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Manifestons notre Souveraineté. 
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA 

https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be 

Si nous ne quittons pas tous notre zone de confort maintenant,  

elle nous sera enlevée par les bellicistes hybrides.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo 

https://vol370.blogspot.com/ 

VOIR ANNEXE récapitulative en fin de dossier  

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA
https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo
https://vol370.blogspot.com/
http://www.csr-savoie.sitew.org/
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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 asservissent par la peur… 

Ou 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 

nations, 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 de La Source nous porte inondent nos cœurs. 

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

Thierry B. 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be
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https://cogiito.com/a-la-une/dr-michael-mcdowell-larme-biologique-genetique-le-vaccin-et-le-covid/ 

Dr Michael McDowell “L’arme biologique génétique, le vaccin et le COVID”. 

Les vaccins désactivent le système immunitaire naturel des gens et celui-ci a été modifié. Voici les faits, regardez cette 

vidéo jusqu’au bout et partagez-la largement pour le bien de vos amis et de vos proches. 

 

 

 

SOMMATION INTERPELLATIVE – Décembre 21 

https://rumble.com/vq0hw3-capsule-sommation-interpellative.html 

Sommation interpellative au recteur de la région académique du Grand Est 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://cogiito.com/a-la-une/dr-michael-mcdowell-larme-biologique-genetique-le-vaccin-et-le-covid/
https://rumble.com/vq0hw3-capsule-sommation-interpellative.html
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https://www.youtube.com/watch?v=-g-_p8Yq_3Q 

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-g-_p8Yq_3Q
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 Le pouvoir militaro-sanitaire 

rassemble ses troupes pour la bataille.  
 

https://jeune-nation.com/actualite/actu-france/veran-annonce-la-mobilisation-de-larmee-et-le-

recrutement-de-mercenaires-pour-vacciner-les-francais  

18 déc. 2021. 

Olivier Véran avoue que l’instauration du « passe vaccinal », annoncé par Jean Castex vendredi 17 

décembre, « est une forme déguisée d’obligation vaccinale ». Le ministre de la Santé a réaffirmé 

aujourd’hui l’objectif non dissimulé du pouvoir de piquer massivement tous les Français. « C’est 

simple, c’est clair, c’est limpide, c’est assumé : nous voulons que les Français se fassent vacciner ». 

Pour renforcer ses brigades covidistes, Véran a déclaré que le gouvernement allait faire appel à « des 

militaires, qui vont pouvoir se former, mais également et surtout à des gens qui sont titulaires d’un 

brevet de secourisme ». Selon le ministère, ces mercenaires titulaires d’un brevet de secourisme 

seront formés puis rémunérés 25 euros de l’heure. C’est plus de deux fois le taux horaire du SMIC.  

Le ministre a également annoncé sur France Inter que l’idée d’un pass sanitaire pour se rendre au 

travail allait être mis à l’étude. « C’est une contrainte de plus que nous assumons, notre objectif est 

que les gens se protègent. » 

À l’approche des fêtes de Noël, le gouvernement et les médias font planer la menace d’un nouveau 

confinement. Le Premier ministre a d’ailleurs demandé aux maires de renoncer à leurs concerts et 

feux d’artifice du Nouvel An face au risque de transmission du virus … Autant dire que rien n’a 

changé par rapport à l’année dernière alors que près de 90 % des adultes sont vaccinés et que le 

« passe sanitaire » est en place depuis plusieurs mois ! 

Cependant, on ne peut pas dire que le prétendu passeport sanitaire ne fonctionne pas, au contraire.  Il 

fonctionne non pas comme outil servant à juguler une épidémie, mais bien comme outil de contrôle 

et d’asservissement des populations. Il remplit parfaitement son rôle. 

Oscar Walter 

 

Le passe vaccinal, une mesure de ségrégation 

que même Vichy n’avait pas osée 

• parÉric Verhaeghe 

• 24 décembre 2021 

• 273 actions  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://jeune-nation.com/actualite/actu-france/veran-annonce-la-mobilisation-de-larmee-et-le-recrutement-de-mercenaires-pour-vacciner-les-francais%2018
https://jeune-nation.com/actualite/actu-france/veran-annonce-la-mobilisation-de-larmee-et-le-recrutement-de-mercenaires-pour-vacciner-les-francais%2018
https://jeune-nation.com/actualite/actu-france/veran-annonce-la-mobilisation-de-larmee-et-le-recrutement-de-mercenaires-pour-vacciner-les-francais%2018
https://www.midilibre.fr/2021/12/17/covid-transformation-du-pass-sanitaire-en-pass-vaccinal-ce-que-cela-va-changer-pour-les-non-vaccines-9999060.php
https://www.midilibre.fr/2021/12/17/covid-transformation-du-pass-sanitaire-en-pass-vaccinal-ce-que-cela-va-changer-pour-les-non-vaccines-9999060.php
https://lecourrierdesstrateges.fr/author/eric-verhaeghe/
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273  

 

283 

Actions 

283  

On a entendu Olivier Véran expliquer sans vergogne que le passe vaccinal était une forme "discrète" 

d'obligation vaccinale, bien plus efficace que l'obligation elle-même car elle atteint directement les non-

vaccinés dans leur vie quotidienne. On apprend aussi incidemment que le gouvernement passera par un 

amendement parlementaire pour imposer le passe sanitaire dans les entreprises. Beaucoup ont comparé ces 

dispositions aux mesures d'exclusion des Juifs de certaines professions adoptées par Vichy... à cette différence 

près que Vichy n'avait jamais osé aller aussi loin dans la ségrégation entre Français.  

 

Le passe vaccinal pour la vie quotidienne, et le passe sanitaire en entreprise, devraient constituer d’importants 

traumatismes dans la société française, dont les bons élèves de la mondialisation que sont Emmanuel Macron et Olivier 

Véran sous-estiment la portée, avec leur mentalité d’apprentis sorciers. Même des vaccinés chevillés au corps prennent 

désormais fait et cause contre une mesure tombée du ciel avec des raisons qui paraissent douteuses à tout le monde.  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/24/le-passe-vaccinal-une-mesure-de-segregation-que-meme-vichy-navait-pas-osee/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/24/le-passe-vaccinal-une-mesure-de-segregation-que-meme-vichy-navait-pas-osee/
https://lecourrierdesstrateges.fr/wp-content/uploads/2021/12/certificat.jpg
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Le passe vaccinal en ordre dispersé 

Nous avons eu l’occasion hier de dire combien l’introduction du passe vaccinal était désordonnée et douloureuse pour le 

gouvernement. Nous avons aussi souligné son rôle de fumigène pour dissimuler la gravité de la situation économique.  

On a appris avant-hier que le gouvernement n’introduirait finalement pas le passe sanitaire en entreprise dans le projet 

de loi, mais qu’il laisserait des députés complices le proposer par le biais d’un amendement parlementaire.  

Cette mécanique est bien connue : elle évite une étude d’impact préalable qui écrirait noir sur blanc que le 

gouvernement veut imposer cette mesure envers et contre tout, et d’abord contre des partenaires sociaux pourtant très 

peu virulents, et tous acquis à la cause de la vaccination.  

Elle est au demeurant toxique pour la représentation nationale : elle souligne que les députés ne sont que des pantins 

entre les mains du chef de parti qui les investit aux élections. Je crois savoir que beaucoup s’en souviendront le moment 

venu.  

Reste qu’un projet de loi de cette importance cruciale pour les libertés républicaines présenté en Conseil des Ministres 

entre Noël et Nouvel An, avec l’intention affichée de le durcir sans respecter les procédures habituelles fait sévèrement 

tache dans le paysage macroniste.  

Pas sûr que tout cela lui soit très favorable.  

Même Vichy et Pétain n’avaient pas osé 

On remarquera que la ségrégation anti-vaccinés va crescendo depuis cet été, et qu’elle est désormais beaucoup plus dur 

que ce que Vichy et Pétain avaient osé vis-à-vis des Juifs. 

Ainsi, depuis cet été, 3 millions de soignants sont obligés de se faire vacciner, sous peine d’être interdits d’exercer, et 2 

millions de salariés sont obligés de présenter quotidiennement un passe sanitaire pour aller travailler.  

En étendant le passe sanitaire aux 16 millions de salariés restants par l’intermédiaire d’un amendement parlementaire, le 

gouvernement choisit une mesure d’apartheid plus dure que l’exclusion des Juifs sous Pétain.  

Rappelons en effet que le premier statut des Juifs, datant du 3 octobre 1940, avait “simplement” exclu les Juifs de 

certaines fonctions, avec des limites substantielles.  

Voici le texte qui avait été promulgué à l’époque et qui disait ceci : 

Article 1 : 

Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive 

ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. 

Article 2 : 

L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs : 

1. Chef de l’État, membre du Gouvernement, conseil d’État, conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, cour de 

cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours 

d’appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d’ordre professionnel et toutes assemblées 

issues de l’élection. 

2. Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs 

généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des 

préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades 

attachés à tous services de police. 

3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des 

colonies. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/23/pourquoi-le-passe-vaccinal-sera-le-debut-de-la-fin-pour-macron/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/20/payant-pendant-quils-parlent-de-passe-vaccinal-ils-vous-cachent-leffondrement-economique-imminent/
https://www.latribune.fr/depeches/reuters/KBN2J10UD/france-le-gouvernement-n-exclut-pas-de-soutenir-le-pass-sanitaire-en-entreprises.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_portant_statut_des_Juifs
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4. Membres des corps enseignants. 

5. Officiers des armées de terre, de mer et de l’air. 

6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions 

accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général. 

Article 3 : 

L’accès et l’exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l’article 2 ne sont ouverts aux Juifs 

que s’ils peuvent exciper de l’une des conditions suivantes : 

a- : Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ; 

b- : Avoir été cité à l’ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ; 

c- : Être décoré de la Légion d’honneur à titre militaire ou de la médaille militaire. 

Article 4 : 

L’accès et l’exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et 

à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d’administration publique n’aient fixé 

pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles 

aura lieu l’élimination des juifs en surnombre. 

Article 5 : 

Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l’une quelconque des professions suivantes : 

Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l’exception de publications de caractère 

strictement scientifique. 

Directeurs, administrateurs, gérants d’entreprises ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution, la 

présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, 

directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, 

administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. 

Des règlements d’administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités 

publiques pourront s’assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les 

sanctions attachées à ces interdictions. 

Article 6 :- En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées 

aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline. 

Article 7 : 

Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d’exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la 

promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s’ils remplissent les conditions de 

durée de service ; à une retraite proportionnelle s’ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper 

d’aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un 

règlement d’administration publique. 

Article 8 : 

Par décret individuel pris en conseil d’État et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, 

artistique, ont rendu des services exceptionnels à l’État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la 

présente loi. Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel. 

On le voit, ce texte qui nous fait honte aujourd’hui prévoyait des interdictions limitées et une indemnisation pour les 

personnes interdites d’exercer leur emploi.  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Les lois macroniennes ne prévoient même pas d’indemnisation ! 

Au passage, il ne serait pas inintéressant de saisir le Conseil d’Etat sur cette rupture d’égalité, même si nous avons tous 

bien compris que les conseillers d’Etat d’aujourd’hui ne défendent pas mieux le droit qu’en octobre 1940. Question de 

culture de corps, sans doute… 

Macron et les politiciens font pire que les heures les plus sombres de notre histoire 

Rappeler que les lois macroniennes sont bien plus rudes que les dispositions de Vichy en matière de ségrégation 

antisémite n’est pas inutile. Macron et la classe politique, en particulier de gauche, n’ont jamais de mots assez durs pour 

dénoncer les heures les plus sombres de notre histoire sous ce régime antisémite que fut l’Etat français du maréchal.  

Macron a même eu l’effronterie d’un passage à Vichy pour dire tout le mal qu’il pensait de cette époque.  

Mais, rétrospectivement, nous nous apercevons que Vichy n’avait pas osé cette brutalité vis-à-vis de ses victimes. Et, 

sur le fond, Macron et les amis du passe sanitaire et du passe vaccinal ont battu des records de haine.  

Nous avons d’ailleurs souligné comment des présidents de fédération de médecins (en l’espèce Jean-Philippe Masson, 

président des radiologues) appelaient d’ores et déjà à affamer les non-vaccinés. Ceux qui sont indignés par cet appel à la 

haine peuvent participer à la campagne de shaming organisée par Rester libre ! contre ce sinistre personnage, influent au 

sein de l’Institut Santé de Frédéric Bizard.  

En 1944, lorsque les troupes alliées ont progressé sur le territoire national, l’épuration s’était chargée de faire le ménage 

(partiel) vis-à-vis de certains abus.  

Ce petit détail historique mériterait d’être longuement médité par Macron, Véran, Masson, et autres partisans de la 

haine.  

 

 

 

 

Kennedy s’en prend à Anthony Fauci, le tsar de la mafia médicale 

qui contrôle la réponse à la pandémie (Vidéo + Transcript) 

Juillet 21 

https://childrenshealthdefense.eu/fr/union-europeenne/kennedy-sen-prend-a-anthony-fauci-le-tsar-de-la-

mafia-medicale-qui-controle-la-reponse-a-la-pandemie-video-transcript/ 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/19/toi-aussi-affame-un-non-vaccine-pour-retrouver-ta-vie-davant/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/12/19/toi-aussi-affame-un-non-vaccine-pour-retrouver-ta-vie-davant/
https://resterlibre.org/toi-aussi-affame-un-non-vaccine-pour-revenir-a-ta-vie-davant/
https://resterlibre.org/toi-aussi-affame-un-non-vaccine-pour-revenir-a-ta-vie-davant/
https://childrenshealthdefense.eu/fr/union-europeenne/kennedy-sen-prend-a-anthony-fauci-le-tsar-de-la-mafia-medicale-qui-controle-la-reponse-a-la-pandemie-video-transcript/
https://childrenshealthdefense.eu/fr/union-europeenne/kennedy-sen-prend-a-anthony-fauci-le-tsar-de-la-mafia-medicale-qui-controle-la-reponse-a-la-pandemie-video-transcript/
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Si Robert F. Kennedy, Jr. a décidé de consacrer un livre à Anthony Fauci, ‘expert Covid’ n°1 aux 

Etats-Unis, c’est parce que ce médecin est aujourd’hui l’homme plus influent sur des politiques de 

santé au service d’une prise de contrôle géopolitique de la planète. Directeur du NIAID l’institut de 

recherche sur les maladies infectieuses et membre conseil ou administrateur de nombreux autres 

instituts, Fauci a conseillé 6 présidents, gérant des budgets colossaux de plusieurs dizaines et même 

centaines de milliards de dollars. Partenaire de longue date de Bill Gates, le tsar de la mafia 

médicale est aujourd’hui accusé par le médecin et sénateur Rand Paul d’avoir soutenu et 

subventionné les recherches de ‘gain de fonction’ aux États-Unis, avant que celles-ci ne soient 

interdites. Son institut a pourtant continué à financer ces recherches à l’étranger, notamment sur les 

coronavirus au laboratoire de Wuhan – et ce jusqu’en avril 2020, via un organisme intermédiaire 

EcoHealth Alliance. 

Depuis quelques semaines, suite à une demande officielle de mise à disposition publique de sa 

correspondance depuis le début de la pandémie,  certains échanges ont révélé l’obstination de Fauci 

à ignorer les pistes de traitements (l’hydroxychloroquine par exemple), à vanter les mérites du 

Remdesivir ou à ignorer les interpellations de scientifiques confirmant la piste d’un virus manipulé 

en laboratoire. 

Kennedy explique dans cette interview comment Fauci a pris le contrôle de la santé publique aux 

Etats-Unis et ailleurs, en partant de sa tentative d’appropriation de la découverte du sida avec son 

comparse Robert Gallo, pour faire de la santé publique ‘une machine à fric’ au service de l’industrie 

du médicament. Pour Kennedy, Fauci est un criminel, responsable de la mort de milliers de 

personnes et sa place est derrière les barreaux. 

Nous sommes aujourd’hui à un moment critique de notre histoire. Fauci et Gates ne sont pas les 

seuls acteurs à remettre en cause.  C’est tout un réseau d’influence qu’il faut aujourd’hui démanteler 

et juger, au sein des commissions nationales en Europe et ailleurs, et des agences de santé et 

organisations internationales dirigées par l’industrie et la finance. 

Une interview à regarder, un livre à commander (en anglais pour l’instant) et surtout… un dossier à 

compléter et une affaire à suivre. Merci de partager! 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 

12 

Tests PCR 

https://reseauinternational.net/loms-confirme-que-le-test-covid-19-pcr-est-invalide-les-

estimations-des-cas-positifs-sont-sans-fondement-le-confinement-na-aucune-base-

scientifique/?fbclid=IwAR2qDCLOl9I6NFvInnPuRFx-

bW7l7F6_66asydJSMaEj1C3ox_9WU83anFY 

29 mars 2021 

Les tests oxymétrie commencent un peu partout en France, 

les premiers résultats sont très inquiétants. Les enfants sont tous en difficulté en fin de 

journée avec masque. Certains très gravement. Nous n'avons pas d'idée des dégâts que 

cela peut faire sur leur cerveau en croissance, nous aurons bientôt des résultats plus 

complets. 
 

 

Source : dr. Olivier Soulier 

 

 

 

 

Les souffrances de l'enfance causent-elles des 

maladies chroniques? 

Cyril Tarquinio et Camille Louise Tarquinio — 29 mars 2021  

https://www.slate.fr/story/206657/traumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-

pathologies?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20210330&_

ope=eyJndWlkIjoiNjlkNjdjODdmOThlMDQ2NWY0NzYwYmZmMDAwNWYwYzkifQ%3D%3

D 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://reseauinternational.net/loms-confirme-que-le-test-covid-19-pcr-est-invalide-les-estimations-des-cas-positifs-sont-sans-fondement-le-confinement-na-aucune-base-scientifique/?fbclid=IwAR2qDCLOl9I6NFvInnPuRFx-bW7l7F6_66asydJSMaEj1C3ox_9WU83anFY
https://reseauinternational.net/loms-confirme-que-le-test-covid-19-pcr-est-invalide-les-estimations-des-cas-positifs-sont-sans-fondement-le-confinement-na-aucune-base-scientifique/?fbclid=IwAR2qDCLOl9I6NFvInnPuRFx-bW7l7F6_66asydJSMaEj1C3ox_9WU83anFY
https://reseauinternational.net/loms-confirme-que-le-test-covid-19-pcr-est-invalide-les-estimations-des-cas-positifs-sont-sans-fondement-le-confinement-na-aucune-base-scientifique/?fbclid=IwAR2qDCLOl9I6NFvInnPuRFx-bW7l7F6_66asydJSMaEj1C3ox_9WU83anFY
https://reseauinternational.net/loms-confirme-que-le-test-covid-19-pcr-est-invalide-les-estimations-des-cas-positifs-sont-sans-fondement-le-confinement-na-aucune-base-scientifique/?fbclid=IwAR2qDCLOl9I6NFvInnPuRFx-bW7l7F6_66asydJSMaEj1C3ox_9WU83anFY
https://www.slate.fr/story/206657/traumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20210330&_ope=eyJndWlkIjoiNjlkNjdjODdmOThlMDQ2NWY0NzYwYmZmMDAwNWYwYzkifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/206657/traumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20210330&_ope=eyJndWlkIjoiNjlkNjdjODdmOThlMDQ2NWY0NzYwYmZmMDAwNWYwYzkifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/206657/traumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20210330&_ope=eyJndWlkIjoiNjlkNjdjODdmOThlMDQ2NWY0NzYwYmZmMDAwNWYwYzkifQ%3D%3D
https://www.slate.fr/story/206657/traumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies?utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20210330&_ope=eyJndWlkIjoiNjlkNjdjODdmOThlMDQ2NWY0NzYwYmZmMDAwNWYwYzkifQ%3D%3D
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Au-delà des effets sur le développement psychique, les traumatismes vécus dans l'enfance 

et l'adolescence semblent associés à bon nombre de pathologies de l'adulte. 

 

Les souffrances vécues à l'enfance pourraient expliquer certains problèmes de santé: alcoolisme, obésité 

grave, dépression... | Jerry Ferguson via Flickr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si les souffrances de l'enfance expliquaient les maladies chroniques de l'adulte? C'est l'hypothèse avancée au début 

des années 1990 par Vincent Felitti, responsable du département de médecine préventive au sein de la clinique Kaiser 

Permanente à San Diego, en Californie. Depuis lors, bon nombre d'études tendent à le confirmer… 

Préoccupé par le constat récurrent d'abandon des participants à un programme de lutte contre l'obésité, Vincent Felitti 

cherchait à comprendre pourquoi. En 1993, il décide donc de lancer une étude par le biais d'entretiens auprès d'un peu 

plus de 200 patients, dont une moitié est en surpoids, et l'autre sert de groupe témoin. L'objectif est alors d'explorer les 

liens entre d'éventuels événements de vie négatifs durant l'enfance, et la présence de troubles du comportement 

alimentaire et d'obésité à l'âge adulte. Or, que constate-t-il? 

À LIRE AUSSI Les difficultés scolaires peuvent venir de traumatismes de l'enfance 

Les violences sexuelles et physiques, l'alcoolisme parental, la perte précoce des parents sont nettement plus fréquents 

chez les personnes obèses que dans le groupe témoin. De même que la dépression, et les problèmes familiaux et de 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.flickr.com/photos/17445097@N03/6898291987
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=328225707698687&link=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies&redirect_uri=http://www.slate.fr/
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=328225707698687&link=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies&redirect_uri=http://www.slate.fr/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies&text=Les+souffrances+de+l%27enfance+causent-elles+des+maladies+chroniques%3F&via=slatefr
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies&text=Les+souffrances+de+l%27enfance+causent-elles+des+maladies+chroniques%3F&via=slatefr
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies
https://videos.univ-lorraine.fr/index.php?act=view&id=9227&fbclid=IwAR1CqZBo6upPrQsPxqY4MrKK3ssmI8x8SLfsxT86bhTBJk32OcE1XlgEYlE
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8322078/
http://www.slate.fr/story/193278/difficultes-scolaires-enfant-traumatismes-enfance-violence-agression-deces
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=328225707698687&link=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies&redirect_uri=http://www.slate.fr/
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies&text=Les+souffrances+de+l%27enfance+causent-elles+des+maladies+chroniques%3F&via=slatefr
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http%3A%2F%2Fwww.slate.fr%2Fstory%2F206657%2Ftraumatismes-souffrance-enfance-risque-maladies-chroniques-pathologies
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couple dans leur vie d'adulte. Souvent, dans leurs propos, ces patients rapportent que l'obésité constitue pour eux un 

dispositif de protection contre la sexualité, la nourriture permettant par ailleurs de compenser et de faire face à la 

détresse émotionnelle. 

Ces résultats ont servi de tremplin à une étude de plus grande ampleur s'attachant à examiner les conséquences de 

formes multiples et concomitantes de maltraitance et de négligence pendant l'enfance. Plus précisément, les données de 

17.000 personnes nées aux États-Unis entre 1900 et 1978 sont étudiées en détail, pour évaluer l'effet sur le long terme 

d'ACEs (Adverse Childhood Experiences): des «événements vécus durant l'enfance, de sévérité variable et souvent 

chroniques, survenant dans l'environnement familial ou social d'un enfant, qui causent un préjudice ou de la détresse et 

perturbent ainsi la santé et le développement physique ou psychologique de l'enfant». 

Des événements très perturbants 

Dans les premières études conduites sur les ACEs, sept catégories sont distinguées: les violences physiques, 

psychologiques, sexuelles, mais aussi des violences envers la mère, ou encore le fait de vivre dans un foyer où des 

personnes consomment des substances psychoactives, ont des troubles psychiques, ou ont fait de la prison. 

Interrogeant des volontaires par questionnaire, les chercheurs en tirent un score de 0 à 7, rendant compte de l'effet 

cumulatif des ACEs. Ce score est ensuite mis en parallèle avec les données se rapportant à l'évaluation médicale des 

participants. L'étude américaine du Kaiser Permanente de San Diego révèle ainsi que plus une personne subit 

d'expériences traumatisantes durant l'enfance, plus elle est susceptible de présenter des facteurs de risque, et donc de 

souffrir à l'âge adulte de problèmes de santé pouvant conduire au décès. 

À LIRE AUSSI Ces enfants victimes d'un «déni de protection» durant le confinement 

Parmi les facteurs de risque figurent le tabagisme, l'obésité grave, l'inactivité physique, l'humeur dépressive, les 

tentatives de suicide, l'alcoolisme, toutes formes de toxicomanie, y compris parentale, mais aussi un nombre élevé de 

partenaires sexuels au cours de la vie et des antécédents de maladies sexuellement transmissibles. Les causes de décès, 

elles, incluent la cardiopathie ischémique, les cancers, l'accident vasculaire cérébral, la bronchite chronique ou 

l'emphysème, le diabète, les hépatites, etc. 

Ajoutons qu'au début des années 2000, la liste des expériences négatives de l'enfance s'est élargie pour inclure la 

négligence émotionnelle, la négligence physique et la séparation ou le divorce des parents. Depuis, les études ne cessent 

de l'étendre, pour suivre au mieux tous les événements traumatisants que peuvent vivre les enfants et les adolescents. En 

mettant à jour bon nombre de liens avec des maladies chroniques de l'adulte, notamment dans le registre des troubles 

métaboliques. 

Des risques accrus de troubles métaboliques 

Confirmant les premières observations de l'équipe de San Diego (Californie), une étude conduite en Finlande a ainsi 

montré, en 2009, que des enfants ayant dû faire face à l'adversité étaient exposés une fois adultes à un risque accru de 

diabète de type 2 et d'obésité, mais aussi d'hypertension. 

Une étude canadienne a ensuite mis en évidence l'existence d'un lien entre ACEs et présence à l'adolescence d'un 

rythme cardiaque, d'un indice de masse corporelle (IMC) et d'un tour de taille significativement plus élevés. Peu après, 

une étude britannique a confirmé le lien avec l'obésité: d'après ses résultats, les personnes confrontées à des ACEs ont 

1,36 fois plus de risques de devenir obèses une fois adultes. 

À LIRE AUSSI Voir un psy dès l'enfance peut vous être bénéfique toute la vie 

À ces données s'ajoutent celles d'une étude prospective menée en Nouvelle-Zélande, et pointant l'association entre les 

expériences traumatisantes de l'enfance et la présence au début de l'âge adulte d'une série de facteurs de risque, 

notamment sur le plan métabolique (surpoids, hypertension, hypercholestérolémie, etc.). 

Notons par ailleurs qu'un lien a été établi entre maltraitance des enfants et présence ultérieure de troubles gastro-

intestinaux, qui est à mettre en perspective avec les critères diagnostiques du trauma complexe. Les troubles intestinaux 

font en effet partie des symptômes qui peuvent (et doivent) alerter le clinicien quant à la présence possible durant 

l'enfance de violences ou de maltraitance. Enfin, il a été montré que le nombre d'ACEs augmente à l'âge adulte la 

probabilité d'hospitalisation pour une maladie auto-immune. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9635069/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.12329
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.12329
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9635069/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9635069/
http://www.slate.fr/story/197235/enfants-places-covid-19-confinement-foyers-familles-accueil-protection-enfance-maltraitance
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11754674/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420305500?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213420305500?via%3Dihub
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9635069/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18720095/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18720095/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24344611/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23689533/
http://www.slate.fr/story/195713/enfants-psychologue-consultation-confiance
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19996051/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19188532/
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Des pathologies surreprésentées 

Les liens que nous venons d'évoquer ne sont pas retrouvés dans toutes les études. Mais différentes variables (sexe, 

fréquence des ACEs, gravité…) pourraient l'expliquer, comme en témoigne une étude menée il y a une dizaine d'années 

auprès d'infirmières américaines: d'après ses résultats, plus les abus physiques ou sexuels dont elles ont été victimes 

pendant l'enfance ou l'adolescence sont graves (étant entendu que juger de la gravité de certains ACEs est une option 

discutable), plus elles sont susceptibles de souffrir d'hypertension. 

De fait, voilà quatre ans, une revue systématique des études sur le sujet parue dans le Lancet a mis en lumière la force 

du lien entre les ACEs et la surreprésentation de certaines pathologies ou comportements chez l'adulte. 

 

Synthèse des résultats de la méta-analyse de Hughes et coll. 2017. 

Les résultats de cette méta-analyse nous révèlent que les comportements tabagiques et alcooliques sont fortement liés à 

la présence d'ACEs. On note, aussi, que les cancers, les maladies cardiovasculaires ou les maladies respiratoires 

semblent surreprésentés chez les victimes devenues adultes. 

Le lien est encore plus net s'agissant des comportements sexuels à risque ou de la probabilité de développer une 

pathologie mentale –avec un effet cumulatif: avec quatre ACEs et plus, le risque de souffrir d'infections sexuellement 

transmissibles (IST), de cancers, de maladies du foie ou de l'appareil digestif est plus élevé. Enfin, le lien avec les ACEs 

est également avéré pour les addictions aux drogues, mais aussi les violences intrafamiliales et psychosociales. 

Pour conclure, ces données témoignent de l'importance du dépistage d'un vécu d'adversité durant l'enfance. Une maladie 

chronique n'est pas le simple fait du hasard. Et parmi ses nombreux facteurs de risque, on doit y associer les expériences 

négatives de l'enfance. Si en psychologie, les ACEs constituent depuis longtemps un champ de recherches, il y aurait 

tout intérêt pour la médecine à s'en saisir: il y a urgence à mieux comprendre en quoi les maladies chroniques peuvent 

en partie constituer l'expression «incarnée» de la souffrance de l'enfant et de l'adolescent que nous avons tous été. 

 

 

 

Février 2021 

Effet domino à venir ? Le président Frattini de la section III du Conseil d'État italien, a rendu une 

décision condamnant l’usage des masques à l’école chez les mineurs. 

Dans son jugement il considère :  

1) que l'administration défenderesse n'a pas encore déposé au dossier, devant le tribunal administratif 

régional du Latium, les documents que le premier juge avait ordonné de produire dans le délai de 15 jours, 

qui s'est largement écoulé. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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2) que ces documents, qui confirment la nécessité d'un dépôt en temps voulu des documents, sont pertinents 

pour ce qui concerne les profils décisifs dans le litige en question; 

3) que, dans l'affaire portée à l'attention de ce juge, le mineur représenté par ses parents, a documenté 

à plusieurs reprises par des certificats médicaux, des problèmes de manque d'oxygénation 

dus à l'utilisation prolongée de masques pendant toutes les heures de cours; 

4) que, dans la classe fréquentée par le mineur, il n'y a même pas de dispositif de contrôle de 

l'oxygénation - oxymètre, un instrument d'un coût minime et d'une utilisabilité très simple permettant à 

chaque enseignant d’intervenir au tout premier signe de difficulté à respirer chez les élèves très jeunes; 

  

Par conséquent, le juge a considéré que : 

« Le mineur ne peut pas se voir imposer l'usage d’un masque pendant la durée des cours, en raison du risque 

de fatigue respiratoire.» 

« En raison du caractère grave et immédiat, l’exécution provisoire de cette décision a été demandée afin de 

protéger le jeune étudiant et lui permettre de suivre les cours. » 

Une décision importante qui sera assurément regardée par les avocats français qui ont déjà saisi le Conseil 

d’Etat français pour juger de cette problématique. 

Me Manna analyse : « c’est la seconde décision du Conseil d’Etat italien qui après avoir levé l’objet sur la 

prescription de l’hydroxychloroquine pour la Covid-19 par les médecins, remet en cause l’obligation du port 

du masque pour les 6-10 ans au motif que les effets secondaires n’ont pas été suffisamment évalué et que son 

efficacité n’est pas prouvée ».  « On ne manquera pas de faire valoir cet élément de droit comparé dans le cas 

de nos procédures en cours ».  

Auteur(s): FranceSoir 

 

 

 

https://www.facebook.com/mali.boubekri/videos/415042516389199 
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Ultimatum lancé à Macron  

par United Health Professionals 

https://vk.com/@manolitahc-ultimatum-lanc-macron-par-united-health-professionals 

Dans cette lettre adressée au Président Macron, au Premier Ministre Castex et au Ministre de la 

Santé Véran, le collectif United Health Professionals demande la levée immédiate de toutes les 

mesures liberticides, la fin du confinement, du couvre feu et du port du masque ainsi que la fin de la 

vaccination considérée comme nocive, inutile et dangereuse. 

https://youtu.be/qRepHQkNiqw 

Covid : la plus grande arnaque du siècle ! 

 

Le Conseil scientifique indépendant demande 

au gouvernement de supprimer l’obligation  

du port du masque en classe 

 
https://reseauinternational.net/le-conseil-scientifique-independant-demande-au-gouvernement-de-

supprimer-lobligation-du-port-du-masque-en-classe/ 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://vk.com/@manolitahc-ultimatum-lanc-macron-par-united-health-professionals
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqRepHQkNiqw&cc_key=
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par Candice Vacle. 

Sur les masques chirurgicaux 

Depuis 1962 une méthode pour mesurer l’efficacité de filtration de masques chirurgicaux a été mise en 

place, alors conçue comme un moyen de protection du seul patient – basée sur le dénombrement des 

bactéries émises à travers le filtre par un sujet en train de parler. Entre temps, 43 études scientifiques dès 

1962 ont commencées, le CDC a initié des travaux sérieux sur le sujet en 1992 ; résultat : il est apparu que 

ces masques n’étaient pas en mesure de capturer les aérosols de taille submicronique émis, par exemple, 

lors de l’utilisation de lasers chirurgicaux ou de bistouris électriques. En outre, ils présentent une fuite au 

visage relativement élevée, en comparaison des masques de protection respiratoire et de ce fait : 

N’empêchent pas l’inhalation de particules solides ou liquides ; en conséquence, une étude récente de 

l’université de Minneapolis conclut à bon droit que les masques chirurgicaux ne peuvent et ne doivent 

pas être considérés comme des appareils de protection respiratoire. Confirmé The Lancet/fébruary 2, 

2021 les masques n’ont pas empêché les contaminations. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30985-3 

Concernant le N95 (ffp2), N99 et P100 l'utilisation prolongée : 

Dans certains cas, il y a eu des spores fongiques d’Aspergillus et de Penicillium, production de toxines et de 

champignons microscopiques ; 

Dans une situation de travail très humide, les consignes d’utilisation et de stockage des filtres devraient 

prendre en compte la possibilité d’une prolifération de moisissures. 

Décontamination des masques avant réutilisation N95 (ffp2), N99 et P100: 

L’autoclavage, la chaleur sèche à 160°C, l’isopropanol à 70 % et le trempage dans de l’eau savonneuse ont 

dégradé de manière significative les filtres, ceux-ci n’étant plus conformes à la norme après l’essai de 

filtration ;https://drive.google.com/file/d/1EAbcdxG9onJrcCu2uTtqrblGXDdGuB3m/view?fbclid=IwAR1MDdJx

rg_6WOU_euPatxu-WtLcXeV7lOWg9js34n_RaQckiOkU1nHjws 

Ainsi, à l’appui du rapport référencé, le masque chirurgical a été exclu des appareils de protection 

respiratoire face aux virus et bactéries n’ayant aucune efficacité que ce soit en inhalation ou 

expiration. Le fait de laver n’importe quel masque, enlève toute son efficacité face aux virus et 

bactéries. Le port prolongé du masque en condition humide par la respiration ou l’air, qui forme des 

spores fongiques d’Aspergillus et de Penicillium, production de toxines, est donc dangereux pour la 

santé.  

Les services de santé publique français ne pouvaient l’ignorer comme le révèle ce rapport de 2010 

de l’INRS, géré conjointement par la CNAM et le MEDEF, dans lequel est consultable une partie des 

études. 

13 

Les hypothèses de base de la politique du coronavirus en France (qui seront suivies via l’OMS dans le 

monde) sont basées sur des hypothèses fausses qui ont conduit à des mesures drastiques 

injustifiées, reposant sur la fraude au test RT-PCR ;  

La fraude de la distanciation sociale (un virus ne se limite pas un environnement d’un mètre ou deux !?! ), 

la fraude à la surmortalité, la fraude à l’efficacité des masques, la fraude sur les protocoles de 

sécurité avant la mise sur le marché, la fraude à un produit génique qualifié de vaccin ARN M le 

terme étant impropre, les mesures décidées en riposte à une prétendue pandémie ont pour 

conséquences des dommages collatéraux quasiment incalculables. 

La Coordination Santé libre qui regroupe 30 000 médecins, 30 000 soignants et 100 000 citoyens 
a fait une troisième conférence de presse samedi 6 mars 2021. Ce fut l’occasion pour son Conseil 
scientifique indépendant de demander au gouvernement la suppression de l’obligation du port du 
masque en classe pour les enfants. Leurs conclusions basées sur « l’étude de la bibliographie 
internationale » sont « le fruit d’un travail collectif ». 

Éric Ménat, médecin généraliste, présente ces conclusions, à partir de la minute 1:12:55 : 

« Nous avons toutes les raisons de penser que le rapport bénéfice risque du port du masque en 
classe est très négatif et fait beaucoup de tort aux enfants sans améliorer la protection de la 
population. […] [Ces enfants] sont, sans aucun doute, […] les premières victimes des effets 
néfastes du port du masque en permanence. Les mesures d’oxymétrie réalisées par plusieurs 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30985-3
https://drive.google.com/file/d/1EAbcdxG9onJrcCu2uTtqrblGXDdGuB3m/view?fbclid=IwAR1MDdJxrg_6WOU_euPatxu-WtLcXeV7lOWg9js34n_RaQckiOkU1nHjws
https://drive.google.com/file/d/1EAbcdxG9onJrcCu2uTtqrblGXDdGuB3m/view?fbclid=IwAR1MDdJxrg_6WOU_euPatxu-WtLcXeV7lOWg9js34n_RaQckiOkU1nHjws
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observateurs dans plusieurs pays […] nous inquiètent beaucoup quant aux effets délétères. Sans 
parler, bien entendu, les effets secondaires ORL et dermatologiques largement rapportés par nos 
confrères et les parents. 

Si seulement ce port de masque en classe était réellement efficace pour enrayer la contagiosité du 
virus, on pourrait accepter certains effets indésirables mais nous savons qu’il n’en est rien. S’il y a 
un endroit où la contagion est particulièrement basse, c’est bien dans les classes quand les 
enfants sont sagement assis à leur place en train de travailler. […] Pourquoi les contraindre 
pendant les cours au moment où ils ont le plus besoin d’être concentrés avec une oxygénation 
cérébrale optimale. Sans parler de l’impact psychologique de cette muselière ou encore de la 
toxicité des microparticules présentes dans les masques que le Ministre de la Santé n’a toujours 
pas évalués. 

Le Conseil scientifique indépendant demande instamment que le gouvernement supprime 
l’obligation du port du masque en classe, afin que les enfants puissent étudier sans contrainte 
inutile et inefficace en termes de santé publique. 

Nous réclamons également des études sur les impacts médicaux et psychologiques de ces 
masques chez les enfants en pleine croissance. Le port du masque est un acte médical et 
sanitaire et, à ce titre, doit répondre aux mêmes critères que n’importe quel traitement : des études 
fiables et claires sur son service rendu et sa balance bénéfice risque qui apparaît très négative 
chez nos enfants. 

Si le gouvernement devait persister dans ces règles injustes et infondées, il est certain que les 
parents auront à cœur de lui demander des comptes. C’est déjà en cours. Ces derniers doivent 
savoir qu’ils auront l’appui plein et entier du Conseil scientifique indépendant qui pourra leur 
apporter toutes les références bibliographiques pour appuyer leurs plaintes et faire valoir leurs 
droits ». 

