Les réponses auquelles
tout le monde a droit...
01. Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou bactériennes, la
notice dans la boite de 50 masques chirurgicaux bleus le précise « aucune
efficacité sur virus et bactéries ».
02. Le SARSCov 2 a une taille comprise entre 0,01 et 0,4 µm soit 10 à 400 nm.
03. Les mailles d'un masque usuel sont au mieux de 3 microns soit 3000 nm,
elles sont très au-dessus avec ceux en tissus.
04. La part acceptable de gaz carbonique pour l’être humain dans l’air extérieur
est de 250 à 300 ppm, elle passe à 10 000 ppm de CO2 après quelques minutes
du port du masque. L’apport d’oxygène est aussi très réduit… Une Plainte au
procureur de la République à été déposée par le collectif d’avocats, Réaction19.
05. Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l’article
L3131-1 ne peut en aucun cas être appliqué au « défaut de port de Masque » .
06. La plupart des agents des forces de l’ordre ne sont pas formés et informés
du droit des citoyens.
07. Les données INSEE du nombre de décès tout confondu en France arrêté à
Septembre 2020 : en 2017 (470 557 ) en 2018 ( 481 482) en 2019 ( 480 363 ) en
2020 ( 481 747 ).
Les données de Mortalité de la Grippe saisonnière en 2014/ 2015 (18 300) 2016/ 2017 (21 200) - 2018/ 2019 (13 100) 2019/2020 (79)…
08. Le SARS-CoV-2, celui de la maladie à coronavirus 2019 (la Covid-19)
apparue en Chine fin 2019 aurait été créé en laboratoire par l’Institut Sanofi
Pasteur en France (selon le Prof Jean Bernard Fourtillan).
09. Les coronavirus existent probablement depuis au moins des millions
d'années. Quatre coronavirus en circulation sont considérés comme sources
d'infection bénignes : 229E, NL63, OC43 et HKU1. Ils seraient la cause de 15
à 30 % des rhumes courant, ils mutent beaucoup d'où l'impossibilité de fabriquer
des vaccins efficaces.
10. Nous vivons avec des milliers de familles de virus et de bactéries en permanence depuis la nuit des temps. Notre intestin en contient quelque 2,5 kg,
indispensables à la vie pour synthétiser protéines et vitamines.
11. Le test RT-PCR est un test de multiplication de l'ARN messager du virus.
En France le nombre de cycles d’amplification est de 40 à 45 fois, dans les
autres pays européens le nombre de cycles est compris entre 20 et 30 fois et
donnent des résultats plus mesurés.
Le nombre de cas positifs n’a donc rien à voir avec des patients contagieux ou
malades.
12. Au sujet des tests PCR réalisés actuellement dans les voies nasales, il
s’agit d’un test naso-pharyngé qui va, à l’aide d’un écouvillon jusqu'à la plaque
cribriforme, zone très sensible en lien avec le cerveau qui atteint les neurones,
et qui si elle était endommagée pourrait entraîner un dysfonctionnement olfactif,
un hématome septal, une rhinorrhée du liquide céphalo-rachidien (LCR) et
éventuellement une infection pouvant conduire à une méningite.
La rhinorrhée du LCR (liquide clair qui s'écoule du nez) est très grave et considérée comme une urgence médicale…
Le même test oropharyngé à l’aide d’un écouvillon existe et consiste à faire le
prélèvement au fond de la gorge ce qui est beaucoup moins invasif…c’est celui
retenu dans plusieurs pays….Et étant donné que le « virus » se retrouve dans
les sécrétions (la salive), la question se pose du pourquoi un test avec écouvillon aussi long, que contient ‘il... ?
13. Le Taux de mortalité du virus : au 2 novembre 2020, le taux de mortalité
du Covid-19 (le nombre de décès rapporté à la population générale) est de
0.05%. Sachant que de nombreux décès ont été estampillés Covid 19.
Le nombre des décès déclarés corona virus, est augmenté par tous les cas de
décès dus à des co morbidités qui ont été imputés à tort covid 19 ou volontairement car les actes médicaux et hospitaliers sont mieux rémunérés, si malade
classé covid, les consultations passent de 25 à 55 euros, de même que les
décès classés COVID dans les EHPAD où les pensionnaires malades ont été
traités au Rivotril… l'hydroxychloroquine ayant été classé substance
vénéneuse le 13.01.2020 par Agnès Buzyn…

