
THE WAYSEER MANIFESTO 
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA 

Rejoignons la communauté des Eveillés

Pas de Vérité ici, mais simplement de quoi inciter à la réflexion. Notre liberté reste entière de choisir ou non de nous 

émanciper du système matriciel qui nous étreint depuis des milliers d’années. 

Et si cette couronne était le signe de la libération de l’humanité et de Gaïa ? 

https://vol370.blogspot.com/ 

Pourquoi je suis Gilet Jaune : https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A 

GJ l’Espoir, Rebellez-vous : https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be 

La pandémie de la vérité se propage à vive allure.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA
https://vol370.blogspot.com/
http://www.csr-annecy.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A
https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be


 

Avertissement de l’auteur des dossiers. 

Il s’agit ici d’une ‘Base de Données’ et non d’une thèse. Mon objectif étant 

De présenter des documents qui me semblent pertinents et qui sont inexistants dans les médias 

people aux ordres d’une oligarchie moribonde.  

Nombre de dossiers sont assez sombres mais ont pour but de faire preuve de réalisme, il s’agit 

de connaître le système qui nous asservit depuis des milliers d’années et de montrer que 

l’humanité éveillée aidée d’autres intelligences ‘amies’  

est en passe de l’éradiquer contrairement aux propos des cassandres et autres ‘sachants’. 

Mettre à jour le Deep-State pour mieux l’affronter. 

Selon moi, 

Informer c’est aussi dénoncer. Ne pas informer, c’est ne pas défendre la Vérité.  

Ne pas défendre la Vérité, c’est ne pas être juste.  

Ne pas être juste, c’est cautionner l’injustice.   

Il est temps de choisir notre camp : continuer à accepter et subir notre servitude et accepter 

le Shaïtan des religions qui asservi par la peur… 

Ou nous nous redresser, lui dire NON et construire sur des bases fraternelles. 

Informer c’est conscientiser la population sur les enjeux véritables de notre monde, sur les 

réelles ambitions de l'élite mondiale – Deep-State - et sur les divers scénarios envisagés dans 

le domaine scientifique et prophétique. 

 La mise en place d'un Nouvel Ordre Mondial qui s’oppose à l’Unité Mondiale sous le couvert 

hypocrite de la prospérité mondiale, de la justice sociale, de la préservation écologique voire de 

la paix planétaire qui se traduit en fait par la destruction des états nationaux, des monnaies 

locales, de ladite démocratie, signe des formes d'esclavage aujourd'hui ayant entraîné notre 

perte de souveraineté individuelle et collective. 

Voyez cette vidéo qui le résume à merveille : Le 4ème Singe Eveillons nous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be 

Ainsi, puissiez-vous recevoir ce qui n’est qu’une base de données arrangée, orientée par mes 

propres limites et donc subjective comme une base de recherche personnelle que vous pourrez 

mettre à votre goût sur ces fichiers Word. 

Bien heureux celui qui accepte d'accomplir ce qu'il sent devoir accomplir.  

N’oublions pas que LUI est à l'intérieur de chacun de nous. Il comprend l’élan de notre cœur qui 

ne doit craindre de divulguer ce qui lui semble juste afin de décider par lui-même et rectifier la 

situation.  

Soyons juste et honnête, ni plus ni moins.  

Car au-delà de ce qui semble être il y a ce qui EST.  

Osons exprimer ce que notre âme nous demande, Osons marcher vers la Liberté 

Que l'Amour que La Source nous porte inondent nos cœurs. 

Et que le Silence qui résonne de notre Esprit nous guide. 

Thierry B. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

Face à l’incurie du gouvernement, la justice doit 
passer - Le Zoom - Régis de Castelnau – TVL 
https://www.youtube.com/watch?v=YM1JMX5w3s

Q 
Depuis le début de la crise sanitaire, les raisons de la défiance envers notre gouvernement ne manquent 
pas. De nombreuses initiatives ont ainsi vu le jour. Médecins, familles de résidents en Ehpad et citoyens 
en tout genre, beaucoup ont décidé de poursuivre les dirigeants politiques ou administratifs pour les 
placer devant leurs responsabilités. Régis de Castelnau, avocat (spécialiste des procédures pénales de 
la gestion publique) explique le fondement des plaintes qui pourront être déposées et sur les recours 
dont les Français disposent, souvent à leur insu. Confinement : évadez-vous avec TVLibertés ! Chaque 
jour retrouvez l'actualité et 5 000 heures de programmes gratuits sur tvlibertes.com. Retrouvez-nous sur 
: https://www.tvlibertes.com/ 
 
 

 
Brigades sanitaires : 55 euros par patient 

dénoncé par les généralistes ! 
https://www.youtube.com/watch?v=-dinL_iu-oI&feature=share 

6 mai 2020 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YM1JMX5w3sQ
https://www.youtube.com/watch?v=YM1JMX5w3sQ
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=omTiMQ-byoNKhyHoOQBcDMduzTF8MTU4ODIzOTMwNEAxNTg4MTUyOTA0&q=https%3A%2F%2Fwww.tvlibertes.com%2F&v=YM1JMX5w3sQ&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=-dinL_iu-oI&feature=share


06/05 - ALERTE COVID : PAS DE PROCÈS  

POUR LE GOUVERNEMENT ???  

 

 

https://vol370.blogspot.com/ 
ÉNORME SCANDALE D’ÉTAT, un de plus, MENSONGE DU GOUVERNEMENT  

SELON LE CANARD ENCHAÎNÉ. 

"Leur nouvelle loi qui devait exonérer nos élites pourries ne tiendra pas face à ça" 

https://www.facebook.com/PourNotrePatriePatriosphereInfo/videos/223414145621455/?t=133 

 
ALERTE : Pas de procès pour le gouvernement  

https://www.youtube.com/watch?v=ds4txwkZqsY&feature=youtu.be 
6 mai 2020 

Le Sénat vote une loi pour amnistier le gouvernement des fautes commises durant la crise du COVID ⚡Pour 
nous soutenir et profiter de plus de 20 vidéos réservés aux membres sur le climat, l’énergie, la politique, l’U.E. 

Rejoignez-nous :) https://www.osonscomprendre.com Les plaintes contre l’Etat : https://plaintecovid.fr/ [ 
SOURCES ] Les Crises : https://www.les-crises.fr/le-senat-vi... La loi d’amnistie votée par le Sénat : 

https://www.senat.fr/leg/pjl19-417.pdf Les résultats du vote au Sénat : http://www.senat.fr/scrutin-public/20... Les 
maires déjà pas responsables : https://www.vududroit.com/2020/05/aut.. 

 

 
 

Le Sénat vote une loi pour amnistier le gouvernement des fautes commises durant la crise du COVID 

https://www.youtube.com/watch?v=ds4txwkZqsY 

 

Le site Plaintes COVID 

https://plaintecovid.fr/ 

 

Auto-amnistie préventive de la Macronie : technique du coup d’éponge 

Suite à la gestion douteuse de la crise sanitaire qui anime la société depuis plusieurs mois, l’avocat 

Régis de Castelnau dénonce la responsabilité pénale des décideurs publics de l’État français. 

 

Toute la presse a répercuté les inquiétudes qui se sont fait jour au plus haut sommet de l’Etat 

concernant la mise en cause de la responsabilité pénale des décideurs publics – ministres et hauts 

fonctionnaires – dans le traitement de la crise du Covid 19. Jusqu’au président de la République qui a 

https://vol370.blogspot.com/
https://www.facebook.com/PourNotrePatriePatriosphereInfo/videos/223414145621455/?t=133
https://www.youtube.com/watch?v=ds4txwkZqsY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.osonscomprendre.com&event=video_description&v=ds4txwkZqsY&redir_token=IcbEA9z5PlYqOGcAvmEQS6jpKhB8MTU4ODg5MTkyMUAxNTg4ODA1NTIx
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fplaintecovid.fr%2F&event=video_description&v=ds4txwkZqsY&redir_token=IcbEA9z5PlYqOGcAvmEQS6jpKhB8MTU4ODg5MTkyMUAxNTg4ODA1NTIx
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.les-crises.fr%2Fle-senat-vient-de-voter-l-amnistie-des-elus-employeurs-et-fonctionnaires%2F&event=video_description&v=ds4txwkZqsY&redir_token=IcbEA9z5PlYqOGcAvmEQS6jpKhB8MTU4ODg5MTkyMUAxNTg4ODA1NTIx
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.senat.fr%2Fleg%2Fpjl19-417.pdf&event=video_description&v=ds4txwkZqsY&redir_token=IcbEA9z5PlYqOGcAvmEQS6jpKhB8MTU4ODg5MTkyMUAxNTg4ODA1NTIx
https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fwww.senat.fr%2Fscrutin-public%2F2019%2Fscr2019-101.html&event=video_description&v=ds4txwkZqsY&redir_token=IcbEA9z5PlYqOGcAvmEQS6jpKhB8MTU4ODg5MTkyMUAxNTg4ODA1NTIx
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.vududroit.com%2F2020%2F05%2Fauto-amnistie-preventive-de-la-macronie-technique-du-coup-deponge%2F&event=video_description&v=ds4txwkZqsY&redir_token=IcbEA9z5PlYqOGcAvmEQS6jpKhB8MTU4ODg5MTkyMUAxNTg4ODA1NTIx
https://www.youtube.com/watch?v=ds4txwkZqsY
https://plaintecovid.fr/
https://1.bp.blogspot.com/--sd-E3f7pbg/XrMXcKtG9jI/AAAAAAABaM0/lJghonH5M_sOmCNMuSZgfxI7CZOwhmlPgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


été jusqu’à fustiger, en les traitant d’irresponsables, les victimes qui osaient d’ores et déjà saisir les 

tribunaux pour faire valoir leur droit fondamental de s’adresser à la justice. 

C’est chose normale, légitime et la marque d’un Etat de droit. Le Parlement contrôle l’activité politique 

du gouvernement, le juge pénal est saisi des fautes pénales commises par les personnes. 

 

L’Etat de droit, pour quoi faire ? : 

Mais le respect de l’Etat de droit, c’est encore beaucoup trop pour Emmanuel Macron et sa bande. 

Il est clair, compte tenu de l’incurie et de la gabegie qui ont caractérisé la gestion de la crise, et ce au 

plus haut niveau, que nous sommes confrontés à un florilège d’infractions pénales. Dont seront saisies 

par les victimes les juridictions compétentes, Cour de justice de la République pour les ministres et 

tribunal correctionnel pour les hauts fonctionnaires. Et cette perspective d’avoir à rendre des comptes 

est insupportable à l’équipe qui entoure le chef de l’État. 

