner avant la troisième semaine du 

confinement ?

D’autant que cette prophétie prônait un 

confinement aveugle global qui n’a jamais fait la 

preuve de son utilité



GENÈSE D’UN CONFINEMENT AVEUGLE 

3°) UNE PROPHÉTIE MENSONGÈRE A PRÉTENDU 

QUE SEUL LE CONFINEMENT AVEUGLE POUVAIT 

ÉVITER LA MORTS DE MILLIONS DE PERSONNES



Prévoir l’avenir est l’un des 
plus vieux rêves de l’homme
• Dans l’antiquité grecque, les dirigeants ne 
prenaient pas de décisions importantes sans  
consulter l’oracle de Delphes

• Leur crédulité entraîna parfois des 
catastrophes comme pour Crésus qui faillit être
brulé par Darius lors de sa guerre contre
l’empire perse, décidée après consultation de 
la Pythie

• Plus tard le désir de connaître l’avenir fit la 
fortune de Nostradamus

• F Mitterrand visitait une cartomancienne
célèbre

• Macron, avant de déclarer la guerre au 
Covid19, consulta Neil Ferguson, patron du 
service de modélisation de l’Imperial College 
de Londres, l’oracle officiel de l’OMS et lié à 
Bill Gates



L’ordinateur a remplacé la boule de cristal

Les simulations numériques sont des programmes 

informatiques utilisant des objets virtuels représentant un 

objet ou un phénomène dont ils peuvent à volonté modifier 

les constantes de base 

L’étude de l’évolution du modèle en fonction des 

modifications des propriétés qu’on lui attribue permet de 

prédire son évolution

Les simulations se sont révélées très utiles dans les 

sciences dures (physique, chimie, mathématiques) dont les 

lois sont immuables

Mais leur intérêt est beaucoup plus discutable en biologie car le 

vivant obéit à des lois souvent mal connues. Et lorsqu’il s’agit d’un 

virus nouveau dont on ignore presque tout, la modélisation repose 

sur des hypothèses très incertaines. 

Le traitement par ordinateur amplifie considérablement 

l’incertitude des prédictions



« Pour atteindre la ressemblance, on ne part pas 
vraiment d'une réflexion sur ce que sont les 
interactions,  quand et comment elles se 
déroulent,  et quelles en sont les conséquences
logiques

On fait comme si toutes les interactions se 
déroulaient selon des règles identiques partout
et on ajuste les probabilités de transmission à 
chaque interaction en produisant des données
agrégées qui correspondent à des courbes réelles
de l'épidémie

Il y a donc un mélange de formes de 
démonstration : déductives et statistiques. 

Limites des simulations en médecine

à la fin, on obtient ce qu'on appelle une "usine à gaz" : 
un modèle assez difficile à contester, car les étapes techniques 
pour le comprendre sont excessivement complexes

Pourriez-vous être 

plus précis sur ce 

point ?



La prédiction apocalyptique de Ferguson

« La seule voie de salut est de mettre en œuvre 

des mesures de contrôle strictes pendant au 

moins 18 mois jusqu’à l’arrivée d’un vaccin

Ces mesures pourraient être assouplies 

périodiquement pendant de courtes périodes »

2ème 
vague

3ème 
vague

4ème 
vague

5ème 

vague

6ème 

vague



Les erreurs précédentes de Ferguson 

auraient dû rendre  prudents nos dirigeants

Il a surestimé de six fois l’impact du sida 
En 2001, avait convaincu le Premier ministre Tony Blair de faire abattre 6 millions de 
bovins pour stopper l’épidémie de fièvre aphteuse (une décision qui coûta 10 
milliards de livres et qui est aujourd’hui considérée comme aberrante)
En 2002, il calcula que la maladie de la vache folle tuerait environ 50 000 
britanniques et 150 000 de plus lorsqu’elle se transmettrait aux moutons. Il y eut en 
réalité 177 morts en Grande-Bretagne.
En 2005, il prédit que la grippe aviaire tuerait 65 000 Britanniques. Il y en eu au 
total 457.
En 2009 il affirma que la grippe H1N1 serait une pandémie dramatique . Au Canada, 
Ferguson avait prédit 8000 morts; il y en eut moins de 500. Ses surestimation 
considérable des risques a concerné aussi l’Ebola

En science, on peut se tromper de bonne foi. Mais se tromper dans des 

proportions aussi considérables sans corriger son modèle est étonnant. Et une 

erreur qui se reproduit toujours dans le même sens (de l’exagération) est 

statistiquement invraisemblable, évoquant un biais volontaire.



Juliette Rouchier, directrice de recherche au CNRS 

« Ce que peuvent faire les scientifiques sans données, c’est 
tout au plus faire confiance à leur instinct, et l’expliciter 
au mieux en fonction des bribes de connaissance qu’ils 
possèdent 

Sortir de ce rôle minimal me semble abusif, tout comme 
prétendre avoir des démonstrations meilleures que les 
autres

Parler du futur nécessite enfin de construire un 
discours de précaution audible pour ceux qui 

lisent et écoutent – nous ne sommes pas 
des astrologues ! » 

site Analyse Opinion Critique et sur son blog hébergé par Mediapart 

« le modèle de l’Imperial College contient des incertitudes 

cumulées qui rendent la prévision « scientifique » 
aussi robuste que les prévisions de la Pythie »



Antoine Flahault (ancien directeur de l’Ecole 

nationale de la santé publique)

s’interroge sur l’utilité de tels scénarios et leur 

médiatisation : «livrer des chiffres de morts 

prévisionnels, même en précisant que c’est un 

scénario du possible seulement,

cela revient à dire : « il y aura possiblement 100 000 

morts en Suède au mois de juin" 

