
SOMMATION	
AUX	MAIRES	

À	LA	POLICE	NATIONALE	
À	LA	GENDARMERIE	

AUX	SERVICES	PUBLICS	ADMINISTRATIFS	
DE	L’ÉTAT	

	

ATTESTATION	DE	DÉ-CONFINEMENT	
(COVID-19)	

	
	
Messieurs	les	Maires	(Premiers	Magistrats	dans	nos	villes,	représentant	l’État),	
Messieurs	 ou	 Mesdames	 les	 Directeurs(trices)	 de	 la	 Gendarmerie	 nationale	
(chargée	de	la	défense	des	citoyens	sur	le	territoire	national),	
Messieurs	ou	Mesdames	les	Directeurs(trices)	de	la	Police	nationale	(chargée	de	
la	défense	des	citoyens	sur	le	territoire	national),	
	
	
	 Moi,	Monsieur	ou	Madame..................	
												Nous,	Monsieur	et	Madame		
	
Déclarons,	par	la	présente	ayant	pour	titre,	sommation	«	Attestation	de	Dé-
confinement	COVID-19	»,	 informer	 les	 différents	 corps	 de	 l’État	 et	 service	
administratif,	 relevant	 de	 l’État	 ou	 assurant	 une	 ou	 des	 Missions	 de	 Services	
publics	pour	 le	compte	de	 l’État	dans	 l’Intérêt	général,	de	mon	(ou	nôtre)	dé-
confinement	à	propos	du	Coronavirus	(COVID-19	SRAS-COV-2),	pour	les	motifs	
explicités	ci-après	(VERSION	COURTE	ici,	sera	complétée)	:	
	
	
Sur	le	plan	strictement	juridique,	
Il	ne	s’agit	pas	de	savoir	quand	le	décret	a	été	publié	par	rapport	à	la	loi,	il	
s’agit	des	rapports	entre	la	loi	et	le	décret	dans	la	chronologie	des	actes.	
	
En	effet,	pour	légaliser	le	confinement	il	fallait	que	la	loi	l’envisage,	pour	éviter	
les	débats	sur	l’illégalité	du	décret	2020-260	du	16	mars	dernier.	



Or,	c’est	bien	la	loi	du	23	mars	qui	a	habilité	le	gouvernement	à	agir	par	voie	de	
décret,	notamment	pour	fixer	les	mesures	de	confinement	et	de	réquisition.	
Ainsi,	 le	 décret	 du	 23	mars	 entré	 en	 vigueur	 le	 24	mars	 n’est	 pas	 un	 décret	
autonome,	mais	en	décret	d’application	de	cette	loi.	
Le	 décret	 a	 effectivement	 visé	 la	 loi	 du	 23	mars	 2020	 et	 notamment	 son	
article	4.	
	

Ceci	étant	dit	,	voilà	le	syllogisme		
	
La	loi	n°	2020-290	a	été	votée	par	le	Parlement,	elle	a	été	promulguée	le	23	mars	
et	elle	a	été	publiée	le	24	mars	au	JORF.	
	
La	loi	a	donc	pris	effet	conformément	aux	normes	légales	le	24	mars	2020.	
Ainsi,	le	décret	d’application	édité	le	23	mars	ne	pouvait	en	aucun	cas	viser	une	
loi	du	23	mars	qui	n’est	entrée	en	vigueur	que	le	24	mars !	
	
Le	décret	aurait	dû	être	pris	à	 partir	 du	24	mars	 pour	que	 l’habilitation	 soit	
officialisée	par	la	publication	du	texte.	
En	effet	 la	promulgation	qui	«	est	 l’acte	par	 lequel	 le	chef	de	 l’État	atteste	
l’existence	de	la	loi…	ne	prend	effet,	comme	la	loi	elle-même	qu’après	avoir	été	
publié	dans	les	conditions	fixées	par	les	lois	et	les	règlements.	(CE	8	février	1974).	
La	 promulgation	 donne	 certes,	 la	 date	 à	 un	 acte	 législatif,	 mais	 c’est	 la	
publication	qui	produit	les	effets	de	droit	erga	omnes !	
En	 conclusion,	 le	 Gouvernement,	 a	 été	 investi	 seulement	 à	 partir	 du	 24	mars	
2020	pour	prendre	certaines	mesures,	a	ainsi	violé	les	principes	précités,	ayant	
édité	 le	 23	mars	 un	 décret	 pris	 en	 application	 d’une	 loi	 qui	 n’était	 pas	 encore	
applicable	 le	 23	mars	 2020,	 mais	 seulement	 à	 partir	 du	 24	mars	 date	 de	 sa	
publication !	
	