 

 

Mask Délire 
une muselière anti-sociale pour esclaves 

consentants 

 
J’ai déjà dit et je confirme : 

  

• - Que des masques antiviraux, ça n’existe pas ! - les plus petites mailles font quelques 
microns (millièmes de millimètres), alors que les virus font quelques nanomètres (millièmes 
de microns) - pourtant il faut mettre le masque !  
  

• - Que même les masques de blocs opératoires ne sont efficaces que pour les bactéries, les 
levures, les micro champignons - pourtant il faut mettre le masque !  
  

• - Que le Covid ne vit pas et ne se déplace pas dans l’air, mais par voie humide - donc que le 
masque n’intervient pas dans la transmission - pourtant il faut mettre le masque !  
  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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• - Qu’après seulement quelques minutes d’utilisation des masques ils deviennent à l’intérieur 
des cloaques microbiens que l’on reprend à chaque inspir en circuit fermé, la chaleur humide 
des bronches présentant un lit de surinfection idéal - pourtant il faut mettre le masque !  
  

• - Que des femmes enceintes professionnellement obligées de porter le masque, en sous 
oxygénant leur bébé risquent de porter atteinte au développement de son cerveau - pourtant 
il faut mettre le masque ! 

  

Mais ce n’est pas tout : 

Voici en gros ce que dit radicalement la Dr Margareta Griesz-Brisson virologue, docteur en 
pharmacologie, spécialiste en neurotoxicologie : 

La ré-inhalation partielle de l'air en continu 

Cette ré-inhalation de l’air que nous respirons va incontestablement générer un déficit en oxygène O² et 
une saturation en dioxyde de carbone CO². Nous savons que le cerveau humain est très sensible à la 
privation d’oxygène. Il y a des cellules nerveuses, par exemple dans l’hippocampe, qui ne peuvent pas 
rester plus de 3 minutes sans oxygène - elles ne peuvent pas survivre. 

Les symptômes d’alerte aiguë sont les maux de tête, la somnolence, les vertiges, les problèmes de 

concentration, le ralentissement du temps de réaction - qui sont des réactions du système cognitif. 
Cependant, lorsque vous souffrez d’une privation chronique d’oxygène, tous ces symptômes 
disparaissent, car vous vous y habituez. Mais votre fonctionnement demeure altéré, et la sous-
alimentation en oxygène de votre cerveau continue de progresser. 
Nous savons que les maladies neurodégénératives mettent des années, voire des décennies, à se 
développer et s’amplifier sans cesse jusqu’au stade de la sénilité. 

Un autre problème est que les cellules nerveuses de votre cerveau sous oxygénées sont incapables de 
se diviser normalement. Même si nous étions autorisés à enlever nos masques et à respirer à nouveau 
librement quelques mois après, les cellules nerveuses perdues ne seront pas régénérées. Ce qui est 
perdu est perdu. 

Effets catastrophiques pour les enfants et les ados 

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

Restreindre le cerveau d’un enfant ou d’un adolescent en oxygène, est non seulement dangereux pour 
sa santé, mais aussi absolument criminel. Le manque d’oxygène inhibe le développement du cerveau, 
et les dommages qui en résultent ne pourront pas être réparés. 

On est en train de fabriquer une génération de crétins facile à diriger. 

Lorsque dans dix ans, la démence augmentera de manière exponentielle et que les jeunes générations 
ne pourront pas atteindre leur potentiel normal, cela ne servira à rien d’avouer que "nous n’avions pas 

besoin des masques". 

Une étude scolaire  allemande édifiante 

(relayée à partir de la Minute de Ricardo) 

Atteinte physique 

• Céphalées 53% 

• Fatigue 37% 

• Gorge sèche 22% 

• Mauvais sommeil 31% 

• Nausées 16% 

• Somnolence 37% 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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• Vertiges 26% 

  

Atteinte comportementale 

• Angoisses 25% 

• Difficulté d’apprentissage 38% 

• Difficulté de concentration 50% 

• Humeur maussade 49% 

• Irritabilité 60% 

• Mal dans la peau 49% 

• Réticence à aller à l’école 44% 

• Réticence à bouger 18% 

• Sensations passagères de pré-syncope 20% 

La guerre des masques 

Nous avons connu toutes sortes de guerres : guerres tribales, guerres politiques, guerres de religions, 
guerres économiques, guerres du pétrole, guerres raciales, même guerres des sexes - maintenant voici 
pour nous occuper "la guerre des masques" où comme d’habitude il y a deux camps adverses : les PRO 
masques et les ANTI masques. 

A savoir maintenant qui a tort et qui a raison. 

Pour le savoir, essayons de faire une étude comparative de chaque profil d’individu. 

  

Le PRO masque 

• Il se sent plus en sécurité avec un masque. 
• Il a même une certaine fierté civique à porter le masque. 
• Il considère les anti-masques comme de dangereux irresponsables. 
• Il pense même que les dissidents du masque sont des ennemis potentiels. 
• Il a très peur de la maladie et du Covid en particulier. 
• Il ne remet pas en question des habitudes alimentaires toxiques. 
• Il ne fait pas confiance à la sagesse de son corps. 
• Il fait confiance totale à la médecine officielle (elle-même aux ordres). 
• Il est addicte à la télé et en fait sa référence absolue. 
• Il obéit aveuglément aux injonctions officielles. 
• Il rejette tout ce qui ne correspond pas aux allégations de la télé. 
• Il n’a aucun sens critique face aux lois intolérables. 
• Il compte sur l’assistanat protecteur du gouvernement. 
• Il ne cherche pas à se renseigner sur des sites d’Internet. 
• Il n’essaye pas de faire le point par lui-même. 
• Il sélectionne surtout les infos qui lui font peur. 
• Il ne condamne pas les incohérences du système et les excuse. 
• Il écoute religieusement les menteurs corrompus par les labos. 
• Il se détourne des sommités médicales de valeur et indépendantes. 
• Il refuse d’admettre les résultats des remèdes interdits. 
• Il pense être un acte civique de dénoncer les insoumis du masque aux autorités. 
• Il pense que le gouvernement lui veut du bien. 

  

L’ANTI masque 

• Il respecte la liberté de croyance et d’option des PRO masques. 
• Il n’a pas peur de la maladie et du Covid en particulier. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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• Il fait confiance à l’intelligence de son corps. 
• Il entretient ses défenses naturelles par une alimentation la plus saine possible. 
• Il consomme de préférence des remèdes alternatifs naturels non dangereux. 
• Il refuse toute proposition ou allégation illogique. 
• Il opte pour des comportements cohérents même à contrecourant. 
• Il peut être entièrement autonome et non assisté. 
• Il ne s’occupe pas de la télé et ne tient pas compte de ce qu’on y dit. 
• Il se renseigne sur de nombreux sites Internet de ré-information. 
• Il confronte les données les mieux documentées. 
• Il réfléchit par lui-même. 
• Il ne se réfère qu’à des professionnels non sponsorisés par des labos. 
• Il prête surtout attention à ceux qui n’ont pas accès aux grands médias. 
• Il est attentif aux alerteurs persécutés. 
• Il suit ses instincts de conservation. 
• Il affirme être le protecteur attitré de ses enfants. 
• Il refuse de livrer ses enfants à des règlementations irresponsables. 
• Il est farouchement contre toute obligation sanitaire suspecte. 
• Il n’a pas peur de s’afficher insoumis face à la privation arbitraire des libertés. 
• Il interprète le port du masque comme un signe de soumission d'esclaves. 
• Il pense que les autorités ne lui veulent pas du bien. 

Masques anti PV (135€) 

  

Oui je sais, je connais cet argument de soumission face à des décrets illégaux inadmissibles qui piétinent 
la Constitution, et çà ne fait rien avancer. 

Citation : "Quand des lois sont iniques, les combattre est un devoir civique et 
citoyen". 

Il suffit de ne pas sortir seuls sans masques, mais toujours en groupe et sans papiers sur soi (comme 
font les arabo-musulmans). Vous voyez bien que face au nombre la police est démunie, et au fond elle 
est aussi victime que vous par cette mesure stupide et malveillante, en outre dénoncée par toutes les 
sommités médicales mondiales indépendantes. 

Conclusion : 

Sachant que l’évolution a toujours pris un coup d’accélérateur par la confrontation de deux pôles 
adverses en présence, présageons que cette guerre des masques aboutisse à la construction d’un avenir 
plus intelligent, plus tolérant, et plus heureux. 

Citation 

Si vous pensez comme tout le monde, posez-vous des questions 

Mark Twain 
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Conséquences graves du port du masque sur 

nos enfants ; la Chine veut dominer l’espace 

 

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

 

Port du masque pour les enfants. Une étude de grande envergure menée auprès de 26 000 enfants à 

travers le monde révèle des effets néfastes physiques et psychologiques sur la santé des plus jeunes. La 

Chine dans sa quête de toute puissance continue son ascension dans le domaine de la conquête spatiale. 

Perçu par le régime comme un outil stratégique de domination, Pékin accélère la cadence et renforce ses 

programmes civils et militaires liés à ce nouveau territoire. Focus sur le mal-être des étudiants. Véritables 

victimes collatérales de cette crise, un grand nombre d’entre eux subissent en silence les effets des 

restrictions sanitaires et montrent des signes alarmants d’angoisse et de dépression. 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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04/03 - POURQUOI PORTER UN MASQUE ?  

A TOUTES CELLES ET CEUX QUI NE 

COMPRENNENT PAS  

POURQUOI JE NE PORTE PAS DE 

MASQUE DANS LA RUE.  

 

  

Masque médical: Les masques chirurgicaux ne sont pas fait pour stopper les virus et n’en ont 

jamais eu la prétention, tel qu’il était encore écrit sur les boîtes en 2019. Une maille de 
masque est de l’ordre du micron et les virus sont de l’ordre du nano. En effet, plusieurs milliers 

de virus peuvent passer en même temps par une seule maille d’un masque. Les masques 
chirurgicaux ont vocation de stopper les postillons et les projections bactériennes entre les 

patients et les médecins, pas plus. Aucune étude n’existe pour démontrer que les masques 
protègent du covid-19. Une seule étude existe sur les conséquences du port du masque et les 

effets sont catastrophiques en ce qui concerne les jeunes enfants et les vieillards.  
 

Plusieurs collectifs de médecins en Europe, tels que reinfocovid pour la France, insistent pour 

dire qu’en extérieur les masques sont inutiles (tous ces médecins sont généralement sans 
conflit d’intérêt, et n’ont pas autant d’audience que ceux qui sont dans la pensée unique 

relative aux décisions gouvernementales).  
 

Les virus qui circuleraient près de votre visage peuvent aussi rentrer par vos yeux et vos 
oreilles et pourtant personne ne met sa tête sous cloche ou ne met de masque sur ses yeux.  

 
Les masques chirurgicaux retiennent environ 20% de votre gaz carbonique que vous émettez 

et que vous respirez à la place de 20% d’oxygène qu’il vous manque, et ce n’est pas anodin 
quand il s’agit de plusieurs heures par jour.  

 
L’OMS, dans une circulaire du mois de juin 2020, dénonce les risques potentiellement accrus ; 

d’auto-contamination, de maux de tête et/ou de difficultés respiratoires possibles, mais aussi 
des lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port 

fréquent et prolongé du masque ainsi que troubles mentaux ou de déficiences 

développementales, les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques 
ou les personnes souffrant d’affections respiratoires chroniques, etc..  

 
Selon le professeur Didier RAOULT (voir son CV avant de prendre en considération 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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l’acharnement médiatique à son encontre) nous apprend que la transmission des virus se fait 

essentiellement par les mains. 

 

Vos droits : La loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage en 
public est toujours active jusqu’à preuve du contraire. La loi est par ailleurs plus forte qu’un 

décret.  
 

La loi n° 94-653 du 29 juillet 1994-art.2, JORF 30 juillet 1994, assure la primauté de la 
personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantie le respect de l’être humain, 

elle est spécifique au port du masque et de ses conséquences. 
 

Le port du masque obligatoire est une atteinte aux droits de l’Homme et du citoyen de 1793 
par les aspects suivants ; 

-  Atteinte à la liberté individuelle qui consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui (en 
extérieur c’est le cas).    

-  Droit de résistance à l’oppression (c’est le cas car on nous impose une dictature plus 
politique que sanitaire)     

-  Droit à la dignité (peu de gens réalisent qu’ils portent une couche sur la tête, c’est à se 

demander en tout cas…)     
-  Droit à la différence, droit de conscience et droit de minorité pour les non-porteurs de 

masque  
 

Suivant le code de Nuremberg, l’obligation du port du masque ne respecte pas le genre 
humain. Suivant les articles numérotés de 1 à 10, excepté le n° 3 qui concerne les animaux, 

l’expérimentation du port du masque (en l’absence de toute étude et de consentement des 
personnes) sur les êtres humains ne peut pas être considérée comme « acceptable».   

 
Politique : Olivier Véran le 6 mars 2020 (au plus fort du pic donc) : "J’insiste, le port du 

masque est inutile et non recommandé !" 
https://www.bfmtv.com/politique/olivier-veran-l-usage-des-masques-est-inutile-en-dehors-

des-regles-d-utilisation-definies_VN-202003040077.html 

Le Conseil scientifique de référence du gouvernement est composé de médecins en liens 

d’intérêt avec Big Pharma.   

 
Les médias : Les chaînes de télévisions françaises appartiennent à neuf milliardaires proches 

du pouvoir et France Télévision est sous le contrôle du gouvernement par un dirigeant nommé 
par lui. Toute l’information est donc filtrée et sous contrôle.  

 
Les journalistes ont une ligne éditorialiste à tenir, et s’ils s’en échappaient, ils en seraient 

écartés.  
 

Les instituts de sondage sont tenus par des personnes proches du gouvernement et publient 
les chiffres qui conviennent à leur politique. Le fait que plus de 50% des français souhaitent un 

nouveau confinement devrait vous interpeller. Si ce n’est pas le cas c’est que vous êtes encore 

en train de dormir ou sous hypnose.   

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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MACHINES À VOTER ET SONDAGES. DES ESCROQUERIES 

?  https://vol370.blogspot.com/2017/04/2004-machines-voter-et-sondages.html 
 

INSEE : Le nombre de mort dans les années qui précèdent 2020 est plus élevé qu’en 2020.  
 

Le covid-19 aura engendré autant de mort qu’une grippe saisonnière dans les années 

précédentes, et pourtant ils y auront tout mis dans ce classement du covid-19 ! ; les 
personnes euthanasiées dans les ehpad à l’aide du Rivotril, les personnes atteintes et éteintes 

par d’autres pathologies, les personnes pour lesquelles on a eu un doute, on y trouve même 
des pendus.  

La grippe saisonnière a quasiment disparue en terme de mortalité.   
 

La réalité : La pandémie n’est qu’une épidémie Le taux de mortalité du covid-19 est de 0,04%. 
Il y a donc 99,96% qui n’en sont pas mort en ce qui concerne les contaminés. On nous dit que 

sans le confinement il y aurait eu beaucoup plus de mort, pourtant et après avoir fait les 
comptes, les pays ayant choisi le confinement ont le taux de mortalité le plus élevé.  

 
Si vous êtes au courant de ces données concernant le masque et que vous le portez quand 

même, peut-être que c’est par compassion pour tous les défunts du covid, par conformisme, 
par solidarité ou pour marquer votre appartenance à la société. En ce qui me concerne, 

permettez-moi de ne pas le porter par compassion envers toutes les personnes décédées pour 

des pathologies ordinaires et que l’on sait pourtant très bien soigner normalement mais qui 
n’ont pas eu accès aux soins pour laisser toute la place au prétexte covid (et elles sont très 

nombreuses), pour toutes les personnes contraintes au suicide, pour toutes les personnes en 
suivi psychologique qui devront maintenant rattraper un immense retard et pour toutes les 

entreprises qui ne se relèveront pas. Si donc vous me regardez telle une poule ayant trouvé un 
couteau, sachez que j’ai le même réflexe devant votre ignorance, car un an est passé et vous 

avez privilégié les merdias malgré toutes les informations accessibles sur internet tant et si 
bien que la censure n’a jamais été aussi grossière.  

 
A savoir : A Paris, la Police nationale ne verbalise plus pour l’absence de masque, c’est un fait ! 

Les contraventions sont contestables car illégales ! (Rechercher association Réaction 19 – 
Maître Carlo Alberto Brusa)  

  
En savoir plus sur cette guerre et d’où vient-elle ? Faites vos recherches:  

- Qu’est-ce que le groupe Bilderberg ? 

- Qu’est-ce que le World Economic Forum et quel est son but ? 
-  Qui est Klaus Schwab ?     

-  Que dit-il dans les vidéos encore existantes et quelles sont ses visions d’avenir ?  
- Pourquoi l’OMS est-elle un organisme privé ?  

-  Pourquoi notre président suit-il les grandes lignes d’un organisme privé ? 
- Qu’est-ce que le Nouvel Ordre Mondial et quel est son programme pour les années à venir ?  

- Pourquoi Nicolas Sarkozy a dit en 2009 ? : "On ira ensemble vers le Nouvel Ordre Mondial et 
personne, je dis bien personne ne pourra y échapper".  

- Pourquoi François Hollande a dit en 2012 ? : "Mon véritable adversaire, c’est le monde de la 
finance"  Jacques Attali, véritable satellite de nos cinq derniers présidents et roue crantée 

entre le pouvoir et Big Pharma déclarait sur Public Sénat en novembre 2020 : "Nous ne 
sortirons plus de l’état d’urgence car tout gouvernement qui sortirait de l’état d’urgence 

donnerait le sentiment d’une faiblesse" 
https://www.youtube.com/watch?v=1eBNzKbMFNc&ab_channel=Europe1 

- Pourquoi dit-il cela selon vous ?   

Le masque, les tests PCR (qui ne veulent rien dire au-delà de 25 cycles d’amplification et dont 
la France les a portés à 40 et +), la vaccination, les passeports vaccinaux (il faudra être 

vacciné régulièrement pour être à jour et avoir droit à tous les accès (restaurants, théâtres, 
transports, bureaux de vote, etc), la disparition à outrance des lits hospitaliers, le Grand Reset, 

la généralisation du vote électronique qui permet la fraude comme cela vient d’être le cas aux 
Etats-Unis, le glissement de toutes les classes sociales vers le revenu universel, vos biens 

immobiliers sous concession, la disparition des espèces monétaires, le développement des 
forces répressives, la vaccination obligatoire, le transhumanisme (dont Laurent Alexandre est 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://vol370.blogspot.com/2017/04/2004-machines-voter-et-sondages.html
https://www.youtube.com/watch?v=1eBNzKbMFNc&ab_channel=Europe1
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très friand), la puce sous cutanée, puis le revenu universel sous conditions et obligations, le 
droit de procréation, les drones et la reconnaissance faciale avec ses messages personnalisés, 

etc, font tous parti du programme (2020-2030) qui vient de démarrer l’année dernière et qui a 
failli commencer en 2009 avec Sarkozy et Roselyne Bachelot qui avait commandé un million de 

vaccin pour le H1N1, rappelez-vous...  
  
 

 ET VOUS, À QUEL ENDROIT ALLEZ-VOUS SITUER VOTRE ÉVEIL DANS CE PLAN ?    

La grenouille dans la casserole d’eau qui chauffe lentement jusqu’à ébullition ne réagit pas et 

meurt : Les français sont des veaux" La grenouille qui tombe dans l’eau bouillante détend ses 
pattes et sort de l’eau : disait le Général de Gaulle  

 
ALLEZ-VOUS LUI DONNER RAISON ? 

 file:///C:/Users/MC/Downloads/Outil%20d'%C3%A9veil%20et%20d'information.pdf  
---------------------------------------------------------  

Si le texte qui suit vibre avec vous... Faites un Copié/collé et faites suivre à TOUS vos 
contacts. le temps presse, des gens meurent non pas du covid mais de la folie humaine   

 
«NON, je ne garde pas mes distances.  

NON, je ne prendrai pas ce vaccin.  
NON, je ne respecte pas le couvre-feu.   

OUI, je vois mes amis et une partie de ma famille qui n’a pas peur.   

OUI, je les embrasse, et leur donne des câlins.  
OUI, je reçois chez moi et je vais chez les autres.  

OUI, je choisis de vivre librement dans ce système.  
Je n'accepterai JAMAIS de me conformer à ce système.  

Je n'accepterai JAMAIS de me conformer à cette propagande.  
Parce que je respecte la VIE. La VIE et ses cycles naturels de naissance et de mort.   

Parce que je REFUSE en tant qu'être SOUVERAIN de me laisser guider vers le 
transhumanisme.  

Et s’il advient que je doive sortir de ce système , je sortirai la tête haute et remplie d’idées, le 
cœur vibrant de courage et j’en créerai un nouveau qui servira les intérêts de tous et chacun 

ainsi que ceux de notre mère Terre   
Retour aux SOURCES, connecté à la SOURCE.  

Dans l’AMOUR, le RESPECT, l’ENTRAIDE et le PARTAGE»  

file:///C:/Users/MC/Downloads/Outil%20d'%C3%A9veil%20et%20d'information.pdf 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
file:///C:/Users/MC/Downloads/Outil%20d'Ã�Â©veil%20et%20d'information.pdf
file:///C:/Users/MC/Downloads/Outil%20d'Ã�Â©veil%20et%20d'information.pdf
https://1.bp.blogspot.com/-AOQhR7gFjV8/YD_iezBfO6I/AAAAAAABlRQ/cdXLCGbPtsof5Qln9TdELrZIleWmLzoaACLcBGAsYHQ/s487/A1.jpg
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Henri Kissinger, allocution sur l’eugénisme 

pendant une réunion de l’OMS, 25 février 2009: 

«Une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils 
vont alors accepter n'importe quoi, pour le plus grand bien. On pourra modifier 

génétiquement ou les stériliser, pour le plus grand bien. Contrôlez le mental du mouton 
et vous contrôlez le troupeau. Les fabricants de vaccins peuvent s'attendre à faire des 
milliards ; à plusieurs d'entre vous qui êtes dans cette salle vous êtes des inventeurs, 
c'est un énorme jeu gagnants gagnants. On diminue le troupeau et le troupeau nous 

paie pour nous leur fournir des services d’extermination…» 
 

QUEL HUMANISME!!! le sens moral d'une tronçonneuse ...signé jésuites 

Le port obligatoire du masque pour les enfants, 

c’est de la maltraitance ! 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Port du masque illégal en Autriche – 

LA cour suprême interdit le port du masque à l'école  

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-la-cour-supreme-autrichienne-rejette-le-port-du-

masque-a-l-ecole?id=10660474 

En Autriche le port du masque n’était pas obligatoire 
- pour les petits 

- ni durant les cours 
À présent, il est interdit dans toute l’école. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-la-cour-supreme-autrichienne-rejette-le-port-du-masque-a-l-ecole?id=10660474
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-la-cour-supreme-autrichienne-rejette-le-port-du-masque-a-l-ecole?id=10660474
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Angers. Des parents d’élèves obligent l’Etat à s’expliquer sur 

le port du masque par les enfants 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-des-parents-d-eleves-obligent-l-etat-

a-s-expliquer-sur-le-port-du-masque-par-les-enfants-f0e1feaa-4aa1-11eb-ab6d-06c38e2ab1ae 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-des-parents-d-eleves-obligent-l-etat-a-s-expliquer-sur-le-port-du-masque-par-les-enfants-f0e1feaa-4aa1-11eb-ab6d-06c38e2ab1ae
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-des-parents-d-eleves-obligent-l-etat-a-s-expliquer-sur-le-port-du-masque-par-les-enfants-f0e1feaa-4aa1-11eb-ab6d-06c38e2ab1ae
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Impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants 

: un constat clinique alarmant 
 

Impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants - Unsplash 

      

Auteur(s) : Des professionnels en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et pédopsychiatrie pour 

FranceSoir - 02/12/2020 - 11:33 

Résumé 

 

Des professionnels en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et pédopsychiatrie dressent un constat 

alarmant au sujet des impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants. 

Décrivant leurs observations, ainsi que les symptômes relevés dans leurs consultations et analysant 

les témoignages de parents, enseignants et enfants, ils relèvent de graves perturbations dans le 

vivre-ensemble et la socialisation, la survenue de nouvelles maltraitances au sein des 

établissements, une condamnation de la tendresse, de l’empathie et un interdit implicite à l’altérité, 

une entrave au développement relationnel, psychomoteur ainsi que des régressions dans les 

apprentissages, une fragilisation majeure de l’autorité bienveillante/contenante et de la posture 

parentale, une perte de repères structurants et des discours paradoxaux. Le tableau clinique conclut 

à une souffrance psychique croissante chez les enfants, risquant d’entraîner une explosion de 

troubles psychiques graves et de passages à l’acte suicidaires. 

 

  

 

NDLR : Nous avons conscience que cet article est long mais il est complet et le sujet est important . 

 

Nous professionnels en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et pédopsychiatrie entendons alerter 

sur les impacts traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants. 

 

  

 

Ce traumatisme provient plus généralement d’une effraction du monde des adultes dans le monde 

des enfants, les adultes étant traités par l’État comme des enfants, et les enfants comme des adultes 

auxquels l’on supprime la joie de vivre, les loisirs, la socialisation, la projection confiante dans les 

adultes et l’avenir, la tendresse et l’innocence. 

 

  

 

Le discours adressé aux enfants par la politique sanitaire actuelle est un matraquage de peur, de 

méfiance, de culpabilité, de maladie et de mort. De plus, il s’agit d’un discours d’adultes mortifère 

qui ne s’adapte pas à l’âge des enfants, et face auquel les enfants reçus en consultation nous 

paraissent totalement désorientés. 

 

  

 

Les symptômes relevés dans nos consultations 

 

Des enfants de plus en plus nombreux surgissent en consultations, avec un tableau traumatique sans 

équivoque. 

 

  

 

Énumérons quelques-uns des symptômes les plus fréquemment rencontrés : 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Angoisse, troubles du sommeil, démotivation, retrait émotionnel, baisse d’énergie (liée au manque 

d’activités, à la surveillance continue, à l’inquiétude de mal faire), asthénie liée à la peur constante 

(peur de la maladie, peur de mal faire, peur d’enlever le masque, peur de contaminer autrui, peur 

d’être grondé, peur de l’autre etc.), sidération, anxiété chronique (due notamment à la consigne 

induite de ne pas tomber malade pour pouvoir rester à l’école), troubles psychosomatiques (qui 

perdurent de retour à la maison, par exemple : tics, problèmes de peau, troubles respiratoires et 

asthmatiques inédits pour des enfants ne présentant pas de symptômes antérieurs, bouffées de 

chaleur qui entravent le sommeil la nuit, migraines, dermatoses…). Le développement de traits 

hypocondriaques et des retours d’énurésie chez des enfants déjà grands (ex. : enfants de CM2 qui 

avaient acquis la propreté depuis longtemps) ont également été constatés. 

 

  

 

L’on constate une extrême agitation entraînant des diagnostics en chaîne d’hyperactivité (alors 

même que les enfants n’ont pas d’espace pour jouer et se dépenser à l’école, que leurs activités 

sportives et culturelles ont diminué au profit d’un temps plus important passé sur les écrans), des 

régressions dans le langage, des confusions émotionnelles, psychiques et intellectuelles graves 

entraînant une 
 

 

 

 

 

 

 

Les coupables: Sauve qui peut, la suite 

 

Une coproduction Jasper Mader - Agora TV 

https://meet.google.com/asj-mjtc-ipv 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://meet.google.com/asj-mjtc-ipv
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La Plainte contre les masques est 

déposées, les membres de REACTION19 

peuvent l'imprimer 
17 novembre 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=eqZfNlqNLTI&feature=push-

lsb&attr_tag=dI4SyM_wpYNf_1p0%3A6&ab_channel=REACTION19WEBTV 

 

 

23/11 - VOTRE MASQUE FACIAL  

EST LE TUEUR, PAS LE VIRUS.  

https://vol370.blogspot.com/2020/11/2311-votre-masque-facial-est-le-tueur_23.html 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=eqZfNlqNLTI&feature=push-lsb&attr_tag=dI4SyM_wpYNf_1p0%3A6&ab_channel=REACTION19WEBTV
https://www.youtube.com/watch?v=eqZfNlqNLTI&feature=push-lsb&attr_tag=dI4SyM_wpYNf_1p0%3A6&ab_channel=REACTION19WEBTV
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https://www.youtube.com/watch?v=7LvNIibi4og&feature=yout

u.be&ab_channel=ThisisSparta 

 

L’OMS DIT QUE LE Covid n’est pas plus important que la grippe 

annuelle - Le 6 octobre 2020 

 

La dictature progresse plus vite que le virus ! 
https://www.youtube.com/watch?v=vbqAw7FcJ4A&feature=push-

lsb&attr_tag=onK94DdVgKEYC_t7%3A6 

 
 

Respirez librement ! Ne payez pas les amendes car elles 

sont illégales 

 

 

 
 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=7LvNIibi4og&feature=youtu.be&ab_channel=ThisisSparta
https://www.youtube.com/watch?v=7LvNIibi4og&feature=youtu.be&ab_channel=ThisisSparta
https://www.youtube.com/watch?v=vbqAw7FcJ4A&feature=push-lsb&attr_tag=onK94DdVgKEYC_t7%3A6
https://www.youtube.com/watch?v=vbqAw7FcJ4A&feature=push-lsb&attr_tag=onK94DdVgKEYC_t7%3A6
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Impacts traumatiques de la politique sanitaire 

actuelle sur les enfants : un constat clinique 

alarmant 

 Publié le 02/12/2020 à 11:33 

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politique-sanitaire-

actuelle-sur-les-enfants-un-constat?utm_source=NL 

 

 

Résumé 

Des professionnels en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et 

pédopsychiatrie dressent un constat alarmant au sujet des impacts 

traumatiques de la politique sanitaire actuelle sur les enfants. Décrivant 

leurs observations, ainsi que les symptômes relevés dans leurs 

consultations et analysant les témoignages de parents, enseignants et 

enfants, ils relèvent de graves perturbations dans le vivre-ensemble et la 

socialisation, la survenue de nouvelles maltraitances au sein des 

établissements, une condamnation de la tendresse, de l’empathie et un 

interdit implicite à l’altérité, une entrave au développement relationnel, 

psychomoteur ainsi que des régressions dans les apprentissages, une 

fragilisation majeure de l’autorité bienveillante/contenante et de la posture 

parentale, une perte de repères structurants et des discours paradoxaux. Le 

tableau clinique conclut à une souffrance psychique croissante chez les 

enfants, risquant d’entraîner une explosion de troubles psychiques graves 

et de passages à l’acte suicidaires. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politique-sanitaire-actuelle-sur-les-enfants-un-constat?utm_source=NL
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politique-sanitaire-actuelle-sur-les-enfants-un-constat?utm_source=NL
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NDLR : Nous avons conscience que cet article est long mais il est complet et 

le sujet est important . 

Nous professionnels en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et 

pédopsychiatrie entendons alerter sur les impacts traumatiques de la 

politique sanitaire actuelle sur les enfants. 

  

Ce traumatisme provient plus généralement d’une effraction du monde 

des adultes dans le monde des enfants, les adultes étant traités par l’État 

comme des enfants, et les enfants comme des adultes auxquels l’on 

supprime la joie de vivre, les loisirs, la socialisation, la projection confiante 

dans les adultes et l’avenir, la tendresse et l’innocence. 

  

Le discours adressé aux enfants par la politique sanitaire actuelle est un 

matraquage de peur, de méfiance, de culpabilité, de maladie et de mort. 

De plus, il s’agit d’un discours d’adultes mortifère qui ne s’adapte pas à 

l’âge des enfants, et face auquel les enfants reçus en consultation nous 

paraissent totalement désorientés. 

  

Les symptômes relevés dans nos consultations 

Des enfants de plus en plus nombreux surgissent en consultations, avec 

un tableau traumatique sans équivoque. 

  

Énumérons quelques-uns des symptômes les plus fréquemment 

rencontrés : 

Angoisse, troubles du sommeil, démotivation, retrait émotionnel, baisse 

d’énergie (liée au manque d’activités, à la surveillance continue, à 

l’inquiétude de mal faire), asthénie liée à la peur constante (peur de la 

maladie, peur de mal faire, peur d’enlever le masque, peur de contaminer 

autrui, peur d’être grondé, peur de l’autre etc.), sidération, anxiété 

chronique (due notamment à la consigne induite de ne pas tomber 

malade pour pouvoir rester à l’école), troubles psychosomatiques (qui 

perdurent de retour à la maison, par exemple : tics, problèmes de peau, 

troubles respiratoires et asthmatiques inédits pour des enfants ne 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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présentant pas de symptômes antérieurs, bouffées de chaleur qui 

entravent le sommeil la nuit, migraines, dermatoses…). Le 

développement de traits hypocondriaques et des retours d’énurésie chez 

des enfants déjà grands (ex. : enfants de CM2 qui avaient acquis la 

propreté depuis longtemps) ont également été constatés. 

  

L’on constate une extrême agitation entraînant des diagnostics en chaîne 

d’hyperactivité (alors même que les enfants n’ont pas d’espace pour jouer 

et se dépenser à l’école, que leurs activités sportives et culturelles ont 

diminué au profit d’un temps plus important passé sur les écrans), des 

régressions dans le langage, des confusions émotionnelles, psychiques et 

intellectuelles graves entraînant une régression dans les apprentissages, 

dans l’adaptation et le comportement en société, une diminution de 

l’altérité, de la coopération et de l’empathie, un repli sur soi, une perte de 

spontanéité, et des troubles de type dépressifs inquiétants conduisant à 

une augmentation des idées suicidaires. 

Pour certains, l’école est vécue sur un mode désormais phobique[1]. 

Les troubles traumatiques se lisent en particulier dans le déploiement 

exponentiel de sentiments de honte, de tristesse et de culpabilité, ainsi 

que de symptômes dissociatifs, voire d’épisodes de déréalisation. 

Les environnements familiaux et éducatifs ne parviennent plus à contenir 

les angoisses des enfants, tant la politique sanitaire actuelle est intrusive 

et violente à leur égard, et nous souhaitons en particulier argumenter sur 

les raisons d’un tel tableau clinique. 

  

  

La maladie et la mort : un rapport terrorisé au corps et au vivant 

Les enfants absorbent tous les jours par les médias et au sein de leurs 

établissements scolaires le conditionnement d’une peur permanente et 

latente de la mort. 

Le corps est désormais investi principalement à travers la maladie. Il 

devient un ennemi persécuteur dès l’apparition du moindre symptôme, 

entraînant sentiment de culpabilité et rejet de l’enfant. De plus, le corps 

est traqué et investi par des lavages de mains incessants (voire 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politique-sanitaire-actuelle-sur-les-enfants-un-constat?utm_source=NL#_ftn1
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compulsifs) avec du gel hydro alcoolique, ou le signalement du masque 

mal mis sur le visage. 

Le corps de l’enfant est également maltraité dans certaines situations, par 

exemple des parents dénoncent des situations ubuesques où le recours au 

casier au collège et lycée est interdit, ainsi les enfants doivent porter des 

sacs jusqu’à 11 kg, et prendre des itinéraires contraignants et épuisants au 

sein de l’école pour rejoindre une salle de classe[2]. 

  

Dans cet article paru dans le Lancet Child & Adolescent health, les auteurs 

insistent sur l’impact tragique des mesures politiques d’isolement social 

sur les enfants et les adolescents[3]. Ils rappellent que les interactions 

sociales font partie des besoins humains de base, tout comme le besoin 

fondamental de manger ou dormir. Se sentir insuffisamment relié aux 

autres a des conséquences négatives profondes et durables sur la santé 

physique et mentale, et cela peut même aller jusqu’à induire plus de 

mortalité[4]. 

  

Certains protocoles de biosécurité obligent les enfants à se tenir sur une 

case, ce qui entrave le libre déploiement du mouvement nécessaire à un 

développement psychomoteur harmonieux, notamment dans les cours de 

récréation. 

Le masque est vécu tant comme une marque de musèlement qu’un objet 

fétiche irrationnel qui éloignerait un ennemi invisible. Aussi dès que 

l’enfant retire son masque pour retrouver une vie normale, il peut vivre 

des éprouvés de terreur et de culpabilité. Nous avons des retours 

d’orthophonistes et de psychologues indiquant que les enfants ont 

tellement peur de se faire gronder ou encore de mourir s’ils le retirent, 

qu’ils sont désormais bloqués pour enlever le masque. 

La réalité est que les enfants ont un besoin important de voir le visage des 

personnes qui s’occupent d’eux : lire les visages, les expressions, les 

mimiques, ce qui se traduit par le jeu universel des grimaces (tirer la 

langue, etc.) ; la lecture du visage permet à la fois un apprentissage des 

émotions sur le visage de l’autre, et un apprentissage de ses propres 

fonctions nécessaires au langage et à la communication. 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Le 06 septembre 2020, les professeurs de pédiatrie Christèle Gras-Le Guen, 

vice-présidente de la société française de pédiatrie, et Régis Hankard, 

coordonnateur du réseau de recherche clinique pédiatrique Pedstart, sont 

formels : « la COVID-19 n’est pas une maladie qui concerne les enfants. (…) 

la Covid-19 n’est définitivement pas une maladie pédiatrique. »[5].Ils 

rajoutent : « L’idée qui se dégage de ces observations est qu’il ne faut 

surtout pas que les enfants fassent l’objet de mesures draconiennes, 

pénibles à vivre, qui pourraient bouleverser leur quotidien, alors que ce 

microbe ne les concerne que vraiment très peu. » 

En dépit de ce constat médical, les plaintes des enfants quant au port du 

masque peuvent être banalisées, voire réprimandées, sous prétexte qu’il 

ne serait pas si terrible de porter un masque toute la journée (« les 

chirurgiens en portent bien eux ! »). D’où le message implicite qu’il n’est 

désormais plus permis aux enfants de se plaindre dans leur quotidien d’un 

quelconque désagrément ou mal-être physique et/ou psychologique. 

  

De surcroît, sur un plan physiologique, l’on prive les enfants d’oxygène, ce 

qui aggrave tout ce que nous allons dire ensuite. Le port du masque en 

continu rend en effet la respiration difficile et accentue le ressenti 

d’angoisse[6]. Des médecins observent également une recrudescence de 

problèmes respiratoires de type bronchites asthmatiformes[7]. Le manque 

d’oxygénation du cerveau engendre des déficits de la concentration, de 

l’attention, de la mémoire, risquant de conduire davantage d’enfants en 

échecs scolaires, sans parler des répercussions sur leur immunité. 

  

Le Dr Margarite Griesz-Brisson[8], docteur en médecine, neurologue 

consultante et neurophysiologiste, titulaire d’un doctorat en 

pharmacologie alerte sur la gravité d’un problème de saturation 

d’oxygène et de saturation en dioxyde de carbone : selon elle « pour les 

enfants et les adolescents, les masques sont un interdit absolu »[9] et ce, 

afin de permettre le développement du système immunitaire et le 

déploiement du cerveau. 

  

De graves perturbations dans le vivre-ensemble et la socialisation 
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La peur et la terreur sont les maîtres mots de cette politique sanitaire, 

dans laquelle l’autre n’est plus un autre à apprivoiser, mais un ennemi 

potentiel duquel chacun doit se méfier en conservant des distances 

entravant tout apprentissage de la fraternité et de la solidarité. 

  

Cette méfiance permanente est susceptible d’entraîner un sentiment de 

persécution qui, s’il vient se renforcer comme nous le constatons par des 

troubles dissociatifs ainsi qu’un déficit d’empathie, peut entraîner à 

termes des passages à l’acte auto-agressifs (conduites suicidaires) ou 

hétéro-agressifs (coups et blessures, conduites impulsives, dégradations), 

ainsi que des troubles de nature délirante (persécution). 