 

ILS ONT IMAGINÉ UNE PROCÉDURE AFIN DE FAIRE VOTER PAR LE PARLEMENT UNE LOI QUE 

L’ON NE PEUT QUALIFIER AUTREMENT QUE DE «LOI D’AMNISTIE PRÉVENTIVE» 

Comme chacun sait, face à l’impréparation et au manque de maîtrise de l’Etat dans le déconfinement, 

le gouvernement a décidé de faire appel aux maires. En particulier pour une rentrée scolaire ingérable 

à laquelle les communes seront nécessairement associées puisqu’elles ont la mission de fournir les 

moyens matériels au service public de l’Education nationale pour les écoles primaires. Beaucoup d’élus 

ont simplement refusé, et d’autres ont manifesté la crainte que leur responsabilité pénale soit mise en 

cause. 

Alors, certains ont imaginé une entourloupe afin de mettre à l’abri les amis exposés. En s’emparant de 

la légitime et réelle inquiétude d’un certain nombre de maires et d’élus locaux face à la décision 

passablement irresponsable de la rentrée scolaire le 11 mai, ils ont imaginé une procédure afin de faire 

voter par le Parlement une loi que l’on ne peut qualifier autrement que de «loi d’amnistie préventive». 

L’ineffable Aurore Bergé a ingénument mangé le morceau dans un tweet publié dimanche à une heure 

du matin et dont il faut s’infliger la lecture pour mesurer la duplicité : 

«Nous proposerons une adaptation de la législation pour effectivement protéger les maires pénalement 

mais aussi toutes les personnes dépositaires d’une mission de service public dans le cadre des 

opérations de déconfinement. Des propositions que je porterai avec LAREM». 

Avant de décrire le mécanisme du coup d’éponge envisagé, revenons sur la façon dont se pose le 

problème en l’état actuel du droit. Ce qui permettra de démontrer que si l’inquiétude des maires est 

compréhensible, elle est juridiquement infondée. Et la prétention des parlementaires LREM de vouloir 

les protéger simplement une imposture. Destinée à permettre un coup d’éponge salvateur pour les 

incapables, les désinvoltes, les menteurs, les cyniques et les amateurs à qui Emmanuel Macron a 

confié la gestion de la pandémie. 

 

Protection des maires : que dit le droit ? : 

La principale infraction qui sera reprochée à ces décideurs publics défaillants sera celle d’homicides et 

blessures involontaires prévue et réprimée par tout d’abord l’article 221–6 du code pénal : 

«Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par 

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de 

sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de 

trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 

En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité 

imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 

à 75 000 euros d’amende.» 

C’est une infraction à caractère général, c’est-à-dire qu’elle concerne tous les citoyens quel que soit 

leur statut juridique. Il faut savoir que pour définir qui sont les personnes qui peuvent être incriminées, 

la France applique depuis toujours ce que l’on appelle la «théorie de l’équivalence des conditions» qui 

veut que tous ceux qui ont commis le dommage ou ont CONTRIBUÉ à sa réalisation sont pénalement 

responsables. C’est ce que l’on appelle les «auteurs directs» et les «auteurs indirects». 

Dans les années 90, après la mise en œuvre des lois de décentralisation et en raison de mises en 

cause massives des maires dans l’exercice de leurs fonctions, le législateur a précisé les contours de 

cette responsabilité qui sont aujourd’hui définis dans l’article 121-3 du code pénal : 

«Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de 

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est 

établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les DILIGENCES NORMALES compte tenu, le cas échéant, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024042647&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20110519
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417208&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20000711


de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des 

moyens dont il disposait. 

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le 

dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage 

ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi 

qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de 

sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une FAUTE CARACTÉRISÉE et qui exposait 

autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.» 

Ce texte, fruit d’une élaboration particulière dans les années 90 à laquelle l’auteur de ces lignes a 

participé, avait évidemment un caractère général applicable à tous les citoyens, mais c’est bien la 

nécessité de préciser le périmètre de la responsabilité personnelle des maires en matière d’homicide et 

de coups et blessures involontaires, qui en était l’objectif premier. Retenons bien les deux nouvelles 

conditions exigées pour que l’auteur indirect du dommage puisse être condamné : d’abord n’avoir pas 

accompli les diligences normales en fonction des moyens dont on disposait, et ensuite commis une 

faute caractérisée exposant autrui à un risque grave qu’on ne pouvait ignorer. 

 

ETAT D’URGENCE SANITAIRE OU PAS, SI L’ETAT ENVOIE LES MAIRES AU CASSE-PIPE SANS 

LEUR DONNER LES MOYENS D’APPLIQUER LA POLITIQUE QU’IL A DÉCIDÉE, CEUX-CI NE 

POURRONT PAS ÊTRE POURSUIVIS. ILS SONT D’ORES ET DÉJÀ PROTÉGÉS. 

Alors, il faut insister sur ce point, les maires chargés de mettre en œuvre les décisions irresponsables 

du gouvernement avec le manque criant de moyens qui caractérise la gestion macronienne de la crise 

seront protégés des mises en cause pénales par la notion de «diligences normales […] en fonction du 

pouvoir et des moyens dont ils disposaient» contenue dans le code pénal. 

État d’urgence sanitaire ou pas, si l’État envoie les maires au casse-pipe sans leur donner les moyens 

d’appliquer la politique qu’il a décidée, ceux-ci ne pourront pas être poursuivis. Ils sont d’ores et déjà 

protégés. Et ce d’autant que le Conseil d’Etat vient de rappeler, dans son ordonnance d’annulation de 

la décision du maire de Sceaux imposant le port obligatoire du masque sur le territoire de sa 

commune, que les pouvoirs des maires en état d’urgence sanitaire étaient strictement limités, sans 

pouvoir d’initiative, à la mise en œuvre des décisions de l’Etat. 

 

Les parlementaires LREM en mode blanchisseurs : 

Mais dans certains crânes a germé l’idée que l’expression de cette inquiétude infondée des maires et 

des élus locaux permettrait de réaliser l’opération d’auto-blanchiment dont ils rêvent. La démagogie 

électoraliste d’un certain nombre de sénateurs dans la perspective des prochaines élections 

sénatoriales affirmant la main sur le cœur leur volonté de protéger leurs futurs électeurs en a fourni 

l’occasion. 

«Profitons de la discussion et du vote de la loi de prolongation de l’état d’urgence, pour faire passer un 

texte salvateur sous forme d’amendement» : dans la confusion actuelle, avec un Parlement godillot, 

une modification des textes en forme d’amnistie préventive pourrait être adoptée subrepticement et 

mettre à l’abri tous ceux qui craignent que leur impéritie, leur négligence, leur désinvolture, leur 

amateurisme et l’ampleur de la catastrophe qu’ils ont tant aggravée les emmènent dans le box des 

accusés. 

Premier leurre envoyé par le sénateur Hervé Maurey annonçant à grand son de trompe le dépôt d’une 

proposition de loi destinée prétendait-il à protéger les maires. Ce texte est à la fois inconstitutionnel et 

juridiquement inepte : 

«La responsabilité, civile ou pénale, d’un maire ou d’un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une 

délégation, appelé à mettre en œuvre une décision prise, durant l’état d’urgence sanitaire, et en lien 

avec celui-ci, par l’Etat ou d’autres collectivités territoriales que la commune, ne peut être engagée que 

s’il est établi qu’il disposait des moyens de la mettre en œuvre entièrement et qu’il a commis de façon 

manifestement délibérée une faute caractérisée.»  

Tout d’abord, faire un régime spécial pour un élu afin de l’exonérer de l’application d’une infraction à 

caractère général concernant tous les citoyens, n’est pas possible. Ensuite la simple lecture de cette 

proposition démontre qu’elle n’est qu’une paraphrase du texte déjà existant. Pour un acte en lien avec 

l’état d’urgence sanitaire, l’élu ne pourra pour être condamné que «s’il disposait des moyens de la 

mettre en œuvre entièrement». Formidable innovation ! C’est précisément la définition des diligences 

normales déjà prévues à l’article 121-3 du code pénal (voir plus haut). Et la proposition de poursuivre : 

«l’élu ne pourra être condamné que s’il a commis une  faute caractérisée» ! 



Alors pourquoi cette énormité juridique inutile ? La suite nous l’apprend lorsque la presse publie une 

tribune de 138 députés de la majorité annonçant, la main sur le cœur leur soudaine sollicitude pour les 

élus locaux et leur volonté de déposer une proposition de loi destinée à les protéger. 

 

LA PROPOSITION CONCOCTÉE ET PRÉSENTÉE À LA DERNIÈRE MINUTE LORS DU DÉBAT À 

L’ASSEMBLÉE SERA VOTÉE DANS LES BRUITS DE L’ORCHESTRE COMME UN AMENDEMENT À 

LA LOI DE PROLONGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE. ET LES AMIS D’EMMANUEL MACRON 

BLANCHIS SERONT AINSI TRANQUILLES. 

Mais là patatras, Aurore Bergé mange le morceau. Et confirme dans son intervention calamiteuse que 

bien sûr il s’agit de protéger les maires (dont on sait qu’ils sont déjà juridiquement couverts) mais 

c’est pour ajouter : «mais aussi toutes les personnes dépositaires d’une mission de service public». 

Mais quelle surprise ! Car qu’est-ce qu’une personne dépositaire d’une mission de service public ? On 

va en citer quelques-unes, comme ça au hasard : Edouard Philippe, Christophe Castaner, Laurent 

Nuñez, Sibeth Ndiaye, Olivier Véran, Agnès Buzyn, Jérôme Salomon, les directeurs des ARS, etc. etc. 

Et voilà, passez muscade ! La proposition concoctée et présentée à la dernière minute lors du débat à 

l’assemblée sera votée dans les bruits de l’orchestre comme un amendement à la loi de prolongation 

de l’état d’urgence. Et les amis d’Emmanuel Macron blanchis seront ainsi tranquilles. Et la fête sera 

complète car tranquilles, ils le seront pour l’avenir mais également pour le passé. Car s’il existe un 

principe de non rétroactivité de la loi pénale, affirmé dans l’article 112–1 du code, on trouve dans son 

alinéa 3 la seule exception, celle de la loi pénale plus douce : «Toutefois, les dispositions nouvelles 

s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une 

condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions 

anciennes.» Ce qui serait bien le cas si ce texte était voté. Le tour étant joué, ministres et 

fonctionnaires défaillants pourraient alors respirer… 

Ainsi, sous la fausse raison de vouloir protéger les maires, on veut voter une amnistie préventive pour 

mettre à l’abri le petit monde des défaillants, des incapables des cyniques et des inconséquents. Ils 

n’ont déjà aucun compte à rendre à un Parlement caporalisé, ils veulent en plus une immunité et un 

privilège pénal. 

Il est un devoir de s’opposer à cette scandaleuse manipulation. Qui est aussi un aveu : celui que les 

plaintes des victimes qui viennent et qui viendront sont fondées. 

Ces gens-là nous auront tout fait. 