Précisions	complémentaires	importantes,	
si	besoin	était		

	
À	 contrario,	 en	 admettant	 même	 que	 le	 Décret	 susvisé	 et	 la	 Loi	 soient	
effectivement	conformes	et	donc,	parfaitement	légaux	:	



Pour	 les	 mesures	 d’urgence,	 la	 Loi	 autorisant	 et	 déclarant	 cette	 urgence	
sanitaire	répond	à	des	exceptions.	
La	loi	du	24	mars	a	été	publiée	le	24	mars	avec	application	immédiate.	
Le	 décret	 ainsi	 déclaré	 illégal	 a	 bien	 été	 rédigé	 le	 23	mars,	 MAIS	 A	 ÉTÉ	
PUBLIÉ	LE	24	MARS,	donc	le	décret	rentrait	en	vigueur	le	24	mars,	soit	le	même	
jour	que	la	Loi	autorisant	ce	décret.	
Il	ne	faut	pas	confondre	une	date	de	rédaction	et	une	date	de	mise	en	vigueur	du	
décret.	
	
Selon	 l’article	1er	du	Code	civil,	 ce	ne	sont	pas	 toutes	 les	 lois	qui	 entrent	en	
vigueur	le	lendemain	de	leur	publication.	
Une	autre	modalité	peut	être	déterminée	comme	pour	la	Loi	du	24	mars,	à	savoir	
l’application	immédiate.	
	
Il	suffirait	d’aller	à	la	fin	du	décret	et	de	la	Loi	pour	connaître	la	date	d’application.	
	
Dans	les	deux	cas,	si	les	décrets	et	lois	sont	légaux	ou	bien,	à	contrario,	tout	
serait	(ou	est)	illégal,	le	point	commun	à	ces	deux	arguments	est	de	constater	que	
le	 fondement	 servant	 à	 chacun	 d’eux,	 sont	 les	 données	 scientifiques	 et	
statistiques.	
	
De	sorte	que,	puisque	les	données	scientifiques	et	statistiques	ont	été	dénoncées	
(remises	en	cause)	depuis	quelques	semaines,	il	peut	être	légitimement	soutenu	
que,	rien	 (en	fait	et	en	droit)	ne	justifie	l’existence	même	desdits	décrets	et	
lois	(Coronavirus	[Covid-19]).	Ceux-ci,	étant	vidés	de	leur	substance…	
	
Pour	rappel	:	
	
Concrètement,	 si	 l’on	 se	 réfère	 à	 l’actualité	 précédente	 de	 2009,	 sur	 la	
Grippe	porcine	ou	aviaire,	A	H1N1	:	
	
D’une	part,	 la	compromission	de	l’OMS,	instance	dont	les	agissements	des	
autorités	 ont	 été	 dénoncés	 au	 titre	 de	 «conflits	 d’intérêts»(groupes	 de	
lobbies)	avérés,	celles-ci	ayant	changé	en	amont,	en	catimini,	 la	définition	
même	du	mot	pandémie,	pour	pouvoir	la	déclarer	au	niveau	mondial	!.	1		
                                                
1 voir documentaires « l’OMS, dans les griffes des lobbyistes », doc ARTE, 2020:  
https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws 



	
D’autre	 part,	 toujours	 sur	 ce	même	 précédent	 de	 Grippe	 porcine/aviaire,	
grippe	 A	 H1N1,	 a	 été	 dénoncé	 (factuel)	 le	 processus	 bâclé	 concernant	 la	
procédure	d’autorisation	de	fabrication	des	vaccins,	bâclée	2.		
	
Ou	 encore,	 l’exagération	 des	 menaces	 de	 pandémie	 grippale.	 Cela	 a	 été	
démontré	par	la	Commission	d’enquête	3,	tant	pour	la	déclaration	de	pandémie,	
mais	aussi,	concernant	les	conflits	d’intérêts	4		de	l’OMS,	que	de	l’élaboration	des	
vaccins	et,	 l’immunité	juridique	demandée	par	le	Laboratoire	BAXTER,	etc.	
(cf.).	 La	 même	 Immunité	 demandée	 très	 récemment,	 par	 BILL	 GATES,	
concernant	 les	 vaccins	 qu’il	 essaie	 d’imposer	 au	 Monde,	 concernant	 la	
“Pandémie	du	Coronavirus	COVID-19,	SRAS	Cov	2	(cf.)”			
	
Les	médias	n’ont	relayé	qu’une	propagande	de	peur	et	de	volonté	pro-vaccinale,	
sans	 apporter	 la	 moindre	 donnée	 scientifique	 factuelle	 de	 la	 véracité	 ou	 du	
fondement	 d’une	 éventuelle	 vaccination,	 sans	 même	 évoquer	 les	 doutes	 de	
certains	des	plus	 importants	médecins	 américains	 tels	que	Paul	Offit	 (pourtant	
provaccination)	 sur	 la	 très	mauvaise	 idée	de	 faire	un	nouveau	vaccin	 contre	 le	
coronavirus,	au	regard	des	très	mauvais	résultats	obtenus	avec	le	vaccin	contre	le	
SARS,	20	ans	auparavant,	vaccin	qui	causa	le	décès	des	sujets	vaccinés	une	fois	
qu’il	contractait	un	nouveau	coronavirus	sauvage,	ceci	a	été	aussi	démontré.		
	