  

Nous avons des retours d’enseignants, de parents et d’enfants concernant 

le développement de comportements désormais inadaptés dès l’école 

primaire (ex. : endormissements en classe, insolence face à une autorité 

dont les enfants ne reconnaissent plus la légitimité en raison de la 

violence subie, harcèlement entre élèves et passages à l’acte violents 

notamment à l’heure de la cantine). 

  

La survenue de nouvelles maltraitances au sein des établissements 

scolaires 

La politique sanitaire actuelle entraîne la survenue de nouvelles 

maltraitances au sein des établissements scolaires. Ces maltraitances sont 

de divers ordres : incitations à la délation des autres enfants ou encore des 

membres de sa propre famille, incitation des enseignants à la délation des 

enfants qui tiennent « des propos manifestement inacceptables »[10], 

isolement et rejet, stigmatisation, exclusion, mépris pour la vulnérabilité 

de certains enfants, présence des forces de l’ordre autour des 

établissements et parfois en leur sein, harcèlement. 

  

Le traitement égalitaire d’enfants présentant une vulnérabilité rajoute une 

maltraitance doublée d’une discrimination, à une situation déjà difficile. 

Par exemple, les enfants présentant déjà des troubles du langage sont 

doublement affectés ; les enfants asthmatiques et/ou phobiques vivent 

une angoisse majorée et des conséquences psychosomatiques aggravées ; 
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les enfants ayant des problèmes d’audition ne peuvent plus se raccrocher 

à l’expression faciale (l’expression du visage est l’un des 5 paramètres de 

la langue des signes. Sans ce paramètre, le signe perd sa valeur d’intensité 

et n’a plus le même sens) ; les enfants autistes présentent des difficultés 

accrues pour analyser les visages, ce qui aggrave le déficit social dont ils 

souffrent déjà. Tout l’accompagnement psycho-éducatif se voit ainsi 

complètement bouleversé ; le travail effectué jusque-là sur plusieurs mois 

(voire années) est anéanti (apprentissage des mimiques, des expressions 

faciales, décryptage des émotions). Chez certains adolescents autistes, la 

médiatisation mortifère renforce leur rigidité mentale, et amplifie les 

troubles anxieux déjà bien présents. 

  

Christophe Leroy, docteur en biologie moléculaire et cellulaire, résume 

ainsi la gravité de la situation : « A l’âge où ils apprennent les émotions, la 

lecture, l’expression orale et écrite, le mouvement, l’équilibre, ils se 

retrouvent dans les cours de récréation muselés, parqués dans des cercles 

ou des carrés délimités, cloisonnés en intérieurs avec étouffoirs devant 

des enseignants miroirs. Maltraitance ? Sans aucun doute. Restent 

dominants la peur, l’angoisse, le stress et l’immobilisme qui semble la 

nouvelle ligne éditorialiste de ce gouvernement pour instruire et épanouir 

nos enfants. »[11] 

  

L’autorité est vécue comme déshumanisée, robotisée, sous l’angle du 

contrôle, de la démesure, de la surveillance et de la punition, sans le 

pendant qui rend d’ordinaire seul acceptables les limites éducatives, à 

savoir la bienveillance, la tendresse et l’humanisation des rapports 

humains au travers des émotions. Et c’est sans compter sur l’intrusion de 

la police au sein des établissements scolaires, certains policiers étant 

postés armés à l’entrée des écoles et des collèges : quel conditionnement 

de terreur souhaite-t-on imprégner dans le psychisme des enfants ? 

  

Voici par exemple le témoignage public d’une maman (de surcroît 

ancienne professeur de lettres classiques durant 16 ans) pour sa fille au 

collège, et qui reflète les témoignages que nous recevons ainsi que les 

déclarations des parents et des enfants en consultation : 
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« Les profs sont de plus en plus odieux, mis à part une minorité ; une prof a 

tout de même osé lui dire que ce n’était pas son masque qui l’empêchait 

de respirer, mais qu’elle ²avait un problème au cerveau², une autre l’a 

accusée d’être potentiellement responsable de la mort de sa famille, une 

autre prof saisit les copies avec une pince, pour les mettre en quarantaine 

dans un sac avant de les toucher…(…) L’infirmière du collège passe tous 

les 15 jours dans les classes pour rappeler aux élèves qu’ils peuvent tuer 

leurs grands-parents, et ne doivent pas faire de câlins en famille… »[12] 

Cette mère relève différents actes de maltraitances à l’égard des enfants 

de la part du personnel enseignant, par exemple : 

« Comment pouvez-vous tolérer qu’un élève se fasse exclure d’un cours 

parce qu’il a tenté à plusieurs reprises de respirer un peu en glissant le 

masque sous le nez ? 

Comment pouvez-vous tolérer qu’un élève se fasse disputer et accuser de 

faire des histoires quand il se trouve avoir des vertiges à cause de l’hypoxie 

générée par le port du masque ? »[13] 

  

Un autre exemple, parmi les nombreuses maltraitances qui semblent 

surgir au sein des établissements scolaires, de violence d’adultes envers 

les enfants et nous a été rapporté en témoignage direct est celui d’un 

professeur menaçant une élève de collège de lui faire un procès pour motif 

d’atteinte à la vie d’autrui, parce qu’elle avait enlevé son masque pour 

remettre un élastique de ses bagues d’orthodontie ! 

  

Ainsi, des adultes référents, censés rassurer et protéger les enfants, 

peuvent ainsi réagir de manière exacerbée, voire irrationnelle, perdant 

eux-mêmes leur discernement et leur propre sécurité de base. 

  

Une condamnation de la tendresse et de l’empathie, un interdit 

implicite à l’altérité 

La distanciation sociale et le port du masque obligatoires dans les 

établissements scolaires dès l’âge de 6 ans interdisent de fait le réconfort 

de l’enfant à l’école par la tendresse, laquelle devient un acte dangereux 

interdit et assimilé comme tel. La spontanéité des gestes est interdite, 

réprimée et punie. La tendresse même au sein de la famille est 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politique-sanitaire-actuelle-sur-les-enfants-un-constat?utm_source=NL#_ftn12
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/impacts-traumatiques-de-la-politique-sanitaire-actuelle-sur-les-enfants-un-constat?utm_source=NL#_ftn13


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 

44 

réprimandée dans la narration médiatique ; l’isolement social au sein des 

familles est encouragé, sous peine de chantage à la culpabilité : l’enfant 

est ainsi assimilé à un meurtrier s’il a embrassé spontanément ses grands-

parents ![14] 

  

La représentation de la maladie est en soi problématique, vue comme un 

ennemi étranger et invisible duquel on doit se protéger en s’éloignant 

d’autrui. Les enfants développent des angoisses en rapport à ce qu’ils 

touchent, et ce d’autant plus que le toucher est l’un des premiers sens mis 

à contribution dans la découverte du monde (rappelons que les bébés 

portent les objets à la bouche avant de les manipuler, pour découvrir le 

monde. Les enfants touchent le matériel, les jeux, les vêtements, et c’est 

un besoin primordial dans la constitution psychique du principe de 

réalité). Priver les enfants du toucher revient à les priver d’un accès 

sensoriel fondamental au monde qui les entoure, et est une grave 

maltraitance aux terribles conséquences. 

  

L’accès aux émotions est rendu extrêmement problématique par le port 

du masque. Les enfants n’apprennent plus à lire correctement les 

émotions sur le visage de l’adulte, ce qui renforce des processus de perte 

des affects. Le retrait du masque chez les adultes entraîne de l’angoisse 

chez les enfants en bas âge, qui vivent dès lors le visage de l’adulte comme 

menaçant. L’autre est perçu comme un ennemi, ce qui grève lourdement 

le développement de l’altérité. Le rapport au corps, la perte d’accès à 

l’humanité ainsi que la confusion générale (cf. infra) entraînent des 

troubles du comportement et, pour certains enfants, une perte du 

sentiment de réalité de nature à engendrer également des troubles de 

nature psychotique. 

Plus l’enfant est jeune, plus ce risque est aujourd’hui accru. 

  

  

Une entrave au développement psycho-affectif, relationnel, 

psychomoteur et des régressions dans les apprentissages 

A 6 ans, l’enfant n’a pas encore accédé au stade logique, et vit encore dans 

un monde fait de pensée magique. Son développement psycho-affectif et 
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relationnel est aujourd’hui empêché (ex. : impossible de se rassurer par un 

sourire ou des expressions sur le visage de l’adulte autour). 

  

Le psychologue du développement et universitaire américain Edward 

Tronick a démontré dans ses recherches (the « Still Face Experiment ») 

qu’un nourrisson est en recherche de partage constant avec sa mère, et 

qu’il se trouve en détresse psychique sérieuse face à l’absence 

d’interactions, ou encore l’inexpressivité d’un visage ou son impassibilité. 

Ceci a un impact direct grave sur son développement affectif et le lien 

d’attachement. L’enfant est sensible à trois éléments : les expressions 

faciales, les vocalisations et les postures corporelles. Le masque vient 

aujourd’hui entraver de fait ce que ce psychologue américain appelle les 

unités expressives fondamentales, c’est-à-dire la capacité pour l’enfant en 

bas âge de grandir sans épisodes de détresse face à l’inexpressivité du 

visage des adultes référents autour de lui. Le port du masque des 

personnes autour empêchant l’accès au sourire et aux traits du visage 

engendre de facto cette inexpressivité et compromet donc sérieusement 

le développement psychique des enfants en bas âge. 

  

Dès l’âge de 4 à 6 semaines, les bébés esquissent des mouvements de 

lèvres et réagissent à leur environnement de cette façon pour lui montrer 

le plaisir qu’ils éprouvent d’interagir avec lui. Dispenser et voir un sourire a 

des effets positifs sur le bien-être, le développement et 

l’apprentissage[15]. Ce mécanisme trouve une explication au niveau 

neurologique depuis la découverte récente des « neurones miroir » ou 

neurones de l’empathie[16] permettant de se mettre à la place de l’autre 

et d’imiter ses comportements. Ces neurones seraient tout 

particulièrement sensibles au sourire. 

  

Par la suppression du sourire derrière le masque s’effectue donc une 

neutralisation très importante de l’empathie chez l’adulte vis-à-vis de 

l’enfant mais aussi chez l’enfant vis-à-vis des adultes qui l’entourent. Cette 

empathie est nécessaire pour la prise de confiance dans les relations 

sociales et donc, en supprimant l’accès au sourire, le port du masque est 

très dommageable à l’épanouissement et au développement psycho-

affectif des enfants. 
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La suppression du visage au travers des masques ainsi que les contraintes 

exercées sur les corps entraînent des régressions nettes dans le 

développement relationnel et intellectuel de l’enfant et une perte d’élan 

vital pour communiquer. Pour beaucoup d’enfants, la socialisation 

commence avec l’école, et la découverte des règles du vivre-ensemble, 

comme de l’autorité du maître. Quel est donc ce maître qui n’a pas 

d’identité, comment reconnaître son humeur, savoir s’il est gentil, ou 

humain ? 

  

Il convient de noter que ce problème de reconnaissance concerne aussi les 

adultes, un maître d’école nous a témoigné qu’il confondait les mamans et 

avait rendu un enfant à une autre… Une psychologue a également 

confondu une maman avec une autre, en allant chercher l’enfant dans la 

salle d’attente. Ceci est un grave problème de protection des enfants, dont 

la sécurité est mise en danger. 

  

Le langage est lié aux émotions, il existe un besoin de lire les expressions 

du visage, de la bouche et d’entendre de façon audible une voix et les 

émotions qui l’accompagne. Renoncer à cette forme de communication 

consistant à lire le langage et les signes sur le visage revient à renoncer à la 

communication non verbale et à ses subtilités, à l’ironie et à l’humour qui 

convoque les mimiques du visage, à l’analyse de la communication 

paradoxale… Quelle cohérence y a-t-il aujourd’hui avec le déploiement au 

sein des établissements de la langue des signes au nom de « l’inclusion » ? 

  

De plus, couper l’accès à un organe de communication essentiel, diminue 

la réceptivité des autres. 

Les enfants dépendent largement des expressions faciales pour 

comprendre et appréhender leur environnement : « Cacher la moitié 

inférieure du visage diminue la capacité à communiquer, interpréter et 

imiter les expressions de ceux avec lesquels nous sommes en contact. Les 

émotions positives deviennent moins reconnaissables et les émotions 

négatives sont amplifiées. Le mimétisme émotionnel, la contagion et 

l’émotivité en général sont réduits ainsi que les liens entre les enseignants 
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et les étudiants, la cohésion de groupe et l’apprentissage – dont les 

émotions sont un moteur majeur. » [17] 

  

Le développement de l’élocution est lourdement freiné, de même que 

celui de la lecture, lesquelles fonctionnent également par mimétisme des 

phonèmes sur le visage d’autrui. 

Les professeurs témoignent des difficultés à se faire entendre au travers 

du masque, les enfants devenant plus agités en classe, n’ayant pas accès à 

une audibilité correcte dans les enseignements reçus. 

Des régressions nettes de l’apprentissage scolaire de base (diction, 

audition, lecture) et des replis sur soi sont à craindre. 

Dans de nombreuses maternelles, l’accès spontané aux jeux est interdit 

(crainte de contagion par les jouets), ce qui bloque le développement 

psychique et moteur des enfants en bas âge. 

  

Une fragilisation majeure de l’autorité bienveillante/contenante et de 

la posture parentale 

Le message dominant est fait d’angoisse sur l’avenir. 

Les modèles sont des adultes tristes et obéissants, rendus vulnérables par 

l’incertitude sur la situation économique (ce qui fragilise par ricochet les 

enfants). La politique sanitaire actuelle fragilise en outre la posture 

parentale auprès des enfants, mettant les parents en situation d’enfants 

devant obéir, ce qui entraîne tout à la fois une impuissance parentale et 

une perte de repères pour les enfants[18]. 

Le pouvoir imaginaire et symbolique de l’autorité parentale est en chute 

libre, or rappelons-le, c’est d’abord l’autorité parentale qui rassure les 

enfants et leur permet de grandir dans un environnement affectif 

sécurisant pour eux. 

Les parents manquent d’arguments, ne sont plus en mesure de promettre 

que « ça va finir », ne soutiennent pas forcément la narration médiatique 

dominante et monopolistique, et n’ont pas le temps de préparer les 

enfants face à la variabilité chronique des décisions politiques à « effet 

immédiat », annoncées brutalement. 
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Les parents sont donc mis dans l’impossibilité d’accompagner leurs 

enfants dans leurs représentations, de les guider et de les épargner. Ils 

sont à court d’arguments pour expliquer des situations que les enfants ne 

manquent pas de questionner avec leur bon sens. 

  

Une perte de repères structurants et des discours paradoxaux 

La situation entraîne une perte de repères vis-à-vis du monde adulte, vécu 

comme menaçant et incohérent. Par exemple, un enfant témoigne pour 

dire qu’il ne comprend pas pourquoi il peut aller en classe, mais ne peut 

plus jouer dans la rue avec ses copains comme avant. 

  

Le paradoxe est également présent dans la collusion entre un discours 

mortifère d’adultes qui est adressé aux enfants, et des apprentissages à 

l’école de chansons fort surprenantes parlant d’un « virus extra-terrestre » 

ou guerrières, telles que « le covid on en viendra tous à bout », d’après les 

témoignages que nous recueillons. 

Les précautions hygiénistes sont poussées à l’absurde : interdiction de se 

laver les mains dans certains établissements pour éviter de toucher au 

robinet, repli par groupes (interdiction de se mélanger entre classes lors 

de la récréation) etc. 

L’école n’est plus le lieu de l’apprentissage de la socialisation, mais celui 

de l’apprentissage de la distanciation sociale. Elle n’est plus le lieu du 

vivre-ensemble mais celui du marquage de la méfiance de tous contre 

tous. Le lien social est très attaqué : les proches deviennent de potentiels 

ennemis, nous nageons dans les paradoxes éducatifs. 

  

Les enfants vont-ils avoir envie de grandir pour appartenir au monde 

adulte tel que nous sommes en train de le leur présenter ? Ou vont-ils se 

déconnecter et se réfugier dans l’imaginaire en refusant de grandir, des 

sentiments de toute-puissance avec passages à l’acte, ou encore des idées 

délirantes avec déréalisation ? Sans compter l’augmentation du recours 

aux écrans, déjà bien problématique, ayant pour conséquences la fuite de 

la réalité et du lien social au sein même de l’espace familial. 
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Le paradoxe éducatif concerne également l’écologie, au regard de la 

contamination du milieu ambiant due au gel hydro-alcoolique, ainsi 

qu’aux déchets produits cette année (gants, masques etc.) à l’échelle de la 

planète, mais également le rapport à la nature : un virus est-il vraiment un 

ennemi extérieur à notre organisme qu’il faudrait combattre ? Doit-on 

réellement abattre des troupeaux entiers d’animaux porteurs d’un 

virus ou l’idée d’éradiquer un virus en tuant son porteur vivant relève-t-

elle davantage d’une pensée primitive dangereuse de type psychotique ? 

  

Les enfants sont aujourd’hui stigmatisés, alors que durant la première 

période de l’année 2020, ils étaient considérés comme inoffensifs. Le port 

du masque est vécu comme un geste arbitraire ; beaucoup se soumettent 

à des ordres vécus comme arbitraires pour « ne pas avoir de problème » 

sans comprendre le sens de ce qui leur est demandé. Dès qu’un enfant se 

gratte le nez, ou baisse son masque, il est contraint à l’isolement et/ou 

disputé. 

  

Les enfants nagent enfin dans la confusion psychique face à des règles 

floues, changeantes, contradictoires, arbitraires et uniquement punitives. 

Ils se vivent comme « mauvais », puisqu’ils sont, selon les moments, punis 

de jeux collectifs, de cours de récréations ; les sorties scolaires peuvent 

être annulées, les toboggans fermés et quid de l’accès aux bibliothèques ? 

  

Il est urgent de retrouver la raison… 

Si l’on reprend ces éléments du point de vue de la thérapeutique, dans le 

cas qui nous intéresse il s’agit d’un traitement préventif, c’est ainsi que 

nous est présenté le port du masque par les enfants et leur distanciation 

en milieu scolaire, il y a lieu, comme pour tout traitement, y compris 

préventif, d’évaluer son rapport risques/bénéfices.   

  

Rappelons tout d’abord quel est l’objectif direct cherché actuellement par 

ce traitement préventif (le « bénéfice ») : diminuer la circulation du virus 

SARS-Cov-2 (ou COVID-19 virus) dans la population scolaire et par 

conséquence dans la population générale, c’est-à-dire en pratique, le 

nombre de personnes contaminées. De la réussite de cet objectif 
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dépendraient des objectifs secondaires comme la diminution du nombre 

de patients hospitalisés et surtout celui des formes graves admises en 

service de réanimation, ainsi que la mortalité due à cette maladie, un lien 

effectivement probable du point de vue épidémiologique, encore qu’un 

lien de temporalité (la diminution du nombre de malades 

symptomatiques après ces mesures) n’implique pas de lui-même un lien 

de causalité et qu’il faudrait étayer ce dernier par d’autres arguments dans 

une méthodologie adéquate. 

  

Cet abord de la prévention en milieu scolaire (le port du masque et la 

distanciation sociale rebaptisée physique) ne l’envisage que d’un point de 

vue passif, une sorte de ligne Maginot contre le virus, sans que soient 

réellement prises en compte les capacités de défense propres à chaque 

individu, en dehors, et ceci de manière paradoxale, de celles, affaiblies, 

des personnes « fragiles ». Ce qui vient d’ailleurs confirmer l’évidence : les 

défenses immunitaires personnelles d’un être humain jouent un rôle 

majeur pour contrer le développement d’une maladie infectieuse. Les 

grandes difficultés de traitement curatif ou préventif des infections des 

patients souffrant de déficience immunitaire congénitale ou acquise en 

sont la preuve a contrario. 

  

Il est généralement admis avec de fortes présomptions scientifiques à 

l’appui, tant historiques qu’actuelles, que de nombreux facteurs qui ont 

été développés auparavant dans cet article interviennent dans l’état des 

défenses immunitaires propres à chaque individu à un moment donné de 

sa vie, à côté de caractéristiques constitutionnelles initiales ou de 

maladies chroniques. C’est par exemple, et quel que soit l’âge, l’hygiène 

de vie (air respiré, lumière naturelle, espace vital, activité physique, cadre 

de vie, rythmes circadiens tels que veille-sommeil, activités scolaires ou 

professionnelles et leurs productions, etc., tous ces éléments étant 

fortement perturbés par la vie en confinement), l’alimentation et les 

conditions des repas, enfin et tout particulièrement l’importance de l’état 

de son humeur psychique. De nombreuses études ont montré qu’une 

humeur dépressive (a fortiori une dépression), de même qu’une anxiété 

chronique, diminuent les défenses immunitaires de celui qui en souffre. 

Les facteurs sociaux jouent un grand rôle dans ces états psychiques, et la 
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cohésion du groupe ainsi que la qualité des relations affectives avec 

l’entourage sont des éléments importants dans leur prévention ou leur 

traitement. Pour les plus jeunes, qui ont moins de moyens de prise de 

distance émotionnelle que les adultes, le port du masque, la distance 

sociale et même le confinement vont à l’évidence, au regard des éléments 

développés plus haut, à l’encontre des éléments favorables au 

développement d’une bonne immunité personnelle. 

  

Pour en revenir plus précisément au port du masque en milieu scolaire, 

que peut-on en attendre sur le plan de la contamination ? Sa seule 

véritable action est de limiter la quantité de postillons et autres particules 

émises par la bouche et le nez. Son but n’est pas de protéger de ces 

particules celui qui le porte mais l’espace proche qui l’entoure : le masque 

chirurgical protège le champ opératoire, pas le chirurgien. Dans le meilleur 

des cas le masque porté par les enfants ne peut que limiter en partie la 

contamination entre eux durant le temps scolaire. La distance physique 

imposée (qui devient ainsi de fait une distance sociale) peut effectivement 

augmenter cette limitation de la contamination, mais n’importe quel 

enfant de l’école primaire peut s’interroger et poser des questions à ses 

parents sur ce qu’il observe. Des questions comme : pourquoi dans les 

transports publics cette distance physique n’est-elle plus nécessaire 

depuis que le port du masque est obligatoire pour les adultes ? Ou bien : 

pourquoi les deux ne sont-ils obligatoires qu’à l’école ? La situation 

scolaire est-elle bien plus dangereuse que n’importe quelle autre de sa vie 

quotidienne (puisqu’en dehors de l’école, comme on peut le constater de 

visu, une partie des enfants continue de jouer et de parler normalement 

entre eux) ? Et si l’école est effectivement dangereuse pourquoi continue-

t-on à l’y envoyer ? Que répondriez-vous à la place des parents ? 

  

Comme aucune évaluation sérieuse de ces actions « anti-contamination-

diffusion du virus » ne semble avoir été faite, ils sont bien en peine pour 

répondre à des questions qu’eux-mêmes se posent, ce qui nous renvoie à 

la baisse de la confiance des enfants dans le rôle protecteur parental 

exposée plus haut. Il en est de même dans les relations des enfants avec 

les adultes qui les enseignent, quand ne se sont pas installés des 

sentiments de défiance et de culpabilité bien plus toxiques tels que décrits 
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supra dans cet article. Actuellement, le sentiment de culpabilité (et pas 

seulement de responsabilité pour plagier certaines anciennes réponses de 

« décideurs » lors d’affaires tragiques antérieures) est d’ailleurs assez 

général chez les enfants, sans qu’ils comprennent ce qu’ils ont pu faire de 

mal, surtout les plus jeunes, et il le reportent sur les messages 

culpabilisant de certains adultes : les petites incartades au port du 

masque, les jeux ou discussions entre eux, etc., qu’ils ne peuvent 

s’empêcher de faire, comme des enfants qu’ils sont. La mise en cause de 

leur responsabilité dans le risque mortel qu’ils feraient courir à leurs 

grands-parents ou autres personnes fragiles proches est particulièrement 

culpabilisante, alors que les données qui nous sont transmises sur ces 

voies de contamination par les enfants sont très parcellaires et 

contradictoires. 

  

Au bout du compte cette diminution possible mais non vérifiée (ni 

humainement vérifiable) de la contamination entre enfants durant les 

heures scolaires est très probablement quantité négligeable dans la 

diffusion des vagues épidémiques actuelles de COVID 19. Les effets 

indésirables de cette prévention constatés lors de l’utilisation du port du 

masque et la distance entre enfants en milieu scolaire (et plus 

globalement, l’anxiété généralisée qui les accompagne), c’est-à-dire les 

« risques » du rapport « risques/bénéfices » sont donc bien présents et 

importants. Ils apparaissent ainsi prépondérants sur les « bénéfices », ce 

qui nécessiterait une réévaluation de ce rapport, un traitement, qu’il soit 

préventif ou curatif, ne pouvant être évalué que par son résultat clinique 

global et non sur celui d’une seule partie de ses effets. Cette réévaluation 

pourrait permettre un réexamen des mesures sanitaires en cours en milieu 

scolaire. 

  

Un autre élément de prévention lors d’une épidémie, dont on entend 

parler fréquemment, est l’acquisition d’un taux suffisant de personnes 

immunisées au sein d’une population pour arrêter la propagation du virus 

en son sein et ainsi protéger également ceux qui n’ont pas encore été 

contaminés. En ce qui concerne ce nouveau virus, ce taux ne peut 

actuellement qu’être estimé en fonction des épidémies antérieures par 

d’autres virus plus ou moins proches de celui-ci. Quel qu’il soit, il ne 
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semble pas atteint jusqu’à présent dans la plupart des populations 

mondiales, au vu de la pandémie en cours. Cette immunité de groupe ne 

peut être acquise que par un nombre suffisant d’individus immunisés 

après contamination par le virus circulant entre les membres de ce 

groupe. On comprend dans ce cas l’importance de l’immunité personnelle 

de chaque membre de ce groupe et de l’intérêt qu’elle soit la meilleure 

possible. La stratégie de limitation de la diffusion d’un virus ne peut que 

retarder l’acquisition d’une immunité collective plutôt que mettre fin à 

l’épidémie. Son intérêt est plutôt d’étaler l’évolution de celle-ci afin que 

les capacités de soins disponibles ne soient pas dépassées en cas de pic, 

ce que l’on peut comprendre. 

  

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire des épidémies à transmission 

interhumaine que nous sommes confrontés à une telle situation et nous le 

sommes même encore actuellement pour d’autres agents infectieux que 

le COVID 19. Pour mémoire, citons en trois cas, dus à différentes sortes 

d’agents infectieux : 

Celui de la varicelle, due à un virus, qui sévissait sous forme d’épidémies à 

renforcements saisonniers. Celle-ci était très contagieuse dans la 

population enfantine, quasi exclusivement sous des formes peu 

symptomatiques ou relativement bénignes. Les formes graves, 

potentiellement mortelles, ne se voyaient que chez les enfants 

immunodéprimés (en cas de leucémie par exemple). La stratégie 

préventive consistait alors, dès qu’une épidémie de varicelle débutait, à 

protéger ces quelques malheureux enfants en les mettant au vert dans un 

milieu sans contact avec d’autres enfants, les grands-parents par exemple, 

avec scolarité à distance. Il n’était pas question de freiner la diffusion du 

virus mais au contraire de favoriser celle-ci dans l’entourage de l’enfant 

concerné, comme par exemple chez ses frères et sœurs, afin qu’ils 

constituent une barrière efficace pour son retour. Les enfants « boucliers » 

se sentaient ainsi valorisés par leur rôle après qu’on leur avait expliqué les 

raisons de l’éloignement de l’enfant malade. 

  

Autre maladie : la coqueluche, due à une bactérie. Pas si anodine que cela 

chez l’enfant, elle reste très dangereuse chez le nouveau-né. La stratégie 

actuelle est donc d’établir une barrière sanitaire autour de lui, en vérifiant 
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l’état d’immunité de toutes les personnes qui vont être amenées à s’en 

occuper pendant ses premiers mois de vie. 

Troisième cas, celui de la toxoplasmose, qui est une parasitose. L’infection 

durant l’enfance passe le plus souvent inaperçue alors que pendant la 

grossesse elle aboutit fréquemment à des malformations graves, voire la 

mort du fœtus. Là encore la stratégie consiste à favoriser l’acquisition 

d’une immunité par l’absence de mesures empêchant la contamination 

spontanée par le toxoplasme à une période de la vie où elle est sans 

conséquence : l’enfance (sauf en cas de déficit immunitaire, bien 

évidemment), voire à la favoriser par le contact avec un des animaux 

transmettant le parasite et que les enfants adorent caresser : le chat. 

Dans ces trois situations, la stratégie adoptée est celle d’une protection 

individuelle des personnes susceptibles de contracter une forme grave de 

la maladie, tout en favorisant l’acquisition d’une barrière immunitaire 

collective capable de les protéger en remplacement de cette protection 

individuelle qui ne peut être que provisoire pour de multiples raisons. 

Encore faut-il réduire le plus possible les effets indésirables de ces 

mesures provisoires et, lorsque c’est possible, demander aux personnes 

concernées leur avis sur ce qu’elles souhaitent (comme par exemple des 

grands-parents en institution par rapport au contact avec leurs petits-

enfants pour l’épidémie actuelle). C’est sous cet angle que pourrait être 

considérée la protection des enseignants et autres professionnels de 

l’enfance, qui prennent probablement moins de risques avec les enfants 

qu’ils côtoient durant leur activité professionnelle, qu’en croisant sur le 

trottoir quelqu’un en plein effort de course à pied sans masque. 

  

Pour résumer ces paragraphes, il est souhaitable de se demander si les 

mesures sanitaires actuelles concernant les enfants en milieux scolaire et 

autres ne relèvent pas d’un hygiénisme plus du registre de la phobie que 

de l’hygiène (et l’on commence à découvrir le rôle de la nosophobie des 

microbes dans les maladies allergiques) ainsi que d’un scientisme plutôt 

que d’une médecine clinique dans ses composantes somatique et 

psychologique. 

  

Il est urgent de retrouver la raison et de formuler clairement les questions 

posées par cette épidémie si l’on veut avoir la possibilité d’y trouver des 
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réponses adéquates à la situation qu’elle nous impose, sans avoir à 

l’aggraver par nos actions, comme le veut toute thérapeutique bien 

comprise. 

  

Conclusion 

Notre relevé clinique est très alarmant, et signale une politique sanitaire 

ne souffrant d’aucune contestation dans ses certitudes, mais qui semble 

très déconnectée du réel vécu et des troubles psychiques et 

physiologiques graves et sérieux qu’elle engendre sur la population en 

général, et les enfants en particulier. 

  

« Maintenant on ne va plus à l’école pour travailler mais pour se faire 

gronder » est devenu un discours récurrent entendu dans nos 

consultations. Bientôt, tous les enfants seront traumatisés d’aller à l’école 

et ne souhaiteront plus grandir, puisqu’ils ressentent une hostilité franche 

à leur égard de la part du monde adulte. La souffrance psychique et les 

troubles associés chez les enfants sont par conséquent en pleine 

« explosion »[19]. 

  

L’enfance est aujourd’hui utilisée comme un champ expérimental 

hasardeux notamment de techniques manipulatoires institutionnalisées 

(cf. BVA nudge units supra), où la violence d’un monde adulte régi par 

l’angoisse focalisée sur la mort et la maladie fait effraction traumatique 

dans le monde de l’enfance, lui supprimant de façon totalitaire et abusive 

le droit à une autorité contenante, à une structure sécurisante favorisant 

les apprentissages, lui volant son innocence, sa joie de vivre et sa sérénité. 

Il serait confortable de se reposer sur la capacité d’adaptation et de 

résilience des enfants face aux maltraitances, mais cela ne devrait en 

aucun cas nous permettre de faire l’économie d’un positionnement 

professionnel. 

C’est pourquoi nous appelons les professionnels de l’enfance en 

particulier, et les adultes en général, à se manifester publiquement avec 

discernement, responsabilité et bienveillance, pour faire barrage à cette 

maltraitance systémique, aider à promouvoir une approche raisonnable et 

mesurée, et garantir ainsi la protection des enfants du peuple de France. 
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[14] Le gouvernement s’est doté institutionnellement d’une unité 

d’experts en sciences comportementales (BVA nudge unit au cœur même de 

Matignon) pour la campagne gouvernementale. Le nudge signifiant coup de 

pouce en anglais est une théorie d’économie comportementale mise de 

Richard H. Thaler et par Cass R. Sustein (2008 « Nudge. La méthode douce 

pour inspirer la bonne décision »). Aussi appelé manipulation douce, le 

nudge exploite nos réflexes en les bousculant à l’aide de biais cognitifs 

tels que l’aversion à la perte, l’émotion, la réciprocité, l’effet de 

groupe, les comptes mentaux ou les émotions. Cet outil permet de modifier 

inconsciemment le comportement des gens pour parvenir à un comportement 

souhaité. 

France culture a dédié une émission sur cette gestion manipulatrice de la 

crise sanitaire. Les enfants sont donc confrontés massivement au 

matraquage de ces messages de campagne de communication manipulant nos 

biais cognitifs pour condamner les gestes les plus élémentaires de 

tendresse et d’empathie. https://www.franceculture.fr/emissions/signes-

des-temps/le-nudge-et-le-comportementalisme 

[15] https://www.caminteresse.fr/psychologie/le-sourire-un-langage-

subtil-et-universel-11114950/ 

[16] https://sensoridys.fr/videos/les-neurones-miroirs/ 

[17] Mask mandates may affect a child’s emotional, intellectual 

development, Dr. Mary Gillis, 23 juillet 2020. Young children especially 

rely on facial expressions to understand situations. 

[18] Nous renvoyons à l’article de Laurence Leroy, « Fragilisation de la 

position parentale dans l’exercice de son autorité et ²syndrome 

d’aliénation² ». 

http://www.arianebilheran.com/post/fragilisation-de-la-position-

parentale-dans-l-exercice-de-son-autorite-et-syndrome-d-alienation 

[19] « Dans le nord-est de Paris, on constate un doublement des 

tentatives de suicide chez les mineurs de moins de 15 ans par rapport à 

l’année dernière (…). Depuis la rentrée de septembre, un enfant de moins 

de 15 ans arrive ainsi presque chaque jour aux urgences de Robert-Debré 

pour une tentative de suicide, contre environ un tous les trois jours un 

an avant ». 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://www.francesoir.fr/#_ftnref14
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/le-nudge-et-le-comportementalisme
https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/le-nudge-et-le-comportementalisme
http://www.francesoir.fr/#_ftnref15
https://www.caminteresse.fr/psychologie/le-sourire-un-langage-subtil-et-universel-11114950/
https://www.caminteresse.fr/psychologie/le-sourire-un-langage-subtil-et-universel-11114950/
http://www.francesoir.fr/#_ftnref16
https://sensoridys.fr/videos/les-neurones-miroirs/
http://www.francesoir.fr/#_ftnref17
https://www.wishtv.com/news/mask-mandates-may-affect-a-childs-emotional-intellectual-development/
https://www.wishtv.com/news/mask-mandates-may-affect-a-childs-emotional-intellectual-development/
http://www.francesoir.fr/#_ftnref18
http://www.arianebilheran.com/post/fragilisation-de-la-position-parentale-dans-l-exercice-de-son-autorite-et-syndrome-d-alienation
http://www.arianebilheran.com/post/fragilisation-de-la-position-parentale-dans-l-exercice-de-son-autorite-et-syndrome-d-alienation
http://www.francesoir.fr/#_ftnref19
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https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/a-l-hopital-robert-

debre-les-soignants-face-a-l-explosion-des-troubles-psychiques-chez-les-

enfants_6061143_3244.html 

Auteur(s): Des professionnels en psychologie, psychanalyse, pédiatrie et 

pédopsychiatrie pour FranceSoir 

 

 

Selon l’ancien président de la commission Covid du 

Collège royal des médecins et chirurgiens : « C’est 

le plus grand canular jamais perpétré sur un 

public sans méfiance » 
https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-

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

mefiance/?fbclid=IwAR0OHgEiq_VyhpLzvIrQB2Nco6WgERI7a7RrF-JTX5qbTc4C_DUzIF_vrg0 

 

Le Dr Roger Hodkinson est l’ancien président du comité du Collège royal des médecins et chirurgiens 

d’Ottawa. Il a déjà été PDG d’un grand laboratoire médical privé à Edmonton, dans l’Alberta, et a occupé 

pendant les 20 dernières années le poste de président d’une société de biotechnologie médicale basée 

en Caroline du Nord, actuellement chargée de vendre un test Covid-19. Il est spécialiste en pathologie, y 

compris en virologie, et a été formé à l’université de Cambridge au Royaume-Uni — il est parfaitement 

placé pour parler de ce sujet. 

Lors d’une récente réunion de la commission des services communautaires et publics du conseil 

municipal d’Edmonton (dont l’audio gagne actuellement en popularité sur YouTube), le Dr Hodkinson a 

déclaré : 

« Le principal constat, c’est qu’il existe une hystérie publique totalement infondée, alimentée par les 

médias et les politiciens. C’est scandaleux. C’est le plus grand canular jamais perpétré sur un public 

sans méfiance. [Le Covid-19] n’est rien d’autre qu’une mauvaise grippe saisonnière. Ce n’est pas le 

virus Ebola. Ce n’est pas le Sras. C’est de la politique qui joue à la médecine, et c’est un jeu très 

dangereux. » 

Hodkinson poursuit en soulignant qu’aucune action d’aucune sorte n’est nécessaire, à part ce qui s’est passé 

pendant la saison de grippe de l’année dernière : 

« Si nous nous sentions mal, nous restions à la maison, nous prenions une soupe au poulet et aux 

nouilles, nous ne rendions pas visite à grand-mère, nous décidions quand retourner au travail ; 

nous n’avions besoin de personne pour nous le dire. » 

Il poursuit : 

« Les masques sont totalement inutiles. 

Il n’y a aucune preuve de leur efficacité, quelle qu’elle soit. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/a-l-hopital-robert-debre-les-soignants-face-a-l-explosion-des-troubles-psychiques-chez-les-enfants_6061143_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/a-l-hopital-robert-debre-les-soignants-face-a-l-explosion-des-troubles-psychiques-chez-les-enfants_6061143_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/11/26/a-l-hopital-robert-debre-les-soignants-face-a-l-explosion-des-troubles-psychiques-chez-les-enfants_6061143_3244.html
https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/?fbclid=IwAR0OHgEiq_VyhpLzvIrQB2Nco6WgERI7a7RrF-JTX5qbTc4C_DUzIF_vrg0
https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/?fbclid=IwAR0OHgEiq_VyhpLzvIrQB2Nco6WgERI7a7RrF-JTX5qbTc4C_DUzIF_vrg0
https://reseauinternational.net/selon-lancien-president-de-la-commission-covid-du-college-royal-des-medecins-et-chirurgiens-cest-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance/?fbclid=IwAR0OHgEiq_VyhpLzvIrQB2Nco6WgERI7a7RrF-JTX5qbTc4C_DUzIF_vrg0
https://www.youtube.com/watch?v=uEo3rnU12jw&feature=emb_logo&ab_channel=AgentFearlessCanuckGivvin%27erSpoonz
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[Les masques] sont simplement des signaux de vertu. 

 

Ces gens se promènent comme des lemmings obéissants avec leur masque sur le visage, sans aucune 

connaissance de base. 

 

La distanciation sociale est également inutile. 