------------------------------------------------------------- 

SÉNAT - PROJET DE LOI N° 417 (procédure accélérée) prorogeant l’état d’urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions, 

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mai 2020 

https://www.senat.fr/leg/pjl19-417.html 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

LE RETOUR DU DROIT COUTUMIER 

ET DE NOS LIBERTÉS. CECI EST EN COURS AU CANADA 

AVEC KEVIN ANNETT*. 
https://vol370.blogspot.com/2019/09/0609-le-retour-du-droit-coutumier-et-de.html 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417180
https://www.senat.fr/leg/pjl19-417.html
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SOMMATION AUX MAIRES, À LA POLICE NATIONALE, À LA GENDARMERIE, 

AUX SERVICES PUBLICS ADMINISTRATIFS DE L’ÉTAT 

https://cogiito.com/a-la-une/sommation-aux-maires-a-la-police-nationale-a-la-gendarmerie-aux-services-

publics-administratifs-de-letat/ 

Le document présent est à l’usage de celles et ceux qui souhaitent sortir du déconfinement illégal et 

incohérent d’après la LOI Française. 

Libre à chacun de l’envoyer à son maire et à sa gendarmerie pour les prévenir de ce déconfinement ; il 

a été rédigé par les juristes de « l’Association Évidence » qui se bat pour préserver les droits de Tous les 

Français. 

www.association-evidence.com 

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 a agir pas 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  

https://cogiito.com/a-la-une/sommation-aux-maires-a-la-police-nationale-a-la-gendarmerie-aux-services-publics-administratifs-de-letat/
https://cogiito.com/a-la-une/sommation-aux-maires-a-la-police-nationale-a-la-gendarmerie-aux-services-publics-administratifs-de-letat/


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 conclusions, 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 lise 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 2 cas, si les décrets et lois sont légaux ou bien, à contrario, tout serait (ou 

est) illégal, le point commun à ses 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 soutenus que, rien (en fait et en 

droit) ne justifie, l’existence même desdits décrets et lois (Coronavirus [Covid-19]). Ceux-ci, 

étant vidés de leurs substances… 



Pour appel : 

Concrètement, si l’on se réfère à l’actualité précédente de 2009, sur la Grippe porcine ou 

aviaire, HAN1, il a été constaté, de manière factuelle : 

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 celle-ci, ayant 

changé en amont – en catimini – la définition même du mot pandémie, pour pouvoir la déclarer 

au niveau mondial. [1] 

D’autre part, toujours sur ce même précédent de Grippe porcine/aviaire, grippe A H1N1, ont 

été dénoncés (factuels) 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 tel que Paul Offit (pourtant pro-

vaccination) 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 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 ? 
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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) légal, 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 [5]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 23 mars 2020 texte n° 2 [6] 

L’Article L3131-1 modifié par LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 — art. 2 [7] 

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] 
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– 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). 

• 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). 
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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): 

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 ;) 
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« 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 

 

[1] voir documentaires « l’OMS, dans les griffes des lobbyistes », doc ARTE, 

2020:  https://www.youtube.com/watch?v=N-mL9gX9gws 

[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 

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041728476 

[6] https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&cate

gorieLien=id 

[7]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=L

EGIARTI000006687867     

[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 
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PÉTITIONS A REFUSER ATTENTION VIGILANCE 

https://www.mesopinions.com/petition/sante/test-

deconfinement/86247 
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En quoi le vote de l’état d’urgence sanitaire 
constitue une menace pour la démocratie? 

Le Parlement, loin de jouer un rôle de garde-fou, a transformé en délit 

susceptible d’emprisonnement la violation répétée une fois du 

confinement. Une mesure dangereuse. 
• Vincent BrengarthAvocat au Barreau de Paris 

 

PATRICK HERTZOG VIA GETTY IMAGESDans le contexte de la crise du coronavirus, un médecin est entouré de militaires 

à l'hôpital Emile Muller à Mulhouse, où a récemment été installé un hôpital militaire de campagne, le 22 mars 2020. 

Compte tenu des circonstances, le pouvoir législatif vient d’introduire “l’état d’urgence sanitaire” dans notre droit et, par 
conséquent, d’allonger la liste des régimes d’exception justifiant des atteintes aux libertés publiques et individuelles. 
L’impérieuse nécessité de prendre rapidement des mesures pour faire face à la crise sanitaire ne doit cependant pas nous 
interdire de conserver un regard critique sur la méthode employée, qui plus est lorsqu’elle est de nature à créer un régime 
d’urgence spécifique, donc d’exception, et ce dans un temps très limité ne permettant pas une vraie réflexion de fond. 

Rappelons que l’état d’urgence sanitaire consiste, pour l’essentiel, à élargir les prérogatives du pouvoir exécutif, notamment 
habilité, aux fins de garantir la santé publique, à interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des 
déplacements strictement indispensables à certains besoins dont ceux de santé. 

Cet état d’urgence sanitaire s’inspire directement de l’état d’urgence prévu par la loi du 5 avril 1955, adoptée dans le cadre 
de la guerre d’Algérie, et donc antérieure à notre Constitution datée de 1958.  L’état d’urgence prévu par la loi de 1955 a été 
appliqué à plusieurs reprises (guerre d’Algérie, troubles en Nouvelle-Calédonie en 1985, en 2005 suite aux émeutes à 
Clichy-sous-Bois) et dernièrement, en réaction aux attentats du 13 novembre 2015. Après plusieurs prorogations 
successives, il a pris fin le premier novembre 2017, le législateur ayant décidé d’inclure les principales dispositions de ce 
régime dérogatoire dans le droit commun par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre 
le terrorisme. 
Si sa prorogation relève de la loi, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret suite au conseil des ministres et en 
fonction de l’avis du ministre chargé de la santé, il est donc décidé par le pouvoir exécutif. C’est donc ce dernier qui a le 
pouvoir d’actionner l’ensemble des prérogatives exorbitantes autorisées par ce régime d’exception. De plus, si le Parlement 
est en théorie compétent pour apprécier la prorogation au-delà d’un délai d’un mois, l’expérience a montré, notamment à 
l’occasion de l’application de l’état d’urgence suite aux attentats de novembre 2015, les limites du contrôle opéré par le 
pouvoir législatif, les prorogations étant quasi mécaniquement prononcées par le Parlement alors que, de l’aveu même de 

https://www.huffingtonpost.fr/author/vincent-brengarth
https://www.huffingtonpost.fr/news/sante/
https://www.huffingtonpost.fr/terrorisme/


Jean-Jacques Urvoas en juillet 2017, l’état d’urgence ne servait plus à rien. La présence d’une majorité législative de la 
même couleur politique que le pouvoir exécutif réduit notablement le contrôle parlementaire qui s’attache désormais 
davantage à la procédure qu’à la réflexion de fond.  

Il est bien évident que, jusqu’à présent, le gouvernement a eu le champ libre pour prendre tous types de décisions, peut-être 
même avec une plus grande flexibilité. Le décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre 
de la lutte contre la propagation du virus covid-19 était notamment justifié par les dispositions du code de la santé publique 
et la “théorie des circonstances exceptionnelles”. Selon cette dernière, d’origine jurisprudentielle, la puissance publique 
dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics. La théorie des 
circonstances exceptionnelles autorise l’autorité administrative à s’affranchir des règles habituelles de compétences et de 
formes, mais aussi du respect de principes de fond. Il ne fait, de ce point de vue, guère de doute que la crise sanitaire que 
nous traversons s’inscrit dans cette théorie.  
Il est également à noter que, selon un arrêt du Conseil d’État du 8 août 1919, l’autorité titulaire du pouvoir réglementaire 
général dispose, même en l’absence de toute habilitation législative, d’une compétence pour édicter des mesures de police 
à caractère général et s’appliquant sur l’ensemble du territoire. 

Ainsi, le pouvoir exécutif disposait déjà des outils pour intervenir. D’ailleurs, le Conseil d’État juge à ce sujet, dans sa 
décision du 22 mars 2020 rejetant la demande de confinement total, qu’il n’apparaît pas que le premier ministre ait fait 
preuve d’une carence grave et manifestement illégale en ne le décidant pas lui-même. Certes, certains observateurs 
soucieux de l’équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, parfois les mêmes qui rejoignent la critique sur le 
caractère autoritaire du pouvoir et l’inefficience des contre-pouvoirs dont le législatif, ont pu légitimement reprocher 
l’absence de cadre légal à cette situation de restriction de libertés individuelles. Celui-ci apparaissait pourtant d’autant plus 
nécessaire qu’il appartient, conformément à l’article 34 de la Constitution, à la loi –et donc au Parlement– de fixer les règles 
concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. 

L’existence préalable de mesures restrictives déjà édictées par le pouvoir exécutif, et les difficultés matérielles pour réunir le 
Parlement en urgence, auraient cependant pu inciter nos dirigeants à éviter toute décision précipitée afin de se donner le 
temps d’une vraie réflexion démocratique. La pertinence d’un tel procédé est d’autant plus contestable au vu du caractère 
engageant d’une telle législation. Rappelons que l’étude d’impact du projet de loi préconisait, parmi les options envisagées, 
de compléter les dispositions législatives existantes, sans pour autant bâtir un régime d’urgence sanitaire exceptionnel 
spécifique. Il en résulte qu’il existait une discussion possible, susceptible de déboucher sur une solution démocratique moins 
invasive que celle consistant à créer un nouveau régime d’exception. On a d’ailleurs souligné la “sagesse” du Parlement 
après l’accord de la commission mixte paritaire, comme si ce dernier devait presque sans discussion donner machinalement 
un blanc-seing au projet de loi. 

Que résulte-t-il, pour l’essentiel, de l’intervention du pouvoir législatif? Premièrement, il a entériné l’adoption d’un nouveau 
régime d’exception qui, en raison de sa nature même, expose à des dérives, dont un accroissement inquiétant des 
prérogatives du pouvoir exécutif. Deuxièmement, loin de jouer un rôle de garde-fou, il a transformé en délit susceptible 
d’emprisonnement la violation répétée une fois de l’obligation du confinement, en dépit notamment des alertes du Contrôleur 
général des lieux de privation des libertés sur les conditions sanitaires en détention. S’il ne s’agit pas d’appliquer cette 
peine, infligée suite au non-respect d’une obligation qualifiable de citoyenne, quel sens lui donner si ce n’est une symbolique 
plus ou moins dissuasive qui ne finira par tromper personne? Rappelons que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un 
délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Il serait assurément dangereux pour notre équilibre démocratique déjà 
fragilisé de réduire l’action législative à la mise en place aussi peu réfléchie d’un tel délit. 

Cette décrédibilisation du pouvoir législatif, car il est difficile de l’appeler autrement, est inquiétante: qu’en sera-t-il le jour où 
les conditions exigeront réellement une législation d’exception, n’y a-t-il pas un risque de perdre toute crédibilité auprès des 
Français? 