« Comme on n’en sait absolument rien, le 

mieux est de ne jamais évoquer de tels 

chiffres dans les médias »



Devil Sridhar, faculté de médecine d’Edimbourg

« lorsque les gouvernements veulent des 
réponses rapides, ils prennent une boule 
de cristal et comme certitude les 
projections modélisées en perdant de vue 
d'autres sources d'informations 
cruciales »

Pour notre malheur, le gouvernement a cru sans aucune 
vérification une simulation fausse et a imposé sans débat 
démocratique le confinement généralisé

Cette 
épidémie 
sera pire que 
la peste



GENÈSE D’UN CONFINEMENT 

AVEUGLE 

4° UNE PROPAGANDE MASSIVE 

A TERRORISÉ LES POPULATIONS 

ET LES GOUVERNANTS  

OCCIDENTAUX



En 2020 les médias ont créé et entretenu la peur

Lib

é

L’Ob

s

Le monde

Tremblez, je le veux !

Un masque qui n’est pas certifié 

P3 ne sert à rien!

Les médias ont véhiculé avec enthousiasme la peur 

Le leitmotiv des journaux et des bulletins de nouvelles semble être: 

à chaque jour sa peur. La population est maintenue depuis six mois 

dans un état constant d’appréhension. 

Cette stratégie détourne l'attention et camoufle les vrais problèmes. 

Ainsi, il est plus facile de faire accepter de nouvelles taxes, lois et 

mesures faussement sanitaires détruisant nos libertés.



Les médias ont 

servilement 

relayé les 

messages de 

terreur du 

gouvernement et 

justifié les 

mesures les plus 

stupides sans 

presque jamais  

donner la parole 

aux opposants

Elles se sont 

comportées en 

Covid19 

terroristes



Intense travail de propagande et de 

désinformation de nombreux gouvernements

 Les fake news sont devenues au cours du temps une de leurs 

principales marques de fabrique.

 Les "informations" qui nous sont données jour après jour au 

sujet de l'endémie (et non plus, depuis longtemps, épidémie) 

de Covid continuent d'être fortement distordues et faussées.

 Sur la gravité de la maladie

 Sur leur désir de protéger nos aïeux 

 Sur la toxicité de la chloroquine

 Sur les masques 

 Sur les tests

 Sur l’efficacité de leurs mesures

 Sur la réalité d’une deuxième vague





Le confinement policier a aggravé la panique

la mesure prouve que les autorités estiment 

que la situation est grave et susceptible de 

s'aggraver davantage

Le confinement policier signifie une perte de 

contrôle et un sentiment de piégeage, qui 

s’accentueront si les familles se séparent

L'impact des rumeurs est amplifié par la peur 

et la constatation que le gouvernement ment

L’abondance des messages angoissants dans 

tous les médias augmentera la panique et 

pousse les gens à rechercher des informations 

auprès de sources moins fiables



la panique a été considérable

L'impact émotionnel du confinement a 

été considérable 

les britanniques comparaient la 

situation à «la fin du monde», 

croyaient que les hôpitaux étaient 

«débordés» et les pénuries 

alimentaires inévitables

Dans de nombreux pays, les 

supermarchés ont été vidés de leur 

denrées jugées de première nécessité

pré confinement Trop tard !

En France le papier toilette, le lait, les pâtes et des conserves sont 

devenus très rares dans les supermarchés pendant près d’une semaine 



 Au Japon, les Chinois – visiteurs, mais aussi 

immigrés (ils sont près de 800 000, au 

Japon) – ont été victimes de propos racistes 

sur les réseaux sociaux et de discriminations 

dans la vie quotidienne

 En France, les restaurants chinois ont été 

désertés, la proximité des asiatiques 

désertée dans le métro, les fêtes du  nouvel 

an chinois interdites à Paris et les 

associations chinoises se sont plaintes de 

nombreuses discriminations

Hystérie mondiale



Panique et hystérie organisées

« Dans ce moment de panique, je 

n'ai peur que de ceux qui ont 

peur »  Victor Hugo : Choses vues 1887-1900

Quelquefois la fuite de la 

mort fait que nous y courons.

Œuvres (édition 1838) - Michel de Montaigne



5°) LE CONFINEMENT AVEUGLE, 

L’INTERDICTION DE LA CHLOROQUINE 

ET LA PRESCRIPTION DE RIVOTRIL ONT 
AGGRAVÉ LA MORTALITE



Début de l’épidémie en France

Data source :OMS situation reports
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Le confinement  du 17 mars n’a pas diminué le rythme des 

contaminations avec un temps de doublement qui est resté 

stable à 5-6 jours avant et après confinement .

Compte tenu de la courte durée (5-12 jours) de l’incubation 

un ralentissement du rythme des contaminations aurait dû 

être significatif dès le 22 mars

Docteur Delépine 8/10/2020

Le temps de doublement observé a été de 
De 5 à 10 : 5 jours
De 9 à 18 : 6 jours
De 20 à 40 : 5 jours
De 30 à 60 : 5 jours

Le confinement n’a pas ralenti l’épidémie en France
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Confinement policier 

imposé aux belges

Pays-Bas

Belgiqu

La progression de l’épidémie a été plus 

lente aux Pays-Bas non confiné 

Fermeture des  seuls lieux de promiscuité 

musées, bars, salle de sports, sex-clubs 

Le confinement aveugle augmente le risque d’infection

Prévalence de l’infection
par million d’habitants

Le confinement de toute la population belge 
sans séparation des infectés et des non infectés 
a été suivi 10 jours plus tard d’une accélération 
franche des contaminations. 