Le Covid est diffusé par des aérosols, qui parcourent une distance de 30 mètres environ avant de se poser. 

 

Les fermetures d’écoles et d’entreprises ont eu des conséquences absolument terribles. 

Tout et partout devrait être ouvert demain, comme le stipule la déclaration de Great Barrington. 

 

Des résultats de tests positifs ne signifient pas une infection clinique. 

Tous les tests devraient cesser, sauf si vous vous présentez à l’hôpital avec un problème respiratoire… c’est 

l’hystérie publique, et tous les tests devraient cesser. 

Tout ce qui devrait être fait, c’est de protéger les personnes vulnérables. 

Et je vous rappelle à tous qu’en utilisant les statistiques de la province [Alberta], le risque de décès chez les 

moins de 65 ans est de 1 sur 300 000. Il faut que vous vous ressaisissiez. L’ampleur de la réponse… sans 

aucune preuve, est tout à fait ridicule. 

Les suicides, les fermetures d’entreprises, les funérailles [annulées], les mariages, etc., etc. — c’est tout 

simplement scandaleux, c’est juste une autre mauvaise grippe, et [les gens] doivent y réfléchir. » 

M. Hodkison conclut en donnant quelques conseils aux décideurs politiques de l’Alberta : 

« Laissez les gens prendre leurs propres décisions. Vous devriez être totalement écartés du monde 

médical. Le médecin hygiéniste en chef de cette province vous mène en bateau. Je suis absolument 

scandalisé que cela ait atteint ce niveau. Tout cela devrait s’arrêter demain. Merci beaucoup. » 

La vidéo : 
Source de l’article initialement publié en anglais le 1er juillet 2020 : Infinite Unknown 

Traduction : Sott.net 

* 
Voici la transcription complète effectuée par Celia Farber 

« Merci beaucoup. J’apprécie l’occasion qui m’est donnée de m’adresser à vous sur cette question très 

importante. Ce que je vais dire est un langage profane et direct. C’est un contre-récit, et pour que vous 

ne me preniez pas immédiatement pour un charlatan, je vais vous présenter brièvement mes références 

afin que vous puissiez comprendre d’où je viens en termes de connaissances de base à propos de tout 

cela. 

Je suis médecin spécialiste en pathologie, y compris en virologie. J’ai été formé à l’université de 

Cambridge au Royaume-Uni. Je suis l’ancien président de la section de pathologie de l’Association 

médicale. J’étais auparavant professeur assistant à la faculté de médecine, où j’ai beaucoup enseigné. 

J’ai été président du comité d’examen et de pathologie du Collège royal des médecins du Canada à 

Ottawa, mais plus précisément, je suis actuellement président d’une société de biotechnologie en 

Caroline du Nord qui vend le test Covid-19. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://infiniteunknown.net/2020/11/18/former-chairman-of-the-royal-college-of-physicians-and-surgeons-committee-in-ottawa-dr-roger-hodkinson-on-covid-this-is-the-biggest-hoax-ever-perpetrated-on-an-unsuspecting-public/
https://markcrispinmiller.com/2020/11/the-greatest-hoax-ever-perpetrated-on-an-unsuspecting-public-dr-roger-hodkinson-cambridge-trained-pathologist-blasts-covid-measures-as-outrageous-in-a-private-meeting-with-canadian-offici/
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Et [inaudible] on peut donc dire que tout ceci est un peu mon domaine. Le résultat est simplement le 

suivant : 

Il existe une hystérie publique tout à fait infondée, menée par les médias et les politiciens. 

C’est scandaleux. C’est le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance. Il n’y a 

absolument rien à faire pour contenir ce virus. Autre que la protection des personnes âgées et des plus 

vulnérables. Il ne faut pas penser que ce n’est rien d’autre qu’une mauvaise grippe saisonnière. 

Ce n’est pas le virus Ebola. Ce n’est pas le Sras. C’est de la politique qui joue à la médecine et c’est un 

jeu très dangereux. Il n’y a pas d’autre action nécessaire que ce qui s’est passé l’année dernière lorsque 

nous nous sommes sentis mal. Nous sommes restés à la maison, nous avons pris une soupe au poulet 

et aux nouilles, nous n’avons pas rendu visite à grand-mère et nous avons décidé quand nous retourner 

au travail. Nous n’avons eu besoin de personne pour nous le dire. 

Les masques sont totalement inutiles. Il n’existe aucune preuve de leur efficacité, quoiqu’il en soit. Les 

masques en papier et les masques en tissu sont simplement des signaux de vertu. Ils ne sont même 

pas portés efficacement la plupart du temps. C’est tout à fait ridicule. Voir ces gens malheureux, sans 

éducation — je ne dis pas cela dans un sens péjoratif — ces gens se promènent comme des lemmings 

obéissants avec leur masque sur le visage, sans aucune connaissance de base. 

La distanciation sociale est également inutile car le Covid se propage par des aérosols qui parcourent 

une trentaine de mètres avant de se poser. Les confinements ont eu des conséquences inattendues si 

terribles. Tout et partout devrait être ouvert demain, comme cela a été dit dans la déclaration de Great 

Barrington que j’ai fait circuler avant cette réunion. 

Et un mot sur les tests : Je tiens à souligner que je travaille dans le domaine des tests pour le Covid. Je 

tiens à souligner que les résultats positifs des tests ne signifient pas, contrairement à ce qui est affirmé, 

une infection clinique. C’est simplement une hystérie publique et tous les tests devraient cesser. Sauf si 

vous vous présentez à l’hôpital avec un problème respiratoire. 

Tout ce qu’il faut faire, c’est protéger les personnes vulnérables et leur donner dans les maisons de 

retraite qui sont sous votre responsabilité, leur donner chaque jour de 3 000 à 5 000 unités 

internationales de vitamine D dont il a été démontré qu’elle réduit radicalement la probabilité 

d’infection. 

Et je vous rappelle à tous qu’en utilisant les propres statistiques de la province, le risque de décès des 

moins de 65 ans dans cette province est de un sur 300 000. Un sur 300 000. 

Vous devez vous ressaisir. L’ampleur de la réponse que vous appliquez sans aucune preuve est 

totalement ridicule compte tenu des conséquences des mesures que vous proposez. Tous ces 

suicides, ces fermetures d’entreprises, ces funérailles et ces mariages [interdits ou annulés – NdT], etc. 

sont tout simplement scandaleux ! 

Il ne s’agit que d’une mauvaise grippe et il faut que vous vous en rendiez compte. Laissez les gens 

prendre leurs propres décisions. Vous devriez être totalement écartés du monde médical. Le médecin 

hygiéniste en chef de cette province vous mène en bateau. Je suis absolument scandalisé que l’on en 

arrive à ce niveau. Tout cela devrait s’arrêter demain. Je vous remercie beaucoup. » 
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source : https://fr.sott.net/ 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qtDWpFnN3Ro 

 

PORT DU MASQUE. MISE EN GARDE D'UNE NEUROLOGUE ALLEMANDE.  

"LA PRIVATION D'OXYGÈNE PROVOQUE  

DES DOMMAGES NEUROLOGIQUES IRRÉVERSIBLES" !  

 

Margareta Griesz-Brisson: "Corona est une grippe modérée" 
Le manque d'oxygène dans le sang peut être particulièrement dangereux pour les 
enfants. Le médecin préconise une approche sensée à ce sujet#Couronne-Virus et 
un large discours social. TV Germany l'a rencontrée en marge de la démonstration 
de réflexion latérale à 
Constance. https://www.youtube.com/watch?v=HE1lcBYxrX4&ab_channel=TVDe
utschland 

 

Margareta Griesz-Brisson: "Corona est une grippe modérée" 

Le manque d'oxygène dans le sang peut être particulièrement dangereux pour les enfants. Le médecin 

préconise une approche sensée à ce sujet#Couronne-Virus et un large discours social. TV Germany l'a 

rencontrée en marge de la démonstration de réflexion latérale à 

Constance. https://www.youtube.com/watch?v=HE1lcBYxrX4&ab_channel=TVDeutschland 

 

Ici, les extraits les plus marquants du récent et très urgent message vidéo du Dr Margareta Griesz-Brisson 

Le Dr Margareta Griesz-Brisson, docteur en médecine, est neurologue consultante et neurophysiologiste, 

titulaire d'un doctorat en pharmacologie, avec un intérêt particulier pour la neurotoxicologie, la médecine 

environnementale, la neurorégénération et la neuroplasticité. Voici ce qu'elle a à dire sur les masques et 

leurs effets sur notre cerveau : 

« La réinhalation de l'air que nous respirons va incontestablement générer un déficit en oxygène et une 

saturation en dioxyde de carbone. Nous savons que le cerveau humain est très sensible à la privation 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://fr.sott.net/article/36312-Selon-l-ancien-president-de-la-commission-Covid-du-College-royal-des-medecins-et-chirurgiens-C-est-le-plus-grand-canular-jamais-perpetre-sur-un-public-sans-mefiance
https://www.youtube.com/watch?v=qtDWpFnN3Ro
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Corona
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d'oxygène. Il y a des cellules nerveuses, par exemple dans l'hippocampe, qui ne peuvent pas rester plus de 

3 minutes sans oxygène - elles ne peuvent pas survivre. 

 

Les symptômes d'alerte aigus sont les maux de tête, la somnolence, les vertiges, les problèmes de 

concentration, le ralentissement du temps de réaction - qui sont des réactions du système 

cognitif. Cependant, lorsque vous souffrez d'une privation chronique d'oxygène, tous ces symptômes 

disparaissent, car vous vous y habituez. Mais votre efficacité demeure altérée, et la sous-alimentation en 

oxygène de votre cerveau continue de progresser. 

Nous savons que les maladies neurodégénératives mettent des années, voire des décennies, à se 

développer. Si aujourd'hui, vous oubliez votre numéro de téléphone, cela indique que le processus de 

dégradation de votre cerveau a démarré il y a 20 ou 30 ans. Vous pensez peut-être que vous vous êtes 

habitué à porter un masque et à inspirer l'air que vous venez d'expirer, mais il n'en reste pas moins que les 

processus dégénératifs dans votre cerveau s'amplifient à mesure que votre privation d'oxygène se 

poursuit.  

Le deuxième problème est que les cellules nerveuses de votre cerveau sont incapables de se diviser 

normalement. Ainsi, au cas où nos gouvernements seraient assez généreux pour nous autoriser à enlever 

nos masques et à respirer à nouveau librement de l'oxygène dans quelques mois, les cellules nerveuses 

perdues ne seront plus régénérées. Ce qui est perdu est perdu. 

 

Je ne porte pas de masque, j'ai besoin de mon cerveau pour réfléchir. Je veux avoir les idées claires quand 

je m'occupe de mes patients, et ne pas être anesthésiée au dioxyde de carbone. Il n'existe pas d'exemption 

médicale infondée pour les masques faciaux, car la privation d'oxygène est dangereuse pour chaque 

cerveau. Chaque être humain doit pouvoir décider librement s'il veut porter un masque absolument 

inefficace pour se protéger contre un virus. Pour les enfants et les adolescents, les masques sont un interdit 

absolu. Les enfants et les adolescents ont un système immunitaire extrêmement actif et adaptatif, et ils ont 

besoin d'une interaction constante avec le microbiome de la Terre. Leur cerveau est également 

incroyablement actif, car il a beaucoup à apprendre. Le cerveau de l'enfant, ou de l'adolescent, a soif 

d'oxygène. Plus l'organe est métaboliquement actif, plus il a besoin d'oxygène. Chez les enfants et les 

adolescents, chaque organe est métaboliquement actif. 

Certains parents font du zèle et sont tout fier de promener leurs jeunes enfants avec des masques. J'ai vu 

comme ça une grand-mère avec ses 2 jeunes petits enfants leur disant qu'elle était très fière d'eux. Inutile 

que je m'en mêle. Je prie. Mais je sais que nous allons avoir une technologie avancée qui pourra 

certainement remédier à ces dommages. 

 

Priver le cerveau d'un enfant ou d'un adolescent d'oxygène, ou le restreindre de quelque manière que ce 

soit, est non seulement dangereux pour sa santé, mais aussi absolument criminel. Le manque d'oxygène 

inhibe le développement du cerveau, et les dommages qui en résultent ne PEUVENT PAS être réparés. 

L'enfant a besoin du cerveau pour apprendre, et le cerveau a besoin d'oxygène pour fonctionner. Nous 

n'avons pas besoin d'étude clinique pour le savoir. C'est un fait physiologique simple et incontestable. Un 

manque d'oxygène provoqué consciemment et délibérément est un danger absolument délibéré pour la 

santé, et une contre-indication médicale absolue. 

Comment votre médecin peut-il vous laisser courir ce risque. Un médecin à qui j'en ai parlé lors d'une manif 

des soignant ne s'en rendait pas compte, le cerveau lavé par les labos et les médias, il m'a dit qu'il était un 

con. 

En médecine, une contre-indication médicale absolue signifie que ce médicament, cette thérapie, cette 

méthode ou mesure ne doit pas être utilisé, et n'est pas autorisé à être utilisé. Pour contraindre par la force 

toute une population à utiliser une contre-indication médicale absolue, il faut qu'il y ait des raisons précises 

et sérieuses à cela, et ces raisons doivent être présentées à des organismes interdisciplinaires et 

indépendants compétents, pour être vérifiées et autorisées. 

Lorsque, dans dix ans, la démence augmentera de manière exponentielle et que les jeunes générations ne 

pourront pas atteindre leur potentiel inné, cela ne servira à rien de dire que « nous n'avions pas besoin des 
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masques ». 

 

Comment un vétérinaire, un distributeur de logiciels, un homme d'affaires, un constructeur de voitures 

électriques et un physicien peuvent-ils décider des questions concernant la santé d'une population entière 

? S'il vous plaît, chers collègues, nous devons tous nous réveiller. 

Je sais à quel point le manque d'oxygène est dommageable pour le cerveau, les cardiologues savent à quel 

point il est dommageable pour le cœur, les pneumologues savent à quel point il est dommageable pour les 

poumons. La privation d'oxygène endommage tous les organes. 

 

Où sont nos services de santé, notre assurance maladie, nos associations médicales ? Il aurait été de leur 

devoir de s'opposer avec véhémence au confinement et d'y mettre fin - dès le début. Pourquoi les autorités 

médicales infligent-elles des sanctions aux médecins qui accordent des exemptions aux gens ? La personne 

ou le médecin doivent-ils sérieusement prouver que la privation d'oxygène est nocif pour tous ? Quel genre 

de médecine nos médecins et nos associations médicales représentent-ils ? 

 

Qui est responsable de ce crime ? Ceux qui veulent le faire appliquer ? Ceux qui le laissent se produire et 

jouent le jeu, ou ceux qui ne l'empêchent pas ? 

 

Il ne s'agit pas de masques, ni de virus, et certainement pas de votre santé. Il s'agit de bien plus que cela. Je 

ne rentre pas dans ce jeu. Je n'ai pas peur. 

Comme vous pouvez le remarquer, ils nous prennent déjà notre air. L'impératif à l'heure actuelle est la 

responsabilité personnelle.  

Nous sommes responsables de ce que nous pensons - pas les médias.  

Nous sommes responsables de ce que nous faisons - pas nos supérieurs.  

Nous sommes responsables de notre santé - pas l'Organisation mondiale de la santé.  

Et nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre pays - pas le gouvernement. » 

 

Comment : Il n'existe pas de preuves scientifiques de l'efficacité des masques contre la transmission des 

virus par voie aérienne, mais il existe des preuves scientifiques des dangers inhérents au port du masque. 

 MANIFESTATION DU 6 SEPT. 2020 CHAMBERY  

https://www.ledauphine.com/social/2020/09/07/rassemblement-anti-masque-a-chambery-le-masque-

est-un-rite-de-sorcellerie-satanique 

Rassemblement anti-masque à Chambéry : 
"Le masque est un rite de sorcellerie satanique" 

Environ 150 personnes ont participé à une manifestation anti-masque dimanche après-
midi à Chambéry. À l’initiative du Sénat souverain de Savoie, la manifestation a aussi 
accueilli le docteur suisse Tal Schaller, connu pour ses écrits anti-vaccins et adepte du 
chamanisme. Par Stéphan DUDZINSKI  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.ledauphine.com/social/2020/09/07/rassemblement-anti-masque-a-chambery-le-masque-est-un-rite-de-sorcellerie-satanique
https://www.ledauphine.com/social/2020/09/07/rassemblement-anti-masque-a-chambery-le-masque-est-un-rite-de-sorcellerie-satanique
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L’appel avait été lancé sur les réseaux sociaux et invitait tous ceux opposés au port du masque, à 
manifester pacifiquement ce dimanche 6 septembre après-midi, devant le palais de justice à Chambéry. Et 
ce sont 150 personnes qui se sont présentées, sans masque, pour écouter notamment la prise de parole de 
Thierry Bécourt, porte-parole du Sénat Souverain de Savoie. 

Ce sont bien les Savoisiens qui ont organisé ce rassemblement. Ils en ont profité pour rappeler qu’ils 
contestaient toujours l’autorité de l’État français et qu’ils appelaient tous ses représentants à plier 
gentiment le drapeau tricolore et à faire leurs valises. Ces derniers apprécieront. Sur le coronavirus, le 
masque et un éventuel vaccin, Thierry Bécourt défend le professeur Raoult et a une théorie : « Avec la 
complicité des médias, de Big Pharma et de l’OMS, l’État profond met en place une dictature sanitaire et 
opère un contrôle social massif. » 

Vaccin, nanoparticules et 5G 

Pour les Savoisiens, les virus sont les amis de l’humanité et cette dernière a toujours vécu avec eux. Thierry 
Bécourt a enfoncé le clou : « Le masque est un rituel de sorcellerie satanique » qui finit par rendre malade 
les gens en leur provoquant des maladies respiratoires. 

Cherchant à donner un crédit scientifique au rassemblement, le controversé docteur suisse Christian Tal 
Schaller est monté sur l’estrade. Affirmant qu’il allait prochainement sortir un rapport « incontestable, 
prouvant que l’Institut Pasteur est à l’origine du virus. Leur vaccin contiendra des nanoparticules qui 
agiront avec la 5G pour contrôler nos vies ». Un bon point pour ceux qui ont encore un Nokia 3310. Avec 
son épouse, qui se présente comme chamane, ils ont expliqué qu’il fallait « apprendre à être en bonne 
santé comme on peut apprendre à marcher ». 

En attendant de bouter le préfet hors de Savoie, les Savoisiens sont toujours susceptibles d’être verbalisés 
pour non-port du masque lorsque c’est obligatoire. Et c’est 135 euros. 

 

 
 
 
 
 

Covid-19 - Arme de soumission  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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au Nouvel Ordre Mondial de la peur 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEjiru7JBmA 

 

Nouvelle religion : le covidisme - Karim Duval 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_48gKagPaB0&feature=youtu.be 

 

L'ex député LREM Martine Wonner intervient à l'assemblée 
nationale pour annoncer que le port du masque est inutile.   
https://www.youtube.com/watch?v=JeliScgfETY 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jEjiru7JBmA
https://www.youtube.com/watch?v=_48gKagPaB0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JeliScgfETY
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https://www.facebook.com/1406310622984514/posts/2712241215724775/?sfnsn=scwspmo&d=n&vh=
e 

Règlementation irréaliste : Les Français gardent le même 

masque - Les scandales du Covid #4 

 
https://www.youtube.com/watch?v=flz6SP4h9_w  

 

 
Ça sent le reconfinement ! 
https://www.youtube.com/watch?v=JQy-5-93aA4 

 

“Emmerdé” par les gendarmes, le papy les traite de “collabos”. Ils 

l’embarquent devant ses petites-filles 

“Vous m’emmerdez!”, avait répondu cet habitant de Saint-Gilles-du-Gard 

aux deux gendarmes zélés qui lui ordonnaient de mettre un masque, alors 
que le grand-père jouait tranquillement devant chez lui avec ses deux 

petites-filles. En colère, le retraité avait qualifié les militaires 

de “collabos”. 

“Vous feriez mieux d’aller à Sabatot”, leur avait-il lancé le mercredi 21 octobre 
avant d’être interpellé. Le lendemain, perdu, déboussolé le papy a comparu pour 

la première fois de sa vie devant un tribunal pénal, pour des outrages et pour 

rébellion. Une gendarme a été légèrement blessée durant son interpellation. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=flz6SP4h9_w
https://www.youtube.com/watch?v=JQy-5-93aA4
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“Aujourd’hui, je ressemble peut-être à un SDF” , s’est excusé le prévenu qui a 

passé une nuit en cellule et comparaît, encadré de l’escorte pénitentiaire, dans le 

box des prévenus. “La nature des propos de monsieur a justifié cette réponse 

pénale” a estimé le parquet, réclamant un contrôle judiciaire. 

“Le parquet a voulu faire mal, humilier ce monsieur de presque 70 ans. C’est 

réussi”, a protesté l’avocat du papy Me Hugo Ferri qui conteste la procédure. 

“On lui reproche tout de même de n’avoir pas porté de masque devant chez lui, 
dans une impasse. Il était avec ses deux petites filles. Le contrôle est légitime. Là 

n’est pas la question. C’est hallucinant. Il a été embarqué dans le véhicule de la 

gendarmerie et ses deux petites filles ont été emmenées dans une autre voiture, 

le temps de trouver la grand-mère pour les ramener.” 

“Je ne savais même pas que je devais porter un masque”, lâche le prévenu. Le 

tribunal a décidé de remettre en liberté le Saint-Gillois qui doit comparaître le 26 

novembre devant le tribunal. 

https://fl24.net/2020/10/23/emmerde-par-les-gendarmes-le-papy-les-traite-de-collabos-ils-lembarquent-

devant-ses-petites-filles/?fbclid=IwAR1-ttXZ56dbly8EvuPq9cIDquloEvjqG9jyBWSw8iO9ElyAQpV3mG-YR4Q 

 

 

Masques - Test PCR : 
Bonnes Nouvelles ! 

Le Néti indien 
pour éviter les "PCR faux positifs" 

Ceux qui ne s’alimentent pas exclusivement sur les chaines TV nationales officielles et BFM TV 
ont compris depuis longtemps que le test PCR est une opération bidon. 
Je rappelle que Kary Mullis - l’inventeur - a dit lui-même que cette méthode était réservée à la 
recherche mais inadaptée pour le dépistage des maladies, et en particulier pour le Covid. 
Les professeurs Péronne et Toussaint ont parfaitement expliqué techniquement pourquoi ça ne 
peut pas marcher : 

Les échantillons prélevés doivent être amplifiés pour être mesurables. Or, plus on effectue de 
cycles d’amplification, plus on trouve des résidus de virus de toutes sortes qui représentent en 
fait un historique des contacts viraux que l’on a eu et qui n’ont rien à voir avec le Covid. En 
Allemagne et en Italie, on réplique 20 à 24fois ce qui est raisonnable. Mais en France et en 
Suisse, on réplique 40 à 45 fois… C’est du grand n’importe quoi, totalement aléatoire. 
Cela veut dire qu'il n'y a quasi que des faux positifs… qui se portent parfaitement bien, mais sont 
considérés comme DANGEREUX ! 

En clair un positif en France aurait peu de chance de l’être en Allemagne ou en Italie ; cela 
rappelle les tests Elisa et Western Blot pour le SIDA. Le but est évidemment de ratisser le plus 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://fl24.net/2020/10/23/emmerde-par-les-gendarmes-le-papy-les-traite-de-collabos-ils-lembarquent-devant-ses-petites-filles/?fbclid=IwAR1-ttXZ56dbly8EvuPq9cIDquloEvjqG9jyBWSw8iO9ElyAQpV3mG-YR4Q
https://fl24.net/2020/10/23/emmerde-par-les-gendarmes-le-papy-les-traite-de-collabos-ils-lembarquent-devant-ses-petites-filles/?fbclid=IwAR1-ttXZ56dbly8EvuPq9cIDquloEvjqG9jyBWSw8iO9ElyAQpV3mG-YR4Q
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large possible pour amener au piège du "vaccin magique". Et je ne parle pas des 75 € pour le 
test gratuit, remboursés par la SS, donc par les con-tribuables. 

Ecoutez ce qu‘Ema Krusi pense de tout cela        12 min 

https://www.youtube.com/watch?v=zchEAWywtes&fbclid=IwAR2Vw2h5NLhBrCO7-

cJ_ahJbQ-N-C44TpWKGDZD0yj6MpNsU4EK88xYTwe0 

Peut-on échapper à cette arnaque généralisée ? 

Pour ce qui est du test lui-même, difficile dès que vous voulez bouger. Par contre un médecin 
ingénieux, bien sûr anonyme (vu que nous sommes en dictature) a confié un super tuyau d’une 
logique évidente pour éviter d’être catalogué à tort positif. Ceci m’a été transmis par Yves Rasir, 
rédacteur de NEOSANTE. 

La cavité nasale : un filtre à air "Hight Tech" 

Elle comprend des poils, des cellules ciliées, et des muqueuses gluantes avec des replis pour 
augmenter la surface de contact, où viennent se coller les poussières et les germes organiques 
indésirables. Un drainage naturel autonettoyant s’effectue régulièrement par le mouchage. 

Maintenant imaginons une commission d’hygiène industrielle qui – constatant - toutes sortes de 
poussières, bactéries, virus, levures, etc., dans les filtres d’air conditionné d’une entreprise, la 
ferait fermer pour insalubrité. Ce serait stupide puisque la charge des filtres ne reflète pas l’état 
de l’air des locaux, mais celui de l’air extérieur aspiré (il suffit donc de changer les filtres). C’est 
le même raisonnement stupide en simplifié qui est tenu concernant les tests PCR positifs, votre 
organisme pouvant être absolument sain. Cette référence dite sanitaire arbitraire est pourtant 
capable de vous bloquer tous les accès et vous envoyer en confinement. 

La solution avant un test PCR 

Merci au docteur X de m’avoir mis sur la voie en proposant intelligemment un lavage du nez 
avec du sérum physiologique comme il est fait pour les bébés. 
Mais ce lavage partiel m’a ramené à une pratique ancestrale beaucoup plus complète, que les 
swamis indiens utilisent quotidiennement ; c’est le Néti, lavage complet de la cavité nasale tous 
les matins, ce qui fait qu’ils n’attrapent jamais de rhumes. 
Cela se pratique avec un Lota, sorte de petite théière en plastique ou en cuivre qui se vend 
couramment en boutique diététique – d’ailleurs, à défaut, vous pouvez prendre une vraie théière 
dont le bec verseur est souvent bien adapté aux narines. Je vous propose de taper "néti" sur 
google et vous trouverez des photos de la pratique : 

 

 

 

Les indiens effectuent cela avec de l’eau tiède salée (assez pour faire dégorger les muqueuses 
mais pas trop pour éviter la sensation de brûlure) 

Comme vous voyez il faut bien pencher la tête en entrouvrant la bouche au-dessus d’un lavabo 
ou dehors sur une pelouse 

L’eau doit atteindre l’arrière palais et ressortir par l’autre narine 

Recommencer à l’envers en penchant la tête de l’autre côté 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AVMAABEKoJUAAAACGqQAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBfhQ1j8VEN9PeXSqq3gyuQJwo2HAATH-o/2/RXQSDxa5TTnshQzLiXn8Eg/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj16Y2hFQVd5d3RlcyZmYmNsaWQ9SXdBUjJWdzJoNU5MaEJyQ083LWNKX2FoSmJRLU4tQzQ0VHBXS0dEWkQweWo2TXBOc1U0RUs4OHhZVHdlMA
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Puis mouchez-vous abondamment (sans mouchoir) – vous serez étonné(e) de tout ce qui sort 
de votre nez…. 

Vous verrez la sensation de bien-être et de légèreté de la tête qui s’ensuit 

Ne vous étonnez pas si ensuite à plusieurs reprises en vous penchant en avant, un peu d’eau 
résiduelle s’écoulera de votre nez. 

Vous aurez ainsi très peu chance de vous retrouver faux positif  
vu que votre cavum sera débarrassé de tout miasme récurrent 

• NOTA : Personnellement j’utilise parfois du chlorure de magnésium à 20 g/litre à la place 
de l’eau salée 

Peut-être serez-vous assez séduit(e) pour continuer cette pratique régulièrement – Pourquoi pas 
? A noter que Le Néti peut résoudre efficacement les rhinites chroniques ainsi que les problèmes 
ORL qui en découlent 

''L'appel de Jean-Dominique Michel (anthtopologue) 

à Olivier Véran" (ministre de la santé) 

Monsieur le ministre je vous en prie démissionnez ! 

https://youtu.be/KFxNKrx9lw0          (5min 34) 

  

C’est l'institut Pasteur France qui a créé le Covid 

Une machination diabolique pour un massacre des peuples est démasquée 

par Frédéric Chaumont 

https://youtu.be/GrDcFnB6Ads               (12min 26 ) 

  

La guerre des masques 

Nous avons connu toutes sortes de guerres : guerres tribales, guerres politiques, guerres de 
religions, guerres économiques, guerres du pétrole, guerres raciales, guerres du sexe, et 
même la "guerre des boutons" (film), et à présent voici pour nous occuper "la guerre des 
masques" où, comme d’habitude, il y a deux camps adverses : les PRO-masques et les ANTI-
masques. A savoir maintenant qui a tort et qui a raison. ? 

Pour le savoir, essayons de faire une étude comparative de chaque profil d’individu. 

Le PRO-masque : 

• Il se sent sécurisé en portant le masque. 
• Il a même une certaine (coquetterie ?) fierté à porter le masque. 
• Il considère les anti-masques comme de dangereux irresponsables. 
• Il pense que les dissidents du masque sont des ennemis potentiels. 
• Il a très peur de la maladie et du Covid en particulier. 
• Il ne remet pas en question des habitudes alimentaires toxiques. 
• Il ne fait pas confiance à la sagesse de son corps. 
• Il fait confiance totale à la médecine officielle. 
• Il est addict à la télé et il la place comme référence absolue. 
• Il obéit aveuglément aux injonctions officielles. 
• Il rejette tout ce qui ne correspond pas aux allégations de la télé. 
• Il n’a aucun sens critique face à la Loi. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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• Il compte sur l’assistanat protecteur du gouvernement. 
• Il ne cherche pas à se renseigner sur Internet. 
• Il n’essaye pas de faire le point par lui-même. 
• Il ne retient que les infos qui lui font peur. 
• Il ne condamne pas les incohérences évidentes du système. 
• Il écoute religieusement les menteurs corrompus des grands labos. 
• Il se détourne des sommités médicales de valeur. 
• Il refuse d’admettre les résultats des remèdes interdits. 
• Il fait la queue pour faire le test PCR 
• Il attend impatiemment le vaccin promis 
• Il pense que la maltraitance scolaire de ses enfants les protège 
• Il pense être un acte civique de dénoncer aux autorités les insoumis du masque. 
• Il pense que les autorités lui veulent du bien. 

L’ANTI-masque : 

• Il respecte la liberté d’option des PRO-masques. 
• Il n’a pas peur de la maladie et du Covid en particulier. 
• Il fait confiance à l’intelligence de son corps. 
• Il entretient ses défenses naturelles par une alimentation la plus saine possible. 
• Il consomme de préférence des remèdes alternatifs naturels non dangereux. 
• Il refuse toute proposition illogique. 
• Il opte pour des comportements cohérents, même à contre-courant. 
• Il peut être entièrement autonome et non assisté. 
• Il ne s’occupe pas de la télé et ne tient pas compte de ce qu’on y dit. 
• Il se renseigne sur de nombreux sites Internet de ré-information. 
• Il confronte les données les mieux documentées. 
• Il réfléchit par lui-même. 
• Il ne se réfère qu’à des professionnels non sponsorisés par des labos. 
• Il prête surtout attention à ceux qui n’ont pas accès aux grands médias. 
• Il est attentif aux alerteurs persécutés. 
• Il suit ses instincts de conservation. 
• Il affirme être le protecteur attitré de ses enfants. 
• Il refuse de livrer ses enfants à des règlementations irresponsables. 
• Il est farouchement contre toute obligation sanitaire suspecte. 
• Il n’a pas peur de s’afficher insoumis face à la privation arbitraire de libertés. 
• Il interprète le port du masque comme un signe de soumission. 
• Il pense que les autorités ne lui veulent pas du bien. 

Une démonstration très simple 

La preuve que le masque est encore plus dangereux 
que ce que l’on savait déjà : IL EST CANCEROGENE 

Les 2 poisons cancérogènes relevés par l’appareil au bout de seulement 13 secondes : 

le formaldéhyde et le Toluène 

 https://youtu.be/v_Cjet14e9M            (3 min 37 ) 
 (le son n’est pas très bon) 

Enfin, une bombe inattendue ! 

• Le CDC (Center of Disease Control) vient de s’excuser auprès 
des américains en disant que le port du masque ne sert 
strictement à rien ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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• Notre équivalent français, conseil scientifique, vient d’admettre 
que la transmission se fait par les mains. 

Ils sentent que le vent tourne, mais ils veulent ré-attaquer autrement car il faut trouver un prétexte 
pour nous imposer un nouveau confinement. Alors ils se rabattent sur cette manu-contamination. 
Mais pas de chance, l’officiel gel hydroalcoolique (qui pénètre au travers de la peau) a été 
suspecté par plus de 200 chercheurs de 29 pays, de favoriser les CANCERS DU SEIN. 

En effet deux composants antiseptiques, le Triclosan et le triclocarban, en plus de ne pas avoir 
démontré leur fiabilité dans l’élimination bactérienne, sont suspectés d’être de graves 
perturbateurs endocriniens et d’accroitre les allergènes. Ainsi ils préconisent de se laver les 
mains au savon, tout simplement. 

En attendant il faudrait que tous ceux qui ont payé une amende de 
135€ s’associent pour attaquer l’état en justice et exiger le 
remboursement des amendes pour défaut du port du masque ! 

  

Pour suivre les vidéos de Silvano TROTTA, c'est ici : 

https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f 

Une association est née qui nous fédère tous, c'est le moment où jamais ! 
Michel et moi sommes inscrits, faites comme nous ! : 

www.bonsens.org 

  

le groupe FB de Bon Sens 
: https://www.facebook.com/BonSensAssociation?locale=fr_FR 

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids décisionnaire ! 
Merci à vous tous, ensemble, nous gagnons ! 

 

 

 

« C’est une attaque frontale contre le peuple. 

Le peuple français doit se révolter ! » 

Pr Christian Perronne, chef de service  
des maladies infectieuses à l’hôpital de Garches 

 

Comment peut-on encore faire confiance à des gouvernants qui ont laissé mourir délibérément les 

gens en interdisant de les soigner, et pire, en les assassinant à coup de Rivotril ? Comment croire 

ces personnages qui nous mentent en permanence, et dont le seul sort mérité est d’être jugés 

pour crimes contre l’Humanité ? Humanité qui est l’objet d’une attaque sans précédent dans 

l’histoire moderne. Un peu d’étude montre que tout cela n’est qu’une Opération montée et 

organisée depuis longtemps pour terroriser la population en vue d’un asservissement total. Il est 

ahurissant de voir à quel point ce Plan criminel fonctionne sur une partie importante de la 

population, qui accepte docilement le port du masque et va même se faire tester volontairement. 

Or, tout cela n’est qu’une sinistre farce ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AVMAABEKoJUAAAACGqQAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBfhQ1j8VEN9PeXSqq3gyuQJwo2HAATH-o/6/q2m8wCdNRKAt-8fODNGMHQ/aHR0cHM6Ly9vZHlzZWUuY29tL0BTaWx2YW5vVHJvdHRhOmY
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AVMAABEKoJUAAAACGqQAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBfhQ1j8VEN9PeXSqq3gyuQJwo2HAATH-o/7/-NtV07sYAk-qxZkA37rcyg/aHR0cDovL3d3dy5ib25zZW5zLm9yZw
http://xvvz6.mjt.lu/lnk/AVMAABEKoJUAAAACGqQAAAH7hYYAAAAAbwoAAEhFABMthgBfhQ1j8VEN9PeXSqq3gyuQJwo2HAATH-o/8/z9tgepYqBA7RZKqjNcKD9Q/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0JvblNlbnNBc3NvY2lhdGlvbj9sb2NhbGU9ZnJfRlI
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Nous appelons ici solennellement les Humains qui tiennent à leur condition d’Humains libres, à se 

ressaisir au plus vite, à cesser d’obéir à des ordres absurdes et contraires à leurs intérêts, à NOS 

intérêts d’Humains (notamment les policiers et les gendarmes). Nous les appelons à entrer en 

résistance pour faire cesser l’action de ces criminels. Car bientôt cela deviendra irréversible, la 

dictature étant déjà très avancée ! Et comprenez que la peur n’empêche pas de mourir, mais 

qu’elle empêche de vivre ! 

 

https://tvs24.ru/pub/watch/1992/c-est-une-attaque-frontale-contre-le-peuple-le-peuple-fran-ais-doit-
se-r-volter-pr-christian-perronne-chef-de-service-des-maladies-infectieuses-l-h-pital-de-garches/ (6 
mn 25) 
 

Ou ici : https://www.bitchute.com/video/qgAKsg5nZSz9/ (6 mn 32) 

Ou ici : https://www.artemisia-college.info/pr-perronne-cest-une-attaque-frontale-contre-le-

peuple-le-peuple-francais-doit-se-revolter.html (6 mn 25) 

 

 Dr Broussalian : "Il va falloir vraiment un sursaut populaire pour se débarrasser de tous ces salopards" ! 

Une autre info énorme à la fin... 

Dr Broussalian : "Il va falloir vraiment un sursaut populaire pour se débarrasser de tous ces salopards" !!! 

 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://tvs24.ru/pub/watch/1992/c-est-une-attaque-frontale-contre-le-peuple-le-peuple-fran-ais-doit-se-r-volter-pr-christian-perronne-chef-de-service-des-maladies-infectieuses-l-h-pital-de-garches/
https://tvs24.ru/pub/watch/1992/c-est-une-attaque-frontale-contre-le-peuple-le-peuple-fran-ais-doit-se-r-volter-pr-christian-perronne-chef-de-service-des-maladies-infectieuses-l-h-pital-de-garches/
https://www.bitchute.com/video/qgAKsg5nZSz9/
https://www.artemisia-college.info/pr-perronne-cest-une-attaque-frontale-contre-le-peuple-le-peuple-francais-doit-se-revolter.html
https://www.artemisia-college.info/pr-perronne-cest-une-attaque-frontale-contre-le-peuple-le-peuple-francais-doit-se-revolter.html
https://tvs24.ru/pub/watch/1994/dr-broussalian-il-va-falloir-vraiment-un-sursaut-populaire-pour-se-d-barrasser-de-tous-ces-salopards/
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L e t t r e o u v e r t e 

Par le Docteur Pierre Brihaye. 

Bruxelles, le 13 septembre 2020. 

Je suis médecin et chirurgien ORL, spécialisé en rhinologie 

pédiatrique. A ce titre, j’ai développé des techniques 

chirurgicales pour aider les nouveau-nés souffrant de 

malformations nasales à mieux respirer par le nez, car nous 

savons qu’une bonne oxygénation du corps et du cerveau est 

très importante pour le développement physique, 

psychomoteur, intellectuel et émotionnel des jeunes enfants, 

et que cette oxygénation est principalement dépendante d’une 

bonne respiration nasale. L’observation de ces petits enfants 

en manque de respiration nasale nous montre qu’ils entrent 

dans une sorte de léthargie, d’hypotonie, pour diminuer leur 

besoin en oxygène et ainsi diminuer leur inconfort. De même, 

je soigne et développe des techniques chirurgicales pour les 

enfants de tout âge souffrant de maladies ou de traumatismes 

nasals afin de leur permettre de retrouver une bonne 

respiration par le nez. Il est spectaculaire de voir la libération 

immédiate et le développement rapide des enfants qui ont 

récupéré une bonne respiration nasale. Ils montrent alors une 

avidité à découvrir le monde. 