Par ailleurs, la loi qui concerne les mesures d’urgence économique et d’adaptation autorise le gouvernement à prendre des 
ordonnances en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de la fonction publique; elle permet ainsi de 
court-circuiter le Parlement. Astreint à un rôle de “chambre d’enregistrement”, ce dernier est donc réuni en urgence pour une 
simple question de forme. 

Les mesures de la loi citée supra peuvent notamment concerner la prise de congés –que pourrait, dans certaines 
conditions, imposer unilatéralement l’employeur– et nul ne mesure encore trop quelles pourront être les conséquences de 
ces ordonnances sur les salariés qui, au nom du redressement économique, pourraient voir leurs droits réduits. 

Fait surprenant, la priorité ne semble pas avoir été donnée aux individus les plus vulnérables en cas de crise sanitaire, tels 
les personnes âgées, en état de précarité ou en détention, pas plus qu’aux salariés exposés en première ligne face à la 
crise (personnel hospitalier et de la grande distribution…) dont l’effort est pourtant vital pour la société. 

De ce point de vue, nous aurions pu attendre l’apaisement de la situation– sachant que des mesures sanitaires 
exceptionnelles avaient déjà été prises par l’exécutif– pour intégrer l’ensemble des paramètres susceptible de justifier la 
mise en œuvre d’une législation particulière. 

https://www.huffingtonpost.fr/news/coronavirus/


Il n’est pas ici question de faire preuve de cécité, de nier l’existence d’une crise sanitaire d’une extrême gravité, contre 
laquelle nos praticiens luttent avec une ardeur remarquable. Il serait également incongru de critiquer la volonté du 
gouvernement de lutter contre cette crise, en dépit des incohérences flagrantes observées, telles que le maintien du premier 
tour des élections municipales face à une menace majeure, qui a finalement eu raison de nos dirigeants, le second tour 
ayant été annulé par les dispositions de l’état d’urgence sanitaire. Le temps viendra d’apprécier les responsabilités de 
chacun. Cependant, en s’appuyant sur l’expression de Richard Ferrand -“la démocratie doit vivre”- à supposer que le 
pouvoir législatif l’incarne, ce qui est plus que discutable au vu du fait majoritaire, elle doit le faire sans donner l’impression 
que le Parlement s’est effacé, une fois de plus, devant le pouvoir exécutif. Le vote de l’état d’urgence sanitaire reflète à lui 
seul la dérive de nos principes démocratiques et constitutionnels. 

 

 
ILLEGALITE ANTI-CONSTITUTIONNELLE DES MESURES 

RELATIVES A L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE  
 
 

« Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'INSURRECTION est, pour 
le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » 

Art. 35 Constitution du 24 juin 1793 

 
 
I) Article 432-4 du code pénal :  
 
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un 
acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.  
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est 
portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende.  

https://www.codes-et-lois.fr/code-penal/article-432-4 
  
II) Extrait d’un article du journal France Bleu du 31 mars 2020 « Coronavirus : mettre des gens en 
prison pour non-respect du confinement, c'est du n'importe quoi »  
 
« Le texte ne tient pas vraiment debout"  
Arié Alimi va même plus loin : "On ne peut pas poursuivre ou mettre une contravention à quelqu'un qui ne respecte 
pas le confinement sans texte légal. Et cette infraction elle pose un certain nombre de problèmes. D'abord, il y a un 
problème de texte, nous pensons avec plusieurs autres juristes que l'infraction qui a été créée par le législateur n'est 
pas très claire ni précise et qu'elle n'est pas constitutionnelle", dit-il.  
Il donne un exemple : "le texte qui précise qu'on peut mettre des contraventions à quelqu'un qui ne respecte pas le 
confinement renvoie à un décret qui dit qu'on doit avoir un document sur soi. Jamais dans la loi il n'est prévu qu'il 
s'agisse d'une attestation et dans le même cas il n'est en aucun cas écrit qu'il doive s'agir d'une attestation spécifique, 
rédigée ou non", affirme l'avocat. "Donc dans ces cas là, la contravention peut être contestée".  

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-envoyer-des-gens-en-prison-pour-ne-pas-avoir-
respecte-le-confinement-c-est-n-importe-1585680594 
  
III) Extrait d’un article du journal le monde du 28 mars 2020 « Coronavirus : L’état d’urgence 
sanitaire ouvre des brèches dans l’Etat de droit »  
 
La Constitution n’est pas suspendue, mais on peut y déroger en raison des circonstances liées à la crise du Covid-19. 
C’est le raisonnement totalement inédit que le Conseil constitutionnel a tenu dans sa décision rendue jeudi 26 mars 
sur la loi organique du 23 mars, votée avec la loi sur l’état d’urgence sanitaire.  

https://www.codes-et-lois.fr/code-penal/article-432-4
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-envoyer-des-gens-en-prison-pour-ne-pas-avoir-respecte-le-confinement-c-est-n-importe-1585680594
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-envoyer-des-gens-en-prison-pour-ne-pas-avoir-respecte-le-confinement-c-est-n-importe-1585680594


Cette loi organique est constituée d’un article unique. Elle suspend jusqu’au 30 juin le délai dans lequel le Conseil 
d’Etat ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au 
Conseil constitutionnel et celui dans lequel ce dernier doit statuer sur une telle question.  
Les conditions de vote par le Parlement de ce texte n’ont pas respecté la Constitution. Celle-ci prévoit (article 46) que 
l’Assemblée nationale ou le Sénat ne peuvent pas délibérer sur un projet de loi organique « avant l’expiration d’un 
délai de quinze jours après son dépôt »  

Loi relative à l’état d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 sur le site Vie-Publique.fr : https://www.vie-

publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19 

  

https://www.vie-publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19
https://www.vie-publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19


 

06/05 - "LE CONFINEMENT EST ILLÉGAL !"  

RÉVÉLATION EXPLOSIVE DE MAÎTRE CARLO BRUSA.  

 

Le grand avocat Maitre Carlo Brusa qui estime "que le confinement imposé 

aux Français est totalement illégal !" - Il nous explique pourquoi et détaille 
pour vous l'action qu'il va mener pour le dénoncer ! 

https://www.youtube.com/watch?v=0JV1yKKEF1s&feature=youtu.be 
----------------------------------------------------- 

L'entretien explosif de Maître Carlo Brusa sur la crise sanitaire du 

Covid19 ! 

Carlo Alberto Brusa, avocat de plusieurs stars du football s'exprime sur la 

gestion de l'exécutif de la crise sanitaire du Coronavirus et plaide avec 

vigueur pour l'arrêt du confinement ! Un entretien explosif animé par 
Nicolas Vidal 

https://www.youtube.com/watch?v=1GXrwfBJsXc 

 

Maitre Carlo Brusa : "Le confinement est illégal !"  19 avril 20 
https://www.youtube.com/watch?v=0JV1yKKEF1s&feature=youtu.be 

Le grand avocat Maitre Carlo Brusa qui estime "que le confinement imposé aux Français est totalement illégal !" 

- Il nous explique pourquoi et détaille pour vous l'action qu'il va mener pour le dénoncer ! 

A tous les niveaux de la Loi, la mesure de confinement est illégale 

Publié par  Laurent Freeman   Avr 20, 2020 

https://lumieresurgaia.com/a-tous-les-niveaux-de-la-loi-la-mesure-de-confinement-est-illegale/ 

Il y a différents niveaux de Lois… et à tous les niveaux de la Loi, la demande de confinement du gouvernement est 

totalement illégale. Et tous les gendarmes  et policiers sur le terrain sont hors la Loi quand ils vous arrêtent, vous 

contrôlent ou vous mettent des amandes. 

Commençons par le plus bas niveau des Lois, les lois humaines pour les esclaves (citoyens consentants à être 

citoyen d’un gouverne-ment), pour les esclaves consentants, il y a les lois nationales et Supra-nationales. 

Que dit la loi nationale ? 

Pour être valide et applicable, une loi nationale doit être publiée au journal officiel. 

Demandez a un policier qui vous arrête de vous montrer le texte de loi qui vous interdit de sortir de chez vous ou de 

circuler librement sans attestation… Il n’y en a pas. Et cela n’a jamais fait l’objet d’une publication au journal 

officiel. Donc point barre. Tous les gendarmes et policiers sont hors la Loi. Toutes leurs amandes sont hors la loi et 

tout citoyen arrêté intimidé ou menacé peut porter plainte contre un policier ou un gendarme pour abus de pouvoir, 

intimidation, tentative de racket en bande organisée et autre… 

Au dessus des lois nationales il y a les Lois Supra-nationales, que dises ces Lois ? 

La Déclaration universelle des droits de l’homme 

Article 3 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Article 4 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs 

formes. 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

https://www.youtube.com/watch?v=0JV1yKKEF1s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1GXrwfBJsXc
https://www.youtube.com/watch?v=0JV1yKKEF1s&feature=youtu.be
https://lumieresurgaia.com/author/laurentf/
https://lumieresurgaia.com/a-tous-les-niveaux-de-la-loi-la-mesure-de-confinement-est-illegale/
https://1.bp.blogspot.com/-Mxw7QmycYtk/XrMImcg88WI/AAAAAAABaMY/wBIeoI2tFfkTV-fIIZBbuhqDvzDUqinCwCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces 

droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. 

Voilà pour les lois humaines qui je le rappelle ne concernent que ceux qui consentent à une quelconque 

appartenance à un État via le frauduleux “NOM LEGAL” (voir dol de l’acte de naissance) et qui donc ont donné leur 

consentement à être traité comme des citoyens (mise en esclavage par consentement). 

Au dessus de toutes ces lois humaines, il y a LES LOIS UNIVERSELLES. Celles qui ont été faites par LA SOURCE. 

Et là, bien évidement, tout le monde est égal, personne n’a autorité sur personne, et tout le monde est Libre. Faites 

juste attention car tout ce que vous envoyez, en bien ou en mal, vous revient dans les dents (loi de cause a effet). 

Donc peut importe le niveau ou vous vous situez, si vous restez un esclave consentant ou pas, aucune amandes qui 

ont été données pour ceux qui s’autorisent à circuler librement et sans attestation ne sont dues. Elles sont toutes 

illégales. 

 

Ceci étant je reconnais que ce confinement illégal est aussi bénéfique pour tous pour faire un grand 
ménage intérieur et mettre à la poubelle les croyances en tous genres afin de se réaligner sur le 
Vivant. La Source. 

Mais que cela soit un choix de chacun. Et non pas une obligation. Auquel cas, cela s’appelle de la mise 
en esclavage. 