Source OMS Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation ReportsDocteur G Delépine 8/10/2020
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Comparaison des mortalités après confinement aveugle ou 

politique classique de quarantaine ciblée (Allemagne)

Le confinement aveugle de toutes les populations 
de France, Belgique, Italie et Espagne  a été suivi 
d’une mortalité supérieure  à celle observée après 
la quarantaine sélective pratiquée en Allemagne.

Source OMS :  Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report

Espagne

Allemagne

France

Belgique

Italie

Docteur  Gérard Delépine le 9/10/2020



Heureux Japonais qui n’ont pas été confinés

Bataille aux frontières, mise en quarantaine 

des infectés , puis tests en fin de quarantaine. 

La population est restée libre de se déplacer

Au 12/10/2020 la mortalité covid19 au Japon est de 13/M contre 

497/M en France. Si la France avait imité le Japon,  elle pleurerait 

30000 morts de Covid19 et 30000 victimes collatérales en moins

Des masques dans les 

lieux de promiscuité

Heureux japonais qui n’ont pas été astreints à domicile



Heureux allemands qui ont suivi l’exemple du Japon !

mise en quarantaine des infectés , puis tests en fin de 
quarantaine

Le 28 mars 2020, Angela Merkel remerciait les citoyens 
allemands de suivre les nouvelles règles visant à éviter les 
contacts et à garder ses distances lors des sorties. 
Interdiction des fêtes et de tous les rassemblements

les cafés, bars et restaurants ne servent plus de clients, 
fermeture des coiffeurs, maquilleurs, cabinets de 
kinésithérapie, salons de massage et de tatouage) 

Ne restent ouverts que les commerces de première nécessité 
(alimentation, pharmacies) et l’administration

La population est restée libre de se déplacer.

Ces tests ont été prioritairement destinés au personnel soignant testé chaque matin, le résultat arrivant le soir ; 

comme le test est très sensible, on peut travailler la journée même si on est positif, car on n’est pas encore 

infectieux. Cette mesure a  permis d’éviter les contaminations au sein du milieu hospitalier

Si la France avait imité l’Allemagne,  elle 

pleurerait 25000 morts de Covid19 et 

30000 victimes collatérales en moins



Heureux néerlandais qui n’ont pas été confinés

Wallinga épidémiologiste néerlandais : 

« Des villes et des pays entiers ont été 
verrouillés sur la base de prévisions faites à 
la hâte qui n'ont souvent pas été examinées 
par des pairs »

Grâce à lui, les Pays-Bas n’ont pas confiné 
leur population qui bénéficie d’une 
mortalité Covid19 bien inférieure à celle 
de la Belgique qui a confiné à la française

Si la Belgique avait imité les Pays-Bas 
elle pleurerait 5169 morts de Covid19 
de moins

Aux Pays-Bas, non confinés  le nombre de morts par habitant est 

inférieure de 55% à celui de la Belgique confinée à la française
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Confinement aveugle de toute une population : 

mortalité 4 à100 fois supérieure  à la quarantaine

Confinement aveugle de 

toute la population

quarantaine des seuls porteurs de virus

Nombre de morts / million

Dr Gérard Delépine 14/10/2020



Directeur du service des 

maladies infectieuses

Hôpital Johns Hopkins

Maryland USA



LA MORT EN EHPAD

massacre institutionalisé des vieillards

La loi d’urgence sanitaire avait pour but officiel de 

protéger les plus fragiles et en particulier les 

personnes âgées. Au lieu de cela une série de  

décrets et circulaires a organisé la discrimination 

à leur encontre avec un tri rappelant les camps 

d’extermination

1°) Séparation brutale des familles et isolement 

total « au mitard » pour que personne ne puisse les 

distraire ou les défendre

2°) Arrêt des soins des kiné, des orthophonistes 

3°) Circulaire demandant de ne plus les admettre 

ni en soins intensifs ni à l’hôpital mais de les 

renvoyer dans leur Ehpad favorisant ainsi la 

contagion des autres pensionnaires



Le ministère a permis l’euthanasie active  

institutionalisé des vieillards

4°) Circulaire précisant qu’il ne faut pas les traiter

5°) Décret interdisant l’usage de la chloroquine

6°) Décret Rivotril facilitant l’euthanasie active sur la 

simple suspicion de Covid19

7°) et l’agrandissement des morgues des Ehpad sans 

permis de construire

Le Comité Consultatif National d’Ethique a pris des positions qui lui font honneur en 

rappelant dans de nombreux avis « Les principes éthiques fondamentaux doivent être 

respectés ».  Il faut éviter que « le confinement, quelle que soit sa justification aux 

impératifs de santé publique, ne devienne pour ceux qui n’ont plus la liberté de choisir 

leur cadre et leur mode de vie, une mesure de coercition ». sans jamais oublier que 

l’on peut nier l’humanité de la personne en niant le sens qu’a sa déambulation  ».



Massacre institutionalisé des vieillards

On ne les a pas comptés car ils ne comptaient pas 

La presse allemande s’en est émue mais pas la presse française sauf exception (Corsica matin et Obs)

“Toute personne de plus de 75 ans n’est plus intubée”, titrait le Frankfürter Allgemeine Zeitung.

“Des spécialistes allemands publient un rapport alarmant sur Strasbourg”, soulignait le Tagesspiegel.

En France, “on n’aide désormais plus les patients les plus âgés qu’à mourir”, renchérissait Die Welt.