Quelle n’est pas ma surprise de découvrir que, sous des 

prétextes sanitaires, on muselle les enfants à l’école, les 

empêchant de respirer librement par le nez et diminuant ainsi 

l’oxygénation de leur cerveau, alors que l’école est le lieu où 

ils doivent utiliser leur cerveau pour apprendre et étudier. 

Les masques, portés hors des salles d’opérations, ont des 

effets secondaires importants. Ils provoquent un déficit en 

oxygène pouvant causer des céphalées, de la fatigue, une 

baisse de concentration, des nausées, comme dans le mal des 

montagnes, dû à une diminution de l’oxygène dans l’air 

ambiant. De plus, le CO2 qui ne peut être expiré 

correctement, s’accumule rapidement. Après une minute de 

port du masque, l’air inspiré peut atteindre des valeurs de 

CO2 dépassant plusieurs fois les limites tolérées dans les 

lieux de travail (900ppm, Codex 6 du code du travail). 

Le masque, porté sur le nez dans des pièces non conditionnées 

en température et humidité et non protégées des micro-

organismes (comme l’est une salle d’opération), devient 

rapidement un bouillon de culture. Il en résulte que les enfants 

que je vois en consultation depuis la rentrée présentent de plus 

en plus souvent des rhinites croûteuses et/ou des infections 

nasales et sinusales. 

Pendant une épidémie virale, il est recommandé d’éviter de « 

confiner » les locaux, car une aération importante prévient la 

concentration des virus. Il en est de même pour les nez de nos 

enfants, qui doivent rester ventilés pour y éviter la 

concentration anormale de germes en tous genres. 

En plus, puisqu’un virus peut se concentrer dans le masque, 

lorsqu’on l’enlève le virus peut se concentrer dans les mains 

et ainsi se propager. D’autant plus qu’il n’y a pas de système 

de décontamination des masques usagés dans les écoles… 

Ces différentes mesures sanitaires imposées à l’école ont 

aussi un impact psychologique. Le port du masque et la 

distanciation sociale induisent une dissolution du lien social, 

du contact visuel et physique si important pour le 

développement et l’épanouissement d’un enfant, et ainsi pour 

le renforcement de son système immunitaire. La respiration 

est la base des techniques de gestion émotionnelle. Or ce n’est 

pas à nos enfants de porter le poids des angoisses, des peurs 

de la mort des adultes. 

La définition médicale d’une épidémie est « l’augmentation 

rapide de l’incidence d’une maladie ». Cependant, le nombre 

de malades, et de décès supposés liés à la covid-19, est 

extrêmement bas et stable depuis 3 mois (Sciensano), 

impliquant qu’en Belgique, médicalement parlant, l’épidémie 

de la covid-19 semble terminée depuis le mois de juin. Il n’y 

a donc plus de justification sanitaire à rendre nos enfants 

physiquement et psychiquement malades. 

Sortis de la situation d’urgence des mois de mars et avril, ne 

revient-il pas aux enfants et à leurs parents de reprendre la 

responsabilité de leur santé, et en particulier de leur système 

immunitaire ? Le rôle du gouvernement en la matière ne s’est-

il pas terminé avec la chute drastique du nombre de personnes 

malades de la covid-19 et la diminution de la gravité des cas 

résiduels ? 

Alors que le débriefing du confinement nous fait découvrir à 

quel point nous avons « maltraité » nos ainés dans les maisons 

de repos, faut-il déjà oublier les leçons de ce passé récent et 

entamer la « maltraitance » de nos enfants à l’école ? 

Et que dire des enseignants qui doivent porter le masque pour 

donner cours ? Notre confrère Desuter, laryngologue, a mis 

en garde contre la survenue rapide de pathologies laryngées 

et vocales, avec un risque grandissant d’arrêt de travail pour 

nombre d’entre eux. 

Sans doute est-il utile de se remémorer la lettre ouverte signée 

en juin par les responsables de l’ensemble des services de 

pédiatrie du pays, expliquant que les enfants ne sont ni 

vecteurs ni malades de la covid-19 et qu’à ce titre ils ont droit 

à une scolarité normale. Ils nous rappelaient également de 

comparer notre situation avec celle d’autres pays, aujourd’hui 

les Pays-Bas et surtout la Suède, où les écoles, comme 

d’ailleurs toute la société, fonctionnent normalement, sans 

aucune restriction « sanitaire », et sans pour autant que leur 

nombre de malades ou de décès ne soient plus important que 

le nôtre. 

Il est de notre responsabilité d’alerter sur l’inutilité et la 

dangerosité des mesures sanitaires imposées à l’école, parmi 

lesquelles le port du masque généralisé. 

Dr Pierre Brihaye 

Ps: déposez des plaintes contre ceux qui vous obligent si vous 

avez des séquelles !!!! 

Que ce soit au travail, à l école, en rue !! 

Donc gouvernement, ministre de la santé, bourgmestre, 

patron, direction et prof d école, crèche, direction des 

commerces ! 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Le masque a  l’e cole quelle idiotie juridique ! 

 

3 sept.-20 

https://www.youtube.com/watch?v=peNyQqSX07I&feature=youtu.be 

Ecouter à 10’ dérogation médicale. 

 

 

Protégez les enfants, un père en colère 
Les effets comme le développement de virus et d'immunodéficience, dingue quand on connaît un 

peu de covid19, ça pourrait créer une seconde vague bien que le plan ai foiré et créer un besoin de 

médication à long terme. Sont quand même des génies du mal ces enfoirés. 

https://www.youtube.com/watch?v=zCzpffiWud8&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=pus

h-sd&attr_tag=rkuewHS-d_94g_y6%3A6 

 

 

“ÇA VA TROP LOIN !!!”  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=peNyQqSX07I&feature=youtu.be
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“Maltraitance, mise en danger de la vie des 
enfants”… Un collectif de parents veut déposer une 

plainte contre l’Education Nationale 

19 septembre 2020 

FUITE AUDIO VÉCU, le médecin scolaire balance du lourd 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6AUKHx1F98 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Nous relayons ici l’appel du collectif de parents “Je Suis Libre de Respirer” qui désire 
fédérer pour déposer une plainte collective contre l’Education Nationale. Vous pouvez 
contacter ce collectif par email : jesuislibrederespirer@gmail.com 

“Bonjour, nous sommes un Collectif de parents souhaitant déposer plainte contre l’Education 
nationale pour maltraitance et mise en danger physique et psychique de nos enfants. 

Parmi nous des enseignants et des personnes du corps médical. Nous devons agir vite (les 
témoignages sont tous édifiants et écœurants), très vite, et pourtant il nous faut être le plus 

nombreux possible. 
Pour toute personne intéressée : 

Veuillez écrire à jesuislibrederespirer@gmail.com  
(votre NOM et Prénom, département de résidence de l’enfant, votre lien familial avec l’enfant 

et témoignage de ce que votre enfant ou petit-enfant subit au quotidien en lien avec le port 
du masque, en essayant d’être assez synthétique svp). 

Plus nous serons nombreux, plus la plainte aura d’impact. 
Nous sommes en lien avec des avocats et membres du corps médical pour soutien. 

Il n’y a plus à tergiverser, il nous faut AGIR. 
Vos enfants vous disent merci, d’autant plus si vous faites suivre…” 

Contacter le collectif par email : jesuislibrederespirer@gmail.com 

 

 

Le témoignage d’une enseignante qui appelle 
ses collègues au rassemblement et à la 

“résistance” 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
mailto:jesuislibrederespirer@gmail.com
mailto:jesuislibrederespirer@gmail.com
mailto:jesuislibrederespirer@gmail.com


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 

79 

17 septembre 2020 

 

« Que font les prof. ? Que font les prof., les parents, les lycéens, 
….. ? 

https://covidinfos.net/covid19/ca-va-trop-loin-le-temoignage-dune-enseignante-qui-appelle-ses-
collegues-au-rassemblement-et-a-la-resistance/2180/ 

Je suis enseignante contractuelle depuis 11 ans à l’éducNat. 
J’ai eu plusieurs vies avant celle-ci, toujours dans le privé. 
Je suis arrivée à l’éducNat. mue par une énOorme envie de transmettre et aussi parce que je suis une 
« mère à gosses », … j’adore être avec les enfants (de tous âges) … j’adore évoluer avec eux, être un 
guide pour eux et surtout, surtout, j’adore apprendre avec eux. 
Je ne me suis jamais autant remise en question que depuis que j’enseigne et je peux ici remercier 
(infiniment) tous mes élèves, tant ils m’ont appris, tant ils m’ont apporté ! 
Mais, … ça n’est pas le sujet du jour. 
Ma démarche est simple, je souhaite témoigner publiquement de mon action, de mon 
positionnement, de là où j’en suis aujourd’hui et ainsi, peut-être, RASSEMBLER. 
J’ambitionne, à travers ce témoignage, de rallier tous les enseignants, les parents et les élèves qui, 
comme moi, trouve que ÇA VA TROP LOIN !!! 
J’ambitionne, au sein du monde de l’ENSEIGNEMENT français, au sens le plus large, d’aider à la 
création d’un ÉNORME mouvement pour agir ensemble et mettre fin à cette immonde masQUarade. 

…………………………[ÉNORME mouvement] … c’est mon côté positif !!! 
Alors voilà, qu’ai-je fait, vilaine fille, sale renégate, fonctionnaire qui refuse de fonctionner ? 
Lors de la pré-rentrée du 31 août, je me suis rendue aux divers RDV donnés par la direction, sans 
masque. Sur la TOTALITÉ des personnels du lycée présents en ce jour de pré-rentrée, j’étais la seule à 
visage découvert : déprime  absolue ! 
Je croise quelques collègues qui m’encouragent et affirment que c’est moi qui a raison ! 
Lors de la grand-messe de rentrée en salle de conférence, je me place quasiment au premier rang face 
à l’équipe de direction. Le proviseur déroule son programme et en arrive au détail du protocole 
sanitaire. 
Là, il me fait remarquer que je n’ai pas de masque, … me dit qu’il pourra m’en procurer un, si je n’en 
ai pas. 
Je le laisse achever son chapitre et lève la main. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Il me donne la parole et là, j’annonce très officiellement, devant ma direction et mes tous mes 
collègues réunis que je suis OBJECTRICE DE CONSCIENCE (je porte même, pour l’occasion, un t-shirt 
que j’ai spécialement fait imprimer), …. que je refuse de porter le masque et que je refuse également 
d’exiger de mes élèves qu’ils le portent. 
Il m’explique que dans ces conditions, je ne serai pas autorisée à pénétrer dans l’enceinte du lycée et 
que donc cela allait m’empêcher d’occuper mes fonctions. 
Je lui réponds que oui, en effet, c’est ce qu’il semble se profiler. 
À la fin de cette séance, je rejoins mon proviseur et lui signale que je me tiens à sa disposition, lui 
précisant que j’ai un argumentaire à lui transmettre. 
Après un court laps de temps, nous traversons, tous deux les couloirs du lycée et il me reçoit dans 
son bureau. 
Je lui donne en mains propres « Mes Arguments » pour expliquer ma position. Il m’explique que je 
risque des sanctions disciplinaires que je vais recevoir une injonction d’obtempérer, etc…. et je ré-
affirme que l’heure est trop grave, qu’il ne s’agit en aucun de ma petite personne, mais que l’enjeu est 
bien plus colossal et que même avec un CRS derrière chaque épaule et un LBD sur la tempe, je ne 
PORTERAI PAS le masque. 
… et je quitte le lycée. 
Le soir même, je visionne le discours de R. Kennedy Junior. Je décide de transférer ce discours à mon 
proviseur, avec les mots ci-après : 
(J’apprécie beaucoup mon proviseur, mais je sais qu’il n’est pas en capacité, lui, de dysfonctionner.) 
« Monsieur bonsoir, 
S’il fallait expliquer mon geste de ce matin….. 
Mais, je sais que vous savez qui je suis. 
Sachez que quoi qu’il arrive, je vous conserve toute mon estime …..je comprends, Ô combien, votre 
délicate position. 
Avec mon plus sincère respect, 
Bien cordialement » 
Le lendemain (le 1er septembre), il me fait parvenir un courrier par l’intermédiaire du mail de son 
secrétariat (courrier ici). 
Et, en fin d’après midi, il m’appelle, sur mon portable. 
Il commence par me remercier pour mon petit mail, que cela l’a beaucoup touché ; conversation très 
émouvante, durant laquelle il essaie, sans trop y croire, de me ramener à la raison. Il me dit qu’il 
m’apprécie beaucoup et qu’il est extrêmement désolé de la situation et qu’il ne trouve pas juste que 
je quitte le lycée dans ces conditions, … etc. 
Le 8 septembre dernier je reçois, comme attendu, un courrier de la rectrice qui me met en demeure 
de rejoindre mon poste (courrier ici). 
J’ai répondu hier (le 15 septembre) à ce dernier courrier (ici). 
Dans toute cette histoire, je perds beaucoup ! 
Beaucoup d’amis, certaines personnes de ma famille, l’estime de beaucoup de mes collègues, …. 
Certains, mêmes, me croient devenue folle ! 
Bien évidemment, mon salaire d’enseignante, car je suis aujourd’hui sous le coup d’une retenue sur 
salaire pour abandon de poste. 
Mais ce qui me fait pleurer TOUS LES JOURS c’est la séparation d’avec mes élèves : j’ai littéralement le 
sentiment de les avoir lâchement abandonnés …. Ça, c’est le plus dur ! 
Mais, j’ai gagné en estime de moi ! 
Je suis droite dans mes bottes et à aucun moment je ne doute. 
C’est pourquoi, j’ai décidé de créer une adresse mail : EEResistance@gmail.com 
Afin que TOUTES CELLES ET CEUX QUI se reconnaissent dans le combat qui est à mener se 
manifestent. 
EEResistance, cela signifie : Enseignants En Résistance 

Je pense qu’il est grand temps que le milieu éducatif sorte de sa trouille, 
se réveille, se mobilise et à l’instar des policiers indignés,  

fasse entendre sa voix ! » 
—— 
Pour contacter l’enseignante à l’origine de ce témoignage : EEResistance@gmail.com 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/TEM-Mes-arguments.pdf
https://covidinfos.net/covid19/la-seule-chose-dont-un-gouvernement-a-besoin-pour-transformer-les-gens-en-esclaves-est-la-peur-discours-de-robert-kennedy-jr-a-la-manifestation-de-berlin-du-29-aout-2020/1866/
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/TEM-Courrier-du-Proviseur.pdf
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/TEM-Mise-en-demeure1.pdf
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/TEM-Mes-arguments.pdf
mailto:EEResistance@gmail.com
https://covidinfos.net/covid19/ca-va-trop-loin-le-temoignage-dune-enseignante-qui-appelle-ses-collegues-au-rassemblement-et-a-la-resistance/2180/EEResistance@gmail.com
mailto:EEResistance@gmail.com
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Courriers cités dans l’article : 
– “Mes arguments” 
– Courrier du proviseur 
– Courrier de la rectrice 
– Réponse de l’enseignante 
 

 

 

Arrêtons d'obéir. Il n'y a JAMAIS eu de danger, juste la gripette habituelle. Il suffit de maintenir 

nos défenses immunitaires par une bonne alimentation et de l'exercice et bien sur pas de 

télé/déprime….Arrêtons de discuter, agissons chaque jour en nous promenant sans masque et 

en sourient aux gens qui sont dans la névrose. profitons des derniers beaux jours. Le seul 

discours, c'est "Baissez lez masque t nous avons gagné. Tant que nous continuerons à persuader 

les gens, plus ils croiront le discours officiel. On mettons un masque de Zorro :-) 

Hospitalisations, tests et niveaux d'alerte bidons. 

Par Alexis Cossette de Radio-Québec 

Les niveaux d'alerte sont bidons, les tests PCR sont bidons, les hospitalisations sont 

bidons, les chiffres des «morts» sont bidons; que reste-t-il de la pandémie?  

"Ottawa paie pour faire monter le niveau d'alerte au Québec avec leurs tests qu'ils 

interprètent comme ils veulent". Les tests, ça rapporte en attendant les vaccins 

Ne ratez pas : "Les résultats des test c'est une loterie, vous pouvez être positif, juste en vous 

inscrivant, sans le passer" 

https://www.youtube.com/watch?v=pn6D4VQb4y4&ab_channel=Radio-Qu%C3%A9bec 

Je viens de faire mon tour, comme tous les jours, à l'entrée de l'école et dans les commerces sans 

masque. Des gens que je ne connais pas me disent bonjour, contents de voir un visage, un sourire, 

une femme libre. De moins en moins me regardent de travers, me font la morale, m'insultent. "Ce 

qui nous tue pas nous rend fort."  Des affichages "masque obligatoires" sont déchirés dans le 

quartier africain. 

Alexis, les journalistes français, ce sont les rebelles français qui les ont travaillé au corps depuis 

2 ans. Les Gilets jaunes ont fait 2 manifs en faisant la tournée des médias et on leur dit ce que l'on 

pense d'eux dans la manifs. BFMTV s'est très vite réfugié sur les toits ou dans des appartements 

sur les champs-Elysées. Ce qui n'est pas étrange, c'est que les casseurs intervenaient toujours là 

où ils étaient afin de pouvoir dénoncer les GJ casseurs. BFMTV/Colabo. 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/TEM-Mes-arguments.pdf
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/TEM-Courrier-du-Proviseur.pdf
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/TEM-Mise-en-demeure1.pdf
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/09/TEM-Ma-re%CC%81ponse.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pn6D4VQb4y4&ab_channel=Radio-Qu%C3%A9bec
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7/09 - LA MUSELIÈRE DU 21ème SIÈCLE 

JETEZ VOS MAQUES, ABANDONNEZ 

VOS PEURS ET VOUS ÊTES LIBRES. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-d0AZBkyHc&ab_channel=MikaDenissot 

https://www.youtube.com/watch?v=c-d0AZBkyHc&feature=youtu.be 

Ce message s’adresse à toutes celles et ceux qui portent le masque et ferment leurs yeux et 

leurs oreilles, par peur, par déni ou par ignorance. Ce message s’adresse à tous les résistants 

qui ont compris que les atteintes à nos libertés essentielles doivent être justifiées, limitées et 

proportionnées comme le droit administratif le dit. Quelle que soit votre position actuelle, 

surtout si vous avez peur, sachez que ce n’est pas une honte, ni un délit. La peur est juste 

une incompréhension du moment présent. Vous avez peur car vous vous projetez dans un 

futur qui n’existe que dans votre tête. Et dans bien des cas, cette image du futur vous a été 

injectée par de la propagande à des fins politiques, économiques et limite, sataniques. La 

seule est unique question est : quelle est votre limite à l'obéissance d'une "autorité supérieur 

 

 

https://tvs24.ru/pub/watch/1994/dr-broussalian-il-va-falloir-vraiment-un-sursaut-

populaire-pour-se-d-barrasser-de-tous-ces-salopards/ 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Masque à l’école : synthèse des risques 
15 septembre 2020 

https://micheldogna.fr/masque-a-lecole/ 

 

 

Maltraitance des enfants dans les écoles 

maladies liées au port du masque 

permanent obligatoire en classe 
Voici un petit panorama des conséquences du port obligatoire du masque à l’école pendant toute la 

journée pour les élèves à partir de 11 ans. Ceci est révélé par des médecins généralistes qui donnent 

l’alerte sur le fait que 25% des pathologies actuellement rencontrées en cabinet sont les conséquences 

dues au port du masque. 

En voici une liste non exhaustive : 

▪ Bronchites sévères 
▪ Conjonctivites graves (cause expirs rejetés vers le haut) 
▪ Furonculoses 
▪ Grande fatigue 
▪ Herpès labiaux 
▪ Impétigo 
▪ Staphylococcies sur les lèvres et les joues 
▪ Streptocoques 

Sans compter les allergies cutanées dues au frottement du masque et les irritations aux oreilles dues 

aux élastiques. 

Ça ce n’est que la partie visible, il faut rappeler encore une fois : 

1. Que le masque prive de 19,5% d’oxygène, ceci abaissant le rendement du cerveau 
(sympa pour des étudiants) et les défenses immunitaires. 

2. Que le masque augmente de 25 à 30% la concentration du CO² dans l’organisme, ceci 
occasionnant très souvent de violents maux de tête par intoxication générale chez de 
nombreux élèves (sympa pour être concentré !) 

3. Que le masque réinjecte en circuit fermé les charges virales et bactériologiques, ceci 
faisant appel à un gros travail immunitaire (cela tombe mal vu ce que nous avons vu au 
step 1) donc risquant d’aboutir à des infections ORL et pulmonaires graves – d’autant 
plus que par la vapeur d’eau rejetée à chaque expir on entretien derrière le masque une 
mini atmosphère chaude très humide – Or tout le monde sait que dans les pays chauds 
humides les maladies infectieuses prolifèrent allègrement. 

  

 

 

Honte aux dirigeants du gouvernement vendus à Big pharma et à l’OMS. 

▪ Honte à la police en armes de guerre qui contrôle les masques des enfants à l’entrée 
de lycées. 

▪ Honte aux maires qui obéissent docilement à des décrets illogiques et mortifères. 
▪ Honte aux chefs d’établissements collabos. 
▪ Honte aux profs soumis acceptant la fonction de tortionnaires des élèves. 
▪ Honte aux syndicats qui ne défendent pas les enseignants. 
▪ Honte aux associations de parents d’élèves qui ne se mobilisent pas contre cette 

dictature mortifère prétendument médicale. 
▪ Honte à tous ceux qui ne cherchent pas à s’informer autrement que par la télé-

mensonges 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Les risques face au port continuel du masque annoncés par des médecins non soumis 

Les bactéries qui se collent sur les masques se transforment en champignons. 

▪ Il existe 3000 bactéries par centimètre carré sur une main. 
▪ Porter un masque rend malade. En quelques semaines, vous allez faire de l’hyperventilation, 

vous allez tousser et avoir mal à la gorge, vous allez avoir d’énormes soucis de bronches car 
vous allez développer un champignon interne dû à la respiration de la moisissure, champignons 
des bactéries. 

Voici comment ils vont créer la deuxième vague Covid 19 promise ; ils prétendront que c’est une 

nouvelle épidémie respiratoire. Il est logique que si tout le monde porte un masque, une nouvelle vague 

va arriver ; or elle ne sera pas à cause d’un virus grippal, mais d’une infection bactériologique des 

bronches due à une respiration constante dans un cloaque de “cuvette de WC”. 

CONFIRMATION : j’ai vu personnellement plusieurs hommes de mes connaissances qui portaient 

continuellement le masque, être subitement victimes d’une bronchite épouvantable alors qu’ils étaient 

dotés au départ d’une santé robuste et travaillent en plein air. 

Ultime rappel 

Les trous d’un masque font 3 microns ce qui correspond à 3 000 nanomètres alors qu’un virus 

ne fait que 15 à 20 nanomètres (cherchez l’erreur !). 

Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu’on se paye notre tête… 

Tous les médecins dignes de ce nom savent qu’il n’existe aucun masque antivirus. 

Même les masques chirurgicaux pour les salles d’opération ne protègent que des bactéries, levures et 

champignons, et doivent être changés toutes les 3 ou 4 heures. 

Regardez ce qui est marqué sur l’étiquette des paquets de 50 masques vendus par les pharmaciens : 

 

 

Ce produit ne protège pas 
des contaminations virales ou 

infectieuses 

 

 

 

  

  

Le test PCR n’a aucune valeur 

Ce test dangereux avec une mise en œuvre coûteuse et compliquée qui n’apporte pratiquement rien 

de plus que le simple test de la salive : 

Regardez ce que dit le New York time du 29 aout : 

90% des tests positifs auraient dû être négatifs 

Détails techniques :             https://youtu.be/2tS6T8hJ7ig 

Conclusion : Si vous vous faites dépister, vous risquez d’être embarqué dans une aventure stupide et 

traumatisante pour votre santé avec un faux vaccin qui sera obligatoire pour vous. 

Les Tontons Flingueurs du Covid-19 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Le plan était bien huilé et semblait avoir toutes les chances d’aboutir, et pourtant de gros grains de 

sable sont venus enrayer la mécanique, le premier en tête s’appelant Didier Raoult. 

Suivent d’autres grands ténors indépendants de la virologie qui nous offrent une jolie compilation de 

contre-vérités-flashs rédhibitoires à la propagande du politiquement correct sponsorisé par le 

gouvernement mondial. Un régal de 13 min 30 

https://youtu.be/gRvxIj_JeLM 

 

Le masque permanent agit sur le comportement 

  

Selon le psychologue Patrick Fagan “Les masques rendent stupides, et réduisent les barrières 

morales humanistes. 

https://covidinfos.net/covid19/les-masques-vous-rendent-stupides-selon-le-psychologue-patrick-

fagan-qui-denonce-une-forme-de-deshumanisation/ 

Énormes pieds de nez à la psychose de la contagion 

Nous venons d’assister en Allemagne en Angleterre, au Canada, en Espagne, aux USA, etc. à de 

gigantesques rassemblements de 1 à 2 millions de personnes NON MASQUÉES et agglutinées durant 

des heures pour contester la dictature anti santé, anti humaniste, anti sociale, et anti économique. 

Et que dire des ambiances délirantes des matchs de foot en promiscuité totale, des concerts en plein 

air où les masques se font rares ? 

 

Et alors ? Quelles ont été les conséquences catastrophiques de ces mélanges rapprochés ? AUCUNE 

les amis ! AUCUNE ! 

Alors combien de temps autant de gens vont continuer à croire aux montages mensongers des 

imposteurs ennemis qui nous trompent depuis des décennies. Ils ont réussi par le matraquage quotidien 

à installer parmi les naïfs peureux des habitudes réflexes dont ils sont maintenant incapables de se 

débarrasser. Je prends en exemple ceux qui ont l’habitude de porter un chapeau pour sortir, et qui se 

sentent tout nus lorsqu’ils ne l’ont pas – cette fois il s’agit du masque qui les rassure… Parmi ceux à 

qui vous souhaiteriez – par sympathie – démontrer leur erreur preuves à l’appui, beaucoup ne vous 

écouteront pas, certains vous considéreront même comme quelqu’un de dangereux à éviter. Accordez-

leur le droit de vivre ce qu’ils ont à vivre… 

Pendant ce temps, qu’en est-il de la seconde vague de Covid attendue en juin, puis en juillet, puis en 

aout et nous voilà en septembre, et l’on ne voit rien venir, les urgences sont vides ! Or tous les 

virologues sont d’accord pour dire qu’il n’y a jamais de second pic dans les épidémies, que le Covid est 

maintenant dégonflé et ne peut maintenant donner lieu qu’à un simple gros rhume. 

Alors sachez que la dernière chance de Bill Gate and Co pour provoquer cette foutue deuxième vague 

et pouvoir imposer le faux vaccin, c’est de maintenir l’obligation du port du masque afin de déclencher 

les dégâts conséquents cités plus haut qui n’ont plus rien à voir avec le Covid mais qu’ils feront passer 

comme tel. 

Nous pouvons éviter cela mais seulement tous ensemble ! 

C’est pour cela qu’il faut résister en masse et nous organiser de toutes les manières 

possibles face à cette imposture sanitaire totalement illégale en tant que viol de notre 

intégrité physique et psychologique qu’est le port obligatoire du masque. 

Et pour finir, la vidéo de Silvano TROTTA 

Qui a été censurée par la dictature et heureusement sauvegardée 

(53 min à ne pas manquer) 

https://www.brighteon.com/7688d69d-1eb6-453a-9f50-d69d1bb186e0 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Emprisonnement si refus de visite médicale 
à l'école 
https://www.youtube.com/watch?v=8y1yPbfJ8KQ 

Parent en prison entre 8 jours et 6 mois si refus d'examen fait dans un centre de la communauté 

française. On se réveillent ou pas ? Voir lien et photo et regardez la date du décret surprenant non ? Le 

décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école prévoie des peines pénales, 

d'amende et d'emprisonnement (jusqu'à 6 mois!) pour des parents, ou élèves majeurs qui s'opposent 

à la tutelle du PSE (promotion santé à l'école) et ne respecteraient pas l'obligation effectuer un bilan 

de santé dans un des services agréés ou centres de la Communauté française dans les 3 mois à dater 

du 1er septembre! Moniteur Belge http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_... 
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7/09 - LIBÉRONS LES ENFANTS ! 

PAR GABIN GILET JAUNE/REPORTER.  

"PARENTS, RÉVEILLEZ VOUS. ARRÊTEZ D'AVOIR 
PEUR."  

MERCI ET BRAVO GABIN.  
   

 
 

 

Gendarmes armés, un avec un fusil d’assaut devant une école, la directrice 

approuve et remercie 

https://lesgiletsjaunesdeforcalquier.fr/index.php/2020/09/05/gendarmes-armes-un-avec-un-

fusil-dassaut-devant-une-ecole-la-directrice-approuve-et-remercie/ 

La fronde des élèves anti-masque 

https://lesgiletsjaunesdeforcalquier.fr/index.php/2020/09/10/la-fronde-des-eleves-anti-

masque/  

Voilà la lettre envoyée à REACTION19 et MACRON par le Groupe des POLICIERS 

INDIGNÉS  

https://lesgiletsjaunesdeforcalquier.fr/index.php/2020/09/09/lettre-ouverte-des-policiers-

indignes/#comment-149 

-------------------------------------------------- 
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L'ECOLE EN SUÈDE : 

Malgré le Covid-19, une rentrée scolaire presque normale en Suède 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz_XDcmgkwY&ab_channel=FRANCE24 

 

Covid-19 : le modèle suédois est-il efficace ? 

ttps://www.youtube.com/watch?v=RsI-peho7A0&ab_channel=FRANCE24 

 

Oui, les gens sont devenus des débiles mentaux, des monstres, des lâches.... 

Après avoir laissé euthanasier leurs aînés, les français abandonnent leurs enfants. 

J'ai eu la même rage que Gabin et j'ai retiré mes 3 enfants de l'école, je ne comprenais pas 

comment les autres parents en accord avec moi sur ce qui n'allait pas, ont abandonné les 

enfants. Ce que demande Gabin n'est pas aussi simple, les gens sont lâches. 

https://www.youtube.com/watch?v=bsr-_CcRGJI&ab_channel=V%C3%A9cu 

J'ai failli abandonner mes blogs ce matin et puis je suis tombée sur cette vidéo. 

J'ai recueilli des enfants maltraités un moment et j'ai essayé de dénoncer, j'ai la même colère 

que Gabin et pousse tous les jours des coups de gueule dans les rues après avoir essayé 

d'expliquer calmement. 

Mon Gabin, je T'AIME 

https://www.youtube.com/channel/UC4l-xYSe02QemAr_cNhVIHw 

Les français n'ont jamais été unis, ce malaise dure depuis longtemps, je masque ajoute au 

problème. 

Questions-réponses sur les masques et les enfants dans le contexte de la COVID-19 

Marie : Les enfants ne doivent pas porter de masque. Point  final 

OMS : https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-

covid-19  

PMS : 

https://www.who.int/fr/news-room/q-a-detail/q-a-children-and-masks-related-to-covid-19 

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

L’obligation de pre venir a  l’avance a  travers 
des rituels ou dans des œuvres de cine ma ! 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BwF
cff_X5Hg 
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“Révolte”, la lettre ouverte d’une 
citoyenne, mère de famille et enseignante 

11 juin 2020 

 

Madame Elena Le Clézio nous a contacté pour nous demander de publier cette lettre ouverte. 

https://covidinfos.net/covid19/revolte-la-lettre-ouverte-dune-citoyenne-mere-de-famille-et-
enseignante/1260/  

—— 

Nous lançons un formidable appel à nos Professionnels du DROIT, à nos Professionnels de la 
SANTÉ et à nos Professionnels de l’Éducation : nous avons besoin d’une mobilisation massive, 
calme et déterminée, pour défendre nos précieuses libertés prises dans l’engrenage d’une 
machine infernale. 

Lettre d’une citoyenne, mère de famille et enseignante, 
qui n’est ni extrémiste, ni complotiste ! 

Aujourd’hui notre démocratie est morte. Ou peut-être le vendredi 13 mars 2020 à 16h30. 

Sans délai de réflexion, il fallut trouver les mots pour tenter d’expliquer à notre enfant la fermeture 
soudaine de son école. Il ne verrait plus son enseignant ni ses camarades avant longtemps. Il ne 
pratiquerait plus son activité sportive ni aucune autre activité en lien avec autrui. Il ne verrait plus 
certains membres de sa famille. A défaut de jardin, il aurait le droit de marcher 60 minutes par jour à 
l’extérieur, sur du goudron. L’intention de protection avait un étrange goût de sanction. 

Un virus justifiait cette décision imposée dans l’urgence. Urgence sanitaire ou dictature de l’urgence ? 
Le fait est que la vie se figea brutalement, à l’image de Pompéi sous les cendres. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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La catastrophe était virale. Ensevelis sous des nuées toxiques invisibles, il nous restait un 
enchevêtrement de sentiments divers et la lumière d’un ordinateur messager de nouvelles anxiogènes 
et incohérentes. 

Au cœur du chaos, comment rassurer l’enfant qui assiste à la dislocation de son univers ? Comment le 
convaincre du bien-fondé d’une prescription étatique que l’on pressent nuisible à son esprit, nuisible 
à sa santé physique, nuisible à sa liberté fondamentale ? 

En quelques heures, le vide et le silence s’imposèrent sans obstacle en tous lieux, chevauchant des 
contrées dociles, animées essentiellement par le passage régulier du bleu gendarme et par le vol 
scrutateur des hélicoptères. 
Notre société est libre. A tel point que nos enfants se retrouvèrent cloîtrés chez eux, fauchés dans leur 
élan, dans leur apprentissage, dans leur relation aux autres. 

Cependant, un concept salvateur fit irruption au sein du marasme : celui de la « continuité 
pédagogique ». Grâce à la technologie, le bon déroulement de la scolarité serait assuré. La présence 
réelle du pédagogue prit un caractère suranné tandis que l’école numérique, couronnée de lauriers, fit 
une entrée triomphale dans nos vies. La lutte quotidienne pour limiter l’exposition des enfants aux 
écrans devint obsolète face à l’apologie du virtuel. 

On tue au nom de Dieu. Au nom de la santé, les enfants ont subi un enfermement physique et moral 
pendant deux mois. A présent, l’État leur propose de réintégrer une école vidée de sa substance, 
réduite à un protocole sanitaire digne d’un régime pénitentiaire. 

Alors que la vie s’exprime à nouveau dans les rues et sur les chemins à l’issue de longues semaines de 
séquestration, les enfants devraient quant à eux fréquenter un milieu scolaire à l’odeur carcérale, 
dépourvu d’humanisme et d’échanges féconds. 

Dans cette logique infernale, nous sommes invités à effectuer nos réservations pour les grandes 
vacances d’été afin de relancer l’industrie du tourisme. Notons que quelques jours auparavant, nous 
étions menacés de mort et que le moindre de nos déplacements était jugé dangereux. 

Des marionnettistes machiavéliques ont élaboré pour nous cette pièce de théâtre cauchemardesque 
dans laquelle nos libertés fondamentales sont bafouées de manière méthodique et consciencieuse. 

Par la mise en place de pratiques d’hygiène obsessionnelles, par l’instauration d’une multiplicité 
d’interdictions absurdes, par le fait d’imposer l’immobilisme et l’autocontrôle à de jeunes êtres pleins 
de spontanéité, par la répression des mouvements naturels et la prohibition d’approcher les autres 
considérés comme des dangers potentiels, par la création d’un climat délétère au cœur même de l’École 
qui demande de la douceur et de la bienveillance, l’État a blessé nos enfants dans leur dignité. Avec 
un aplomb effroyable, il a enfreint la Convention internationale des droits de l’enfant. 

Selon l’article 28 , « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la 
discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être 
humain. » Le protocole sanitaire imposé aux écoliers est, de manière flagrante, incompatible avec le 
respect de leur dignité. Il offense également les enseignants qui sont obligés d’agir à l’encontre de leurs 
valeurs. 

D’après l’article 29, les États parties conviennent que l’éducation doit viser à « inculquer à l’enfant le 
respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et à « préparer l’enfant à assumer les 
responsabilités de la vie dans une société libre ». Comment l’État français, dont le sens de l’action est 
profondément liberticide, peut-il prétendre à cela ? 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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C’est également la dignité de chaque homme et de chaque femme de ce pays qui a été violée dans 
l’exigence de soumission à un diktat sanitaire. En brandissant l’argument fallacieux de la protection 
collective, l’État a fait de nous ses pantins avec une facilité glaçante. 

Parallèlement, la parole médiatique s’est adonnée à la désacralisation des individus, faisant pleuvoir 
quotidiennement des chiffres aléatoires qui formaient une sorte de package des cas de contamination 
et des décès. Noyés dans une tonalité catastrophiste, les vivants et les morts n’avaient pas davantage 
de réalité que les personnages d’un jeu vidéo. 

Derrière le masque de la raison et de la logique, le visage de la folie est apparu. Et c’est précisément ce 
visage monstrueux qui doit nous faire peur et réveiller notre conscience pétrifiée. Doté d’une large 
gueule à l’instar d’une Gorgone, il postillonne des formules et des slogans dogmatiques hautement 
contagieux. Contaminés en nombre, les individus succombent à ce que Eugène Ionesco appelait 
la « rhinocérite » : une métamorphose abjecte de l’être par l’idéologie. 

L’auteur de la pièce Rhinocéros avait lancé un cri d’alarme face au phénomène de contagion mentale 
dans un monde en proie au délire. Un tel cri trouve un écho puissant aujourd’hui. Aux « rhinocéros » 
se sont substituées des silhouettes masquées – même en forêt (!) – à l’allure robotisée, commandées 
par la peur et obsédées par la désinfection. Dépourvues d’empathie, certaines sont prêtes à éliminer, 
au moyen d’une arme virtuelle, tous ceux qui sur leur chemin représenteraient une menace 
hypothétique. 

Au lieu de combattre le monstre totalitaire, notre société l’alimente – que ce soit de manière volontaire 
ou involontaire – et manque ici à son devoir de désobéissance civile. 

Extrait de l’acte III de Rhinocéros : 

DUDARD 
Mon devoir est de ne pas les abandonner, j’écoute mon devoir. 
BÉRENGER 
Au contraire, votre devoir est de… vous ne connaissez pas votre devoir véritable… votre devoir est de 
vous opposer à eux, lucidement, fermement. 

Pour lutter contre l’épidémie idéologique qui submerge et pervertit l’humanité, il faut ranimer notre 
souffle profond atteint par l’asphyxie, rallumer notre lucidité aveuglée par l’obscurité d’un spectacle 
macabre, raviver notre capacité de révolte paralysée par la peur, renouer avec l’esprit des Lumières 
piétiné par un système politique pervers. 

Aujourd’hui, la patrie des droits de l’homme est sous emprise. Elle ne peut plus bouger, elle ne peut 
plus penser, elle ne peut plus s’exprimer librement. Assujettie au contrôle de l’État, qui arbore avec 
orgueil un costume de bienfaiteur, elle attend l’intervention salvatrice de citoyens libres-penseurs. 
Masquée sous l’effondrement des principes et des idéaux issus du siècle des Lumières, elle peine à 
respirer. 