- “Il	semble	que	«	l’optimisme	commercial	»	pour	sauver	le	marché	boursier	se	
soit	 tourné	 vers	 “l’optimisme	 de	 la	 guérison	 des	 coronavirus”,	 rapporte	le	
journal	américain	Zero	Hedge	sur	la	façon	dont	la	poussée	pour	développer	
de	nouveaux	vaccins	contre	les	coronavirus	est	une	tentative	pour	augmenter	
les	 valeurs	 des	 stocks	 de	 l’industrie	 des	 vaccins	 et	 l’optimisme	 des	
investisseurs”.	

	
De	sorte	que,	comment,	de	tout	ce	qui	précède,	ne	pas	remarquer	qu’il	serait	
possible,	d’observer	 le	même	dessein	«	politico-médiatique	»,	se	déployer,	
tant,	dans	les	médias,	les	mêmes	agissements	(que	ceux	pour	le	H1N1),	sont	
(ou	seraient)	ainsi	reproduits,	si	nous	prenons	en	compte	ET	C’EST	IMPORTANT	

                                                
 
2 cf. procédures bâclées pour l’autorisation de vaccins grippaux pandémiques, selon la procédure de dossier 
« prototype » [cf. Emea, Vaccins grippaux pandémiques A (H1N1) v autorisées selon une procédure de dossier 
prototype (« Mock-up »)], d’obtention de brevet afin de produire un vaccin dans des délais inhabituels, car 
extrêmement courts (cf. rappel d’un cas : 19541562 — Brevet-Baxter-Demande-de-Brevet-du-28082007-
Obtention-duBrevet-du-31-août 2008 
 
3 cf. Rapport de la mission d’information sur la grippe aviaire : mesures préventives. Tome 1. Menace de 
pandémie grippale : préparer les moyens médicaux. Assemblée nationale, 26.01.2006 
 
4 cf. Rapport 1998. Agence du médicament, 1999. Les déclarations d’intérêts des membres des conseils, 
commissions et groupes de travail 2008. Afssaps, 2009. Dego L. Insufficiant information on the management of 
interest at HAS. BMJ, 25.06.2009 



que,	 les	propriétaires	(possédants)	de	différents	médias	ne	sont	autres	que,	 les	
mêmes	 qui	 promeuvent	 la	 démarche	 de	 «	sécurité	 vaccinale	»,	 comme	 pour	 la	
grippe	A	aviaire/porcine	H1N1.	
	
Concernant	l’amende	relative	à	la	justification	de	la	production	d’une	attestation	
«	auto	 déclarante	»	 de	 soi-même,	 de	 s’autoriser	 à…	 n’y	 aurait-il	 pas	 un	
paradoxe…	à	s’autoriser…	soit	même,	à	faire	quelque	chose,	par	l’entremise	
(support)	d’un	papier ?	
	
Rappelons-nous	également,	les	nombreuses	contradictions	des	membres	du	
gouvernement,	dans	les	médias,	relatif	à	ce	qui	est	nommé	“pandémie	ou	crise	
du	Coronavirus	(COV-2019)”,	et	des	décrets	et	lois	en	découlant.	
Sans	 oublier	 de	 souligner	 que,	 c’est	 Bill	 Gates	 qui,	 coordonne	 et	 finance	
l’OMS	 (cf.),	 et	 que	 celui-ci,	 n’est	 ni	 médecin,	 ni	 virologue,	 ni	 biologiste,	 ni	
spécialiste	 en	 biologie	 moléculaire,	 et	 encore	 moins	 en	 biotechnologie	 ou	
manipulation	de	l’ADN.	
	
Il	n’est	que	l’ancien	Président	de	Microsoft	et	concepteur	du	logiciel	informatique	
WINDOWS.	 D’où	 la	 question	 suivante	:	 de	 quelle	 qualification	 justifie-t-il	
pour	s’octroyer	le	droit,	de	décider	d’une	politique	vaccinale,	laquelle	devrait	
s’imposer	 au	 Monde,	 sur	 la	 problématique	 de	 la	 “Pandémie	 du	
Coronavirus	SraSCOV2'' ?	
	