Pendant que l’hécatombe battait son 

plein dans les Ehpad

Les statistiques françaises ignoraient 

ces morts sans importance, 

Les conseils de l’ordre et les 

soignants se taisaient 

et les médias françaises cachaient 

le drame



Antécédents historiques du massacre 
institutionalisé des « inutiles »

Aktion T4  nom donné, après la Seconde Guerre mondiale, à la 
campagne d'extermination d'adultes handicapés physiques et mentaux 

par le régime nazi, de 1939 à août 1941 (70 000 à 80 000 victimes) . 

L'Aktion Brandt prend place de juin 1943 à 1945. Le nombre des 
victimes de ce programme de « guerre contre les malades » est estimé à 

260000 personnes.

Par ses décrets et circulaires, l’administration s’est 
comportée envers nos aïeux comme les nazis envers les 
handicapés et les malades psychiatriques
Y aura-t-il un procès de Nuremberg pour rechercher les 
responsables ?



LE CONFINEMENT A ÉTÉ AGGRAVE 

PAR LE PLAN BLANC RÉSERVANT 

INUTILEMENT TOUS LES MOYENS 

HOSPITALIERS AU COVID19 

ENTRAINANT AINSI L’ABANDON DES 

MALADES ORDINAIRES



les  malades aigus victimes 

collatérales du confinement 

 La prise en charge des urgences vitales a été 
complètement perturbée et en particulier celui des 
maladies cardiovasculaires qui constituent en France la 
deuxième cause de mortalité (12000 cas mensuel) 

 Le traitement précoce constituent le facteur pronostique 
essentiel mais le confinement a été suivi d’une  
diminution de 50% des arrêts cardiaques vue en urgence 
et perte de chances de guérison de 50% 

 Le même phénomène a été observé pour les infarctus et 
les accidents vasculaires cérébraux ischémie ou 
hémorragie cérébrale.

 Durant les trois mois du plan blanc, c’est environ 20000 
malades qui ne se sont pas présenté aux urgences et on 
peut estimer qu’environ 5000 d’entre eux en sont morts.

Hémorragie 

cérébrale

Ischémie

ramolissement



les  malades chroniques victimes collatérales 

méconnues du confinement (du plan blanc) 

 Le « plan blanc »  a entraîné l’arrêt  ou la non surveillance des 
traitements en cours des maladies chroniques (hypertension, 
diabète, cancers), source de pertes de chances de survie dont le 
bilan chiffré sera lourd.

 Les ARS ont complètement modifié le traitement des cancers pour 
qu’on ne traite plus par chimiothérapie en hospitalisation ou par 
chirurgie, même quand cela était nécessaire et urgent

 L’ARS a conseille de la radiothérapie à un patient en attente 
d’ablation de sa tumeur du colon. Le malade discipliné appelle le 
très grand centre de radiothérapie proche de chez lui en région 
parisienne et après x coups de téléphone, il a attendu plus de deux 
mois un simple rendez-vous…

 Comme il y a près de 20 millions de malades chroniques en France 
le bilan vital risque d’être très lourd, bien supérieur à celui du 
Covid19



les  nouveaux malades victimes 

collatérales méconnues du confinement
 Le confinement a également bloqué le diagnostic et le traitement de nouvelles 

pathologies cardiaques, neurologiques, infectieuses, cancéreuses etc. qui se sont 

révélées pendant le confinement (plus de biopsies chirurgicales au temps du 

Covid19) et qui sont restées évolutives en l’absence de diagnostic et donc de 

traitement. 

L’absence de prise en charge précoce des nouveaux cancers 

(90000 nouveaux cancers auraient dus être dépistés durant 

cette  période) risque d’être payée très cher : “Nous 

craignons 5.000 à 10.000 morts 

supplémentaires du cancer”, explique Jean-Yves 

Blay, qui est également du centre d'oncologie Léon Bérard de 

Lyon. Pour le professeur, ces estimations sont même 

plutôt optimistes. En effet, “les Anglais ont des 

projections allant jusqu'à 40.000 patients décédés en 

excès.”

PrJean-Yves Blay



Autres victimes collatérales du confinement

Enfants placés, qui se retrouvent encore plus seuls avec la moitié des 

encadrants absents. 

Femmes et/ou enfants victimes de violence familiales confinés avec leurs 

bourreaux eux-mêmes agacés par l’absence de sortie et paniqués par le 

Covid19.

SDF dont la première mesure anti Covid19 fut de leur mettre des 

contraventions parce qu’ils trainaient dans la rue 

Prisonniers et malades des hôpitaux psychiatriques privés de visites 

Malades attendant interminablement aux urgences pour accidents 

vasculaires, domestiques, ou professionnels et qui pour la plupart 

n’osent plus aller « encombrer les urgences, laissant évoluer bien des 

symptômes.

Les jeunes accouchées privées de la présence du père et de la visite de 

leurs proches dans une période pourtant anxiogène pour les jeunes 

femmes et particulièrement en période de psychose publique organisée

« Pour moi, la conséquence 

principale de l’épidémie 

sur mon accouchement, 

c’est surtout que j’ai été 

toute seule du début à la 

fin. Sans le papa.»



Les suicides causés par le confinement

En Australie, l’augmentation du nombre des suicides liés au confinement devrait 

dépasser très largement le nombre de victimes du Covid 19. (BREITBART 7 mai 2020) 

Les conséquences mentales sur des personnes saines parfois 

psychologiquement fragiles et persuadées d'être confrontées 

à un danger de mort imminente, sont importantes et souvent 

durables...