 

https://lumieresurgaia.com/dol-acte-de-naissance-citoyennete-impots-tout-part-dun-mensonge/


Confinement : verbalisations abusives et forces de l'ordre à la peine 

Les témoignages pour amendes jugées abusives pendant le confinement se succèdent. Un reflet du flou juridique de 

règles édictées en urgence, regrettent les forces de l'ordre. 

Par Bénédicte Lutaud   - extraits 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/confinement-verbalisations-abusives-et-forces-de-l-ordre-a-la-peine-

20200416 

 «faire du vélo n'est pas interdit, cela entre dans le cadre de l'activité physique dans un rayon d'1km près du domicile 

et d'1h maximum. On a également le droit d'aller acheter son pain à vélo ! De même, il n'y a pas de délai pour aller 

faire ses courses, d'autant plus s'il y a trois quarts d'heure de queue aux caisses. Enfin, ce qui n'est pas précisé n'est 

pas interdit ! On n'a pas à interpréter la loi. Nous sommes déjà dans une période de restriction des libertés. C'est le 

juge qui interprétera la loi !». 

Mais en ce qui concerne les circonstances du contrôle des sorties du confinement, par exemple sur le comportement 

des policiers ou des gendarmes, il est préférable d'effectuer un signalement sur la plateforme de l'IGPN ou celle de 

l'IGGN. 

« Il y a un peu moins de 300 signalements qui ont été réalisés sur la plate-forme IGPN (inspection générale de la 

police nationale, NDLR), dont seulement la moitié porte sur des verbalisations, sur les 704.000 verbalisations lors des 

11 millions de contrôles réalisés depuis le début du confinement», rapporte le ministère de l'Intérieur, qui ne précise 

pas toutefois le nombre de signalements recensés sur la plateforme de la gendarmerie nationale, l'IGGN, ni le 

nombre de contestations enregistrées sur le site de l'ANTAI. 

 

Confinement: des maires et des préfets plus royalistes que le roi 
MEDIAPART - 13 AVRIL 2020 PAR CAMILLE POLLONI 

Partout en France, des arrêtés durcissent localement le confinement imposé au niveau national. 

Beaucoup d’entre eux, inutiles et illégaux, sont retirés ou annulés au fur et à mesure. 
Depuis quatre semaines, faute de mieux pour endiguer l’épidémie de Covid-19, la population française subit un 

confinement généralisé restreignant ses sorties à quelques motifs légaux dont elle doit pouvoir justifier en tous lieux. 

À ces nouvelles règles nationales – fluctuantes – s’en sont ajoutées d’autres, à l’échelle de communes, voire de 

départements entiers.  

 

L’avocat Raphaël Kempf nous explique les ressorts d’un nouveau délit 
paru dans lundimatin#237, le 6 avril 2020 

https://lundi.am/Etat-d-urgence-sanitaire-et-violation-reiteree-du-confinement 

 

Des avocats toulousains ont soulevé ce jeudi une question prioritaire de 

constitutionnalité. Elle a été jugée recevable par le tribunal correctionnel. Les 

personnes prévenues d'avoir été verbalisées plus de trois fois sans 

attestation n'ont pas été jugées et sont sorties libres. La cour de cassation 

doit trancher. 

https://www.ladepeche.fr/2020/04/09/toulouse-des-avocats-contestent-la-legalite-du-confinement,8840063.php 

 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3556182
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Toulouse. Des avocats remettent en cause la légalité du confinement 

https://www.toulouseinfos.fr/actualites/societe/41722-toulouse-des-avocats-remettent-en-cause-la-legalite-du-

confinement.html 
A Toulouse, des avocats ont soulevé la question du confinement par rapport au droit. Leurs clients qui 

avaient été verbalisés plus de trois fois n’ont pas pu être jugés par le tribunal correctionnel. C’est 

désormais à la cour de cassation de trancher sur la constitutionnalité du confinement.  

non-respect du confinement : UNE LÉGALITÉ CONTESTÉE 
https://www.marianne.net/politique/coronavirus-premieres-peines-de-prison-ferme-pour-non-respect-du-

confinement 

En parallèle à ces tous premiers procès, c’est la légalité même de ce délit, créé dans l’urgence de 
l’épidémie, par la loi sur l'état d'urgence sanitaire du 23 mars, qui est contestée par des avocats. Ces 
derniers jours, trois d’entre eux – Mes Borg, Ruef et Kempf – ont ainsi déposé devant les juges de Lille 
(Pas-de-Calais) puis de Bobigny (Seine-Saint-Denis) une question prioritaire de constitutionnalité (la 

fameuse "QPC") à ce sujet. (…) 

En quoi ce délit pourrait-il être anti-constitutionnel ? Les robes noires ont plusieurs arguments dans leur 
besace. Le langage utilisé dans les décrets ministériels serait imprécis et trop équivoque. La définition du 
délit serait quant à elle trop floue. "Tout le problème est que vous ne savez pas pour quoi vous pouvez être 
condamné, parce que vous ne savez pas toujours dans quels cas vous pouvez être verbalisé… Il y a 
toujours une interprétation de la part des policiers.…", déroule Me Florian Borg, l’un des auteurs de ces 

QPC. 

Confinement : le Conseil d’Etat demande de revoir la copie sur le sport, les 
marchés et les visites médicales 

La plus haute juridiction administrative somme le gouvernement de revoir certaines dérogations, 
notamment pour l’activité physique. 
Le Monde avec AFP Publié le 23 mars 2020 à 02h11 - Mis à jour le 23 mars 2020 à 07h34 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/23/confinement-le-conseil-d-etat-demande-de-revoir-la-copie-

sur-le-sport-les-marches-et-les-visites-medicales_6034057_3244.html 

Peut-on contester une amende pour non-respect du confinement ? 

En une semaine, 91 824 PV à 135 euros ont été dressés pour non-respect du 

confinement. Par L'Obs 
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200325.OBS26591/peut-on-contester-une-amende-

pour-non-respect-du-confinement.html 
Publié le 25 mars 2020 à 18h21 

Depuis 9 jours, les déplacements sont strictement encadrés en France (image d’illustration). (Celine Villegas / Hans 

Lucas) 

La France est entrée mardi, et pour deux mois, en état d’urgence sanitaire. La loi publiée au Journal officiel dans la 

foulée encadre les mesures que peut prendre le gouvernement, notamment, pour restreindre ou d’interdire la 

circulation ou adopter des mesures de confinement ou de quarantaine. 

Confinement : vers une république sans libertés ? 

Cette loi prévoit également des sanctions plus sévères pour toute violation des mesures décidées par le 

gouvernement : l’amende forfaitaire de 135 euros en cas de non-respect des règles de confinement, mise en place le 
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https://www.toulouseinfos.fr/actualites/societe/41722-toulouse-des-avocats-remettent-en-cause-la-legalite-du-confinement.html
https://www.marianne.net/politique/coronavirus-premieres-peines-de-prison-ferme-pour-non-respect-du-confinement
https://www.marianne.net/politique/coronavirus-premieres-peines-de-prison-ferme-pour-non-respect-du-confinement
https://www.marianne.net/politique/abus-du-gouvernement-respect-des-droits-pendant-l-etat-d-urgence-sanitaire-tout-repose-sur
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/23/confinement-le-conseil-d-etat-demande-de-revoir-la-copie-sur-le-sport-les-marches-et-les-visites-medicales_6034057_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/23/confinement-le-conseil-d-etat-demande-de-revoir-la-copie-sur-le-sport-les-marches-et-les-visites-medicales_6034057_3244.html
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mardi 17 mars, est désormais portée à 1 500 euros en cas de récidive « dans les 15 jours ». Dans le cas de « quatre 

violations dans les trente jours », la peine est portée à « 3 700 euros d’amende et six mois de prison au maximum ». 

Contestation toujours possible 

Un total de 91 824 infractions pour non-respect du confinement avait été relevé par les forces de l’ordre 
depuis la mise en place de cette mesure mardi 17 mars à midi et le week-end dernier, dont plus de 22 000 

pour la seule journée de dimanche - pour environ 375 000 contrôles ce jour-là. 

  



Illégalité du confinement : comment lancer la 
procédure de destitution d’Emmanuel Macron 

Pour l’accusation d’Emmanuel Macron  

Dimanche 29 mars 2020. Plus personne n’est aux commandes en France. Le gouvernement agit comme un pantin. Dans les 
coulisses, de mystérieux « experts », d’obscurs « scientifiques » interdisent les soins aux malades sous prétexte de paperasses 
et au mépris de l’expérience chinoise. Racisme insupportable dont meurent des centaines de gens. 
Le confinement était illégal, les mesures récentes prises sous forme de législation sont anticonstitutionnelles. Nous sommes 
donc entrés en dictature, ce qui a l’air de beaucoup plaire, comme toujours, à la majorité bourgeoise du peuple. Chaque 
soir, c’est ce qu’elle applaudit. 

Il ne sert à rien de déposer des plaintes et de menacer les ministres par des actes de saisine de la Cour de justice de la 
République. Certes, les responsables savent que leur temps est compté, et l’on voit bien qu’ils ont peur. Non pas peur du virus, 
mais peur de commettre des fautes et d’en être tenus pour responsables. Faute s’ils n’écoutent pas leurs conseils de l’ombre, 
faute s’ils les écoutent. La situation est bloquée. 

Il faut toucher la tête inerte de ce pouvoir moribond. Ensuite pourra venir le tour de ses complices de l’ombre. En Chine, le 
pouvoir central a pu destituer rapidement les incapables qui conduisaient la région de Hubei à la catastrophe. Une région 
grande comme la France. Mais nous n’avons pas de pouvoir central au-dessus de la République, et nous n’en voulons d’ailleurs 
pas. 

Tant que l’on respecte la Constitution, il n’est qu’une procédure (article 68 de la Constitution et Loi organique du 24 novembre 
2014). S’il n’est pas possible de poursuivre pénalement le chef de l’État français pendant son mandat, il existe la procédure de 
destitution, précisément « en cas de manquement aux devoirs d’un président de la République manifestement incompatible 
avec l’exercice d’un mandat ». C’est bien le cas. 
La première étape de la procédure de destitution, c’est le dépôt d’une proposition de résolution portant mise en accusation 
et tendant à la réunion de la Haute Cour, par au moins 1/10e des membres de l’une des assemblées parlementaires (Assemblée 
nationale ou Sénat) sur le bureau de leur assemblée. Il suffit de 58 députés ou de 35 sénateurs. 

Cette procédure présente l’avantage de mettre chaque parlementaire devant ses responsabilités. Concrètement, parlez, 
écrivez, téléphonez à vos députés et vos sénateurs. 