14. Les Etats Unis (premier contributeur financier) viennent de quitter l’OMS,
comme d’autres Pays. La fondation Bill Gates devient le premier contributeur
financier de l’OMS avec 12.99% des fonds versés.
15. Les montants versés par la fondation Bill et Mélinda Gates vers les Labo
et le milieu médical sont colossaux, se chiffrent en dizaine de milliards de
dollars… Les conflits d’intérêts sont légions….
16. L’OMS vient de déclarer dans un communiqué du 8 octobre que le Coronavirus Covid 19 n’est pas plus mortel que la grippe saisonnière…
17. Les montants distribués, 118.000 euros de MSD, 116.000 euros de
Roche, faut-il s’inquiéter des liens entre labos et conseils scientifiques entre
autres. Les experts-médecins des conseils scientifiques chargés d'éclairer
Emmanuel Macron pendant la crise du coronavirus ont touché 450.000 euros
des firmes pharmaceutiques ces cinq dernières années.
Parmi les experts des conseils scientifiques chargés de conseiller le chef de
l’Etat sur la crise du coronavirus, plusieurs ont des liens d’intérêts importants
avec les laboratoires. L’un d’entre eux s’est vu verser... 251.327 euros d’avantages de la part des firmes. Les industriels ont payé pour 449.389 euros
d'avantages à neuf experts du conseil scientifique placé auprès d’Emmanuel
Macron ainsi que du Comité analyse et expertise (Care) chargé de l’éclairer
sur les questions purement scientifiques liées au Covid-19.
Quant au conseil scientifique, son président, Jean-François Delfraissy, n’a
pas pu nous répondre dans les délais.(Source Marianne)
Début 2020, le collectif Data+Local recoupait les données de la base Transparence Santé, mise en place après le scandale du Médiator. Les 30 000
praticiens répartis en 32 CHU du territoire se sont partagé plus de 92
millions d’euros, auxquels s’ajoutent quelque 78 millions d’euros versés au
titre notamment de conventions passées entre les CHU et les laboratoires
Voici le Top 13 du classement des revenus récents versés par l’industrie
pharmaceutique aux Professeurs hospitaliers:
N°1. La Palme d’Or revient au Pr François Raffi de Nantes, 541.729 €.
N°2. Le Pr Jacques Reynes de Montpellier, 291.741 €. N°3. La Pr Karine
Lacombe de Paris - Saint Antoine, 212.209 €. N°4. Le Pr Jean Michel Molina
de Paris - Saint Louis, 184.034 €. N°5. Le Pr Gilbert Deray de Paris, 160.649€.
N°6. Le Pr Jean-Paul Stahl de Grenoble, 100.358 €. N°7. Le Pr Christian
Chidiac de Lyon, 90.741 €. N°8. Le Pr Bruno Hoen de l’Institut Pasteur,
82.610€. N°9. Le Pr Pierre Tattevin de Rennes, 79.956 €. N°10. Le Pr Vincent
Le Moing de Montpellier, 68.435 €. N°11. Le Dr Alain Makinson de Montpellier,
63.873 €. N°12. François-Xavier Lescure de Paris – Bichat. 28.929 €.
N°13. La Pr Florence Ader de Lyon, 11.842 €.
Quelques autres exemple de conflits d’intérêts, le SPLIF qui à porté plainte
contre le Professeur Raoult :
→ Le président Pr Pierre Tattevin CHU de Rennes : 96 111 euros.
→ Le Secrétaire général Dc Bernard Castan Infectiologie CHU Périgueux :
128 474 euros.
→ Le Dc Hugues Aimaitre Infectiologie CHU Perpignan : 338 359 euros.
→ Le Pr Diane Descamps Virologie CH Bichat Paris : 139 602 euros.
Etc….etc….(liste sur demande) Source Le Figaro.
18. Dix milliardaires ont pris le contrôle des médias français.
Ces oligarques, venus du BTP, de l’armement, du luxe ou de la téléphonie, ont
accaparé les grands quotidiens nationaux, les chaînes de télévision et les
radios, pour asseoir leur influence. Avec à la clé, conflits d’intérêts, censures,
pressions, licenciements, ingérence malsaine...
19. VACCIN ANTI-GRIPPE :Les vaccins utilisés sont préparés à partir de
virus cultivés sur œufs embryonnés de poules. Ce sont des quadrivalents
inactivés, à virions fragmentés.
Composition 2020/2021 : 15 µg de chacune des 4 souches, A/Guangdong-Maonan H1N1, A/ HongKong H3N2, B/ Washington, B/ Phuket.
Ils renferment des traces d'ovalbumine et de protéines de poulet qui sont
allergéniques et du formol cancérigène de classe 3.
Le Vaxigrip tetra Sanofi peut être administré à partir de 6 mois et contient en
plus de la néomycine et de l'octoxinol 9.
L'Influvac tetra Mylan est administré à partir de 3 ans et renferme en plus du
bromure de cétyltriméthylammonium, du polysorbate 80 et de la gentamycine.
Dans le vaccin 2016/17, un laboratoire d'analyse environnementale allemand
de Hersbruck y a trouvé 10,46 µg de mercure/litre.