La durée de la quarantaine est significativement liée à 

l'augmentation des symptômes dans toutes les études

Le nombre des personnes décompensées va s'accroître avec 

la durée du confinement et le renforcement quotidien de 

l’hystérie et de la psychose entretenues par le ministère de 

la santé, le président ou son premier ministre et diffusées 

servilement par les médias appartenant à quelques 

milliardaires amis du président.



L’INTERDICTION DE PRESCRIRE 

L’HYDROXYCHLOROQUINE FAITE AUX 

MÉDECINS EST UNE PREMIÈRE MONDIALE

 Jamais dans l’histoire des gouvernants n’ avaient interdit aux 

médecins un traitement.

 Le gouvernement Macron l’a fait.



En France, l’interdiction aux médecins de 

traiter librement est une première mondiale

Lorsqu’un traitement est considéré comme dangereux par les 

autorités, celles-ci  peuvent émettre une mise en garde 

détaillée laissant aux médecins le droit de prescrire hors AMM 

sous leur responsabilité

L’interdiction de la chloroquine a été en partie responsable 

du surcroit de mortalité français, car la comparaison entre les 

pays montrent que l’usage de la chloroquine sauve des vies

En France le gouvernement a interdit l’usage de la 

chloroquine, imposé le traitement par Doliprane des formes 

bénignes, conseillé et facilité l’usage du Rivotril pour 

euthanasier les pensionnaires des Ehpad sur simple suspicion 

de Covid19 et sans leur accord



Christian Perronne 
chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de 

Garches, professeur de maladies infectieuses et tropicales à 

l’Université de Versailles-Saint-Quentin et membre de l'OMS

 La France est en train de dérailler. En Allemagne les 

médecins sont libres. Ici tout est fliqué. C'est infernal, 

j'ai l'impression de vivre sous une dictature. Tous ces 

médecins administratifs qui n'ont pas vu un malade depuis 

20 ans et qui nous font la leçon.. »

 des pratiques aussi contraires à nos traditions ? Et qui 

décide à vrai dire de ce choix ?! » Des fonctionnaires 

imbus de leur petite parcelle de pouvoir, en l’occurrence 

délétère

 Comment pouvons nous tolérer ?

"À Garches, nous avons de bons résultats avec l’hydroxychloroquine”



Les pays africains d’endémie palustre (dont les populations 
prennent des antipaludéens) souffrent peu du corona virus

Situation Covid 19 au 14 octobre 2020

OMS covid epi weekly update 9 du 14 10 2020



La Corée a recommandé l’hydroxychloroquine le 13/2

Pas de confinement mais
informations véridiques,
dépistage,
quarantaine des infectés,
l’hydroxychloroquine 

A Séoul pas d'enfermement : 
une intense circulation s’est 
poursuivit durant toute la crise, 
les passants ont pu vaquer à 
leurs activités normalement

La République de Corée a obtenu 
un taux de mortalité parmi les plus 
bas du monde (8/million vs 493 en 
France le 12 octobre)



L’Inde a recommandé l ’usage préventif de la chloroquine 
pour les soignants et les proches des contaminés

Une recommandation de la task 
force Covid19 du 22 mars  a prescrit  
l ’usage préventif de  l’hydroxy 
chloroquine pour les soignants et 
les personnes à haut risqué. 

V.K. Paul, president de la task force, 
a précisé que cette 
recommandation a été basée sur 
plusieurs études et quelques cas 
anecdotiques.

L’Inde souffre d’une mortalité près
de vingt fois plus faible que celle de 
la France 26/M vs 493



Le 26 mars Taiwain a recommandé l’usage précoce de 
l’hydroxychloroquine en un traitement de 7 jours

La mortalité par covid19 à Taiwan est l’une des plus basses du monde

Le ministre de la Santé 
taïwanais Chen Shih-
chung Sam Yeh / AFP





Barhain

Le Barhain a recommandé HCQ comme 
traitement du Covid 19 dès 24 mars

D’après l’OMS au 12/10/2020 la mortalité 
globale  directe par Covid est de 160/million 
d’habitants contre 493/million d’habitants en 
France



En Italie la chloroquine a stoppé une mortalité élevée

Début du traitement 
par HCL



Dynamique des mortalités observées selon l’utilisation de la chloroquine

Countries which Primarily use Antimalarial Drugs as COVID-19 Treatment See 
Slower Dynamic of daily Deaths    Maxime Izoulet, CEMI-EHESS, Paris 

Sans chloroquine

Avec chloroquine



Hydroxychloroquine et Covid19

La France est le seul pays du monde où le gouvernement a interdit aux médecins 

de prescrire ce médicament et se retrouve parmi les plus forts taux de létalité



LE CONFINEMENT AVEUGLE, LA PLUS 

GRANDE CATASTROPHE ÉCONOMIQUE 

ET SOCIALE DEPUIS 1945



Le confinement aveugle, 

catastrophe économique et sociale
Après un confinement plus strict et plus long que son voisin d’outre-
Rhin, le PIB de la France a dégringolé de 13,8 % au printemps, après 
− 5,9 % entre janvier et mars. Le pire trimestre jamais consigné 
depuis l’après-guerre. Sa prolongation et les restrictions du 
déconfinement vont faire passer l’addition 2020 à plus de 10% du 
PIB.  

Les mesures prétendument sanitaires menacent l’existence 
même des professionnels de la nuit mais aussi de nombreux 
artisans, professions libérales, petits commerçants soumis à de 
nombreuses charges fixes et leurs nombreux salariés jetés de 
chômage. Sans oublier les travailleurs non déclarés, au chômage 
sans indemnités, les travailleuses du sexe et les mendiants privés de 
toutes ressources. 