Ferney-Voltaire, 30 mars 2020 

Damien Viguier 

Avocat – Docteur en DroitContacter un parlementaire : 

 http://www2.assemblee-nationale.fr/... 
 https://www.senat.fr/nouveau.html 

  

 
Formule de courrier : 

Vos coordonnées 
Lieu, date 

  
Madame ou Monsieur le Parlementaire, 
D’après l’article 68 de la Constitution et la Loi organique du 24 novembre 2014, dans le cas de manquement aux devoirs d’un 
président de la République manifestement incompatible avec l’exercice d’un mandat, une Haute Cour peut prononcer la 
destitution du chef de l’État. L’initiative de cette procédure vous appartient : un dixième des parlementaires de l’une ou l’autre 
chambre dépose sur le bureau de leur assemblée une proposition motivée de résolution portant mise en accusation et tendant 
à la réunion de la Haute Cour. 
Si vous n’agissez pas, vous serez responsable des exactions qui se commettent actuellement dans le cadre de « la crise du 
Coronavirus ». 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Député, l’expression de ma haute considération. 

Signature 

Coordonnées du parlementaire 
 

  

http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche-localisee/formulaire
https://www.senat.fr/nouveau.html


Lycéens menottés à Mantes-la-Jolie: une 
enquête pour "torture" 
Un juge a décidé d'ouvrir une information judiciaire, et ce alors que 

l'enquête de l'IGPN pour "violences policières" s'était close par un 

non-lieu. 

À Mantes-la-Jolie, des images des jeunes interpellés par les policiers 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=2QyM4sqeDfk&feature=emb_logo 

JUSTICE - Un juge va enquêter sur des accusations de “torture par personne dépositaire de 
l’autorité publique”, six mois après la plainte de l’un des jeunes interpellés à Mantes-la-Jolie, dans 
les Yvelines, fin 2018, lors de heurts en marge de contestations lycéennes, a-t-on appris lundi 4 
mai de sources concordantes. 
Agés de 12 à 21 ans, 151 jeunes avaient été mis à genoux, tête baissée, mains sur la tête et 
tenus en respect par des policiers, certains pendant plusieurs heures. “Voilà une classe qui se 
tient sage”, avait commenté un policier filmant la scène, dont la vidéo diffusée sur les réseaux 
sociaux avait provoqué un tollé. 

Un non-lieu dans l’enquête de l’IGPN 

Cette ouverture d’information judiciaire fait suite à la plainte avec constitution de partie civile 
déposée contre X début décembre 2019 par l’un des jeunes, a expliqué son avocat Arié Alimi. La 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=2QyM4sqeDfk&feature=emb_logo
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/06/ces-images-darrestations-de-jeunes-a-mantes-la-jolie-scandalisent_a_23610995/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/06/ces-images-darrestations-de-jeunes-a-mantes-la-jolie-scandalisent_a_23610995/


désignation d’un juge d’instruction a été requise en mars par le parquet de Nanterre, a précisé ce 
dernier. 

 
 
 
 

20 Avril 2020 

Tous surveillés, enquête ce soir sur ARTE au cœur du nouveau 

"totalitarisme numérique" mondial. 
http://www.leblogtvnews.com/2020/03/tous-surveilles-enquete-sur-arte-au-coeur-du-nouveau-totalitarisme-numerique-mondial.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Hf1JR0HP4rM 

Crédit photo © Capa Presse 

Ce mardi 21 avril 2020 à 20h55 sera diffusé, sur la chaîne Arte, un 
documentaire consacré à la ruée des grandes puissances mondiales 
(Chine, Etats-Unis, Union Européenne,...) vers les technologies de 

 
S'il y a un bien un reportage à voir absolument en cette période 
de confinement, c'est cette enquête réalisée par Sylvain Louvet 
et intitulée : Tous surveillés - 7 milliards de suspects. 
Lire aussi : 
Données personnelles : les ressources pour s'informer, les 
outils pour reprendre le contrôleQuand la réalité dépasse la fiction 
Pendant une durée de 90 minutes, le journaliste et enquêteur 
Sylvain Louvet invite les téléspectateurs à découvrir pourquoi 
les grandes puissances du monde telles que la Chine, les Etats-
Unis ou encore la France sont amenées à s'équiper de 
technologies pour surveiller massivement leurs populations. 
Cette investigation au cœur du nouveau « totalitarisme 
numérique » mondial nous mène notamment du côté de Nice 
où, suite aux attentats du 14 juillet 2016, Christian Estrosi 
(maire de la capitale du département des Alpes-Maritimes) veut 

http://www.leblogtvnews.com/2020/03/tous-surveilles-enquete-sur-arte-au-coeur-du-nouveau-totalitarisme-numerique-mondial.html
http://www.leblogtvnews.com/2020/03/tous-surveilles-enquete-sur-arte-au-coeur-du-nouveau-totalitarisme-numerique-mondial.html
http://www.leblogtvnews.com/2020/03/tous-surveilles-enquete-sur-arte-au-coeur-du-nouveau-totalitarisme-numerique-mondial.html
https://www.youtube.com/watch?v=Hf1JR0HP4rM
https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/article-883406-1-wip-donnees-personnelles-ressources-informer-outils-reprendre-controle.html
https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-personnelles/article-883406-1-wip-donnees-personnelles-ressources-informer-outils-reprendre-controle.html


surveillance.

 

faire de sa ville une safe city et ce, malgré la présence de 2 000 
caméras de surveillance déjà présentes dans la commune. 

 

Faut-il, pour stopper une pandémie ou éviter un attentat, accepter de renoncer à nos libertés individuelles ? 
A l’heure où de plus en plus d’États ont recours aux technologies de surveillance pour endiguer la propagation du coronavirus, une 
enquête diffusée ce mardi 21 avril à 20h50 sur ARTE dresse un panorama mondial de l’obsession sécuritaire. 
Des caméras à reconnaissance faciale niçoises à la répression chinoise des Ouïghours, ce film dévoile la relation incestueuse 
entre les industriels de la sécurité et les grandes puissances, avec un constat glaçant : le totalitarisme numérique est pour demain ! 
Un documentaire de 90' de Sylvain Louvet ; coproduction : ARTE France, Capa Presse. 

Aujourd’hui, plus de 500 millions de caméras sur la planète offrent aux autorités la capacité de nous surveiller, à peu près 
partout et à chaque instant. Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se sont 
lancées dans une dangereuse course aux technologies de surveillance. Dorénavant, l’incroyable perfectionnement de 
l’intelligence artificielle valide l’idée d’un regard total. 
Aux États-Unis, les forces de police utilisent la reconnaissance faciale pour identifer les suspects. En Chine, les caméras 
peuvent repérer les criminels de dos, à leur simple démarche. En France, la police utilise des caméras intelligentes qui 
analysent les émotions et les comportements des passants. Marquée par l’attentat au camion du 14 juillet 2016, qui a fait 
quatre-vingt-six morts, et s’est produit en dépit des deux mille caméras scrutant la ville, Nice se situe désormais à l’avant-
garde de l’expérimentation. Le centre de supervision et les zones dédiées à la reconnaissance faciale sont les chevaux de 
bataille du maire Christian Estrosi, qui veut faire de sa ville une safe city. 
Comme un virus, l’idéologie du tout-sécuritaire se répand à la mesure d’une révolution numérique à la puissance 
exponentielle. Va-t-elle transformer notre monde en une planète habitée par sept milliards de suspects ? Quel niveau de 
surveillance nos libertés individuelles peuvent-elles endurer ? 
On le surnomme le «marché de la peur», estimé à 40 milliards de dollars par an. Colossaux, les enjeux de la surveillance 
intelligente aiguisent les appétits de sociétés prêtes à promouvoir le «modèle Big Brother» pour engranger les plus grands 
bénéfices. 
L’enquête internationale de Sylvain Louvet démonte les rouages de cette machine aux innombrables facettes et dévoile la 
relation incestueuse qui se noue entre les industriels et les pouvoirs publics. En Israël, elle souligne les liens entre l’armée, 
le Mossad et les start-up technologiques, soupçonnées de tester la reconnaissance faciale aux checkpoints. En France, elle 
met en lumière l’influence des multinationales de la défense, dans les orientations choisies par le maire de Nice Christian 
Estrosi. Aux États-Unis, elle donne la parole à ceux qui dénoncent la faillibilité du logiciel de reconnaissance faciale 
d’Amazon couplé à un fichage biométrique généralisé. 
Le documentariste a également réussi à enquêter en Chine, pays où l’obsession sécuritaire est en passe de donner 
naissance à une nouvelle forme de régime : La dictature 3.0. Arrestations « préventives » arbitraires, mise en place d’un 
système de notation des citoyens, fichage ADN et persécution systématisée (allant jusqu’à l’apposition de QR code sur les 
portes des appartements) de la minorité musulmane des Ouïghours... L’arsenal de la répression connaît un degré de 
raffinement inédit dans l’histoire de l’humanité. Un goulag numérique : telle est la vision du futur, dessinée par ce 
documentaire aussi percutant que glaçant. 

Sylvain Louvet : "Partout le schéma est le même. Les États justifient d’abord le développement de ces outils par un souci 
d’innovation et de soutien aux entreprises du pays. Mais dès que survient un évènement exceptionnel, comme un attentat ou une 
pandémie, ils les généralisent en invoquant l’argument sécuritaire. On l’a vu aux États-Unis avec le Patriot Act ou plus récemment 
avec la crise du coronavirus. Pour limiter les déplacements et tenter d’endiguer la propagation du Covid-19, certains pays comme 
la Chine, la Corée ou Singapour ont déployé à grande échelle des technologies telles que la géolocalisation des malades ou la 
reconnaissance faciale. A l’origine, protéger la population relève évidemment d’une ambition louable, mais une fois qu’elles 
existent, ces technologies peuvent être utilisées à des fins répressives. La question est de savoir jusqu’où nous sommes prêts à 
sacrifier nos libertés individuelles au profit de la sécurité".  

http://img.over-blog-kiwi.com/0/95/30/84/20200330/ob_a9b554_tous-surveilles-7-milliards-de-suspect.jpg#width=1600&height=900


 

L’organisation antinucléaire et sanitaire Next-Up perquisitionnée mardi 21 avril 
23 AVR. 2020 - PAR LENOUS   BLOG : COUPS DE CŒUR, COUPS DE VENTS ET AUTRES TRAFALGARS 

Descente policière, intrusion dans la vie associative et de militants, violence psychologique exercée par les 

détenteurs de l’autorité d’État, subtilisations de biens et matériels, siège social perquisitionné, saisie du matériel de 

protection NBC contre les radiations nucléaires radioactives. Les organisations antinucléaires et leurs militants sont 

la cible d'une violence d’État. 

Par Rédaction CAN84 ce mercredi 22 avril 2020, 19:26 

 
MACRON (ET SA POLICE) EN ROUE LIBRE 
https://www.youtube.com/watch?v=GgKqS3CHfVA 

"Si ceux qui tiennent ces propos hallucinants et racistes peuvent se le permettre, c’est parce qu’ils sont 

profondément habités par une idéologie dangereuse. C’est parce qu’ils se sentent sûrs de leur impunité. C’est parce 

qu’eux ou d’autres ont dit et fait ces choses-là plusieurs fois sans conséquences." 