Face au mal, Hannah Arendt nous invite à la distanciation : « Le mal est un phénomène de surface. Nous 
résistons au mal en refusant de nous laisser submerger par la surface des choses, en nous arrêtant et 
en réfléchissant. » 

Arrêtons-nous et regardons simplement autour de nous. En faisant cela, nous constaterons que la 
réalité ne coïncide pas avec le tableau apocalyptique brossé par l’État et les médias. Il nous appartient 
de sortir de la vision terrifiante qu’ils cherchent à nous imposer. À moins que nous aimions notre 
servitude. 

Si nous désirons véritablement défendre notre humanité, nous devons faire volte-face et ne plus 
accepter de servir le mensonge et l’injustice. Pour cela, notre résistance aux lois iniques, intrusives et 
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répressives, qui nous sont imposées par une autorité extérieure, est nécessaire. Car « il n’est pas 
souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. (…) La loi n’a jamais rendu les 
hommes un brin plus justes, et par l’effet du respect qu’ils lui témoignent les gens les mieux 
intentionnés se font chaque jour les commis de l’injustice. » (Henry David Thoreau, La Désobéissance 
civile) 

Libérons-nous de l’emprise en osant dire « non ». Révoltons-nous pour défendre ce que nous 
sommes. 

Extrait de L’homme révolté d’Albert Camus : 

« Le mouvement de révolte s’appuie sur le refus catégorique d’une intrusion jugée intolérable et sur la 
certitude confuse d’un bon droit (…). » 

Nous sommes en droit de nous déplacer, de sortir de notre foyer, « d’aller dans le monde et de 
rencontrer d’autres gens en actes et en paroles » (Hannah Arendt, La crise de la culture), à moins que 
nous risquions d’être réduits en miettes par une attaque nucléaire ; 

Nous sommes en droit de respirer de l’oxygène et non notre propre dioxyde de carbone sous un 
masque inutile dans la vie quotidienne ; 

Nous sommes en droit d’accéder à une parole journalistique vraie, intelligente, constructive au lieu 
d’une parole médiatique biaisée, tombée sous la coupe de l’État ; 

Nous sommes en droit de privilégier une médecine respectueuse du corps et de l’esprit par opposition 
à une médecine gangrenée par les lobbies pharmaceutiques ; 

Nous sommes en droit de veiller personnellement sur notre santé et de nous opposer – quel que soit 
le contexte – à toute ingérence sanitaire ; 

Nous sommes en droit de résister aux tentations émanant d’une Science qui se prend pour Dieu en 
inondant le monde de prétendus remèdes « salvateurs » ; 

Nous sommes en droit d’exercer notre esprit critique et de contester les décisions absurdes et 
dogmatiques qui pourrissent l’éducation, la santé, le travail ; 

Nous sommes en droit de défendre notre intégrité physique et spirituelle face aux attaques commises 
par le pouvoir politique au nom du bien et de la protection. 

Cessons d’avoir peur d’un pouvoir illégitime et gardons à l’esprit la phrase de Montesquieu : « Tout 
pouvoir sans bornes ne saurait être légitime, parce qu’il n’a jamais pu avoir d’origine légitime. » 

NOUS SOMMES LE POUVOIR. 
Incarnons le peuple citoyen « noble, beau et grand » guidé par la Liberté. 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 

93 

Septante médecins flamands demandent 

l'abolition du masque dans les écoles 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_septante-medecins-flamands-demandent-l-abolition-du-

masque-dans-les-

ecoles?id=10579881&fbclid=IwAR2yopfaenMHkSQXJLjsj0iqYlp6GD7azzqfGyS7V5lsH4nYl--rLXagQuw 

 

 

 

Septante médecins flamands demandent l'abolition du masque dans les écoles - © izusek - Getty Images 

 Publié le mercredi 09 septembre 2020 - Mis à jour le mercredi 09 septembre 2020 à 13h42 

Septante médecins ont demandé au ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts d'abolir le port du masque 

obligatoire dans les écoles tant pour le corps enseignant que pour les élèves. Ils réclament que le ministre change sa 

méthode: plus d'obligation du masque, protéger uniquement le groupe à risque et conseiller aux personnes à risques de 

consulter leur médecin. 

La décision d'imposer le port du masque à l'école pour les élèves à partir de 12 ans préoccupe les signataires, en 

majorité des médecins généralistes. 

"Ces derniers mois, le bien-être général des enfants et des jeunes a été soumis à de fortes pressions. Dans nos 

cabinets, nous voyons un nombre croissant d'enfants et de jeunes qui se plaignent en raison des règles de 

comportement qui leur ont été imposées. Nous diagnostiquons des problèmes d'anxiété et de sommeil, des troubles du 

comportement et une peur de la contamination. Nous constatons aussi une augmentation de la violence domestique, 

de l'isolement et de la privation. Beaucoup de jeunes manquent de contacts physiques et émotionnels", disent les 

médecins dans leur lettre ouverte. 

 

►►► À lire aussi : Pour les enseignants, le port du masque en permanence pourrait être dangereux 

 

"L'obligation du port du masque dans les écoles est une menace sérieuse pour leur développement. Il ignore les 

besoins essentiels de l'enfant en croissance (...) L'obligation du port du masque fait de l'école un environnement 

menaçant et dangereux, où la connexion émotionnelle devient difficile. 

Selon eux, il n'y a "aucune preuve à grande échelle que le port du masque dans un environnement non-professionnel 

ait un effet positif sur la propagation des virus, et encore moins sur la santé en général. Il n'y a pas non plus de base 

légale pour faire respecter cette obligation". 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Les signataires expliquent aussi que les enfants en bonne santé confrontés au Covid-19 guérissent par défaut sans 

complications et qu'ils contribuent par la suite à la protection de leurs semblables en augmentant l'immunité de 

groupe. 

Cette lettre ouverte vise, selon les signataires, à lancer un débat ouvert et contraignant. 

Le ministre de l'Enseignement flamand s'en tient à l'accord qui a été conclu avant les vacances avec les virologues et 

le monde de l'enseignement pour faire redémarrer les écoles en code jaune. "Dès que cela pourra se faire en toute 

sécurité, je serai le premier à abolir le port du masque", a dit le ministre. "Cela faisait partie de l'accord et n'a pas été 

une décision facile. Si l'on supprime un élément de l'accord après une semaine, alors on peut recommencer tout le 

débat." 

Archives JT du 04/09/2020 - Port du masque en classe : inconfortable pour élèves et 

professeurs 

 

Pour Les Pro-Masques: Un Chirurgien Vous Explique 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RgdnDQiTKzg&feature=youtu.be 
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Coup de sang du Dr Pascal Trotta " Vous 
êtes des charlatans !"

 
https://www.youtube.com/watch?v=6aGDragrtI0&feature=youtu.be 

 

Violence policière en gare d'Orléans (Les aubrais) 
VIOLENCES POLICIÈRES EN GARE D'ORLÉANS (LES AUBRAIS) 

Un homme a été écrasé au sol par un policier qui lui a marché dessus 
pendant de longues minutes. Et visiblement, la personne était en sang. 

Témoignage de l'auteure de la vidéo révélée aujourd’hui : « Je viens 
d’être témoin d’une scène de violence policière très grave et violente, 
ligne Paris - Toulouse intercités, train de 14h39. Violences licières gare 
Les Aubrais. »Nous essayons de prendre contact avec ce témoin pour 

avoir plus de précisions.* 

https://www.facebook.com/cerveauxnondisponibles/vide
os/608044420074520 
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Vent de re volte contre le masque 
Ou la servitude volontaire de La Boe tie 

 

4 sept. 20 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ge9eEBN4q4&feature=push-u-

sub&attr_tag=7qBEobM_TGrciGe3%3A6 

 

Tyrannie du masque et violences policières 

 

https://www.youtube.com/watch?v=35FUcjOPU1w&app=desktop 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Ecoles fermées : quelle prise en charge pour les élèves 
privés de leur classe ? 
04 septembre 2020 

 

 

Structures de garde 
pour les enfants testés 
positifs ou cas 
contacts"  

 
https://youtu.be/0xBKIQzpA2E 

 

Les enfants scolarisés pourraient ne plus être gardés en famille, si les cas augmentent et que les parents 

travaillent. Ils iraient dans des "structures" afin que "les familles ne soient pas perturbées dans leur vie 

courante, et notamment le travail". 

D'après la radio Europe1, le gouvernement souhaite ainsi éviter le recours en masse aux arrêts de travail 

ou à l’activité partielle des parents. 
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Le ministre de l'éducation nationale a déclaré que les collectivités locales devront ouvrir des structures 

pour garder les "enfants suspectés ou les cas contacts". 

https://www.europe1.fr/politique/fermetures-decoles-que-deviennent-les-enfants-prives-de-leur-classe-

3989682.amp 

En tout, 22 établissements scolaires ont fermé leurs portes, moins d'une semaine après la rentrée, en 

raison des cas de contamination au coronavirus. Jusqu’à présent, les parents doivent organiser eux-

mêmes la garde de leur enfant, en posant par exemple un jour de congé. Mais si les fermetures venaient à 

se multiplier, les collectivités locales pourraient ouvrir des structures spécifiques. 

Des centaines d'enfants sont déjà privés d'école pour cause de Covid. Douze écoles, collèges ou lycées, 

sont entièrement fermés en Métropole, et dix sur l'île de La Réunion. À cela, s’ajoute une centaine de 

classes arrêtées, selon les chiffres révélés vendredi matin sur Europe 1, par le ministre de l'Education 

nationale Jean-Michel Blanquer. 

"La personne (positive au Covid) est immédiatement isolée. Élève ou enseignant, on lui demande de 

rester chez lui. Ensuite, les autorités sanitaires mènent des investigations pour établir les cas contacts, des 

tests sont faits et des mesures prises si nécessaires", a détaillé Jean-Michel Blanquer, rappelant que trois 

cas de Covid déclenchaient la fermeture de la structure. 

Quand un élève est testé positif, il reste donc chez lui. Le parent qui garde l’enfant est obligé de poser des 

jours de congé. 

Des structures de garde mises en place par les collectivités 

"Mon objectif, pour l’année 2020-2021, c’est que les familles ne soient pas perturbées dans leur vie 

courante, et notamment le travail, par une quelconque fermeture", a également déclaré le ministre sur 

notre antenne. Si les fermetures devaient s’accélérer, hors de question pour le gouvernement d’accorder 

en masse des arrêts de travail ou de recourir à l’activité partielle, le ministère mise sur des "solutions 

locales de garde". En clair : les collectivités locales devront ouvrir des structures en dehors de l’école pour 

garder les enfants suspectés ou les cas contacts. 

Pour ce qui est de la continuité pédagogique, dès qu’une classe est fermée, le dispositif "Ma classe à la 

maison" de cours à distance du CNED est déployé. Largement plébiscité pendant le confinement, il a été 

renforcé au cours de l’été avec l’enregistrement de centaines d’heures de cours supplémentaires. 

Par Victor Dhollande, édité par Romain David 

 

 
AU COLLEGE, UNE ENFANT EST ENVOYÉE AUX TOILETTES POUR 

POUVOIR RESPIRER 
https://www.youtube.com/watch?v=PAVdRQe4LdQ&feature=youtu.be 

 

UN NOUVEL ENFANT EXCLU DU COLLÈGE SUR LA BASE DU MASQUE 
https://www.youtube.com/watch?v=3FYfj8g1vK0&feature=youtu.be 

 
 

Structures de garde pour les enfants testés positifs ou cas contacts 
https://www.youtube.com/watch?v=0xBKIQzpA2E&feature=youtu.be 

Richard Boutry, de nouvelles pathologies liée au port prolongé du 
masque 

https://www.youtube.com/watch?v=hHYJCGR2v0Y&feature=youtu.be 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.europe1.fr/dossiers/coronavirus
https://www.europe1.fr/politique/depuis-la-rentree-22-etablissements-scolaires-et-une-centaine-de-classes-fermees-annonce-jean-michel-blanquer-3989595
https://www.europe1.fr/politique/depuis-la-rentree-22-etablissements-scolaires-et-une-centaine-de-classes-fermees-annonce-jean-michel-blanquer-3989595
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Les dangers relatifs du port d'un masque 😷, 

d'un point de vue respiratoire, par le Dr. 
Thomas. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=SB8zxEb1_S4&feature=youtu.be 

 
Coronavirus : un retour à l'école cruel et 

inégalitaire. 
https://www.youtube.com/watch?v=TfsWEAWNyDI&feature=youtu.be 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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L’exécutif se prépare à une longue gestion de crise sanitaire. Jean Castex a annoncé mardi que 
le Parlement serait saisi d’une prolongation des mesures d’exception prévues pour faire face 
à l’«épidémie de coronavirus». 

Inscrit dans la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le 
dispositif prévu initialement jusqu’au 30 octobre sera ainsi prolongé jusqu’au 31 mars, 
a annoncé le Premier ministre. 

De nombreuses restrictions prévues : 

Plus souple que l’état d’urgence sanitaire en vigueur en France du 23 mars au 9 juillet 2020, 
ce régime transitoire instauré par la loi du 9 juillet prévoit toutefois des 
mesures particulièrement contraignantes pour la population en cas de «reprise de 
l’épidémie». Ce pourquoi les médias nous annoncent tant de cas positifs. 

La loi permet ainsi au Premier ministre de prendre, par décret, des mesures limitant la 
circulation des personnes et des transports, les rassemblements et les réunions dans 
l’espace public, ainsi que l’ouverture des établissements recevant du public, comme les 
restaurants ou les cinémas. Elle peut également permettre aux autorités d’imposer un 
test virologique aux personnes voyageant entre la métropole et les outre-mer, ainsi que 
le placement en quarantaine des voyageurs arrivant en métropole. 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.lci.fr/population/crise-sanitaire-covid-coronavirus-la-loi-permettant-de-limiter-les-deplacements-et-les-rassemblements-prolongee-jusqu-au-31-mars-2021-2163974.html
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TOUS LES FONCTIONNAIRES VIRÉS. 

C'EST LE TOUR DES ENSEIGNANTS ? 

TOUS LES MOUTONS SE TAISENT ET ABANDONNENT LEURS ENFANTS. 
 

 

Après le masque, l'étape suivante. 

 

"Ma classe à la maison"* et la disparition des enseignants 

52 milliards d'économie 

Des élèves sont renvoyés pour avoir baissé le masque sous le nez pour respirer, des écoles ferment. 

Ils procèdent lentement. Des militaires patrouillent devant les écoles. On teste vos enfants dans des 

centres sans votre consentement, on vous retire la garde vos enfants. Non pas les vôtres, alors tout va 

bien, mais quand ce sera le tour des vôtres ? Après, ils vont masquer les primaires et les maternelles 

comme ils l'ont fait pour la Théorie du Genre. Vous ne savez pas ce que c'est ? Vous avez intérêt à 

vous renseigner et à ne pas prendre ça à la légère comme cela a été le cas jusqu'à présent. 

Quand allez-vous vous réveiller ? Quand l'eau de la marmite sera trop chaude pour que vous puissiez 

faire un mouvement? 

Hé oui, les masques n’étaient qu’une étape, on vous aura prévenus depuis des mois. Mais comme 

l’explique très bien Corinne dans la vidéo ci-dessous, tout le monde a peur, tout le monde est lâche, 

tout le monde se tait : médecins, parents, enseignants, chefs d’établissement… Et donc le Plan peut 

continuer d’avancer. Pas besoin d’être devin pour l’annoncer : Il va se passer des choses terribles 

sous peu. OD 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=GsC0WFF9bxI&feature=emb_logo&ab_cha

nnel=ExisterenLibert%C3%A9 

* https://www.cned.fr/maclassealamaison 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/04/28/covid-19-apres-loms-et-elizabeth-ii-attali-parle-de-separer-les-familles/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=GsC0WFF9bxI&feature=emb_logo&ab_channel=ExisterenLibert%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=GsC0WFF9bxI&feature=emb_logo&ab_channel=ExisterenLibert%C3%A9
https://www.cned.fr/maclassealamaison
https://1.bp.blogspot.com/-TpHIl9cr724/X1VArZBAs3I/AAAAAAABffU/KPBLiUQ-0M08-d-mgchbF-f7mdIszk7SgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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90% des tests PCR pratique s aux E tats-Unis 

pourraient e tre des faux positifs 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CVfihEYrSRE&feature=youtu.be  
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L'OBLIGATION DE PORT DU MASQUE A L'ÉCOLE EST ILLÉGAL. 

PAR L'AVOCAT MAÎTRE BRUSA 

qui nous donne des "armes juridiques pour nous défendre. 

Nous avons gagné! Il faut impérativement continuer*. 

 

Faites tourner en masse la vidéo de Maître Carlo Alberto 

BRUSA qui prouve que vos enfants n'ont pas à porter le masque à l'école. C'est illégal.* 

Le port du masque est une arnaque, même le virus est une arnaque... 

Mais la meilleure attitude est de tous retirer le masque et l'état profond saura qu'il a 

définitivement perdu.  

Ici, le point de l’obligation du port du masque pour les lecteurs étrangers: 

Les anti-masques ou ceux qui ne voulaient pas porter le masque 

Paris et les Bouches-du-Rhône ne sont plus les seuls départements à être en zone rouge. Le 

gouvernement a placé hier 19 nouveaux départements en zone rouge 

https://www.youtube.com/watch?v=4C91WjydGFs&ab_channel=Cdansl%27air 

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

*Les masques de l’hystérie à la panique !!! 

Comment contester les amendes.. 

Maître Brusa dénonce l’hystérie et la panique qu’entretiennent les autorités et les médias du 

système au sujet du Covid 19 et du masque obligatoire dans les écoles. Il s'étonne de l'accueil 

du service de l'ordre qui a accueilli les manifestants contre la masque sur la Place de la 

Nation. 

https://www.youtube.com/watch?v=eqEz3Xig9JU&feature=emb_logo&ab_channel=REACTI

ON19WEBTV 

Si on vous dit "vous avez droit à une amende, répondez "non merci". Si on vous demande vos 

papiers, dite que l'on vous a volé vos portefeuille et que vous allez porter plainte et donnez 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.cabassocies.com/fr/les-avocats-associes/maitre-carlo-alberto-brusa/
https://www.youtube.com/watch?v=4C91WjydGFs&ab_channel=Cdansl%27air
https://www.youtube.com/watch?v=eqEz3Xig9JU&feature=emb_logo&ab_channel=REACTION19WEBTV
https://www.youtube.com/watch?v=eqEz3Xig9JU&feature=emb_logo&ab_channel=REACTION19WEBTV
https://1.bp.blogspot.com/-uSW47pzxohg/X1N4amdxX6I/AAAAAAABfaM/qo9JdbFLwZYKvc14VaFtM971aKZnqXFQQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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de fausses coordonnées. Les policiers font leur travail comme ils disent, faisons le notre en 

résistant. 

 

Le comité réaction19 

https://reaction19.fr/ 

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

 

PORT DU MASQUE À LA PETITE ÉCOLE...EN 
CLASSE...OU VONT-ILS S'ARRÊTER!!! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tc4jvppiblc&feature=youtu.be 

 

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://reaction19.fr/
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Rappel de la manif de la Place de la Nation. 

Les français n'étaient pas nombreux, mais ceci a permis à quelque-un, dont cette dame, de 

mieux s'exprimer. Faites suivre. 

Covid-19 : des manifestants anti-masques rassemblés à Paris, la police verbalise 

"On ne se taira plus jamais" : 

https://www.youtube.com/watch?v=CJDhUA6r5Rk&ab_channel=SputnikFrancePlay 

https://www.youtube.com/watch?v=7enPmJAZ69E&ab_channel=LeParisien 

La manifestation entière 

https://www.youtube.com/watch?v=_X7TMt06hSk&ab_channel=SputnikFrance 

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

A Nice, le Maire et le Directeur de la police se permettent ce qu’ils interdisent aux Niçois… 

Nice est l’une des localités qui a décrété la tolérance zéro à l’égard de ceux qui ne portent pas 

le masque. Pourtant, le directeur de la police municipale de Nice a été vu lors d’une soirée où 

le port du masque et les distances n’étaient pas été respectés. La réponse du directeur de la 

police municipale de Nice est un peu légère : il n’était pas «en service», dit-il à Nice Matin. 

Filmées lors d’une soirée le 28 août au Cocoon Beach, des images montrent Richard Gianotti, 

patron de la police niçoise, assis alors que des gens autour de lui dansent à visage découvert, 

sans respecter la distanciation sociale, rapporte Nice Matin. 

«Je suis allé boire un verre avec une collègue de la mairie. Je n’ai pas dansé et je ne me suis 

pas levé», précise-t-il, cité par le quotidien. 

De son côté, Christian Estrosi, Jean-Michel Blanquer et le prince Albert de Monaco avaient 

été pris en photo sans masque et sans distanciation sociale dans la tribune VIP du Tour de 

France. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=CJDhUA6r5Rk&ab_channel=SputnikFrancePlay
https://www.youtube.com/watch?v=7enPmJAZ69E&ab_channel=LeParisien
https://www.youtube.com/watch?v=_X7TMt06hSk&ab_channel=SputnikFrance
https://1.bp.blogspot.com/-jX3NIVmq-Kw/X1N6isQ4i3I/AAAAAAABfaU/5kYwfgieHogcH6JweLRkA2XQVJkM1QszACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 

106 

Vingt-quatre professionnels de sante  belges 
te moignent sur la PLANDEMIE 

 

 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=r_WygKeqfOc&feature=youtu.be 

Le site d'Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/ 

 

Masques Obligatoires:  
un Abruti explique pourquoi... 

https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&feature=youtu.be 

En tant que futur président dictateur, je conseille à tous les humains de porter une muselière, même 

sous la douche. Frictionnez-vous avec du savon de blaireaux. 00:00 Introduction 00:48 Le masque 

pour mesurer le degré de soumission des peuples. 01:35 Le masque pour repérer les blaireaux 

incarnés en humains. 2:10 les médias et nos dirigeants veillent sur nous. 03:17 Des blaireaux sont 

parmi nous. 03:55 Découverte d'une nichée de 4 blaireaux dans une voiture, sur l'autoroute. 05:10 Le 

gazage des blaireaux sauvages. 06:36 D'autres animaux incarnés en humains ont été découverts par 

hasard. 09:50 Le savon de blaireau est le plan ultime de nos dirigeants. 11:10 Le business juteux des 

poils de féministes. 13:12 Dormez tranquillement, nos dirigeants nous protègent... Rejoins mes 

contacts privés. Va voir en cliquant ici : https://xavier-de-izarra.systeme.io/1...  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=r_WygKeqfOc&q=http%3A%2F%2Finitiativecitoyenne.be%2F&redir_token=QUFFLUhqbWZpbjEwVHVkbWZDTUczUjJoRU4zeUszV2VwUXxBQ3Jtc0tsU3ZabjZfNVdULU5mSTRqMmpyamtxbWMtYkp0QWJlenNvanFLZUdxLUtsVXl5YTJNbGxpRjRUS1VjTUVFSm1PYUxsaGQzMkQ1bElHX1RfQ2htWGpZTGp2TEt0M3VTWEdFMWRiMDJqUnpfN2JpR2M0TQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=130s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=235s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=310s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=396s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=590s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=670s
https://www.youtube.com/watch?v=UWq5xk02cdg&t=792s
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&v=UWq5xk02cdg&q=https%3A%2F%2Fxavier-de-izarra.systeme.io%2F13db1548&redir_token=QUFFLUhqblkzSWJ1WGJENHZaSXRyMmxOOTVmRUtlU0J0d3xBQ3Jtc0ttWXRaUWx0VVItR1c1cHMxeDZXLXNObTNyVEtrbUp1ckRmOXNYU0pvMXZ5TXkxSkQyRTBCQmlPR21DQzZHdXpjSW85bE03d2FiMl9YYkVpQ3kwbjhMaGZRV2VhcXNoWDVuZGF3UHlPV2xUR3pMQ3l0RQ%3D%3D
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Le port obligatoire du masque pour les 

enfants est de la maltraitance ! 
Pixabay 

France SOIR  Publié le 21/08/2020 à 17:15 - Mise à jour à 18:52 

Auteur(s): Dr G. Delépine, chirurgien oncologue et Dr N. Delépine pédiatre cancérologue 

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-port-du-masques-pour-les-enfants-cest-de-la-maltraitance 

TRIBUNE : Au secours, ils s’en prennent 

encore à nos enfants ! 

Veut-on vraiment casser nos enfants tant que le 

plan scolaire que psychique ?  L’incroyable prise de 

position exposée à nouveau dans 

Libération(1)  nous a fait bondir, voire désespérer. 

Qu’est-ce que ce pays qui sacrifierait ses enfants au 

nom d’intérêts financiers et de querelles politiques 

et certainement pas médicales ?  Nous pouvons 

admettre qu’en mars, les autorités craignaient que 

les petits transmettent le covid comme la grippe, 

mais cinq mois plus tard, l’ignorance n’est plus 

acceptable, ni des politiques, ni des médecins, 

surtout lorsqu’ils s’adressent au public. Les enfants 

ne sont pas à risque (les enfants ou adolescents de 

moins de 15 ans représentent moins de 1% des 

personnes contaminées(2)  et moins de 0,01% des 

morts(3) ) et ils ne transmettent pas le virus ni aux 

autres enfants, ni aux adultes.(4)  

Alors pourquoi cette rechute de folie par rapport à 

l’école ? Faire peur à tout prix pour imposer in fine 

un vaccin qui n’existe pas, mais fait déjà gagner des 

milliards en Bourse sans hésiter à sacrifier les 

petits et les jeunes dont le risque de covid grave est 

extrêmement faible ? 

  

S’il est traité à temps, le Covid19 est curable 

L’énorme majorité des médecins du monde ont 

expérimenté la chloroquine ou d’autres 

antipaludéens contre le Covid19, l’utilisent, 

affirment son efficacité et le publient. Alors 

pourquoi entrainer des généralistes, longtemps 

sincères et efficaces, dans un combat qui n’est pas 

le leur ? Et l’épidémie est finie (une épidémie se 

caractérise par des malades qui nécessitent des 

soins, des lits, ce n’est plus le cas depuis plus de 

2mois). Si par hasard elle revenait, traitons les 

malades avec le traitement Raoult et il n’y aura pas 

de morts ou seulement les ainés qui seraient morts 

de la grippe une autre année. Stoppons enfin la 

farce tragique comme le réclament des milliers de 

médecins à travers le monde. 

  

Oui Mr le Ministre, la rentrée doit être 

complètement normale ! Résistez, vous y 

gagnerez en crédibilité. 

Une vingtaine de médecins menée par Karine 

Lacombe, (Mme Gilead et remdesivir) ose appeler 

le ministre de l’éducation nationale à renoncer à la 

rentrée quasi normale qu’il avait prévue. Les 

enfants, selon ces vingt médecins dont aucun 

pédiatre (sauf un radiologue pédiatre ce qui est 

différent), ni aucun pédopsychiatre, ni psychologue 

(ils ont préféré un vétérinaire et un légiste) 

n’hésitent pas à pousser le gouvernement à entrer 

à nouveau dans ce cercle infernal de la privation de 

scolarité normale et à conseiller des mesures aussi 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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aberrantes pour un enfant que le port du masque 

et l’enseignement à distance. 

Pourtant s’ils avaient pris le temps de lire les 

témoignages des psychiatres et psychologues, mais 

aussi de tous ceux qui s’occupent d’enfants, 

adolescents et jeunes adultes, y compris les 

familles, ils auraient pu approcher la gravité des 

séquelles de ces cinq mois d’hystérie collective et 

de mesures délirantes prises sans évaluation 

préalable de leur gravité à court moyen et long 

terme. N’en rajoutons pas. 

  

Sacrifier nos enfants pour une mesure d’intérêt 

non démontré 

Nos ministres de la santé ont interdit la 

prescription de chloroquine par les médecins en 

prétextant qu’il n’existait pas d’études randomisées 

de la chloroquine contre le Covid19. Mais pour les 

masques pas de problème : le gouvernement a 

affirmé pendant deux mois qu’ils étaient inutiles 

(sans études le démontrant). Maintenant il prétend 

qu’ils sont indispensables (sans plus d’études 

randomisées) et il nous oblige à vivre masqués. 

Tous les médias reprennent en chœur « Sans 

masque pas de salut. Les cas augmentent. Vous 

serez confinés de nouveau si vous n’êtes pas 

obéissants ». Et les croisés du masque veulent 

maltraiter les enfants par une mesure sans aucune 

justification scientifique.   

  

Rien ne prouve que les masques soient utiles 

contre une épidémie de Covid19 

Libération publie une tribune orchestrée par la 

désormais célèbre K Lacombe(5) ,l’apôtre du 

remdesivir, le dr Jérôme Marty, président de 

l’UFML, qui en son temps s’était bien battu contre 

la loi de santé Touraine Véran et pour la liberté et 

l’indépendance des médecins (que vient-il faire 

dans cette galère ?), et les créateurs du collectif 

Stop-Postillons, réclamant partout et toujours le 

port du masque en exhibant de « nombreuses 

études » qui démontreraient que le masque 

pourrait prévenir la transmission du 

covid19.  Oubliant au passage que le covid19 est 

curable si on accepte de le traiter, comme plus des 

trois quarts des médecins au monde. 

  

Pourquoi ce déni et cette obsession du masque 

qui ne fait que « cacher ce traitement efficace 

que je ne saurais voir » ? 

Des articles non convaincants éloignés de la 

pratique clinique 

Nous avons personnellement relu tous les articles 

qu’ils citent à l’appui de leur obsession et aucun 

d’entre eux n’a étudié l’effet du masque sur la 

transmission du Covid19 dans la vraie vie. 

L’article de Yu I.T date de 2004, bien avant le 

covid19 qu’il n’a donc pas pu étudier. Celui de 

Dyani Lewis parle de « preuve » mais n’en apporte 

aucune et se contente de formuler des hypothèses 

sur des éléments biologiques et non médicaux. 

Celui de Lidia Morawska relate des expériences de 

laboratoire qui ignorent le contact du virus avec 

l’homme. Celui de John A. Lednicky étudie l’air de la 

chambre d’un patient hospitalisé et détecte des 

traces de virus, ce qui ne prouve en rien que ces 

résidus puissent être contaminants, ni qu’un 

masque pourrait servir de protection. Celui de 

Jayaweera conclue que : « la transmission 

nosocomiale par des aérosols chargés de virus SARS-

CoV-2 en suspension dans les établissements de 

santé peut être plausible. ». Il émet une hypothèse 

au conditionnel et en précisant qu’il ne la formule 

que pour des espaces médicaux (pas pour les 

entreprises ou les écoles). 

Et c’est sur ces pseudo-preuves qu’ils veulent nous 

bâillonner partout et toujours, pour une maladie en 

voie disparition en Europe(6) ! Que leur arrivent-

ils ? Tout au moins à ceux que l’on a connu 

valeureux soldats sincères contre la prise de 
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pouvoir par l’état de la santé par l’article 1 de la loi 

santé, comme les membres de l’UFML ? La 

fréquentation des plateaux télé est-elle si toxique 

qu’elle fait perdre le bon sens aux meilleurs 

défenseurs de la liberté et de l’indépendance 

médicale ? 

  

L’épidémie est terminée en France. 

« Les cas augmentent » répètent ils en boucle, mais 

les cas ne sont que des tests positifs ; ce ne sont pas 

des malades, mais seulement des témoins de 

rencontre avec le coronavirus ou un de ses cousins 

germains.  Le célèbre Dr Fauci lui-même parle de 

50 % de sujets immunisés, ce qui au passage 

rendrait le vaccin et son hypothétique existence 

inutile. Cet aveu vient-elle du fait que les russes lui 

auraient piquer la politesse pour le fameux vaccin?  

D’après santé Publique France , il n’y a eu le 15/8 

pour l’ensemble des 100 départements français 

que 71 nouveaux hospitalisés, dont 11 en 

réanimation et 4 décès attribués au Covid19, alors 

que nous disposons de 395 000 lits 

d’hospitalisation (estimation 2018), 7 000 lits de 

réanimation et enregistrons environ 1400 à 1700 

décès quotidiens dont 500 cancéreux oubliés des 

amoureux du Covid. L’amour efface le reste, c’est 

connu. Même pas une goutte d’eau, même pas une 

gouttelette, alors qu’ils nous annoncent un tsunami 

de malades, plusieurs fois par jour. Quel 

raisonnement peut-il mener des médecins 

autrefois attentifs à vouloir imposer une mesure 

inutile, sans raison objective ? 

Il faut se réjouir que les cas augmentent sans 

malades, car ces cas renforcent l’immunité de 

groupe tant désirée par les apôtres de la 

vaccination ; et c’est très heureux que ces nouveaux 

cas concernent les jeunes, car ceux -ci ne risquent 

presque rien(7)  , et ils constitueront la barrière 

qui protégera les gens âgés des infections futures, 

si elles voulaient revenir dans notre pays. 

  

Les auteurs de la tribune de Libération 

pointent l’incohérence des autres sans voir la 

leur (la paille et la poutre) 

Imposer le port du masque à l’extérieur est 

effectivement incohérent avec le caractère très peu 

probable de la contagion en milieu ouvert (elle non 

plus n’a jamais été démontrée). Mais ce qui est 

encore plus incohérent, est de réclamer des 

masques quand la maladie a disparu alors qu’ils ne 

les réclamaient pas(8) et encore moins l’obligation 

d’en porter, quand leur utilité éventuelle pouvait se 

discuter (en février et mars). 

Il est très incohérent et extrêmement grave de 

réclamer des masques pour les enfants, car ils 

ne contaminent pas les autres. 

C’est totalement illogique de réclamer des masques 

pour les enfants en classe alors que, contrairement 

aux épidémies de grippe, l’école ne constitue 

aucunement un lieu de propagation du 

Covid19 (9).  

Sur les plus de 3700 articles ayant pour sujet 

l’enfant et le Covid répertoriés par Pubmed le 

17/8/2020 et les 70 spécifiquement dédiés à la 

transmission éventuelle par les enfants, aucun 

n’apporte la preuve d’une transmission 

d’un enfant à un autre enfant ou à un adulte 

dans le monde réel (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22). 

Ces articles confirment tous, sans exception, que le 

Covid 19 est rare et presque toujours bénin chez 

l’enfant, que les enfants de moins de 19 ans ne 

sont pas contaminés par les camarades d’école, 

mais habituellement par les parents à domicile, 

qu’ils ne contaminent pas les adultes et que le 

confinement des enfants et l’arrêt des activités 

scolaires sont responsables de troubles 

psychologiques comportementaux(23)  et sociaux 
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fréquents, en plus d’une incidence évidente sur 

leur scolarité.  

L’agence statistique norvégienne a ainsi évalué les 

dommages permanents causés aux élèves par les 

fermetures d’écoles : « chaque semaine 

d’enseignement en classe refusée aux élèves 

freine les chances de réussir sa vie et réduit de 

façon permanente le potentiel futur des 

revenus ». 

Sur les plus de 21 294 845 cas répertoriés par 

l’OMS(24) le 17/8/2020, aucune observation 

publiée n’a démontré formellement qu’un enfant 

pouvait contaminer un autre enfant ou un adulte. Si 

une telle transmission ne peut théoriquement être 

exclue, elle serait rarissime. 

Plus de 20 études épidémiologiques dans plus 

de dix pays ont recherché opiniâtrement des 

contaminations à partir d’enfants de moins de 18 

ans : aucune n’a pu mettre en évidence un seul 

exemple réellement probant.  

La première étude française réalisée(25), l’étude 

de Santé Publique France est très démonstrative. 

L’enfant infecté des Contamines a été en contact, 

alors qu'il était malade, avec 172 personnes dont 

112 élèves et professeurs dans trois écoles et un 

ski-club.  Il n'a contaminé personne, même pas les 

deux autres enfants de sa fratrie. 

Dans l’étude de l’institut Pasteur sur les écoles 

primaires de Crépy en Valois, les scientifiques ont 

étudié 1340 personnes, dont 139 infectées (81 

adultes et 58 enfants). Parmi 510 élèves de six 

écoles primaires Ils ont identifié trois enfants de 

trois établissements différents qui étaient infectés 

au moment où les écoles étaient encore ouvertes. 

Or, ces trois enfants n’ont contaminé personne 

à l’école, qu’il s’agisse d’autres élèves ou 

d’adultes. 

L’étude Coville, du groupe Activ (Association 

clinique et thérapeutique infantile du Val-de-

Marne) dirigé par le professeur Robert Cohen, vice-

président de la Société française de pédiatrie, a 

porté sur 600 enfants, de la naissance à l’âge de 15 

ans permet de conclure que : « sans histoire de 

Covid parental, l’enfant n’a rien. » 

Et Benjamin Lee et William V. Raszka confirment 

dans la grande revue pédiatrique américaine(26) 

: transmission du COVID-19 et enfants : l'enfant 

n'est pas à blâmer. 

Aux Pays-Bas, les enfants âgés de 0 à 17 ans ne 

représentent que 1,3% de tous les patients 

déclarés avec COVID-19, bien qu'ils représentent 

20,7% de la population. Seulement 0,6% des 

hospitalisations signalées concernaient des enfants 

de moins de 18 ans. Il n'y a pas de rapport 

d'enfants décédés du COVID-19. Une étude des 

ménages aux Pays-Bas a rapporté des données sur 

116 enfants de 1 à 16 ans et les résultats 

préliminaires ont montré que rien n'indique que 

les enfants de moins de 12 ans aient été les 

premiers infectés de la famille(27).   

En Irlande(28) , aucun cas de contamination 

scolaire n'a été détecté après analyse de 125 à 475 

contacts de 3 cas détectés chez des élèves de 10 à 

15 ans avant la fermeture des écoles le 12 mars 

2020. 1 cas était asymptomatique. 

En Australie, 9 élèves et 9 membres du personnel 

infectés par le SRAS-CoV-2 dans 15 écoles ont eu 

des contacts étroits avec un total de 735 élèves et 

128 membres du personnel(29) . Seules 2 

infections secondaires ont été identifiées, aucune 

chez le personnel adulte. 1 élève du primaire a été 

potentiellement infecté par un membre du 

personnel.  

En Suisse(30)  : sur un total de 4310 patients 

atteints du SRAS-CoV-2, 40 étaient âgés de moins 

de 16 ans (0,9%). Parmi les 111 contacts familiaux 

positifs des enfants étudiés, les mères 

prédominaient (n = 39), suivies des pères (n = 32), 

des frères et sœurs pédiatriques (n = 23), des 
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frères et sœurs adultes (n = 8) et des grands-

parents (n = 7).  

En Suède, de nombreuses écoles sont restées 

ouvertes pendant la pandémie, représentant une 

occasion unique d'évaluer l'impact la poursuite des 

activités scolaires sur l'incidence et la gravité de la 

maladie en pédiatrie(31) . L'incidence cumulée des 

hospitalisations avec diagnostic de COVID-19 chez 

les enfants scolarisés était de 9 pour 100 000 

enfants, versus 230/100 000 hospitalisés et à 

99/100 000 décès dus au COVID-19 parmi la 

population adulte de Stockholm (n ≈ 1,84 million) 

au cours de la même période. 

Cela montre que la poursuite des activités scolaires 

n'a pas aggravé l’évolution de la pandémie pour les 

enfants en Suède, par rapport aux pays ayant des 

mesures de verrouillage strictes. 

Les avocats du masque citent les foyers d’infections 

constatés dans des écoles israéliennes et dans une 

colonie de vacances américaine, mais ne précisent 

jamais que dans tous ces cas la contamination des 

enfants a été secondaire à la présence 

d’accompagnants adultes malades. Si le masque 

peut se discuter à l’école, c’est uniquement pour les 

adultes malades, mais il serait certainement plus 

simple et plus efficace d’isoler 2 semaines ces 

adultes malades. En effet de nombreux professeurs 

expliquent à quel point le port du masque perturbe 

la qualité relationnelle avec l’enseigné. 