Après la fin de l’épidémie, les populations vont souffrir davantage 
et bien plus longtemps des conséquences économiques du 
confinement que de la maladie. Un million de pauvres 
supplémentaires en France, des faillites, un taux de chômage 
jamais observé depuis 1945.

Il faudra attendre 2023 

pour retrouver notre PIB 

d’avant le confinement



La catastrophe économique du confinement 

tue les enfants du bout du monde
Oxfam indique qu’entre 6 % et 8 % de la population mondiale pourrait 
basculer dans la pauvreté à cause du confinement . En 2020, 265 millions 
de personnes dans le monde risquent d’être frappées par la famine ou 
la malnutrition sévère d’après le Programme Alimentaire Mondial.

L’UNICEF précise « notre estimation s’appuie sur une analyse réalisée par 
des chercheurs de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 
selon laquelle on pourrait enregistrer 1,2 million de décès 
supplémentaires d’enfants de moins de 5 ans au cours des six prochains 
mois du fait d’un recul de la couverture des services de santé courants et 
d’une augmentation de l’émaciation chez les enfants. Ces décès potentiels 
d’enfants viendraient s’ajouter aux décès de 2,5 millions d’enfants de 
moins de 5 ans déjà enregistrés tous les six mois dans les 118 pays visés 
par l’étude, menaçant d’annuler près d’une décennie de progrès vers 
l’élimination des décès évitables d’enfants en bas âge. »  

« En 2019, avant la pandémie de COVID-19, 47 millions d’enfants 
souffraient déjà d’émaciation. En l’absence de mesures urgentes, le 
nombre d’enfants souffrant de ce problème dans le monde pourrait 
s’élever à près de 54 millions au cours de l’année, soit des niveaux jamais 
atteints durant ce millénaire. »  

Au bilan mortifère des victimes directes et indirectes du confinement, il 
faudra ajouter ces innocentes victimes dont l’éloignement géographique 
favorise l’oubli



La fermeture des écoles a été une erreur

Lors des épidémies de grippe saisonnière, les enfants 

représentent un vecteur important de transmission du virus. Mais 

le Coronavirus n’est pas transmis par les enfants et la fermeture 

des classes ne présente donc aucun intérêt. 

Jusqu’ici, aucun cas de contamination d’un enfant ni d’un adulte 

par un enfant n’a été publié dans une revue à comité de lecture 

malgré plus de quarante millions d’adultes contaminés recensés 

dans le monde par l’OMS. 

Si une telle possibilité ne peut être théoriquement exclue, elle 

est pour l’instant totalement hypothétique et exceptionnelle, si 

elle existe.

Le jeune patient des Contamines a été en contact, alors qu'il 

était malade avec 172 personnes dont 112 élèves et professeurs 

mais après enquête il a été démontré qu’il n'a contaminé 

personne, pas même les deux autres enfants de sa fratrie. Près de 

dix études internationales ont aboutit à la même conclusion

Le port du masque chez les 

enfants c’est de la maltraitance



6°) AU LIEU DE RECONNAÎTRE LEURS ERREURS 

BEAUCOUP DE GOUVERNANTS ONT DÉCIDÉ 

DE MESURES SANITAIRES POST 

CONFINEMENT INEFFICACES 

QUI DÉTRUISENT L’ÉCONOMIE, 

L’AVENIR DES JEUNES ET CRÉENT DES 

FAMINES MORTIFÈRES DANS LES PAYS 

PAUVRES



Erna Solberg, Premier ministre norvégien 

a  déclaré à la télévision norvégienne.
 La Norvège (5,3 millions d’habitants), a adopté un régime de semi-

confinement, et a réussi à arrêter l'épidémie du nouveau coronavirus à un très 
faible cout humain :15 506  cas positifs en Norvège et 275 décès au 11 octobre 
et 27 personnes hospitalisées, et seulement 3 sont en soins intensifs. La 
première ministre pourrait donc s’enorgueillir de ce résultat.

 Mais, considérant les dégâts scolaires, économiques et sociétaux 

des mesures prises elle a reconnu publiquement : «J'ai 
probablement pris de nombreuses décisions par peur«

 Elle n'est pas la première en Norvège à conclure que fermer des écoles et des 
jardins d'enfants, faire travailler tout le monde à domicile ou limiter les 
rassemblements à un maximum de cinq personnes aurait pu être excessif ...

 Camilla Stoltenberg, directrice de l’Institut norvégien de santé publique 
« Notre évaluation actuelle– était qu’on pouvait probablement obtenir le 
même effet – et éviter une partie des répercussions malheureuses – en ne 
confinant pas.. Il est important de l’admettre, dit-elle, car si les niveaux 
d’infection augmentent à nouveau – ou si une deuxième vague frappe en hiver  

il faut être brutalement honnête sur la non-efficacité du 
confinement.

Rapport officiel sur le 

confinement norvégien



En France alors que le bilan du confinement est 

catastrophique on se flatte de son efficacité !

 Cette affirmation est basée sur une modélisation grossièrement fausse 
vraisemblablement commandée pour justifier a postériori ses décisions 
autoritaires injustifiées.