	
C’est	qui	nous	amène	à	évoquer	la	justification	en	fait	et	en	droit,	aussi	bien	
pour	 les	 amendes	 prévues	 par	 les	 textes	 (décrets	 et	 lois	 relatifs	 au	
Coronavirus	COVID-19),	mais,	 les	 décrets	 et	 lois	 elles-mêmes,	 justifiant	 à	 la	
fois	 les	mesures	de	confinement,	 les	 interdictions	d’ouverture	de	certains	
magasins	que,	les	verbalisations	de	citoyens	par	les	Corps	constitués	(police	
nationale,	 gendarmerie	 nationale	 et	 police	 municipale),	 pour	 terminer	 par	 le	
Défaut	 de	 base	 légale,	 tout	 en	 se	 référant	 aux	 données	 scientifiques	 et	
statistiques,	déclarées	comme	fallacieuse,	trompeuses,	mensongères	voire,	
erronées,	par	de	nombreuses	autorités	(OMS,	C.D.C	aux	usa,	la	Haute	Autorité	
de	Santé	italienne,	certains	scientifiques	en	Chine,	au	Québec,	au	Canada,	en	France	
avec	 le	Professeur	Didier	RAOULT,	 le	Professeur	Luc	MONTAGNIER	 [Prix	Nobel	de	
médecine],	et	d’autres	seront	détaillés,	dans	la	version	extensive	de	ce	texte.	
	
À	 la	 lecture	de	 l’Article	L3131-1	modifié	 par	 LOI	 n°	2020-290	du	23	mars	
2020	—	art.	2	
	
-	«	En	cas	de	menace	sanitaire	grave	appelant	des	mesures	d’urgence,	notamment	
en	cas	de	menace	d’épidémie,	le	ministre	chargé	de	la	santé	peut,	par	arrêté	motivé,	
prescrire	 dans	 l’intérêt	 de	 la	 santé	 publique	 toute	mesure	 proportionnée	 aux	
risques	 courus	 et	 appropriée	 aux	 circonstances	 de	 temps	 et	 de	 lieu	 afin	 de	



prévenir	et	de	limiter	les	conséquences	des	menaces	possibles	sur	la	santé	de	la	
population.	Le	ministre	peut	également	prendre	de	telles	mesures	après	la	fin	de	
l’état	d’urgence	sanitaire	prévu	au	chapitre	Ier	bis	du	présent	titre,	afin	d’assurer	
la	 disparition	 durable	 de	 la	 situation	 de	 crise	 sanitaire.																																																																											
	
Le	ministre	peut	habiliter	 le	représentant	de	 l’État	territorialement	compétent	à	
prendre	toutes	les	mesures	d’application	de	ces	dispositions,	y	compris	des	mesures	
individuelles.	Ces	dernières	mesures	font	immédiatement	l’objet	d’une	information	
du	procureur	de	la	République.	
	
Le	 représentant	 de	 l’État	 dans	 le	 département	 et	 les	 personnes	 placées	 sous	 son	
autorité	sont	tenus	de	préserver	la	confidentialité	des	données	recueillies	à	l’égard	
des	tiers.	
	
	
Le	représentant	de	 l’État	 rend	compte	au	ministre	chargé	de	 la	 santé	des	actions	
entreprises	et	des	résultats	obtenus	en	application	du	présent	article.	»	
	
il	ressort	du	texte	de	l’Article	L3131-1	que,	le	mot	«	peut	»	en	droit	ne	signifie	pas	
obligation,	mais,	possible	[possibilité] ;	
	
Ensuite,	 l’ensemble	 de	 mots	 «	par	 arrêté	 motivé	»,	 signifie	 que	 les	 mesures	
prescrites	 par	 le	 ministre	 chargé	 de	 la	 santé	 peut	 motiver	 par	 un	 arrêté,	 ses	
mesures	[toujours	pas	d’obligation,	même	pour	motiver	ses	agissements].	
	
Aussi,	toute	«	mesure	proportionnée	»	aux	risques,	cela	sous-entend	:	
	
1) de	définir	le	risque,	quel	est-il ?	et	son	ampleur	[amplitude]	
2) Que	 les	 mesures	 prises	 par	 arrêté	 soient…	 proportionnées,	 c’est-à-dire	
proportionnelles	aux	risques	encourus.	

	
Sur	la	portion	de	phrase,	«	…peut	également	prendre	de	telles	mesures	après	la	
fin	de	l’état	d’urgence	»,	le	peut,	montre	qu’il	n’y	a	toujours	pas	d’obligation	de.....	
mais	que,	celles-ci	[mesures	non	obligatoires]	pourraient	être	prises	APRÈS	la	fin	
de	l’état	d’urgence !	En	d’autres	termes,	prendre	des	mesures,	de	surcroît....n’ont	
obligatoire....	après	que…	l’Urgence	soit	passée.			
	

Quelle	est	cette	incongruité ?	
	