 

 

PROPOS d’une JUGE :  16 avril 2020 

Contrairement à 79% des français, je commence à penser (mais j’espère avoir tort) qu’en fait 
Macron sait où il veut aller... 
1) il a laissé la situation pourrir et le nombre de cas exploser pour justifier la mise en place du 
confinement. 
2) le confinement lui a permis de passer la loi d’urgence sanitaire. 
3) la loi sanitaire lui a permis d’avoir le droit de gouverner par ordonnances. 
4) il a fait passer par ordonnance des lois qui ont fini de casser le code du travail et les droits des 
travailleurs. 
5) grâce à la stratégie de la peur et grâce au confinement, personne n’est à même de réagir et de 
manifester contre ces décisions infâmes dignes d’un traître et d’un dictateur. 
6) Les oligarques se frottent les mains à l’idée de pouvoir disposer d’une future main d’œuvre 
qu’ils vont pouvoir traiter comme des esclaves corvéables à souhait. 
Macron leur a permis de revenir à la situation d’avant guerre en matière de droits du travail et de 
protection sociale. 
Voilà selon moi quelle était la première phase du plan 
Voici ensuite la seconde phase du plan à présent qu’il a changé les règles du jeu au profit de sa 
caste, 1) Au plus fort de la vague de mortalité dans les hôpitaux et les Ehpad, Macron va pouvoir 
livrer les masques, les tests et le matériel médical de protection... 
2) il va probablement rapidement autoriser l’utilisation des nouvelles molécules que ses amis des 
laboratoires sont en train de finir de tester (bingo pour Big pharma et ses actionnaires) 
Il se fera ainsi passer pour un sauveur. 
3) grâce au traitement, aux tests et aux masques, tout le monde pourra retourner travailler : 
- 60 heures par semaines - sans heures supplémentaires 
- Sans congés payés tant que les patrons ne l’auront pas décidé. 
- Sans augmentation de salaire voir même avec diminution de salaire pour cause de crise 
économique. 
Si le système bancaire - aidé par la banque centrale- tient le choc et que l’économie mondiale ne 
tombe pas en déconfiture, Macron aura réussi à faire ce qu’aucun autre président Français avait 

https://blogs.mediapart.fr/lenous
https://blogs.mediapart.fr/lenous/blog
http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/
https://www.youtube.com/watch?v=GgKqS3CHfVA


réussi avant lui : livrer les français pieds et poings liés au patronat qu’il aura rassuré et consolidé 
grâce à la garantie des 330 Milliards promis - qui augmenteront la dette, que nous devrons 
rembourser en travaillant toujours plus et plus longtemps. 
En maintenant aussi longtemps que nécessaire l’état d’urgence sanitaire, il pourra passer toutes 
sorte de loi visant à contrôler/surveiller la population. 
Empêchera toutes manifestions/ regroupement...pour empêcher les gens de se révolter. 

Machiavélique n’est- ce pas ? Qu’en pensez-vous ? 
 
 

PV: Des primes pour les policiers qui verbalisent le plus 
AMENDES Une enquête d’«Auto Plus» révèle que les CRS sont classés en fonction du nombre de PV dressés… 

W.M.   Publié le 17/07/15  

https://www.20minutes.fr/societe/1653083-20150717-pv-primes-policiers-verbalisent-plus 

  

https://www.20minutes.fr/societe/1653083-20150717-pv-primes-policiers-verbalisent-plus


 

Le Conseil constitutionnel déchire la Constitution 

Pour valider, par sa décision du 26 mars 2020, la loi organique du 22 mars 2020 d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de covid-19, le Conseil constitutionnel a écarté une règle constitutionnelle impérative de procédure 

parlementaire. Jusqu’où est-il possible d’invoquer les circonstances exceptionnelles nées de la pandémie de 

coronavirus sans ruiner les fondements de l’Etat de droit ? 

https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/270320/le-conseil-constitutionnel-dechire-la-constitution 

En période de crise, la tentation est forte pour l’exécutif de pousser l’Etat de droit au-delà de ses limites. Il 

peut pour cela compter sur la compréhension d’un juge administratif qui est un organe de certification de ses 

choix, lorsque sa jurisprudence fait prévaloir les circonstances exceptionnelles et le droit à la vie sur les 

règles normales de légalité et les autres libertés individuelles, ainsi que l’a montré l’ordonnance Syndicat 

Jeunes médecins du 22 mars 2020. On sait désormais, vu l'attristante décision du 26 mars 2020 et l'effet 

cliquet qu'elle enclenche, qu’il n’y a rien non plus à attendre du contrôle du Conseil constitutionnel, lequel 

se révèle en ces temps de grave crise sanitaire (notamment) non pas un garde-fou mais un risque pour les 

droits et libertés constitutionnels. 

On songe aux mots si tranchants et si actuels de François Mitterrand dans Le Coup d'Etat permanent (1964), 

qui dénonçait le fait que le Conseil constitutionnel rende des arrêts en la forme et des services quant au fond 

: « non seulement le Conseil constitutionnel en se comportant comme l'agent empressé du pouvoir exécutif a 

perdu le peu d'autorité morale qu'a priori certains lui avaient consentie, mais encore il a frappé de 

suspicion l'institution elle-même. (...). Il a rendu des arrêts complaisants. Il a rendu des arrêts 

contradictoires. Chargé une première fois d'interpréter le règlement des Chambres il a adopté une 

interprétation littérale et restrictive (...). Mais saisi un peu plus tard d'une requête (...) après un vote à la 

majorité absolue de l'Assemblée, il s'est rangé à la thèse gouvernementale et a repoussé l'interprétation 

littérale ». 

 

Un gouvernement qui fait payer son peuple pour avoir marché pendant 61 minutes ou s’être 

acheté un pot de peinture, il faut remonter au Moyen Âge pour voir ça… Et encore, c’est une 

légende noire ! 
Il y a encore plus vicieux que les amendes pour les Français qui se déconfinent sans l’accord de Bill 

Gates ou Rantanplan : les bagnoles qui sont, par la force des choses, garées dans les rues, risquent 

elles aussi de se prendre un papillon ! Tout fait ventre, depuis que la plupart des radars ont été 

vandalisés par les Gilets jaunes… Les caisses de l’État sont vides, faut bien les remplir ma bonne dame. 

 

  

https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/270320/le-conseil-constitutionnel-dechire-la-constitution


 

 

 

 

 

26/04 - CONFINEMENT : UN AVOCAT TROUVE 

UNE FAILLE  

POUR CONTESTER LES AMENDES.  

 

Certains sortent sans gants ni masques, d’autres multiplient les balades, et enfin des avocats 

proposent une plateforme avec plein de conseils juridiques pour contester les amendes abusives. 

 

"Jeudi 9 avril, alors qu’il est commis d’office auprès d’un client pour non-respect des règles de 

confinement, Rémi Cassette, avocat au barreau de Rennes (Ille-et-Vilaine) obtient la relaxe du jeune 

homme au casier vierge. Une décision qui a fait du bruit et poussé le ministère de l’Intérieur à publier 

un arrêté rectificatif au Journal officiel de ce jeudi 16 avril. […] 

Début avril, Remi Cassette, jeune avocat qui vient tout juste de prêter serment, constate avec une 

collègue présente au tribunal, que chaque violation des règles de confinement était inscrite dans le 

fichier ADOC (Accès au dossier des contraventions). Un système informatique créé le 13 octobre 2004 

pour les infractions routières. 

“Ça nous paraissait opportun de se poser la question de la légalité de ce fichier sur lequel étaient 

stockées les données personnelles”, explique Rémi Cassette. 

En creusant le sujet, l’avocat breton constate que le fichier ADOC a été expressément créé pour les 

infractions routières. 

“Le premier article de l’arrêté de 2004 fixe que les contraventions qui peuvent être enregistrées sur le 

fichier sont les contraventions routières. La poursuite de mon client n’était donc plus possible puisque 

l’utilisation du fichier était illégale”, détaille Remi Cassette. […] 

Selon l’avocat, l’outil qui a servi à prouver le délit de son client est illicite puisque le fichier est 

détourné de son usage principal.  » (France Bleu) 

 

L’ensemble des contraventions frappé de nullité ? 

Lors d’une première verbalisation pour non-respect du confinement, les policiers réalisent un procès-

verbal. Ces informations sont ensuite stockées pour envoyer le procès-verbal au contrevenant, 

«comme pour les infractions routières», raconte l’avocat rennais avant d’ajouter «sauf que l’agent de 

police a entré les données personnelles d’identification sur le fichier ADOC. Ça signifie, à mon sens, 

que l’ensemble des contraventions qui sont réalisées depuis le début du confinement 

jusqu’au 16 avril sont nulles.»  

 

Il existe d’autres supports que le fichier ADOC : 

Pour Jean-François Thony, procureur général à la cour d’appel de Rennes, "cette histoire ne permet pas 

de dire que tous les délits antérieurs au 16 avril seront nuls". 

https://www.franceinter.fr/justice/confinement-des-avocats-lancent-une-plateforme-pour-contester-les-verbalisations-abusives
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/confinement-un-avocat-rennais-trouve-une-faille-pour-contester-les-amendes-1587043435


Concernant la majoration des amendes, appliquée après la constatation de récidive, "il y a d’autres 

moyens que le fichier ADOC pour être informé de l’existence d’anciennes infractions pour les policiers. 

Nous avons aussi un extrait papier disponible et quelquefois ce sont les mêmes policiers qui verbalisent 

le même contrevenant», précise Jean-François Thony avant de conclure : "Rémi Cassette est dans son 

rôle et il a bien fait son travail".  

 



APPLIS COVID-19 :  
VERS UNE SURVEILLANCE DE MASSE 
https://www.youtube.com/watch?v=sqWuGl9Ap-E&feature=youtu.be 

LE MEDIA TV - https://soutenez.lemediatv.fr/ 
La pandémie de coronavirus que nous vivons est-elle une aubaine pour les tenants de la société de surveillance ? Les États, 

classés comme démocratiques ou dictatoriaux, en profiteront-ils pour accroître leur emprise sur les citoyens, comme cela a déjà 
été le cas avec la “guerre mondiale contre le terrorisme” ? De fait, alors que plusieurs pays, dont la France, construisent leurs 

stratégies de déconfinement, on parle un peu partout des applications mobiles de traçage du virus. A priori, elles devraient 
permettre de mieux détecter les personnes infectées, de mieux les isoler et de mieux les traiter. Mais ces applications inquiètent. 