 E Le Bourg, Q de Larochelambert et J-F Toussaint, expliquent dans le 
Journal International de Médecine que « les limites statistiques de cette 
modélisation ne sont probablement pas mineures. » […] Et que « la 
modélisation amplifie systématiquement les résultats à mesure que le 
temps passe. »Les méthodes et résultats de la « modélisation utilisée […] 
divergent significativement des valeurs observées les deux derniers jours : 
elle surestime donc les variables mesurées. »En extrapolant la méthode de 
la modélisation ils notent : « Poursuivre ce type de modélisation jusqu’au 
11 mai aboutit à près de trois millions de décès hospitaliers. […] En ce 
qui concerne le nombre d’hospitalisations, peut-être aurait-on dépassé le 
11 mai… la taille de la population française. »

 Et de conclure : « l’utilisation [de cette méthode] doit donc rester 
prudente quant aux conclusions à en tirer et personne ne peut 
s’appuyer raisonnablement sur ce type d’étude pour justifier une 
mesure dont nous n’avons pas fini de mesurer les impacts sanitaires, 
économiques et sociaux

Edouard Philippe a affirmé le 28 avril devant l’assemblée, le confinement aurait sauvé « plus de 60000 vies 



Les fautes de l’administration lors de la crise du Covid19 : les masques , les tests, 

recommandations de ne pas traiter les maladies débutantes, interdiction faite aux 

médecins traitants de prescrire de la chloroquine, refus d’hospitaliser les plus de 75 

ans, décret rivotril..

Les brimades inutiles : ausweiss, interdiction de se promener en forêt, sur les plages, 

en montagne, de faire de la musique à Paris, de voir son mari derrière une vitre en 

Ehpad, de mettre deux attestations sur une même feuille…



7°) LA PEUR PANIQUE DES 

PEUPLES A PERMIS AUX 

GOUVERNANTS DE PIÉTINER 

LES DROITS DE L’HOMME



Le rôle trouble de l’OMS dans la crise

 L'OMS est une institution où le meilleur côtoie le pire. A son crédit, il y a la 

compétence et l'intégrité d’hommes qui y travaillent, ainsi que des 

programmes utiles et novateurs. 

 Sa part d’ombre est liée à la corruption institutionnelle qui y sévit, tenant 

autant aux états qu'aux financeurs privés qui en assurent aujourd'hui 80% du 

budget en fléchant leurs dons pour des actions précises qui servent leurs 

intérêts (au premier rang desquels Bill Gates et ses fondations).

 l'OMS participe activement à la censure qui se met insidieusement en 

place à l'échelle planétaire. 

 Dans l’installation de cette censure, les réseaux comme Facebook et LinkedIn 

ont modifié récemment leurs règlements pour pouvoir supprimer sans autre 

forme de procès toute information qui serait contraire aux positions de l’OMS 

ou des gouvernements



L’état d’urgence injustifié comme mode 

permanent de gouvernement « démocratique »

 Déclarer la guerre à un virus est hautement ridicule; on ne peut pas tuer un 

virus (qui n’est pas vivant) et toute l’histoire de l’humanité montre qu’on est 

obligé de vivre avec et qu’il faut avoir confiance à notre capacité 

d’adaptation

 Les mesures prétendument sanitaires se sont révélées inutiles voire nuisibles 

 La restrictions des libertés fondamentales ont atteint un niveau insupportable

 Même l’OMS rappelle aux gouvernants que le confinement n’est pas une 

mesure efficace de lutte contre le Covid19

 L’envoyé britannique à l’OMS, le docteur David Nabarro, a dénoncé le 

confinement récurrent comme principale mesure pour lutter contre les 

remontées d’infections à la COVID-19, en précisant que cela entraîne un 

appauvrissement généralisé à travers le monde. « la seule chose obtenue par 

les confinements est la pauvreté »  «Nous, à l’Organisation mondiale de 

la santé [OMS], ne préconisons pas le confinement comme la principale 

manière de contrôler ce virus», a-t-il déclaré dans une entrevue avec le 

journaliste Andrew Neil, du magazine anglais The Spectator.



8°)L’ÉPIDÉMIE EST TERMINÉE EN EUROPE

Il n’y aura pas de deuxième vague





Le but des Covid-terroristes est de maintenir la panique malgré la disparition de l’épidémie en 
Europe comme le font certaines médias, le gouvernement, et certains préfets et directeurs d’ARS  

Il n’y a pas de deuxième vague mais une 
vaguelette réplique de mars!

Le risque de deuxième vague ne 
provient pas de l’observation des 
épidémies virales précédentes comme 
le précédent Coronavirus SARS et Mers  
ou les grippes saisonnières
Mais de scénarios catastrophes issus 
de simulations informatiques ou 
l’introduction d’hypothèses majorant 
les risques réels permettent d’obtenir 
des prédictions cataclysmiques dignes 
d’un mauvais film catastrophes.

Nombre quotidien d’hospitalisations jusqu’au 13/10/2020



Il est grand temps que l’exécutif reprenne ses 

esprits, chasse les médecins modélisateurs  du palais

Et trouve le courage de reprendre enfin les commandes du pays qu’il n’aurait 

jamais dû lâcher. Les ordres arrivent comme au bloc opératoire : confinement, 

masques, gels hydroalcooliques, distanciation… La France s’est transformée en 

une vaste salle d’opérations, nos dirigeants s’étant relégués eux-mêmes aux 

rôles d’aides-soignants.

Et nous tous, citoyens, depuis trop de jours, nous voici impuissamment 

embarqués dans ce mauvais « polar blanc » où les remèdes sont 

devenus pire que le mal.

Qui sait comment conclure ce scénario fou ? Qui saura mettre un terme à ce 

pitoyable suspens ? On cherche !!!

La réponse est pourtant d’une évidente simplicité. Elle repose sur cet espoir, cet 

appel. 