Pour	 le	 dire	 autrement,	 comment	 pourrait-il	 se	 justifier	 des	 mesures…	 non	
obligatoires…	après	la	fin	d’un	état	urgence....	alors	même	que,	lesdites	mesures…	
non	obligatoires,	ont	été	prises,	AU	VU	DE	L’ÉTAT	D’URGENCE…	



	
Dans	l’écrit	au	sens…	littéral	juridique	du	terme	[en	correspondance	avec	l’actu	
des	médias	et	 les	contradictions	des	différents	ministres,	sans	oublier,	 les	données	
scientifiques	et	statistiques	dénoncées	comme	fallacieuses],	il	est	[ou	serait]	mis	
en	 exergue,	 la	 distorsion	 et	 l’incohérence,	 entre	 l’objectif	 poursuivit	 de	
l’article	L3131-1	du	Code	de	la	Santé	publique	d’une	part,	et	les	nombreuses	
contradictions	 des	 ministres	 eux-mêmes,	 vues	 dans	 les	 médias	 TV.,	 sans	
omettre	de	rajouter,	aux	soutiens	de	ce	développement,	la	remise	en	cause	
totale,	de	 l’entier	de	données	 scientifiques	et	 statistiques	ayant	 servie	de	
base	aux	décrets	et	lois	Covid-19.	
	 	 	
	 Comment	 peut-il	 être	 respecté	 le	 débat	 parlementaire	 alors	 même	
qu’a	été	déclarée,	la	procédure	accélérée	le	19	mars	2020 ?	
	
	

POLICIERS	ET	GENDARMES	
	
Comment	 les	 policiers	 et	 gendarmes	 peuvent-ils	 [pourraient-ils]	 prêter	
leurs	 concours	 pour	 faire	 respecter	 un	 confinement	 lequel	 serait	 ou	
pourrait	être	déclaré	illégal ?	Mais	aussi,	voir	l’entier	de	leurs	actes	effectués	
pendant	leurs	services,	déclarés	nuls	concernant	:	
les	verbalisations,	
les	arrestations,	
les	gardes	à	vue,	
les	auditions	[relatives	auxdites	gardes	à	vue],	
les	enquêtes,	précèdent	les	mêmes	gardes	à	vue,	
les	actes	nécessaires	à	la	prévention	:	
1°	les	accès	administratifs	aux	données	de	connexion	
2°	la	géolocalisation	en	temps	réel	
3°	 l’interception	 aléatoire	 des	 communications	 électroniques	 [dites	 «	IMSI-
catcher	»]	
4°	l’interception	de	sécurité	
5°	La	sonorisation,	la	captation	d’images	et	de	données	informatiques	
les	perquisitions	éventuelles,	les	saisies,	etc.	
	
Puisque,	les	actes	de	police	sont	des	actes	matériels	relatés	par	des	procès-
verbaux	 et	 rapports	 afin	 que	 l’autorité	 judiciaire	 puisse	 en	 connaître	 la	
réalité	et	en	contrôler	la	légalité.	La	garantie	du	citoyen	réside	donc,	outre	la	
mise	en	cause	pénale	ou	civile,	dans	le	contrôle	de	la	légalité	des	actes	de	police	
qui	permet	non	seulement	de	sanctionner	les	illégalités,	mais	aussi,	par	la	sanction,	
d’en	 prévenir	 la	 réitération.	La	 nullité	 sanctionnant	 les	 actes	 illégaux	 […...)	
Détruis	les	conséquences	juridiques	:	l’annulation	d’un	acte	de	police	judiciaire	
a	pour	conséquence	de	réduire	à	néant	tout	ou	partie	des	indices	qu’il	a	permis	de	



recueillir	 […],	d’anéantir	 l’entier	 du	 dossier	 judiciaire	 en	 prohibant	 toute	
poursuite	ultérieure.	
	
	 En	effet,	l’annulation	d’un	acte	affecte	d’une	illégalité	peut	s’appliquer	
à	tous	les	actes	de	la	procédure	dont	il	est	le	support	nécessaire	[ex.	Crim.	
2	févr.	2005,	n°	04-86.805].		Ici,	une	atteinte	aux	droits	de	la	défense	[on	dit	
que	la	loi	est	d’ordre	public	ou	assimilé	à	l’ordre	public	:	v.	pour	la	garde	à	
vue	:	Crim.	29	févr.	2000,	n°	99-84.899 ;	22	Juin	2010,	n°	10-81.275],	ou	ici…	
pour	 une	perquisition	:	 [Crim.	 17	Sept.	 1996,	 n°	96-82.105 ;	 25	Juin	 2013,	
n°	13-81.977].		
	

La	responsabilité	pénale	personnelle	
	
Policiers	et	gendarmes	sont	toujours	soumis	à	une	responsabilité	pénale	personnelle	
pour	les	infractions	qu’ils	commettent	dans	l’exercice	de	leurs	fonctions	notamment	
pour	celles	qui	sanctionnent	les	actes	illégaux	de	leur	fonction	consistant	soit	en	un	
défaut	de	titre	de	contrainte,	soit	en	la	mauvaise	utilisation	d’un	titre	existant)	:	
	