Ce mercure provient du thiomersal ou thimerosal , conservant qui est toujours
utilisé dans les vaccins malgré les directives d'interdiction de l'AME de 1999 et de
l'AFSSAPS de 2000 (aujourd'hui ANSM). Liste non exhaustive des composants
sur notre site internet.
La vaccination obligatoire, en tant que traitement médical non volontaire, constitue
une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, cela constitue une violation de l’article 8 de la Convention européenne.
20. Le vaccin qui sera proposé pour le Covid 19 n’est pas un « Vaccin » mais
une Thérapie Génique; il sera constitué d’ARN Messager, jamais utilisé chez
l’homme.
L’ARN une fois injecté interagi avec de nombreuses molécules de votre corps, il
n’est plus maitrisable et modifie de manière irréversible votre propre ADN…
Ce vaccin à ARN contient des nanoparticules diverses : Aluminium, Baryum,
Bismuth, Carbone, Calcium, Chlore, Chrome, Fer, Potassium, Magnésium,
Sodium, Nickel, Oxygène, Phosphore, Plomb, Soufre, Silicium, Étain, Titane,
Tungstène, Zinc et Zirconium à la toxicité maximale. Toutes ces particules sont
toxiques. La dimension nanométrique des particules de l’agglomérat les rend
particulièrement pénétrantes.
Voici les vaccins anti-SARS Cov 2 qu'on est en train de nous concocter… (plus de
détails sur notre site internet...).
« Sans savoir tout cela, comment comprendre que les vaccins peuvent nous
pourrir toute notre santé, voire nous ôter la vie ?!?»
21. Le 10 octobre, six associations en Europe ont déposé un recours en annulation devant la Cour de Justice de l’Union Européenne contre un règlement
supprimant l’évaluation des risques liés aux OGM pour les vaccins
contre la Covid 19. S’il n’y a plus d’évaluation des risques, de quels garde fous
disposent les citoyens pour leur santé.
22. Les autorités qui acceptent les mesures liberticides (Préfets, Mairie, Ecoles,
Gouvernement) font l’objet de plaintes déposées par les avocats Séverine Manna
et Remy Philippot de l’association AgirEnsemble, ainsi que le collectif d’avocats
reaction19 sous l’égide de Maitre Carlo Alberto Brusa…
Procédure nationale "phase 1" sur le port du masque dans les lieux clos, dépôt de
la requête le 14 septembre.
Procédure nationale "phase 2" sur le port du masque en extérieur dépôt de la
requête le 30 septembre.
23. Un nouveau décret Rivotril pour « soins » des résidents en EHPAD
réactualisé dans le cadre des nouvelles mesures anticovid ! par l’article 43 du 16
octobre 2020…. !
Le Rivotril est un anti convulsivant, anti épileptique… Il provoque chez certains
patients une dépression respiratoire qui peut conduire au décès…
24. En cours de réalisation au Canada et dans bien d’autres pays : des Camp
d’isolement pour ceux qui refusent les tests ou la vaccination….Randy Hillier,
député ontarien (Canada) se voit censuré par la fermeture de son micro en pleine
assemblée parlementaire…

Les réponses complètes sont disponibles sur le site internet…

Recueil des plaintes collectives
J’approuve et je signe le projet de plainte collective en justice et au pénal que
portera l’association Conscience Citoyenne en mon nom.
La plainte portera sur la mise en cause de tous les intervenants, gouvernements, Médecins, Préfets, mairie, Ecoles, qui ont pu de par leurs positions,
fonctions et décisions mettre en danger la vie des citoyens ou contrevenir aux
droits constitutionnels et inaliénables des citoyens.
Le projet de plainte colective au pénal porte ce jour sur :
Représentant de :
En la personne de :
Date :
Mes coordonnées : M., Mme, Melle

Signature :