9°) IL EST GRAND TEMPS DE 

SE BATTRE POUR RETROUVER 

NOS LIBERTÉS 

FONDAMENTALES

Défendons nos liberté fondamentales, la vie 
de nos parents et l’avenir de nos enfants



La crise Covid a démontré l’affaiblissement 

inquiétant de notre démocratie

 Seule une petite poignée de médecins a osé prendre la parole pour 

défendre l’éthique médicale, leurs propres droits et surtout l’intérêt de 

leurs patients ? 

 Trop peu d’avocats, ont dénoncé publiquement et saisi la justice face aux 

graves dérives totalitaires en cours et leurs fallacieuses justifications ? 

 Qu’ont fait les organisations des droits de l’homme pour dénoncer des 

atteintes injustifiées aux droits fondamentaux et des circulaires dignes des 

nazis ? (tri des malades selon l’âge, décret Rivotril)

 Et les associations anti corruption  poser quelques questions sur leurs 

conflits d’intérêts aux responsables du conseil scientifique ?

Et les députés et sénateurs pour remplir leur rôle de représentants 

du peuple et garants de l’intérêt public comme du bon 

fonctionnement des institutions et de la pluralité des opinions 

exprimées dans les médias



L’état d’urgence sanitaire permanent. Communiqué 

de la ligue des droits de l’homme du 16/10/2020
 Pour la deuxième fois en quelques mois, et pour la sixième fois sous la Ve République, la France 

est placée sous un régime d’état d’urgence, décidé de manière discrétionnaire par le président 
de la République. Alors que la prorogation de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état 
d’urgence sanitaire était en cours de discussion au Parlement le jour même de l’annonce 

présidentielle, le chef de l’Etat a choisi de recourir à un régime de rigueur renforcée qui 
octroie des pouvoirs exorbitants du droit commun à l’autorité administrative, 
sans véritable contrôle juridictionnel. Décidé, une première fois en mars 2020, pour 
pallier les carences des pouvoirs publics en matière de politique de santé publique, l’état 
d’urgence sanitaire a finalement duré quatre mois. Ce régime d’exception conduit à l’édiction de 
mesures coercitives privatives ou restrictives de libertés ou de droits, dont la violation est 
pénalement sanctionnée, attestant d’une approche gouvernementale purement punitive et de 
défiance à l’égard de la population. Comme précédemment avec le confinement des mois de 
mars et d’avril 2020, les couvre-feux décidés par les préfets exposeront à des dérives, abus de 
pouvoir, violences policières, et à des discriminations à l’égard notamment des personnes sans 
logement et des personnes migrantes. Ils accentueront les inégalités sociales et territoriales. 
L’état d’urgence dénature aussi les institutions publiques renforçant la crise démocratique qui 
affecte notre pays, la confusion des pouvoirs se substituant, de fait, à la séparation des pouvoirs 
déjà fortement dégradée. Cette nouvelle mesure coercitive s’inscrit, en effet, dans un ensemble 
de lois ou de projets qui viennent restreindre nos libertés et nous soumettent à une surveillance 
généralisée. Tout en ayant conscience du besoin de mettre en œuvre des mesures nécessaires, 
adaptées et proportionnées destinées à juguler l’épidémie en cours,

 la Ligue des droits de l’Homme (LDH) entend rappeler avec force que la liberté doit demeurer, 

en toute circonstance, le principe et la restriction de police l’exception. Recourir à l’état 
d’urgence dessert, voire met en péril la démocratie et altère l’Etat de droit.



Conclusions

 Une épidémie dont la gravité est inférieure à celle de la grippe asiatique, 

transformée en peste par une propagande terrorisante des médias et de la 

plupart des gouvernements occidentaux,

 A servi de prétexte à  des restrictions scandaleuses de nos droits 

fondamentaux comme la liberté de circuler, de voir nos parents, de poursuivre 

l’éducation de nos enfants, de travailler et de nous exprimer librement 

(censure des réseaux sociaux)

 Le confinement s’est révélé inefficace sur la mortalité attribuée au Covid19 

et a entrainé un nombre colossal de victimes collatérales par arrêt des soins 

ordinaires, explosion des pathologies psychiatriques, et famines mondiales.

 L’économie mondiale subit une récession post confinement sans équivalent  

depuis 1930 et qui nécessitera au moins 3 à 4 ans pours s’en remettre

 Le danger n’est pas le covid19, mais les remèdes qui lui ont été appliqués.

 Maintenant que l’épidémie est terminée en Europe, la suppression de l’état 

d’urgence et de toutes les mesures inutiles et contraire à nos droits de 

l’homme s’impose et doit mobiliser toutes les bonnes volontés



Que peut-on faire ?

 1°) Rassurer nos voisins en leur montrant que l’épidémie est 

terminée. Leur parler ou mettre des tracts dans leur boîte aux 

lettres.

 Connaissez-vous des personnes hospitalisées ou décédées de la 

maladie autour de vous depuis 3 mois ?

 Savez vous que « les cas + » ne sont qu’exceptionnellement 

malades ?

 Savez vous que le confinement a tué beaucoup plus de français que 

la maladie ?

 Savez vous que l’OMS a affirmé qu’elle n’est pas favorable au 

confinement ?

 Savez –vous que les restrictions de liberté qu’on nous impose n’ont 

jamais fait la preuve de leur efficacité contre une épidémie ?



Que peut-on faire ?

2°) se joindre aux plaintes internationales contre les 

mesures autoritaires qui nous ont été imposées.



Que peut-on faire ?
3°) participer aux manifestations qui s’organisent dans le monde entier