1. pour	atteinte	à	la	vie	privée	(C.	pén.	Art.	226-1),	
2. pour	arrestation	ou	détention	arbitraire	(C.	pén.	Art.	432-4),	
3. pour	violences	illégitimes	(C.	pén.	Art.	222-8-7°	s.),	
4. pour	violation	de	domicile	(C.	pén.	Art.	432-8),	
5. pour	violation	des	correspondances	(C.	pén.	Art.	432-9),	
6. pour	 violences	 au	 cours	 d’un	 interrogatoire	:	 (T.	 confl.	 9	Juill.	 1953,	
Nardon	et	a.,	JCP	1953.	II.	7797),	

7. pour	 l’absence	 de	 réaction	 ayant	 entraîné	 la	mort	 d’un	 homme	:	 (T.	
confl.	9	Juill.		1953,	Dame	Bernadas,	JCP	1953.	II.	7797),	

8. pour	l’usage	d’une	arme	sans	nécessité	absolue	:	(T.	confl.	30	Juin	1949,	
Dame	Vve	Chulliat,	Lebon	606),	

9. pour	 délit	 d’imprudence	 (qualifiée	 de	 faute	 de	 service,	 selon	 la	
jurisprudence	constante)	:	(T.	confl.	14	Janv.	1935,	Thépaz,	S.	1935.	3.	17),	

10. pour	violences	volontaires	(qualifié	par	 la	Cour	de	cassation	de	faute	de	
service)	:	(Crim.	29	Janv.	1985,	Pierret,	Bull.	N°	49),	

11. pour	 l’utilisation	 d’une	 arme	 à	 feu	 par	 le	 policiers	 ou	 gendarmes	
(préjudice	 anormal	 et	 spécial)	:	 (CE	 24	juin	 1949,	 Cts	 Lecomte,	
n°	87335),	

	

La	hiérarchie	et	l’ordre	illégal		
	
(l’agent	doit	obéir	à	moins	que	l’ordre	ne	recèle	une	illégalité	manifeste	:	[Crim.	
20	Juin	1828,	Fauvele,	Bull.	N°	181 ;	22	mai	1959,	Brunel	et	a.,	Bull.	N°	264],	puis	
par	la	loi	[C.	pén,	art.	122-4].	Code	de	déontologie	[en	vigueur	au	1er	janvier	2014,	



est	commun	à	la	police	et	à	la	gendarmerie	nationale,	CSI,	art.	L.434-1,	R.	434-1	s.],	
in	 le	 policier	 doit	 obéir	 «	sauf	 dans	 le	 cas	 où	 l’ordre	 donné	 est	 de	 nature	 à	
compromettre	 gravement	 un	 intérêt	 public	»	 (CSI,	 art.	 R.434-5 ;	 un	 ou	 des	
policiers,	s’ils	entendent	s’opposer	à	cet	ordre,	doivent	émettre	des	objections	à	
l’autorité	 qui	 l’a	 donné	 et,	 si	 l’ordre	 est	 maintenu,	 en	 demander	 confirmation	
écrite.	
	

La	garantie	[protection	du	citoyen]	par	la	
réparation		

	
Le	Conseil	constitutionnel	a	reconnu	l’exercice	d’un	recours	effectif	(DDH,	art.	
16	)	le	biais	d’une	action	indemnitaire	a	posteriori,	laquelle	«	permet	un	contrôle	
de	la	mise	en	œuvre	de	la	mesure	critiquée	»	(Cons.	Const.	19	févr.	2016,	Décis.	N°	
2016.536	QPC).	
	

En	l’état	et,	de	tout	ce	qui	précède	
	
Il	va	de	soi	que,	tout	procès-verbal,	dressé	en	application	des	décrets	et	lois	
(Covid-19)	précités,	sera	contesté	par	devant	le	tribunal,	avec	le	concours	de	
nos	avocats ;	et,	non	seulement	les	policiers	et	gendarmes	pourraient	voire	
leurs	responsabilités	distinctes	et	respectives,	susceptibles	d’être	engagées ;	
mais	 que,	 les	 décrets	 et	 lois	 seraient	 effectivement	 illégaux	ou	pourraient	
être	déclarés	comme	tels,	mais	que	d’autre	part,	les	rapports	scientifiques	
et	 autres	 données	 statistiques	 ont	 été	 dénoncées	 partout	 dans	 le	monde	
comme	 fallacieux,	 trompeurs	 et	 erronés,	 ce	 qui	 priverait	 de	 toute	
justification	en	fait	et	en	droit,	de	base	(ou	d’assise)	légale,	les	décrets	et	lois	
susvisés	concernant	la	Pandémie	du	Coronavirus	(COVID-19),	notamment	:	
le	 Décret	 n°	2020-260	 du	 16	mars	 2020	 portant	 réglementation	 des	
déplacements	dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	la	propagation	du	virus	5covid-19	:		
	
La	Loi	n°	2020-290	du	23	mars	2020	d’urgence	pour	faire	face	à	l’épidémie	
de	covid-19	(1)	JORF	n°	0072	du	23	mars	2020	texte	n°	2	6	
	