Pour mieux cerner cette problématique, nous avons fait appel à trois grands témoins. Rachel Knaebel, journaliste qui a travaillé sur 
le sujet pour le site indépendant Bastamag. Elle a brossé un tableau des différentes initiatives internationales en cours, et nous 

révèle les différentes approches “philosophiques” qui les sous-tendent, ou en tout cas les discours publics des gouvernements, des 
entreprises ou des organisations qui les portent. Benjamin Sonntag, entrepreneur et cofondateur de La Quadrature du net, 

association de défense des libertés numériques. Il se pose en adversaire de ce qu’il appelle le “solutionnisme technologique”. Et 
enfin Gaëtan Leurent, chercheur à l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique… Gaëtan Leurent est 

aussi membre d’un collectif de spécialistes en cryptographie qui a créé un site Internet, risques-traçage.fr, pour alerter sur les 
dangers auxquels nous exposent l’adoption de technologies de ce type.

SURVEILLANCE à la Drone, c’est parti… 

 

Les contrôles se poursuivent, même dans les 

bois!Reportage 🎥 Les services de l'Etat 

poursuivent leurs contrôles afin de faire respecter 
les règles de confinement. Ce jeudi, c'est aux 
alentours de Novalaise que la gendarmerie, 
conjointement à l'ONF ont réalisés des patrouilles 
au coeur de la montagne, à la traque au 
randonneur contrevenant. 
 
Samedi 11 avril 20 

https://www.facebook.com/113487335349615/posts/3099396833425302/ 

 

7 sur 7 Episode 6 - Vols mystérieux : surveillance ou épandage ? Avril 20 

https://www.youtube.com/watch?v=8MFem2iakHg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sqWuGl9Ap-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fsoutenez.lemediatv.fr%2F&event=video_description&v=sqWuGl9Ap-E&redir_token=4CS-BYgiqKc6HW-AqypVXH4xWS18MTU4NzkyNzQzMEAxNTg3ODQxMDMw
https://www.facebook.com/113487335349615/posts/3099396833425302/
https://www.youtube.com/watch?v=8MFem2iakHg


 

DEVRONS NOUS FAIRE AVEC NOTRE  

TRACAGE TELEPHONIQUE ? 

Orange met au point une application de traçage numérique pour lutter contre le 

coronavirus 17 avr. 2020,  

En savoir plus sur RT France : https://francais.rt.com/france/74192-orange-met-point-

application-tracage-numerique-pour-lutter-contre-coronavirus 

 

Confinement : l'UE autorise la collecte des données mobiles des Français 

Publié par wikistrike.com sur 18 Avril 2020 http://www.wikistrike.com/2020/04/confinement-l-ue-autorise-

la-collecte-des-donnees-mobiles-des-francais.html 
Après une demande de la Commission européenne, la France, par le biais de son opérateur historique 

Orange, serait sur le point de transférer les données télécoms anonymisées des Français pour observer 

l'évolution de la pandémie. 

3,5 millions d’euros et 650 nouveaux drones : le gouvernement s’enfonce 
dans la Technopolice 
15 avril 2020 by martin  

https://technopolice.fr/blog/4-millions-deuros-et-600-nouveaux-drones-le-gouvernement-senfonce-dans-la-

technopolice/ 

4 millions d’euros et 600 nouveaux drones : le gouvernement s’enfonce dans la Technopolice 
Alors que nous alertions il y a peu [1] sur l’utilisation à grande échelle de drones par les services de police 
pour contrôler l’application du confinement, le gouvernement semble avoir apprécié le déploiement inédit 
de ses nouveaux gadgets de surveillance. Le 10 avril dernier, un appel d’offres a été publié par le Ministère 
de l’Intérieur portant sur l’acquisition de plus de 650 drones [2]. 
D’après les estimations disponibles [3], cela correspondrait à un doublement du nombre de drones 
actuellement disponibles pour les forces de police. Alors qu’une récession sans précédent nous est 
annoncée et que les ressources de notre système de santé sont exsangues, ce sont 4 millions d’euros qui 
seront dépensés par l’État pour mieux assurer le contrôle de sa population. 
Le coeur de cette commande porte sur 565 «micro-drones du quotidien». Le nom même de ces derniers 
trahit la volonté politique de banaliser la surveillance aérienne et de l’inscrire dans la durée. Leurs 
capacités techniques laissent pourtant entrevoir leur potentiel liberticide. Ces drones doivent en effet 
pouvoir permettre le suivi d’un individu… sans être détectés. Il est en effet spécifiquement demandé que 
ces derniers permettent une « discrétion visuelle et sonore » tout en assurant une capacité de 
« reconnaissance humaine à une hauteur de vol de 100 m ». Un tel objectif de discrétion est d’ailleurs 
en totale violation de l’obligation d’information des personnes filmées dans l’espace public [4] 
Par ailleurs, 66 « drones de capacité nationale » et 20 «nano-drones» seront aussi mobilisés. Les premiers 
doivent permettre de suivre une cible de manière autonome située à 500 mètres, tandis que les seconds 
pèseront moins de 50g et seront difficilement détectables. 
L’ampleur de cette commande révèle l’importance donnée à la Technopolice par l’Etat dans sa doctrine 
sécuritaire – et le drone apparaît en être un des outils principaux. Il semble donc en être de ces 
machines volantes comme cela l’a été pour tout nouveau dispositif de surveillance. Après une 
phase d’utilisations exceptionnelles suivie d’une expérimentation à grande échelle (quoi de mieux 
qu’un confinement pour cela? [5]), l’Etat profite d’un vide juridique pour les déployer massivement. 
— 
[1] https://www.laquadrature.net/2020/04/01/covid-19-lattaque-des-drones/ 
[2] https://www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/562523?orgAcronyme=g6l 
[3] https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/15/pourquoi-le-ministere-de-l-interieur-vient-il-de-

https://francais.rt.com/france/74192-orange-met-point-application-tracage-numerique-pour-lutter-contre-coronavirus
https://francais.rt.com/france/74192-orange-met-point-application-tracage-numerique-pour-lutter-contre-coronavirus
http://www.wikistrike.com/2020/04/confinement-l-ue-autorise-la-collecte-des-donnees-mobiles-des-francais.html
http://www.wikistrike.com/2020/04/confinement-l-ue-autorise-la-collecte-des-donnees-mobiles-des-francais.html
https://technopolice.fr/blog/4-millions-deuros-et-600-nouveaux-drones-le-gouvernement-senfonce-dans-la-technopolice/
https://technopolice.fr/blog/author/martin/
https://technopolice.fr/blog/4-millions-deuros-et-600-nouveaux-drones-le-gouvernement-senfonce-dans-la-technopolice/
https://technopolice.fr/blog/4-millions-deuros-et-600-nouveaux-drones-le-gouvernement-senfonce-dans-la-technopolice/


commander-des-drones_1785166 
[4] https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-sur-la-voie-publique 
[5]Le ministère de l’Intérieur assure toutefois que la commande n’a rien à voir avec l’actualité : «Cet appel 
d’offres est sans lien avec la situation sanitaire actuelle, l’expression de besoin et les spécifications 
techniques ayant été consolidées au cours du second semestre 2019.» 
 

Castaner confirme que le tracking de la population, dans une volonté de lutter contre la pandémie de 

Covid-19, était une solution envisagée par le gouvernement. Il a ajouté que si cette technologie «respectait 

nos libertés individuelles», elle serait soutenue par l’ensemble des Français. ( Note ExoPortail : Mais bien 

sur… ) 

Dimanche 5 avril, Christophe Castaner s’est exprimé sur France 2 à propos des mesures 
prévues pour lutter contre le coronavirus. Il a confirmé ce qu’avait évoqué le Premier 
ministre mercredi 1er avril, à savoir la possibilité d’un traçage numérique des citoyens en 
utilisant les données personnelles des téléphones portables. 

https://exoportail.com/castaner-confirme-que-le-tracage-numerique-de-la-population-est-envisagee-par-le-

gouvernement-pour-lutter-contre-la-covid-19/ 

 

DANEMARK 

vaccination rendue obligatoire au Danemark 

dès que vaccin trouvé : 

thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law 

Ce qui nous attend en occident, qu'ils ont installé en Chine 

Avec le "crédit social", la Chine classe les "bons" et les "mauvais" citoyens 

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

 

  

https://fr.sputniknews.com/france/202004021043463339-confinement-en-france-une-attestation-de-deplacement--bientot-disponible-sur-portable/
https://fr.sputniknews.com/france/202004021043463339-confinement-en-france-une-attestation-de-deplacement--bientot-disponible-sur-portable/
https://exoportail.com/castaner-confirme-que-le-tracage-numerique-de-la-population-est-envisagee-par-le-gouvernement-pour-lutter-contre-la-covid-19/
https://exoportail.com/castaner-confirme-que-le-tracage-numerique-de-la-population-est-envisagee-par-le-gouvernement-pour-lutter-contre-la-covid-19/
http://thelocal.dk/20200313/denmark-passes-far-reaching-emergency-coronavirus-law
https://www.youtube.com/watch?v=XflMhukDH-s




Tous surveillés : 7 milliards de suspects | ARTE 
https://www.youtube.com/watch?v=8wN3emyA-ew 

Des caméras de Nice à la répression chinoise des Ouïghours, cette enquête dresse le panorama mondial de 
l'obsession sécuritaire, avec un constat glaçant : le totalitarisme numérique est pour demain.  Aujourd'hui, plus 

de 500 millions de caméras sur la planète offrent aux autorités la capacité de nous surveiller, à peu près partout 
et à chaque instant. Sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se sont 

lancées dans une dangereuse course aux technologies de surveillance. Dorénavant, l'incroyable 
perfectionnement de l'intelligence artificielle valide l'idée d'un regard total. Aux États-Unis, les forces de police 

utilisent la reconnaissance faciale pour identifier les suspects. En Chine, les caméras peuvent repérer les 
criminels de dos, à leur simple démarche. En France, la police utilise des caméras intelligentes qui analysent les 

émotions et les comportements des passants. Marquée par l'attentat au camion du 14 juillet 2016, qui a fait 
86 morts, et s'est produit en dépit des 2 000 caméras scrutant la ville, Nice se situe désormais à l'avant-garde 

de l'expérimentation. Le centre de supervision et les zones dédiées à la reconnaissance faciale sont les chevaux 
de bataille du maire Christian Estrosi, qui veut faire de sa ville une safe city. Comme un virus, l'idéologie du tout 
sécuritaire se répand à la mesure d'une révolution numérique à la puissance exponentielle. Va-t-elle transformer 

notre monde en une planète habitée par 7 milliards de suspects ? Quel niveau de surveillance nos libertés 
individuelles peuvent-elles endurer ?  Tous surveillés : 7 milliards de suspects Documentaire de Sylvain Louvet 

(France, 2019, 1h30mn) Disponible jusqu'au 20 juin 2020

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8wN3emyA-ew


 