Oserons-nous emprunter ce cri sorti du cœur d’une 

enseignante de mathématiques de terminale, qui 

fait écho au désespoir du professeur de philosophie 

René Chiche qui explique sur tweeter son refus et 

surtout son impossibilité d’enseigner la 

philosophie avec un masque ?  

« Je suis révoltée par l'ingérence d'une majorité du 

corps médical qui résiste décidément mal à l'ivresse 

du pouvoir en proclamant  : "Il est urgent de rendre 

obligatoire le port du masque dans tous les espaces 

clos, dans tous les bu-reaux, dans toutes les salles de 

classe et amphithéâtres et aussi d'encoura-ger 

sans ambiguïté le télétravail, les cours à 

distance etc... 

Cette décision ne fait pas partie des compétences 

d'un médecin. Ce que l'on attendait de vous, c'est 

que vous respectiez votre cœur de métier : le soin qui 

passe par l'écoute, étape fondamentale d'une prise 

en charge indivi-dualisée, et par un traitement dès 

l'apparition des symptômes, fût-il perfec-tible. Face 

aux propositions thérapeutiques de vos confrères, 

vous n'avez eu qu'un regard de mépris, trop souvent 

condescendant, manifestant un agace-ment que vous 

n'avez même pas eu la pudeur de dissimuler ... sous 

un masque par exemple car on vous rappelle qu'un 

plateau de télévision est un espace clos. »  et encore :  

«  Il ne faut pas se tromper  : l'enseignement à 

distance, l'école numé-rique n'est pas et ne sera 

jamais la solution. C'est une régression, pas un 

progrès. Il ne faudrait pas que cette crise d'une covid 

soit le prétexte d'une expérience grandeur nature 

pour modifier de manière définitive les conditions de 

l'enseignement en France. Un apprentissage digne 

de ce nom, c'est un échange, ce sont des 

questions, des confrontations, des doutes qui 

s'expriment sur des visages, dans des regards. 

Enseigner, c'est tenter de rendre libres en 

développant l'esprit critique, ce dont on a grand 

besoin en ce moment. Bien sûr qu'il est temps que les 

lycées notamment, grands sacri-fiés de la crise, 

rouvrent leurs portes comme il est urgent que la vie 

reprenne ses droits »  

  

Les mesures de distanciation sociale et les 

masques sont totalement inutiles pour les 

enfants de zéro à 19 ans  

et nuisent au bon fonctionnement de l’école 

tellement indispensable au bien-être des petits et à 

l’avenir de la société. Ne cédons pas à l’hystérie-

panique. Laissons-les profiter pleinement de la 

rentrée scolaire. 
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Ne sous-estimons pas les graves troubles 

psychologiques liés au port du masque, à 

l’impossibilité d’échanges non verbaux avec 

l’interlocuteur qui porte lui aussi un masque. Cette 

position de médecins est complètement à l’opposé 

de celle des pédiatres qui s’étaient exprimés 

rapidement pour rassurer les familles en mai, afin 

que l’ouverture des classes se fasse sans 

distanciation sociale entre les enfants et 

évidemment sans masques.  

Pourquoi ce discours qui verse dans la dépression 

collective et menace fortement les enfants et 

adolescents engagés par cette psychose collective 

instrumentalisée par les politiques ? 

Chacun sait aujourd’hui que l’épidémie est 

terminée, que le virus, s’il circule a muté et ne 

menace guère que de gros rhumes, que si cette 

fameuse vague revenait contre toute attente, un 

traitement efficace existe peu coûteux même si son 

existence contrarie les multinationales. 

Ne sacrifions pas nos enfants à cette pandémie 

terminée et aux appétits financiers qui manipulent 

nos médias.  

  

Le port du masque chez un enfant peut être 

assimilé à une maltraitance et nous supplions 

nos collègues sincères d’ouvrir les yeux et de lire 

dans leur totalité les articles cités, et de retirer 

cette fake news d’autant plus nuisible qu’elle est 

publié dans un journal qui influence encore trop de 

gens honnêtes, via son passé et son magnifique 

nom de « libération ».  

Mais libérons-nous à nouveau. Retrouvons 

notre indépendance. 
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/covid-19-le-risque-existe-da... 
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les entreprises du médicament.  Résistance laïque a 

indiqué qu’elle aurait touché 212 209 €, dont 28 

412 € de 

Gilead. https://resistancerepublicaine.com/2020/
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Indépendance quand tu nous tiens… 
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ILLÉGALITÉ DE LA CONTRAVENTION  

EN CAS DE DÉFAUT DU PORT DU MASQUE.  

LES MASQUES DE LA HONTE !  

  

 

 

 

L'association Réaction 19* vient de publier le document ci-
joint, 

attestant l’illégalité de la contravention en cas de défaut du 
port du 

masque dans les lieux imposés par le décret du 10/07/2020 
(mis à jour le 

17/07/2020 pour application le 20-07-2020) pour 3 raisons. 
*https://reaction19.fr/ 

 

 

Les masques de la honte ! Encore les abus du pouvoir ! 

Par MAÎTRE CARLO ALBERTO BRUSA. 

Comment l’exécutif trompe les français avec des textes illégaux ! 

L'éxécutif est en Vacances jusqu'au 30 octobre. Le 4 nov, lors de sa réélection, Trump va les 

pendre par les C..... 
https://www.youtube.com/watch?v=f_bXOsMfTYM 

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

Article précédent : 

MASQUE. MASCARADE ET SOUMISSION PAR MAÎTRE CARLO ALBERTO BRUSA. 
https://vol370.blogspot.com/search?updated-max=2020-07-24T05:02:00%2B02:00&max-

results=20 

 

LE REFUS DE VENTE DE NATURE ECONOMIQUE 
1.1 - Le refus de vente est sanctionné pénalement 

"Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service 
(…)" (article L. 121-11 du code de la consommation). En d’autres termes, le professionnel ne peut, au 
nom de sa liberté contractuelle, refuser que vous achetiez un produit ou un service qu’il propose à la 
vente. 
https://www.inc-conso.fr/content/refus-de-vente-ou-de-prestation-de-services-aux-

consommateurs#:~:text=Le%20refus%20de%20vente%20est%20sanctionn%C3%A9%20p%C3%A9nalement%20par

%20les%20peines,vente%20est%20une%20infraction%20instantan%C3%A9e. 
  
Le port du masque est-il compatible avec la loi anti-burqa? 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/2/e20201576
https://pediatrics.aappublications.org/content/146/2/e20201576
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En France, il est interdit de dissimuler son visage dans l’espace public. C’est la loi du 11 octobre 2010 qui le dit, 
prévoyant une amende de 35 euros pour les réfractaires. Mais aujourd’hui, et ce depuis l’entrée en vigueur de 
la prolongation de l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, le port du masque est 
obligatoire dans les transports en commun. 
Il est également fortement recommandé en d’autres endroits, comme les commerces par exemple. Ne pas 
porter cette protection dans les artères du métro ou les allées des tramways est même passible 
d’une contravention de 135 euros. 
D’un côté, l’interdiction de se couvrir le visage pour la loi dite “anti-burqa”. De l’autre, l’obligation de se 
protéger les yeux et la bouche... en les dissimulant. Si dix ans et une crise sanitaire aux conséquences 
dévastatrices séparent ces deux mesures, leur contradiction formelle interpelle. Dans un article publié 
dimanche 10 mai, le Washington Post va jusqu’à s’étonner, par exemple, de voir l’interdiction du voile intégral 
perdurer malgré la situation, après en avoir eu confirmation auprès du ministère de l’Intérieur.   

 

  
A partager, imprimer et garder avec soi ! 

file:///C:/Users/MC/Downloads/DE%CC%81CLARATION%20ILLE%CC%81GALITE%CC%81%20PORT%20DU

%20MASQUE%20-%20R19.pdf 
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/port-du-masque-vos-maires-ont-ils-le-droit-de-limposer_fr_5eaa93d4c5b633a85445a03e
https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-attestations-pour-prendre-les-transports-en-commun-en-ile-de-france-a-partir-de-ce-mercredi_fr_5ebb94d9c5b6ae915a8c2dca
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https://www.youtube.com/watch?v=VQW9QugHu54&feature=push-u-

sub&attr_tag=GFvz9ZTUFExGzPI_%3A6 

🙋 merci !il passe sur tellement de chaînes youtube ça va en réveillé plus d'un 👍il est grand temps 

que toute cette mascarade cesse 😁🙏courage à tous on tient le bon bout 
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Au secours, « ils » sont 
devenus fous ! 

30 août 2020 | 4 Commentaires  
Après Breil-sur-Roya, nous vous avions prévenus : Aujourd’hui à Breil-sur-Roya, demain partout. 
Ces scènes vont se multiplier : 

Notre monde devient fou. 
Cinq policiers caparaçonnés, armés jusqu’aux dents, pour arrêter un pauvre bougre isolé qui ne portait pas son 
masque ! Quel exploit qu’il faut faire figurer dans les annales de la police. C’est une honte pour ces policiers qui 
obéissent — brutalement — à des ordres illégitimes. 
Les forces de police sont les complices d’un Système aux abois. 

Le Système ne pourra pas imposer une pandémie qui n’existe 
pas à coups de matraque. 
Il va dans le mur. 
Les peuples s’éveillent et découvriront une réalité 
épouvantable. 
Georges Gourdin     https://www.nice-provence.info/2020/08/30/au-secours-ils-sont-devenus-fous/ 

 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE PARIS ET GRANDES VILLE 29 août 2020 

 

Avec plus de 7 300 nouveaux cas de coronavirus enregistrés en l'espace de 24 heures en France, la 

Direction générale de la Santé a alerté, vendredi, sur une reprise "exponentielle" de l'épidémie.  

https://www.youtube.com/watch?v=TFz3pf_eq84 
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LIBRE CONSENTEMENT ECLAIRE  

Pierre Lefebvre – août 2020 

Masques qui ne protègent de rien (en dehors des blocs opératoires) mais qui sont nuisibles à la 
santé, vaccins mortels et puces reliées à la 5 G pour tout le monde ! Il faut les arrêter ! 
  

Le port du masque provoque une perte minimum de 20 à 30 % d’oxygénation du cerveau et du cœur 
avec une réintroduction dans les poumons de 20 à 30 % du CO² que nous venions d’expirer. Il en est de 
même en cas d’infection, tous les agents pathogènes qui sont normalement expulsés du corps (virus, 
bactéries, etc.) avec l’expiration, réintègrent les poumons et provoquent des surinfections en épuisant le 
système immunitaire. 

Nous avons besoin de votre mobilisation. 
Vous voulez que cela cesse ? Vous voulez qu'ils arrêtent d'attaquer nos droits fondamentaux d'être 

humain ? Vous voulez qu'ils arrêtent de se faire un pognon de dingue sur le dos de notre santé ? 
Vous avez compris que l’OMS a déclenché une fausse pandémie (comme en 2009 avec le H1N1) et 

que le confinement généralisé et meurtrier n’avait d’autres buts que de nous séquestrer et de nous 
terroriser afin de nous influencer pour que nous acceptions une vaccination mondiale et un puçage 
généralisé ? 

Non au port du masque obligatoire où que ce soit en dehors des établissements de santé (présence 
de personnes âgées affaiblies, blocs opératoires), non à l’OMS et non à la future obligation vaccinale qu’ils 
nous préparent ! 

Rejoignez-nous en signant la pétition contre l'OMS et contre la future vaccination obligatoire qu’ils 
nous préparent. 

https://www.libre-consentement-eclaire.fr/ 
Rejoignez notre groupe su VK : https://vk.com/club196412546 

 

 

 

ACCUMULATION DE BACTÉRIES PATHOGÈNES DANS LES 

MASQUES....  

LA PREUVE. MICROBIOLOGIE: UNE TRÈS CURIEUSE CULTURE  

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://1.bp.blogspot.com/-0bs8GVYGHwE/XxfiHxl3SlI/AAAAAAABdOQ/VrZ3YoMnDqoKErC74GBeB95GcsE-YcMWwCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-l8_PJKopT30/XxfiTGItnXI/AAAAAAABdOU/KVE0Ee2Wgs0g51p0NRMO6cB8NovV0AI5gCLcBGAsYHQ/s1600/A2.jpg
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  Masque utilisé 3 jour, 8h/jour.  

 

Ceux qui travaille dans les magasins, les restaurants sont les plus touchés.  

Une pharmacienne clinique espagnole, chef d'un laboratoire médicale, décide de faire une 

expérience inédite motivée par le témoignage d'une amie, laquelle était tombé malade d'une 

rhino-pharyngite après avoir été exposée à l'utilisation du masque, censé de nous protéger et 

de protéger les autres... 

https://www.youtube.com/watch?v=S5ImqqaMCd4&feature=youtu.be 

 

Perso, je fais mes courses sur les marchés à l'extérieur et je me prive du superflu. 

Manger cru est bon pour la santé. Le Covid a du bon. Il nous ramène à l'essentiel. 

Essence ciel.  

LE CORONAVIRUS EST UNE COUVERTURE. LA PLANÈTE EST EN TRAIN D'ÊTRE 

NETTOYÉE ! 

http://vol370.blogspot.com/2020/03/1503-le-coronavirus-est-une-couverture.html 

Je refuse de porter le masque. Mettez-le sous-le nez., ça marche, on ne vous inquiète pas. 

 

 

 

 

Le masque de papier ! – 
Les Guignols - CANAL+ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oxgW8YNtP_w 

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=S5ImqqaMCd4&feature=youtu.be
http://mediaverite.blogspot.com/2020/03/1503-le-coronavirus-est-une-couverture.html
https://www.youtube.com/watch?v=oxgW8YNtP_w
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18/07 - LA VÉRITÉ SUR LES MASQUES.  

ILS NOUS PRIVENT D'OXYGÈNE.  

PRENEZ SOIN DE VOTRE SYSTÈME 

IMMUNITAIRE  

ET N'ÉCOUTEZ PLUS CES BÊTISES 

DES MERDIAS.  

 

 

 

C'est le moment de prendre des photos, les français sont inventifs, mais ils devraient 

réserver ce don pour des choses plus sérieuses.

https://vol370.blogspot.com/ 

 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://vol370.blogspot.com/
https://1.bp.blogspot.com/-bfu6mOhnMrM/XxLK1ojtnsI/AAAAAAABdFs/p35hEC5vgzcQxGVoWqXEz99tm4xZ4ZTkACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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À la une 

La dictature du masque sert les 
intérêts du vaccin  

 Bardamu, 5 jours de cela  1  3 min de lecture  3595 

« Le port du masque, ça ne sert à rien », avait déclaré Édouard Philippe le 13 mars 
dernier. « Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies, car ce 
n’est pas nécessaire si l’on n’est pas malade », avait renchéri Sibeth N’Diaye le 17 mars. 
Huit jours plus tard, l’ex-porte-parole du gouvernement affirmait : « Il n’y a pas besoin 
d’un masque quand on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. » Sibeth 
N’Diaye estimait même que le port du masque pouvait être contre-productif s’il était mal 
utilisé ! Avant eux, le 26 février, Olivier Véran y était allé de son commentaire : 
« Aujourd’hui comme demain, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux 
publics, qui se déplace dans les transports en commun, n’a pas à porter de masque… ce 
n’est pas nécessaire. » 

Il y a quelques mois, à l’aube de la crise sanitaire, le masque était donc inutile. Ensuite, 
nous apprîmes qu’il était recommandé. Et désormais, il est obligatoire dans tous les lieux 
publics fermés. 

Nul ne peut à présent se rendre dans un lieu public clos sans son masque. Pour ceux qui 
enfreindraient cette nouvelle règle, ce sera 135 € d’amende, ce qui fait cher le refus (ou 
l’oubli) ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.lelibrepenseur.org/categorie/a-la-une/
https://www.lelibrepenseur.org/author/j-livernette/
https://www.lelibrepenseur.org/author/j-livernette/
https://www.lelibrepenseur.org/author/j-livernette/
https://www.lelibrepenseur.org/la-dictature-du-masque-sert-les-interets-du-vaccin/
https://www.lelibrepenseur.org/la-dictature-du-masque-sert-les-interets-du-vaccin/#comments
https://www.lelibrepenseur.org/author/j-livernette/
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Un marchepied pour le vaccin 

 

La volte-face du gouvernement est donc évidente. Mais pourquoi ce virage à 180 
degrés ? Déjà, la France en manquait. Il y avait pénurie de masques. Ensuite, cette 
soudaine obligation représente une étape supplémentaire, un coup de pression non 
négligeable, un marchepied pour le vaccin. 

Porté par l’ensemble de la population alors qu’il n’y a plus d’épidémie, [1] le masque fait 
l’effet d’une muselière. Il donne cette impression d’oppression, participe à cet 
asservissement, cette soumission de la population. Il génère de l’hypoxie. 
Symboliquement, le port du masque vise à faire taire la contestation populaire. 

Programmée depuis on ne sait quelle réunion occulte, une seconde vague a été 
annoncée par Jacques Attali et consort. Elle sera tout aussi artificielle que la première. 
Les médias subventionnés l’ont amenée sur un plateau ; à grands coups de 
culpabilisation, de graphiques douteux, de chiffres hasardeux et de propagande 
anxiogène nous faisant croire que ce virus n’aurait jamais disparu. 

Depuis le début de cette crise, tout converge vers la vaccination. Car ce qui est testé 
aujourd’hui avec le masque s’appliquera demain avec le vaccin. En gros, mieux vaut être 
masqué que confiné et pour en finir avec cette crise, il faudra se faire vacciner. Tel est le 
message envoyé à la France asservie. 

À la télévision, les reportages et autres mises en garde sur la dangerosité du coronavirus 
furent aussi efficaces que les messages de « sensibilisation » passant en boucle dans 
les centres commerciaux. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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La peur est la clé de ce processus qui doit nous amener à la vaccination de masse. 
Jacques Attali a d’ailleurs parlé d’une « peur structurante », pour faire avancer l’agenda 
mondialiste. Cette peur généralisée doit cesser, en s’informant autrement, en tournant 
définitivement le dos aux médias mainstream. Tant que la population sera apeurée, elle 
sera facile à manipuler et à opprimer. 
Pourtant, à contre-courant de la propagande d’État, l’IHU de Marseille [2] a affirmé qu’il 
n’y avait pas de reprise épidémique, qu’il fallait être vigilant et non inquiet. 

Nous pataugeons donc en plein mensonge, en plein délire, à cause de cette manipulation 
d’envergure internationale. Un simple virus -pas plus dangereux que les autres- fait 
prendre des mesures liberticides complètement déraisonnables et absurdes à des 
gouvernements aux ordres des cartels (bancaire, pharmaceutique…). Il met à mal toute 
une économie, de nombreux secteurs d’activité. 

L’instrumentalisation de ce virus prend de telles proportions que le pire est à redouter. 
Sur le plan social, sécuritaire et économique. L’avenir des nations est sombre. Il est guidé 
par des intérêts privés et un messianisme antéchristique qui, ignoré du grand public, ne 
peut mener qu’à l’autodestruction. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/user/ifr48/videos
https://www.facebook.com/LAntiMedia
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Le masque est uniquement le signe de soumission à l’état. En portant le masque vous montrez que vous 

êtes un mouton prêt pour l’abattoir. 

Sylvano Trotta : 13/7/20 - https://www.youtube.com/watch?v=oVp6pimgTJw 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=oVp6pimgTJw
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Si vous décidez vous aussi de refuser le port du masque, voici quelques idées : 

« Monsieur le contrôleur / l'agent de police, je suis au courant de cette obligation de port du masque mais mon docteur 
me l'interdit. J'ai besoin de respirer et le masque m'empêche de le faire correctement. » 

L'agent peut alors vous demander de présenter une attestation. Étant couvert-e par le secret médical, vous pouvez lui 
dire que vous n'avez pas à partager cette information avec lui et lui assurer que vous agissez en pleine responsabilité 
pour protéger votre bonne santé. 

Personnellement, lorsque mon temps est compté, je porte mon masque en dégageant mon nez pour pouvoir respirer. 
Quand j'ai tout mon temps, je m'abstiens et mange une pomme, ce qui est autorisé ! Si l'agent exige que vous remettiez 
le masque, vous pouvez lui demander de vous montrer la loi qui vous interdit de manger votre pomme. 

Peu importe la situation, il est préférable de descendre du véhicule et de prendre le prochain plutôt que de continuer 
la confrontation si elle s'envenime. Le fait seul de vous exprimiez votre opposition à cette obligation illégitime aura 
permis aux autres usagers d'entendre vos propos et, à la prochaine occasion, de trouver aussi le courage de se 
confronter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Eyveline Routier  10 JUILLET 2020 UNE HISTOIRE POUR LES PORTEURS DE MASQUES : 
Gigi Thibault témoigne.... 
"Ma fille de 19 ans en bonne santé, travaille en première ligne dans une énorme chaîne 
d'épicerie. Il y a environ deux semaines, apparurent des symptômes de douleur latérale au 
thorax et dans le dos, nausées et douleurs thoraciques! 
Le médecin en urgence l'a envoyée en radiographie du thorax, quelque chose "de grisâtre " 
sur le côté droit...c'est tout... 
IRM, scanner, ultrason dans les zones du dos et de l'abdomen... RIEN... 
Pendant qu'au travail, elle était incapable de respirer en plus de douleurs thoraciques. 
Elle a passé le test pour le Covid... Négatif ! Finalement on lui trouve le problème qui s'avère 
être une "PLEURÉSIE", 
une infection de l'extérieur de la doublure des poumons. 
LA CAUSE ? 
Le port d'un masque plus de 8 heures par jour, à raison de 5-6 jours par semaine, car figurez-
vous que le masque lui fait respirer ses propres bactéries m'ont affirmé les médecins ! 
Mais vous ne verrez pas ça dans les médias de masse ! 
À 19 ans et étant en bonne santé, sa vie de tous les jours est passée à un état où elle doit être 
alitée et luttant constamment pour respirer. Impliquant des prises d'antibiotiques, stéroïdes 
ainsi que des traitements respiratoires. 
Pourquoi autant de mensonges et pourquoi jouer avec la vérité? 
Vraiment inquiétant, car je trouve criminel de jouer avec la qualité et la vie des gens ".... 
 

MICROBIOLOGIE: Une très curieuse culture  
https://www.youtube.com/watch?v=S5ImqqaMCd4&feature=youtu.be 

 

Une pharmacienne clinique espagnole, chef d'un laboratoire médicale, décide de faire une expérience 

inédite motivée par le témoignage d'une amie, laquelle était tombé malade d'une rhino-pharyngite 

après avoir été exposée à l'utilisation du masque, censé de nous protéger et de protéger les autres... 

Voir référence: Marisa García Alonso https://congreso.senmo.org/index.php/...

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=S5ImqqaMCd4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?v=S5ImqqaMCd4&redir_token=QUFFLUhqbDMxRnZ4Y0w1Sm5IWDJ1SzdEY0FtY0JldlN6QXxBQ3Jtc0tuaTZCWTVuSWlTN3lFUHFTdGVKSzFxZDM1dGZYMW9zRHI1RUxUNVhkYTNGSzk2SW56NDE2Z2YwUGdnbkFGOTExLUNqa2Z3aXY2aVZZV1NhR1VHS29LSi1pYm1INUx3RzVDOWdoaWRBbjJhV3BUSTlhRQ%3D%3D&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fcongreso.senmo.org%2Findex.php%2Fponentes%2Fspeaker%2F32-marisa-garcia-alonso
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Test: niveau de C02 dans les masques 
https://www.youtube.com/watch?v=AITEnS4miH8&feature=youtu.be 

si tu respires tu te prend un PV 😨..."non vous ne rêvez pas ceci n'est pas une défaillance de votre 

téléviseur et vous n'êtes pas victime d'alucinations, vous venez bel et bien d'atterrir dans la 4° 

DIMENSION "c'est un cauchemar et je vais me réveiller 

 

En Mayenne, la police contrôle un homme qui porte  

un masque fabriqué avec une bouteille d'eau ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=AITEnS4miH8&feature=youtu.be
https://1.bp.blogspot.com/-rfT_GUl4eqc/XxMICyEz4GI/AAAAAAABdF8/vR3N2kttFR4e1RNPj2wjr8ZjnbsHOiTsQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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La meilleure vidéo sur le masque à mon avis. Venue du Québec. 

Comment confiner 7 milliards d'individus et de faire de gros bénéfices pour les labos. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=D7bhx5lGZY8&feature=emb_logo 

 

Les masques ne nous protègent pas du coronavirus, mais ils propagent par contre très bien le 

virus de la peur et de la soumission! Ne nous laissons pas faire et enlevons nos masques. De 

nombreuses études scientifiques et médicales prouvent l’inefficacité des masques. 

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

Il s’évanouit au volant après 

avoir porté un masque trop longtemps et s’encastre dans un poteau ! 

Par Jean-Étienne Celle 

Dans le New Jersey, aux États-Unis, un automobiliste est tombé dans les pommes et s'est 

écrasé contre un poteau au volant de son Mazda CX-5 après avoir porté un masque type N95 

plusieurs heures consécutives. Seul à bord de la voiture, il sort heureusement de ce petit 

accident sans la moindre égratignure. 

S'il y a bien des situations que nous n'aurions jamais pensé voir dans une période dite 

"normale" c'est bien celle-là. En effet, si le coronavirus n'avait pas existé, cet automobiliste 

n'aurait pas porté de masque et il ne serait pas encastré dans un poteau… 

 

Pas assez d'oxygène, trop de dioxyde de carbone ! Malgré le fait qu'il soit sorti de cet 

accident sans aucune blessure, la police du New Jersey a quand même souhaité le 

transporter à l'hôpital. Ce n'est d'ailleurs qu'après avoir passé plusieurs examens que le corps 

médical a rendu son verdict : c'est le port du masque pendant une trop longue durée qui l'a 

fait tomber dans les pommes. Eh oui, il ne consommait pas assez d'oxygène et trop de 

dioxyde de carbone. En tout cas, cet accident montre que porter un masque toute la journée 

permet de ne pas attraper le virus mais peut vous faire tomber dans les pommes. 

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

C'est le contraire qu'i faut faire pour être en bonne santé. RESPIRER !!!! 

Cohérence cardiaque - vagues de la mer - 5 respirations/minute 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=D7bhx5lGZY8&feature=emb_logo
https://1.bp.blogspot.com/-OYFyN22Xc3U/XxMXWTxTYaI/AAAAAAABdGM/rkUWC2n45hIJCq7oWLjoHWijkSfmoSr1gCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=PqkD_O0niEk 

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

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PqkD_O0niEk
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Prévu initialement à partir du 1er août 2020 dans tous les lieux publics clos… 

 

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a déclaré que le décret sur les conditions 

d’application de l’obligation du port du masque dans les lieux publics clos était «en 

préparation». 

 

Les détails des sanctions ne sont pas encore connues. 

 

© CC0 / 15734951 

Le masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès «la semaine prochaine», annonce Jean Castex 

En parlant du port du masque obligatoire dans les lieux publics clos, le porte-parole du gouvernement, 

Gabriel Attal, a déclaré le 16 juillet sur Franceinfo que «quand on met en place une obligation, il faut 

qu'il y ait une sanction en face». Il a ajouté que le décret précisant les conditions d'application était 

actuellement «en préparation».  

Pour l’instant, les sanctions ne sont pas connues.  

Jean Castex a annoncé le 16 juillet que le décret rendant obligatoire le port du masque dans les lieux 

publics clos entrerait «en vigueur la semaine prochaine».  

Cette mesure concernera les commerces, les restaurants, les musées, les administrations, les cinémas, 

les hôpitaux et les lieux de culte. Il ne sera possible d'enlever le masque que chez soi et en plein air. 

Comme le rapporte RTL, le port du masque est déjà imposé dans six communes en Mayenne à cause 

de l’augmentation inquiétante du nombre de cas de coronavirus.  

Des amendes instaurées 

Le port du masque est déjà obligatoire dans les transports en commun depuis le déconfinement. Ceux 

qui ne respectent pas cette mesure doivent payer une amende de 135 euros. 

Selon RTL, dans les six communes de Mayenne la sanction est similaire. L'arrêté du préfet de Mayenne 

a précisé qu'il s'agissait d'une contravention de 4ème classe et qu’«en cas de récidive dans les 15 jours, 

d'une amende de 5ème classe», soit jusqu'à 1.500 euros. En outre, en cas de violation «à plus de trois 

reprises dans un délai de trente jours», le non-port du masque peut être puni de six mois 

d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende, «ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt 

général». 

Comme l’indique le média, cette disposition pourrait être généralisée à tous les autres lieux publics car 

elle repose sur les dispositions de la loi qui organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire. 

De plus, certains commerces ont déjà rendu le port du masque obligatoire et peuvent refuser l’entrée 

aux personnes n’en ayant pas.  

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://pixabay.com/fr/users/15734951-15734951/
https://fr.sputniknews.com/france/202007161044109119-le-masque-sera-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-des-la-semaine-prochaine-affirme-jean-castex/
https://fr.sputniknews.com/france/202007161044109119-le-masque-sera-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-des-la-semaine-prochaine-affirme-jean-castex/
https://fr.sputniknews.com/france/202007141044101367-macron-souhaite-rendre-obligatoire-le-port-du-masque-dans-les-lieux-clos/
https://fr.sputniknews.com/france/202007141044101367-macron-souhaite-rendre-obligatoire-le-port-du-masque-dans-les-lieux-clos/
https://reseauinternational.net/wp-content/uploads/2020/07/masque-monde.jpg
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… Jean Castex annonce le port du masque obligatoire dès le lundi 20 juillet 2020 dans tous les 

lieux publics fermés de France et de Navarre. 

Voici donc, toutes les preuves que les masques chirurgicaux sont TOTALEMENT 

INEFFICACES et ne protègent donc pas des contaminations virales ou infectieuses 

et comme indiqué sur les boites le masque n’offrira aucune protection contre le COVID 

19 ou d’autres virus ou contaminants ! 

L’oligarchie eugéniste, malade de toujours plus de contrôle, mène nos sociétés vers une société de la grille de 

contrôle mondialisée, vers une nouvelle société de la dictature technotronique qui verra l’IA, les drones, 

l’Internet des choses via la 5 puis la 6G, le nano-puçage, et le contrôle « sanitaire » paranoïaque total, 

contrôler à outrance nos vies quotidiennes à l’échelle planétaire. Les ordures aux manettes sont en train de 

nous faire passer d’une vieille société épuisée à un nouvel ordre mondial de la domination technotronique et 

elles veulent le faire avec notre « consentement » sanitaire. 

À ce titre, nous sommes contraints de nous soumettre à un rite de passage de l’une à l’autre des 

sociétés et comme tout rite de passage ancestral, ceci comprend ses propres stigmates, comme par 

exemple… le port du masque sanitaire. 

Ainsi dans une 1ère phase, le masque est présenté comme inutile et même dangereux pour la santé, 

ce que soutient la science, car il n’est pas sain de porter un masque de la sorte des heures par jour. 

Puis on entre dans la 2ème phase où le masque est présenté comme le symbole de la survie, barrière 

ultime pour un nouveau virus qui ne fait pas plus de mort que la grippe saisonnière, même en 

gonflant les chiffres et raclant les fonds de tiroirs des morgues hospitalières. Il est avéré aujourd’hui 

que le taux de mortalité du CoV19, hors facteurs de co-mortalité, est de l’ordre de 0,45%, celui de la 

grippe saisonnière étant de 0,35%  
• R71 dans Macronavirose Show : la mascarade du masque continue ! 

N.B. : En Mayenne le port du masque (qui ne protège pas du coronavirus) est 

obligatoire dès aujourd’hui : Coronavirus. Le port du masque est désormais 

obligatoire dans 6 communes de la Mayenne – Ce matin, sur les ondes de 

France Inter, le ministre de la Santé, Olivier Véran indiquait avoir demandé au 

préfet de la Mayenne de prendre un arrêté en faveur du port du masque 

obligatoire. C’est chose faite. L’arrêté vient de sortir ce jeudi 16 juillet 2020 

matin. Il concerne six communes : Laval, Bonchamp-lès-Laval, Changé, 

L’Huisserie, Louverné et Saint-Berthevin. Source Ouest-France 

• https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-port-
du-masque-obligatoire-dans-6-communes-de-la-mayenne-des-ce-jeudi-
6908437 

Et notez également qu’on vous fait croire que c’est sous la pression de la population française 

! ICI ou LÀ… 

Et donc, nous y sommes ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.20minutes.fr/sante/2823287-20200716-coronavirus-masque-obligatoire-lieux-publics-clos-semaine-prochaine-annonce-jean-castex
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Internet+des+choses
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=pu%C3%A7age+RFID
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/15/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/15/macronavirose-show-la-mascarade-du-masque-continue/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-port-du-masque-obligatoire-dans-6-communes-de-la-mayenne-des-ce-jeudi-6908437
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-port-du-masque-obligatoire-dans-6-communes-de-la-mayenne-des-ce-jeudi-6908437
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-port-du-masque-obligatoire-dans-6-communes-de-la-mayenne-des-ce-jeudi-6908437
https://www.lopinion.fr/edition/politique/deuxieme-vague-pression-monte-rendre-port-masque-obligatoire-220381
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/coronavirus-jean-castex-annonce-le-port-du-masque-obligatoire-dans-les-lieux-publics-clos-des-la-semaine-prochaine-20200716
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Rappelez-vous toujours que partout où les covidés passent, l’Humanité trépasse… 

JBL1960 

source : https://jbl1960blog.wordpress.com 

 

DELIRE COLLECTIF :  Bouffée délirante, inquisition, épidémie and co de l’histoire à aujourd’hui 

https://www.youtube.com/watch?v=2QFirQKLhEI 

Thierry Gourvénec a fait sa thèse de psychiatrie sur les bouffées délirantes. Il a étudié à ce titre 

la propagation de rumeurs délirantes, en particulier celle d’Orléans qui voulait que des 

femmes disparaissent et soient livrées à des réseaux de prostitution, après avoir visité des 

commerçants de la ville. Il a noté que la propagation de cette rumeur est intervenue au 

moment où De Gaulle allait quitter le pouvoir et laisser la France orpheline de son ange 

tutélaire. "La rumeur d’Orléans éclot en 1969 après que De Gaulle ait perdu son référendum 

et quitté le pouvoir. C’est une angoisse majeure, oedipienne… La mort politique du Grand 

Charles est un peu comme la mort du père…" Il s’appuie sur ce type de phénomène de croyance 

collective pour inscrire l’histoire du coronavirus dans la longue litanie des épidémies, dont 

très peu au final se révèlent réellement meurtrières à grande échelle. On a nettement exagéré 

la portée et la violence de l’épidémie de Covid et nous nous sommes collectivement enfoncés 

dans une sorte de bouffée délirante collective (et médiatique) dès l’origine de l’épidémie sans 

pouvoir faire machine arrière : telle pourrait être résumée son hypothèse. "Les gens 

individuellement ne sont pas fous, c’est la communication collective qui est délirante" 

explique-t-il avant de faire un lien entre le contexte politique angoissant, la peur archaïque de 

toute épidémie, instrumentalisée ou pas, et la naissance d’un délire collectif. Denis Robert 

remonte avec lui le cours des histoires des délires collectifs: des sorcières brûlées au Moyen 

Age à la grippe aviaire (qui n’aurait fait qu’une seule victime humaine) en passant par 

épidémie allemande d'Escherichia Coli de 2011 dont la souche d'origine aurait été liée à 

l’ingestion de concombres bio originaires d’Espagne. Il note que la rumeur qui s’avèrera fausse 

est lancée quelques jours après Fukushima et que l’épidémie, dont tout le monde parle, fera 

une cinquantaine de victimes, pour qui la suspicion de recto-colites dues à du césium japonais 

ne peut être écartée: La très questionnante saga de l'Escherichia Coli Entéro-Hémorragique - 

AgoraVox le média citoyen ). "Chaque épidémie gérée de manière inconséquente est le fruit 

d’une peur panique et politique" conclut-il. La conversation roule et fait réfléchir. De la 

confrontation entre le raisonnement du psychiatre et le scepticisme affiché par son 

intervieweur nait une mise en abime qui brise certaines idées reçues et nous donnent à 

penser. C’est un des mérites de cette conversation pas si savante que ça, toujours sur un fil. 

"Et si l’épidémie que nous venons de vivre fonctionnait d’abord sur la transmission d’une peur 

?" Bonne question… 

Surtout pour les enfants et personnes 

affaiblies ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/16/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-de-rien-au-format-pdf/
https://www.youtube.com/watch?v=2QFirQKLhEI
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Mesures du taux d'oxygène 
avec ou sans masque 
Le sujet des masques est si complexe qu'il ne saurait être 
entièrement synthétisé dans une vidéo de quelques minutes. 
Ce test ne montre qu'un aspect, à savoir qu'au voisinage de la 
bouche, le taux d'oxygène est plus bas et le taux de C02 
supérieur, si bien que d'enfermer les deux (nez et bouche) 
derrière un masque va créer un mélange partiel que vous 
inhalerez, d'une qualité d'air inférieure à celui que vous respirez 
sans masque. Bien entendu, le test de ce technicien n'est pas 
appuyé d'équations sur la mécanique des fluides. Cependant, 
au fil des discussions à la suite de cette vidéo, et par souci de 
précision, j'ai écrit des articles complémentaires, assortis de 
documentations scientifiques, d'extraits du site de l'OMS et 
d'articles de presse. Par conséquent, avant de poster un 
commentaire pour dire que ce test est faussé, pas fiable, etc., 
merci de lire cet article : 
https://theoriedelaconspirationmonq.b... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YdzA2MgdFAQ&feature=you
tu.be 
 

 

14/07 - TRÈS IMPORTANT. COVID. LE MASQUE. UN DANGER ! 

LA PERSPECTIVE D'UN SCIENTIFIQUE ET CHERCHEUR 

"IL N'Y A PAS EU DE PANDÉMIE 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Ftheoriedelaconspirationmonq.blogspot.com%2F2020%2F06%2Fquest-ce-que-cest-que-cette-mascarade.html&v=YdzA2MgdFAQ&redir_token=QUFFLUhqbmZaUTBjWEt5V3FYM1BNS1ZjNDdVbFN0b2hGZ3xBQ3Jtc0trRFl4MUVNV1JncDhBT0FEeUN2RThBeVZXYXkxTzM2cmVUVV9xY2VlNVBnTi01MkM3c25JVXAzMDdMdzhaOFhZdTA5SlpSeEJxRGFqb0EtRzR4WFVNYTlwSGZJcVhwX2RTZFVGUTNTdkk3ZkdOVExYRQ%3D%3D&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?v=YdzA2MgdFAQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YdzA2MgdFAQ&feature=youtu.be
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C'EST UNE PANDÉMIE DE PROPAGANDE." 

16/07 - COVID. LE COUP D'ÉTAT MONDIAL CONFIRMÉ.  

LE MASQUE IMPOSÉ PARTOUT MALGRÉ LE MANQUE 

DE DANGER.  

FAISONS TOMBER LES MASQUES.  

C'EST NOTRE MISSION. 

 

 

 

 

 

 

Le masque contre la peur 

Par Alexis Cossette de "Radio Quebec" 

https://www.youtube.com/watch?v=Xsnk57CwHxE 

Mettez votre masque sur la tête et dites que vous vous protégez contre la connerie humaine. 