L’Article	L3131-1	modifié	par	LOI	n°	2020-290	du	23	mars	2020	—	art.	2		
7	

                                                
5 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476	
 
6 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id	
 
7https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIA
RTI000006687867					
 



Sources	juridiques,	décrets,	lois	et	
jurisprudences	

	
le	Décret	n°	2020-260	du	16	mars	2020	portant	réglementation	des	déplacements	
dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	la	propagation	du	virus	covid-19	:	
	
La	LOI	n°	2020-290	du	23	mars	2020	d’urgence	pour	 faire	 face	à	 l’épidémie	de	
covid-19	(1)	JORF	n°	0072	du	24	mars	2020	texte	n°	2	:	
	
L’Article	L3131-1	modifié	par	LOI	n°	2020-290	du	23	mars	2020	—	art.	2	
	
Jurisprudences	de	la	CEDH,	
	
–	Déclaration	des	droits	de	l’homme	et	du	citoyen	de	1789	(art.	1	à	17)	8	
	
–	Préambule	de	la	Constitution	du	27	octobre	1946		9	
	
–	Constitution	du	4	octobre	1958	10	
	
–	Convention	européenne	des	Droits	de	l’Homme	(Référence	:	STCE	no:	005)	:	
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf	
	
–	Sommation	 de	 faire	 et	 de	 répondre	 au	ministre	 de	 la	 Santé	—	Urgence	
Coronavirus	(Covid-19),	avec	dépôt	de	plainte	auprès	de	la	Commission	des	
Requêtes	Pres	La	Cour	de	Justice	de	La	République	aux	fins	de	saisine	de	la	
Commission	d’Instruction,	régularisée	par	Me	Sophia-Albert	Salmeron,	le	2	avril	
2020	

Police	-		
pouvoirs	et	devoirs	(jurisprudences)	

	
• l’annulation	d’un	acte	affecte	d’une	 illégalité	peut	s’appliquer	à	 tous	
les	actes	de	 la	procédure	dont	 il	est	 le	support	nécessaire	(ex.	Crim.	
2	févr.	2005,	n°	04-86.805).	

                                                
8 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-
et-du-citoyen-de-1789			
 
9 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/preambule-de-la-constitution-du-
27-octobre-1946	
 
10 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-
du-4-octobre-1958-en-vigueur	
 



	
• une	 atteinte	 aux	 droits	 de	 la	 défense	 (on	 dit	 que	 la	 loi	 est	 d’ordre	
public	ou	assimilé	à	l’ordre	public	:	v.	pour	la	garde	à	vue	:	Crim.	29	févr.	
2000,	n°	99-84.899 ;	22	Juin	2010,	n°	10-81.275)	

	
• une	perquisition	:	 (Crim.	 17	Sept.	 1996,	 n°	96-82.105 ;	 25	Juin	2013,	
n°	13-81.977).	

	
• pour	 violences	 au	 cours	 d’un	 interrogatoire	:	 (T.	 confl.	 9	Juill.	 1953,	
Nardon	et	a.,	JCP	1953.	II.	7797),	

• pour	 l’absence	 de	 réaction	 ayant	 entraîné	 la	mort	 d’un	 homme	:	 (T.	
confl.	9	Juill.		1953,	Dame	Bernadas,	JCP	1953.	II.	7797),	

	
• pour	l’usage	d’une	arme	sans	nécessité	absolue	:	(T.	confl.	30	Juin	1949,	
Dame	Vve	Chulliat,	Lebon	606),	

	
• pour	 délit	 d’imprudence	 (qualifiée	 de	 faute	 de	 service,	 selon	 la	
jurisprudence	constante)	:	(T.	confl.	14	Janv.	1935,	Thépaz,	S.	1935.	3.	17),	

	
• pour	violences	volontaires	(qualifié	par	 la	Cour	de	cassation	de	faute	de	
service)	:	(Crim.	29	Janv.	1985,	Pierret,	Bull.	N°	49),	

	
• Pour	 l’utilisation	 d’une	 arme	 à	 feu	 par	 le	 policiers	 ou	 gendarmes	
(préjudice	 anormal	 et	 spécial)	:	 (CE	 24	juin	 1949,	 Cts	 Lecomte,	
n°	87335) ;	

	
En	compléments:	(1)	Travaux	préparatoires	:	loi	n°	2020-290.	
Sénat	:	
Projet	de	loi	n°	376	(2019-2020) ;	
Rapport	de	M.	Philippe	Bas,	au	nom	de	la	commission	des	lois,	n°	381	(2019-
2020) ;	
Avis	de	Mme	Sophie	Primas,	au	nom	de	la	commission	des	affaires	économiques,	
n°	379	(2019-2020) ;	
Avis	de	M.	Alain	Milon,	au	nom	de	la	commission	des	affaires	sociales,	n°	380	
(2019-2020) ;	
Texte	de	la	commission	n°	382	(2019-2020) ;	
Discussion	et	adoption,	après	engagement	de	la	procédure	accélérée,	le	
19	mars	2020	(TA	n°	76,	2019-2020).	
	
Assemblée	nationale	:	
Projet	de	loi,	adopté	par	le	Sénat,	n°	2762 ;	
Rapport	de	Mme	Marie	Guévenoux,	au	nom	de	la	commission	des	lois,	n°	2764 ;	
Discussion	et	adoption	le	21	mars	2020	(TA	n°	412).	



	
Sénat	:	
Projet	de	loi,	modifié	par	l’Assemblée	nationale,	n°	386	(2019-2020) ;	
Rapport	de	M.	René-Paul	Savary,	au	nom	de	la	commission	mixte	paritaire,	
n°	387	(2019-2020) ;	
Texte	de	la	commission	n°	388	(2019-2020) ;	
Discussion	et	adoption	le	22	mars	2020	(TA	n°	79,	2019-2020).	
	
Assemblée	nationale	:	
Rapport	de	Mme	Marie	Guévenoux,	au	nom	de	la	commission	mixte	paritaire,	
n°	2766 ;	
	
Discussion	et	adoption	le	22	mars	2020	(TA	n°	414).	
	
	

Sources	médias	presse	et	TV	(extraits)	
Bill	Gates	To	Use	Microchip	Implants	To	Fight	Coronavirus	(traduction:		Bill	
Gates	utilise	des	implants	Microchip	pour	lutter	contre	le	coronavirus):	
https://www.ghanacrusader.com/bill-gates-to-use-microchip-implants-to-fight-
coronavirus/	
Journal	Libération	(cf.		Qui	finance	l’OMS)	:																																																									.									
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/17/qui-finance-l-oms_1785538	
	
Journal	 MEDIAPART	 (cf.	 «	Les	 premiers	 bailleurs	 de	 fonds	 de	 l’OMS	:	 les	
États-Unis	et	la	fondation	Bill	Gates	»	20	MARS	2020	
PAR	ROUGUYATA	SALL	):	
	
https://www.mediapart.fr/journal/international/200320/les-premiers-
bailleurs-de-fonds-de-l-oms-les-etats-unis-et-la-fondation-bill-gates	
	
rts.ch	(cf.		Les	généreux	donateurs	de	l’OMS	orientent-ils	sa	politique ?)	:		
	
https://www.rts.ch/info/economie/8660012-les-genereux-donateurs-de-l-oms-
orientent-ils-sa-politique-.html	
	
Site	OMS	(cf.	Fondation	Bill	&	Melinda	Gates	:	de	la	prise	de	conscience	à	l’action)	:	
https://www.who.int/bulletin/volumes/89/6/11-030611/fr/	
	
Site	 Pourquoidocteur.fr	 (cf.	 L’OMS	 en	 plein	 tourment	 après	 la	 suspension	 du	
financement	américain)	:	https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-
actu/32195-L-OMS-tourment-suspension-financement-americain	
	



	

Références	scientifiques	(extrait)	
	

Gualde	 N.	 Immunologie	 (Collection	 Révision	 accélérée).	 Paris,	 Maloine,	 1989 ;	
Gualde	 N.	 Immunité-humanité.	 Essai	 d’immunologie	 des	 populations.	
L’Harmattan,	 1994 ;	 Gualde	 Norbert	 «	Un	microbe	 n’explique	 pas	 une	 épidémie,	
l’immunité	de	l’humanité	entre	Gaia	et	le	Chaos'',	Coll.	Les	empêcheurs	de	penser	
en	 rond,	 éd.	 INSTITUT	 SYNTHELABO	 pour	 le	 progrès	 de	 la	 connaissance,	 mai	
1999 ;			
	
Vander,	 Sherman,	 Luciano,	 “Physiologie	 humaine	 –	 Les	 mécanismes	 de	
fonctionnement	de	 l’organisme”	 4e	édition,	MALOINE,	2004,	 voir	Chapitre	18	—	
Mécanismes	de	défense	de	l’organisme,	pages	695	à	734	
	
J.	DELAMARE,	“Dictionnaire	Abrégé	des	Termes	de	Médecine,	3e	édition,	MALOINE,	
mai	1999 ;)	
“Le	réseau	secret	de	la	nature	—De	l’influence	des	arbres	sur	les	nuages	et	du	ver	de	
terre	sur	le	sanglier”,	de	Peter	WOHLLEBEN,	éd.	LES	ARÈNES,	2019 ;	
	
“La	Révolution	des	plantes	—	comment	les	plantes	ont	déjà	inventé	notre	avenir”,	de	
Stefano	MANCUSO,	éd.	Albin	MICHEL )	
	
“L’Intelligence	des	plantes”	de	Stefano	MANCUSA	et	Alessandro	VIOLA,	éd.	Albin	
MICHEL ;	
	
“L’Intelligence	émotionnelle	des	plantes”	de	Cleve	BACKSTER,	éd.	Guy	TREDANIEL	
	
	