Que vous avez peur de devenir, vous aussi, des moutons. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Xsnk57CwHxE
https://1.bp.blogspot.com/-ns7mecjOhjQ/Xw9gxPFeUXI/AAAAAAABc6g/9FKrzoDnRl4HWe7tfvq0MTpUi9jP9rrOACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Rappel : TRÈS IMPORTANT. COVID. LE MASQUE. UN DANGER ! LA PERSPECTIVE 

D'UN SCIENTIFIQUE ET CHERCHEUR "IL N'Y A PAS EU DE PANDÉMIE C'EST UNE 

PANDÉMIE DE PROPAGANDE." 

https://vol370.blogspot.com/2020/07/1407-tres-covid.html 

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

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://vol370.blogspot.com/2020/07/1407-tres-covid.html
https://1.bp.blogspot.com/-W9seBDj2qLk/Xw9ipbzmmRI/AAAAAAABc6o/j6Np48YMCxw7VNDjhA6WMwRHVlWjhWskgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Q2lnIOWrvck/Xw9kXoWjE9I/AAAAAAABc6w/zYjVkBlDRAMb0MnbkNtMiR_6yJ7CAtgfQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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le Dr Horacio Arruda à Trois-Rivières 

https://www.youtube.com/watch?v=rB--6aYUMZQ 

 

 

Sur la chaine de Silvano Trotta, notre Alexis Cossette français. 

Alexis Cossette de "Radio Québec" nous a montré dès le début que lorsque la télé disait que 

l'es hôpitaux étaient pleins, ils étaient vides, ils allaient vérifier sur place. 

En France, les gens remettent les masque plus que jamais, même seuls dans leur voiture ou 

dans un chemin de campagne. Il va y avoir des malades, puis des morts. Les gens ne savent 

plus réfléchir. Voir à ce jour un articles sur les méfaits des masques. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=357&v=JXr9ZNEwzjc&feature=emb_logo 

Les chaines youtube que Silvano conseille ont une longueur de retard sur les exécutions. Ils 

n'y croient pas :-) Bill Gates a été lynché en Inde en 2013. 

Pour ma part, je ne fais de de vidéo, je suis une base de données et un journal qui remet les 

choses en place chaque jour. 

 

NAOMI KLEIN | Dire non ne suffit plus. Contre la stratégie du choc de Trump. 

https://www.youtube.com/watch?v=5xLeUo9Pr9E 

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

"La Stratégie du Choc" Naomie Klein #Complet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Strat%C3%A9gie_du_choc 

https://www.youtube.com/watch?v=Mm8PZFz9T-E 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rB--6aYUMZQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=357&v=JXr9ZNEwzjc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5xLeUo9Pr9E
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Strat%C3%A9gie_du_choc
https://www.youtube.com/watch?v=Mm8PZFz9T-E
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La stratégie du choc : La montée d'un capitalisme du désastre – 28 avril 2008 

de Naomi Klein  (Auteur), Lori Saint-Martin  

Approfondissant la réflexion engagée et sans compromis entamée avec son best-seller, NO 

LOGO, Naomi Klein dénonce ici l'existence de forces concertées pour assurer la prise de 

contrôle totale de la planète entière aux tenants d'un ultra-libéralisme mettant sciemment à 

contribution crises et désastres pour substituer la seule loi du marché et la barbarie de la 

spéculation aux acquis des civilisations et aux valeurs politiques et culturelles qu'elles se sont 

employées à établir. Remarquablement conduite et documentée, cette histoire secrète du 

libre marché est un ouvrage que doivent lire toutes affaires cessantes les citoyens du monde 

détenteurs d'une responsabilité impossible à déléguer. 

Publié par chtiglobe à 20:20 Aucun commentaire: 

16/07 - PÉTITION CONTRE LE PORT DU MASQUE AU 

QUÉBEC !  

 

 

 

 

 

 

Plutôt que de faire une pétition, il faut agir sur le terrain, montrer l'exemple de non peur et 

expliquer l'embrouille. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.amazon.fr/Naomi-Klein/e/B001H6QPIC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://vol370.blogspot.com/2020/07/1607-on-entre-dans-le-vif-du-sujet-cest.html
https://vol370.blogspot.com/2020/07/1607-on-entre-dans-le-vif-du-sujet-cest.html#comment-form
https://1.bp.blogspot.com/-YqLBL3sB3N4/XxAn16VsmDI/AAAAAAABc7I/we2uunsf9ZIXy0-anJI3bgrb2bMxRKy0wCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Nouvelle Pétition contre le Port du Masque au Québec qui sera imposé à partir du 18 juillet 

2020 ! Lancée également le 13 juillet, elle a recueilli plus de 45.000 signatures au soir du 15 

juillet. 

Voici le lien de la Pétition : http://chng.it/kY7VJ67Bf2 

Si vus signez, c'est que vous êtes un mouton et croyez encore que le système est à votre 

service. 

Et en voici une capture d’écran :  

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://chng.it/kY7VJ67Bf2
https://1.bp.blogspot.com/-l_MFNmAxzns/XxAoI3KocHI/AAAAAAABc7U/oiDh7jXVVpYFdeL0mrPcCkdPIGii9ioxgCLcBGAsYHQ/s1600/MOUTONS%2BMASQUES.jpg
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http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://1.bp.blogspot.com/-j-sV1c8ugyk/XxAn6bUC0II/AAAAAAABc7M/NGWJRTwz2Vkkidw23H0uK6LhtZh1KI6-wCLcBGAsYHQ/s1600/A2.jpg
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http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://1.bp.blogspot.com/-C01cUO6a50Y/Xw1zGwzSbmI/AAAAAAABc3Q/5s6o4HlwurIoduXJhMu3mhdJiW7SrGmqgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Très claire et pertinente explication par un scientifique canadien sans émotions polluantes de l'ego que 

peuvent avoir nos bons français. Il va bien au delà de la médecine. A FAIRE TOURNER. 

La peur trouble le discernement. Et Dieu sait ce que les médias essaient, ne permanence d'effrayer les 

français. Notez que ce médecin et ce journaliste canadiens sont habillées en marron et pas en noir comme 

les français. 

Le masque, le lavage des mains, la distanciation, le confinement... de la dictature visant à nous étouffer. 

"Nous sommes devenus des zombis".  

 

 

  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://1.bp.blogspot.com/-TPOl6UD2LzY/Xw0_A8PvPeI/AAAAAAABc2o/Di7z85dJnqcQMfXFv5X3Q8HAGd0YYa2_ACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Constitution fédérale suisse : 

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux 
1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de 

l'ordre juridique !!! 

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle 

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à 

l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. 

L’Organisation mondiale de la santé recommande aux personnes en bonne santé de ne porter un masque que 

lorsqu’elles prennent soin d’une personne infectée par le coronavirus, ce qui contraste fortement avec les conseils 

donnés qui veut généraliser le port du masque en public. 

“Si vous ne présentez pas de symptômes tels que fièvre, toux ou écoulement nasal, vous n’avez pas besoin de porter 

un masque“, déclare le docteur April Baller, spécialiste de la santé publique à l’OMS, dans une vidéo sur le site web 

de l’organisation. “Les masques ne doivent être utilisés que par les travailleurs de la santé, les soignants ou les 

personnes qui présentent des symptômes de fièvre et de toux“. 

Cette recommandation diffère de celle des autorités de la santé, et dans d’autres pays, qui recommandent de porter un 

masque ou un couvre-visage dans les lieux publics, qu’ils soient infectés ou non, afin de limiter la propagation du 

virus. 

La théorie officielle est qu’une partie importante des personnes atteintes de coronavirus ne présentent pas ou pas 

encore de symptômes (asymptomatiques et présymptomatiques) peuvent transmettre le virus. D’où la 

recommandation de porter des masques dans les lieux publics où d’autres mesures de distanciation sociale sont 

difficiles à maintenir. 

L’expert de l’OMS indique que les masques peuvent donner aux gens un “faux sentiment de sécurité” et a indiqué que 

les personnes malades devraient en porter un pour éviter de transmettre le virus aux autres. 

Les masques qui étaient inutiles selon les experts macronistes au début de la crise, puis sont devenus indispensables 

récemment, jusqu’à verbaliser le non-port dans beaucoup d’endroits en France, deviendront-ils à nouveau obsolètes? 

Comment peut-on faire confiance aux “experts” incapables de se mettre d’accord sur une question aussi élémentaire? 

Source: Fox News 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Ils nous préparaient à ça depuis quelques jour avec leurs communiqués de presse etc ... 

Ne portez pas de masque et si on vous amende ne payez pas et faites systématiquement recours en demandant la 

justification scientifiquement prouvé, part des expertises et études fiables indépendantes, documentées et argumentées 

, par des experts indépendants et sans conflits d'intérêts, du port de masque. 

Si on vous refuse l'accès à des transport publiques allez dans le premier poste de police et déposez plainte pour refus 

de service publique et demandez là aussi la justification scientifiquement prouvée, par des expertises et études fiables 

indépendantes, documentées et argumentées , par des experts indépendants et sans conflits d'intérêts, du port de 

masque. 

les fait sur le port du masque et beaucoup d'autre choses concernant cette escroquerie sont là: 

https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-

parle/?fbclid=IwAR0D7PZzWl9D6T2PKcHXfOdKeO3xi_TlOWmv2QcWvrcL0fsjzAPbRleIvKI 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/?fbclid=IwAR0D7PZzWl9D6T2PKcHXfOdKeO3xi_TlOWmv2QcWvrcL0fsjzAPbRleIvKI
https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/?fbclid=IwAR0D7PZzWl9D6T2PKcHXfOdKeO3xi_TlOWmv2QcWvrcL0fsjzAPbRleIvKI
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Masque & Covid / La perspective d'un scientifique et chercheur 

De passage à Ottawa la semaine dernière, ThéoVox Actualités à eu l'honneur et le privilège d'échanger 

avec M. Denis Rancourt Scientifique et Chercheur qui nous a reçu à son domicile. M. Denis Rancourt a 

été : - Scientifique, chercheur et ancien professeur à l'université d'Ottawa - Il pratiqué plusieurs 

domaines de la science - Il a été financé par une agence nationale - Il a dirigé un laboratoire reconnu 

internationalement - Il a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques importantes - Il a 

publié plusieurs essais de commentaires sociaux Il travaille aujourd'hui comme scientifique et 

chercheur à l'Association des libertés civiles de l'Ontario. Il est sans contredit un chercheur émérite 

ayant fait sa marque non seulement chez nous au Canada mais à travers le monde. Ayant fait plusieurs 

recherches sur diverses controverses rattachées à la pandémie de la covid-19, il vient répondre 

aujourd'hui à nos questions notamment sur le port du masque, le confinement et la distanciation 

sociale. 

Par Studio ThéoVox 

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

L’Alliance a utilisé la folie due aux vaccin pour éliminer les monstres dans l'état de Washington, du 

Vatican, d'où les alertes dans ces endroits. 

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

Si vous faits une recherche sur "Hypoxie masque" vous ne trouvez que des articles disant " Non, les 

masques ne provoquent pas l'hypoxie cérébrale " 

Les médias ne sont plus là pour nous informer mais pour nous tromper. 

*L'Hypoxie est une diminution de la quantité d’oxygène apportée aux cellules. De plus, avec les 

masques, ce que nous rejetons en expirant habituellement est réabsorbé et nous empoisonne. Comment 

les médecins ne comprennent pas cela et ne mettent pas en garde leurs patients? On les a appris à ne plus 

penser et n'écouter que les informations des labos. Les médecins ont eu l'ordre de noter Covid sur tous les 

décès. Sinon!!!! Même un suicide a été noté Covid. 

 

 

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

Le danger mortel des masques – par le Dr Russell Blaylock 

Une étude plus récente portant sur 159 professionnels de la santé âgés de 21 à 35 ans a révélé que 81 

% d’entre eux avaient développé des céphalées en portant un masque facial. Certains avaient des 

maux de tête préexistants par concentrations les plus élevées de virus. Et cela conduit à une tempête 

mortelle de cytokines chez un certain nombre de patients sélectionnés." 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/channel/UCmGplZZ4YVS1MWF71OyUT-g
https://www.youtube.com/watch?v=aqIZbyZJRZE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1705317%2Fmasque-port-sans-danger-fausse-nouvelle-hypoxie-cerebrale&psig=AOvVaw1YZr__NE39jvNIcVX_VZxh&ust=1594791603905000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPCt7IiEzOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fici.radio-canada.ca%2Fnouvelle%2F1705317%2Fmasque-port-sans-danger-fausse-nouvelle-hypoxie-cerebrale&psig=AOvVaw1YZr__NE39jvNIcVX_VZxh&ust=1594791603905000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPCt7IiEzOoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytokine
https://1.bp.blogspot.com/-wvsy8xJdP8U/Xw1GkhcVAEI/AAAAAAABc2w/mE2FMJUxVXslV7Y_dvj7Cdm_YyHvQYxZQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Cela devient encore plus effrayant. De nouvelles preuves suggèrent que dans certains cas, le virus 

peut pénétrer dans le cerveau. Dans la plupart des cas, il pénètre dans le cerveau par les nerfs 

olfactifs, qui se connectent directement à la zone du cerveau traitant de la mémoire récente et de la 

consolidation de la mémoire. En portant un masque, les virus exhalés ne pourront pas s’échapper 

et se concentreront dans les voies nasales, pénétreront dans les nerfs olfactifs et voyageront 

dans le cerveau." 

Tout cela a bien été voulu par la Cabale. 

 

"Malheureusement, personne ne dit aux personnes âgées fragiles et aux personnes souffrant de 

maladies pulmonaires, telles que la MPOC (Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique), l’emphysème 

ou la fibrose pulmonaire, de ces dangers lorsqu’ils portent un masque facial de quelque sorte que ce 

soit, ce qui peut entraîner une grave détérioration de la fonction pulmonaire. Cela inclut 

également les patients atteints de cancer du poumon et les personnes ayant subi une chirurgie 

pulmonaire, en particulier avec une résection partielle ou même l’ablation d’un poumon entier." 

"L’importance de ces résultats est qu’une baisse des niveaux d’oxygène (hypoxie) est associée à une 

altération de l’immunité. Des études ont montré que l’hypoxie peut inhiber le type de principales 

cellules immunitaires utilisées pour lutter contre les infections virales appelées lymphocytes T CD4 +. 

Cela se produit parce que l’hypoxie augmente le niveau d’un composé appelé facteur inductible 

d’hypoxie-1 (HIF-1), qui inhibe les lymphocytes T et stimule une puissante cellule inhibitrice 

immunitaire appelée Tregs. Cela prépare le terrain pour contracter toute infection, y compris celle du 

COVID-19 et rendre les conséquences de cette infection beaucoup plus graves. En substance, votre 

masque peut très bien vous exposer à un risque accru d’infections et, si cela advient, avoir un résultat 

bien pire." 

"Les personnes atteintes de cancer, en particulier si le cancer s’est propagé, seront exposées à un 

risque supplémentaire d’hypoxie prolongée, car le cancer se développe plus largement au sein d’un 

micro-environnement pauvre en oxygène. Un faible taux d’oxygène favorise également l’inflammation 

qui peut favoriser la croissance, l’invasion et la propagation des cancers. Des épisodes répétés 

d’hypoxie ont été proposés comme facteur important de l’athérosclérose et augmentent donc toutes 

les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires." 

"Il y a un autre danger à porter ces masques au quotidien, surtout s’ils sont portés pendant 

plusieurs heures. Lorsqu’une personne est infectée par un virus respiratoire, elle expulse une 

partie du virus à chaque respiration. Si elle porte un masque, en particulier un masque N95 ou 

un autre masque bien ajusté, elle réinsufflera constamment les virus, augmentant la 

concentration du virus dans les poumons et les voies nasales…" 

* Russell L. Blaylock (né le 15 novembre 1945) est un auteur et un neurochirurgien américain à la 

retraite. Blaylock a introduit un nouveau traitement pour un sous-ensemble de tumeurs cérébrales, ainsi 

que l’amélioration de certaines opérations de traitement de l’eau dans le cerveau. 

Blaylock a été professeur adjoint de neurochirurgie clinique au centre médical de l’université du 

Mississippi et est actuellement professeur invité au département de biologie du Belhaven College. Il est 

l’auteur de plusieurs livres et articles, dont Excitotoxins : The Taste That Kills (1994), Health and 

Nutrition Secrets That Can Save Your Life (2002) et Natural Strategies for Cancer Patients (2003), et 

rédige une lettre d’information mensuelle, le Blaylock Wellness Report. 

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

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronchopneumopathie_chronique_obstructive
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Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, on considère comme allant de soi qu'elle se transmet par 

des gouttelettes respiratoires à la fois dans l'air et par contact. C'est sur cette base que l'on a préconisé 

de nettoyer les poignées de porte, de porter un masque et de respecter des "distances sociales". Or, ce 

mode de transmission n'a jamais été prouvé. Au contraire, si l'on considère la Covid-19 comme un 

virus respiratoire, on doit envisager qu'il se transmet exclusivement par aérosol comme toutes les 

autres maladies virales respiratoires. Dans un tel cas, il est absurde de nettoyer les poignées de porte, 

absolument inutile de porter des masques ou d'enfiler des combinaisons, ridicule de respecter des 

distances sociales. La seule et unique prévention est d'aérer le plus possible. Ce mode de transmission 

n'a pas non plus été prouvé, mais il est beaucoup plus logique que l'hypothèse dominante. Cette théorie 

est soutenue par de nombreux chercheurs depuis le début de l'épidémie, mais on ne leur donne pas la 

parole. C'est cette hypothèse qui avait conduit Thierry Meyssan à ironiser sur le port du masque et à 

le comparer aux masquesanti-peste du XVIIème siècle. 

239 scientifiques viennent de publier une lettre ouverte en ce sens dans la revue Clinical 

Infectious Diseases (CID). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Fvp6uah-2hY&feature=emb_logo 

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

L'alimentation industrielle, les médicaments, les vaccins… font baisser notre défense immunitaire et nous 

rendent fragiles. 

 
  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin_de_peste
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Fvp6uah-2hY&feature=emb_logo
https://1.bp.blogspot.com/-KO58_b95_bs/Xw1O11oCYEI/AAAAAAABc24/CI2LeUEQKzk0row_yV65meX7U4wYR4QIgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Les annonces dans le métro, les magasines, à la télé nous dictent ce que nous devons faire. 

Regardez combien vous voyez de personnes masquées dans la rue, combien d'esclaves et 

combien d'Homme Libres. Ne me dites pas que vous portez le masque?!!! A quoi ça sert que 

Marie se décarcasse!!! 

Zoro était masqué mais pour défendre le peuple, pas pour se protéger d'un virus qui n'est 

qu'une gripette.  

Une bonne façon pour les sataniste, les membres de la Cabale... de repérer les esclaves, c'est 

de voir qui a le pantalon déchiré, un percing, des tatouages à tout va, pas de lacets, pas de 

ceinture (comme dans leurs prisons), sont rasés, ne portent que du noir qui attire les 

mauvaises énergies... Ils en rigolent. Ils ont fait perdre à toutes ces personnes leur 

personnalité. Ils ne savent plus ce qu'ils aiment et vous disent "c'est la Mode". 

 

 

Zorro et le masque du rebelle face au masque des soumis. 

 

Coronavirus : le port d'un masque alternatif désormais recommandé 

Volte-face. Alors que le gouvernement répétait depuis le début de la crise que les masques 

n'avaient aucune utilité pour les individus non-porteurs de la maladie, le discours est en train 

d'évoluer. "Nous encourageons le grand public, s'il le souhaite, à porter (...) ces masques 

alternatifs qui sont en cours de production", a affirmé hier soir le numéro 2 du ministère de la 

Santé, le Pr Jérôme Salomon (monsalo).  

L'Académie de médecine estimait un peu plus tôt de son côté que porter un masque "grand 

public" ou "alternatif" aux masques médicaux devrait être rendu obligatoire pour les sorties 

pendant la période de confinement et lors de sa levée. "En France, dans ce contexte, le port 

généralisé d'un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures 

barrières actuellement en vigueur", a estimé hier l'Académie. 

 

On les balade. Il se pourrait que le masque devienne de Mode et que certains continuent à la 

porter. A quand une plume sans le C... comme diraient nos frères québécois et même notre 

ex candidat à la présidence de la France, le regretté Coluche. Si on leur dit que c'est de 

Mode, vont-ils la porter?  

C'est ma blague préférée quand je vois une personne avec un pantalon déchiré qu'elle a payé 

très cher. Dis avec Humour et respect, ça les fais rire, mais pas réfléchir, ou alors encore si 

peu pour le moment. 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.laprovence.com/article/france-monde/5952332/coronavirus-volte-face-sur-les-masques.html
https://www.laprovence.com/article/france-monde/5952332/coronavirus-volte-face-sur-les-masques.html
https://1.bp.blogspot.com/-B_1gcSXzisM/Xr5HiX917KI/AAAAAAABagI/hBYNJWNUd-8sbpz332OlpzLdCU3Ic37-wCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Ce qu'il faut savoir sur le port excessif du 

masque : 
 

Le masque fait perdre 20% d’oxygène dans le sang 

et l’acidifie à cause du CO² réinjecté à chaque inspir 

Danger du port de masque en conduisant 
 
Le port du  masque ne fait qu'empirer le problème. La maladie  se soigne avec du grand 
air et de la respiration. Pas avec du confinement et un manque d'air.  
 
L'utilisation prolongée du masque produit de l'hypoxie. Hypoxie cérébrale concerne un 
faible approvisionnement en oxygène au cerveau. 
 
Il y a quatre catégories d'hypoxie cérébrale différentes ; en ordre de sévérité sont : 
hypoxie cérébrale diffuse, ischémie cérébrale focale, infarctus cérébrale et ischémie 
cérébrale mondiale. Respirer encore et encore l'air exhalé devient du dioxyde de 
carbone, c'est pourquoi nous sentons étourdissements. Cela intoxique l'utilisateur et bien 
plus encore lorsqu'il doit être mobilisé, réaliser des actions de déplacement. Ça provoque 
le malaise, la perte de réflexes et de pensée consciente. Ça génère une grande fatigue. 
En outre, le manque d'oxygène produit une décomposition du glucose et la montée 
dangereuse de l'acide lactique. 
 
Certaines personnes conduisent leur voiture avec le masque, c'est très dangereux, parce 
que l'air vicié peut faire perdre connaissance au conducteur. Ce qui est recommandé est 
de l'utiliser seulement si vous avez quelqu'un en face ou très proche, et il est important 
de se souvenir de le lever toutes les 10 minutes pour continuer à vous sentir en bonne 
santé. C'est contre-productif pour les personnes qui s'occupent 8 heures du public car ils 
s'intoxiquent sans le savoir. 
 
Toutes les vies sont importantes.!\" Que la prévention ne vous mène pas à un autre 
problème... Portons le masque en connaissance de cause."  
 
Dr. Dennis. 
 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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https://www.tf1.fr/tmc/martin-weill/videos/les-masques-rendent-malades-en-allemagne-les-

manifestations-anti-regles-sanitaires-se-multiplient-41298404.html 

15/07 - LA FOLIE DES MASQUES. LE 1ER MINISTRE.  

"FAITES CE QUE JE DIS PAS CE QUE JE FAIS.  

 

Les médias nous abondent d'information nous 

informant des nouvelles directives ayant pour but d'éviter la 2ème vague et le reconfinement. 

Diriger le troupeau de moutons par la peur. Et ça marche pas mal. Jusqu'à ce ceux qui ont 

compris en informent en masse ces moutons. Chacun d enous a sa responsabilité dans le 

changement. 

 

Max Balance ton masque. 

https://www.youtube.com/watch?v=E70WTQb70yc&feature=youtu.be 

 

Covid-19 : L’épidémie est terminée en Europe ! 

Les courbes des décès du Covid-19 montrent que l’épidémie est terminée en Europe alors 

qu'on veut nous faire croire qu'elle repart ! * 

La télé nous annonce que nous allons devoir porter le masque dans tous les endroits clos, y 

compris chez nous et nous moutons ne trouvent rien à redire.. 

*Les médias et les gouvernants continuent à tout faire pour maintenir la psychose autour du 

Covid-19. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.tf1.fr/tmc/martin-weill/videos/les-masques-rendent-malades-en-allemagne-les-manifestations-anti-regles-sanitaires-se-multiplient-41298404.html
https://www.tf1.fr/tmc/martin-weill/videos/les-masques-rendent-malades-en-allemagne-les-manifestations-anti-regles-sanitaires-se-multiplient-41298404.html
https://www.youtube.com/watch?v=E70WTQb70yc&feature=youtu.be
https://changera.blogspot.com/2020/07/covid-19-lepidemie-est-terminee-en.html
https://1.bp.blogspot.com/-yemLkYT-sw8/Xw7H0ZNVpII/AAAAAAABc5Y/WVLU4_xSxWMHbbOsprZC0_Ebg2Vtbu-iQCLcBGAsYHQ/s1600/MOUTONS%2BMASQUES.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ojYVtg5p31U/Xw9HIKwekvI/AAAAAAABc6Q/xdmVShiz_go9nDwlN1yqC5BmtPP4zglLACLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Mais plutôt que de les écouter, et de paniquer, je vous recommande de suivre les chiffres 

réels des décès liés au Coronavirus sur un site publiant les données officielles, comme par 

exemple : www.worldometers.info/coronavirus 

Vous verrez que, contrairement à ce qu’on entend partout, vous pouvez désormais dormir sur 

vos deux oreilles au sujet du Covid-19, si vous habitez l’Europe.  

L’épidémie est terminée selon tous les critères d’une épidémie terminée, c’est-à-dire que le 

Covid-19 ne fait pas plus de morts qu’une maladie orpheline.  

On n’a donc plus le droit de parler d’épidémie. 

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

Maitre Fabrice Di Vizio, avocat spécialiste des professionnels de santé : "Il est difficile de 

demander aux français des choses que leur gouvernement ne font pas." 

Le masque obligatoire dans les lieux clos? Commençons par les ministres... 

Ce mardi, Emmanuel Macron l’a confirmé: le port du masque sera obligatoire dans les lieux 

clos à compter du 1er août. Encore faudrait-il que les ministres se montrent exemplaires en 

la matière. Ce qui est loin d'être le cas, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=rt34kyKDjx4 

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
http://www.worldometers.info/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=rt34kyKDjx4
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Le danger mortel des masques - par le Dr Russell Blaylock 

Dr Russell Blaylock 

nicolasbonnal 

dim., 17 mai 2020 22:42 UTC 

  

« En portant un masque, les virus exhalés ne pourront pas s'échapper et se concentreront 

dans les voies nasales, pénétreront dans les nerfs olfactifs et voyageront dans le cerveau. 

» 

 

© engin akyurt on Unsplash 

« Les chercheurs ont constaté qu'environ un tiers des travailleurs ont développé des 

maux de tête avec l'utilisation du masque, la plupart avaient des maux de tête préexistants qui 

ont été aggravés par le port du masque, et 60% avaient besoin de médicaments contre la 

douleur pour le soulager. En ce qui concerne la cause des maux de tête, alors que les sangles et 

la pression du masque peuvent être causales, la majeure partie des preuves indique l'hypoxie 

et/ou l'hypercapnie comme cause. C'est-à-dire une réduction de l'oxygénation du sang 

(hypoxie) ou une élévation du C02 sanguin (hypercapnie). » 

 

« On sait que le masque N95, s'il est porté pendant des heures, peut réduire l'oxygénation 

du sang jusqu'à 20%, ce qui peut entraîner une perte de conscience, comme cela est arrivé au 

malheureux conduisant seul dans sa voiture portant un masque N95, le faisant s'évanouir, 

écraser sa voiture et subir des blessures. Je suis sûr que nous avons plusieurs cas de personnes 

âgées ou de toute personne ayant une mauvaise fonction pulmonaire qui s'évanouissent, 

tombent et se blessent à la tête. Bien sûr, cela peut entraîner la mort. » 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/05/15/le-danger-mortel-des-masques-par-le-dr-russell-blaylock-en-portant-un-masque-les-virus-exhales-ne-pourront-pas-sechapper-et-se-concentreront-dans-les-voies-nasales-penetreront-d/
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/05/15/le-danger-mortel-des-masques-par-le-dr-russell-blaylock-en-portant-un-masque-les-virus-exhales-ne-pourront-pas-sechapper-et-se-concentreront-dans-les-voies-nasales-penetreront-d/
https://fr.sott.net/image/s28/568342/full/covid_mask.png


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 

157  

« Une étude plus récente portant sur 159 professionnels de la santé âgés de 21 à 35 ans a 

révélé que 81 % d'entre eux avaient développé des céphalées en portant un masque facial. 

Certains avaient des maux de tête préexistants par concentrations les plus élevées de virus. Et 

cela conduit à une tempête mortelle de cytokines chez un certain nombre de patients 

sélectionnés. » 

 

« Cela devient encore plus effrayant. De nouvelles preuves suggèrent que dans certains cas, le 

virus peut pénétrer dans le cerveau. Dans la plupart des cas, il pénètre dans le cerveau par les 

nerfs olfactifs, qui se connectent directement à la zone du cerveau traitant de la mémoire récente 

et de la consolidation de la mémoire. En portant un masque, les virus exhalés ne pourront 

pas s'échapper et se concentreront dans les voies nasales, pénétreront dans les nerfs 

olfactifs et voyageront dans le cerveau. » 

 

« Malheureusement, personne ne dit aux personnes âgées fragiles et aux personnes souffrant de 

maladies pulmonaires, telles que la MPOC (Maladie Pulmonaire Obstructive Chronique), 

l'emphysème ou la fibrose pulmonaire, de ces dangers lorsqu'ils portent un masque facial de 

quelque sorte que ce soit, ce qui peut entraîner une grave détérioration de la fonction 

pulmonaire. Cela inclut également les patients atteints de cancer du poumon et les personnes 

ayant subi une chirurgie pulmonaire, en particulier avec une résection partielle ou même 

l'ablation d'un poumon entier. » 

 

« L'importance de ces résultats est qu'une baisse des niveaux d'oxygène (hypoxie) est 

associée à une altération de l'immunité. Des études ont montré que l'hypoxie peut inhiber le 

type de principales cellules immunitaires utilisées pour lutter contre les infections virales 

appelées lymphocytes T CD4 +. Cela se produit parce que l'hypoxie augmente le niveau d'un 

composé appelé facteur inductible d'hypoxie-1 (HIF-1), qui inhibe les lymphocytes T et stimule 

une puissante cellule inhibitrice immunitaire appelée Tregs. Cela prépare le terrain pour 

contracter toute infection, y compris celle du COVID-19 et rendre les conséquences de 

cette infection beaucoup plus graves. En substance, votre masque peut très bien vous 

exposer à un risque accru d'infections et, si cela advient, avoir un résultat bien pire. » 

 

« Les personnes atteintes de cancer, en particulier si le cancer s'est propagé, seront exposées à 

un risque supplémentaire d'hypoxie prolongée, car le cancer se développe plus largement au 

sein d'un micro-environnement pauvre en oxygène. Un faible taux d'oxygène favorise également 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronchopneumopathie_chronique_obstructive
https://fr.sott.net/image/s28/569013/full/N95.jpg
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l'inflammation qui peut favoriser la croissance, l'invasion et la propagation des cancers. Des 

épisodes répétés d'hypoxie ont été proposés comme facteur important de l'athérosclérose et 

augmentent donc toutes les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. » 

 

« Il y a un autre danger à porter ces masques au quotidien, surtout s'ils sont portés 

pendant plusieurs heures. Lorsqu'une personne est infectée par un virus respiratoire, elle 

expulse une partie du virus à chaque respiration. Si elle porte un masque, en particulier un 

masque N95 ou un autre masque bien ajusté, elle réinsufflera constamment les virus, 

augmentant la concentration du virus dans les poumons et les voies nasales... » 

 

 

Dr Russell Blaylock 

Russell L. Blaylock (né le 15 novembre 1945) est un auteur et un neurochirurgien américain à 

la retraite. Blaylock a introduit un nouveau traitement pour un sous-ensemble de tumeurs 

cérébrales, ainsi que l'amélioration de certaines opérations de traitement de l'eau dans le 

cerveau. 

 

Blaylock a été professeur adjoint de neurochirurgie clinique au centre médical de l'université du 

Mississippi et est actuellement professeur invité au département de biologie du Belhaven 

College. Il est l'auteur de plusieurs livres et articles, dont Excitotoxins : The Taste That 

Kills (1994), Health and Nutrition Secrets That Can Save Your Life (2002) et Natural Strategies 

for Cancer Patients (2003), et rédige une lettre d'information mensuelle, le Blaylock Wellness 

Report. 

 

 

Les Masques - Le Paracétamol – 
Le Blog du Covid 

 

Silvano Trotta 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qaklfl7dtnU&app=desktop 

Dans cette émission on va parler des effets secondaires des.....masques. Mais aussi du Paracétamol 

que l'on va comparer à la Chloroquine et à l'Hydroxychloroquine. Et je vous présente un super blog sur 

le Covid.  

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=qaklfl7dtnU&app=desktop
https://fr.sott.net/image/s28/569014/full/11.png
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03/06 - MASQUES ET MESURES BARRIÈRE SONT 

INUTILES,  

SAUF POUR TESTER NOTRE SOUMISSION !  

 

 

"Un groupe de babouins se promenait dans la jungle. Le mâle dominant voyant des feuilles bouger prit 

peur et cria "au lion". Tout le groupe se réfugia en tremblant sur les branches les plus hautes des arbres 

les plus proches ; certains même, trop effrayés montèrent si haut qu’ils tombèrent. Il n’y avait pas de 

lion, mais la panique tua plus de singes qu’un lion vorace aurait pu en manger." d’après Denis Rancourt. 

La question est : quand la peur retombe-t-elle ?  

Quand redescendrons-nous de l’arbre ? 

Bas les masques ! 

Le canadien Denis Rancourt met les points sur les  "i" concernant le port obligatoire des 

masques et le monde de fous dans lequel on vit. Il est évident "il y a de tout 

partout". L’homme ne peut pas vivre dans un environnement véritablement stérile. Le cinéma 

ubuesque, sordide, imposé partout, aux restaurateurs qui ne pourront pas tous se relever 

d’un arrêt prolongé d’activité, et bien plus encore aux écoliers, lycéens, étudiants dont les 

études sont sacrifiées au nom d’une protection sanitaire fantasmée. L’épisode récent de 

l’interdiction de la chloroquine par le ministre Véran sur la foi d’une étude publiée, dont les 

données n’ont pas pu être vérifiées par des pairs, indique à quel point les décisions de ce 

gouvernement et de ce conseil scientifique n’ont pas été basées sur des éléments 

scientifiques véritables, mais sur la volonté de tester notre soumission. De ce côté-là, ils ont 

été efficaces puisqu’ils ont passé sans encombre les lois liberticides qui permettent 

aujourd’hui de supprimer emplois, RTT, 35 heures, etc. sous les yeux à peine ouverts des 

victimes devenues moutons consentants à l’abattoir.  

Qu’on soit pour ou contre les mesures prises, le problème n’est pas là aujourd’hui. Ce qui est 

en cause, c’est la dictature qui les a imposées sans le moindre débat démocratique et le 

moindre frémissement d’opposition. Tragique! 
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Gestes barrière et masques : du théâtre burlesque à visée totalitaire ! 
Selon le professeur Denis Rancourt, les gestes barrière et masques sont inutiles sur l’étude très 

détaillée des revues scientifiques ayant étudié la valeur des masques.  

Aucune étude statistique n’a démontré la valeur de la protection des masques. La propagation 

n’est pas à travers les gouttelettes dans la vie réelle. De façon naturelle, le vecteur de propagation 

n’est pas celui-là, pour l’auteur de l’article. "Le présent article sur les masques illustre la mesure 

dans laquelle les gouvernements, les médias grand public et les propagandistes institutionnels 

peuvent décider d’opérer dans un vide scientifique, ou de sélectionner uniquement une science 

incomplète qui sert leurs intérêts. Une telle insouciance est également certainement le cas avec le 

verrouillage mondial actuel de plus d’un milliard de personnes, une expérience sans précédent 

dans l’histoire médicale et politique" : commentaire de l’auteur de la vidéo qui suit que vous 

devez écouter absolument et transférer à un maximum de personnes afin que cesse la peur et 

la mise au pas par le pouvoir.  

https://www.youtube.com/watch?v=Fvp6uah-2hY 

 

Covid-19 : Les masques et les "gestes barrières" sont inutiles (Pr Denis Rancourt) ! 

Les mesures liberticides des masques et de la distanciation nous conduisent vers un état totalitaire 

imposé par le gouvernement. Voici le texte original du Professeur Denis Robert :  

https://www.researchgate.net/publication/340570735_Masks_Don’t_Work_A_review_of_science

_relevant_to_COVID-19_social_policy 

 

"Résumé : Les recommandations des agences de santé pour limiter la propagation du Covid sont 

dénuées de tout fondement scientifique et ignorent le consensus qui ressort de la littérature 

scientifique pertinente : les masques sont inefficaces pour empêcher les épidémies d’infections 

virales respiratoires.  

En revanche, l’acceptation sociale du port du masque par une grande partie des citoyens est un 

véritable signal d’alarme sur la faiblesse de nos démocraties et le manque de culture scientifique 

de la population."  

 

En résumé, diffusons toutes ces informations, vivez normalement partout où vous le pouvez, ne 

vous imposez pas de mesures inutiles toutes les fois où vous le pouvez sans risquer de 

contraventions, en particulier lors de vos promenades à l’extérieur seul, ou en compagnie et 

répétons partout que l’épidémie est finie (lire pour vous en convaincre le diaporama de Gérard 

Delépine résumant la situation dans divers pays. 

http://docteur.nicoledelepine.fr/covid19-genese-et-consequences-dune-hysterie-mondiale/ 

 

À force de diffusion de ces informations de bon sens, les autorités seront obligées de renoncer à 

ces mesures liberticides et scandaleuses, fort stressantes pour les enfants et les aînés fragiles en 

particulier.  

Notons que l’absence de visibilité d’une partie du visage est particulièrement nocive pour les 

relations personnelles, mais aussi sociales et économiques.  

Comment négocier un contrat sans tenir compte du langage corporel qui aide tant à dépister les 

menteurs après un peu d’exercice ? 

Participez à cette information de bon sens et n’oubliez pas de relire Stanley Milgram "soumission 

à l’autorité", la soumission actuelle à un pouvoir pourtant démasqué est le véritable problème de 

l’heure qui risque de nous faire disparaitre en tant que peuple. 

https://calmann-levy.fr/livre/soumission-lautorite-9782702104576 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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"Serions-nous tous des fonctionnaires de l’horreur en puissance ?  

C’est là l’angoissante question que ne pourra s’empêcher de se poser chaque lecteur de 

Soumission à l’autorité.  

Le récit qu’y donne le psychosociologue américain Stanley Milgram de ses expériences effectuées 

en laboratoire entre 1950 et 1963 bouleverse en effet bien des idées reçues. D’une enquête 

apparemment banale sur l’apprentissage et la mémoire, Milgram a fait une fantastique série 

d’expériences, où des hommes et des femmes recevaient l’ordre d’infliger à une innocente victime 

des chocs électriques de plus en plus violents. Combien d’entre eux allaient faire taire leur 

conscience ? Combien d’entre eux allaient, en un mot, obéir ? Et jusqu’où ?"  

Oui, nous sommes tous des humains faillibles et susceptibles de céder à des ordres de plus en plus 

aberrants, comme ce que nous vivons en ce moment en France et malheureusement ailleurs dans 

une grande partie du monde. Ces masques et gestes acceptables en début d’épidémie, avant que 

l’on connaisse mieux le profil du supposé tueur, sont totalement grotesques aujourd’hui alors que 

l’épidémie est finie.  

Il faut diffuser encore et encore le fait que l’épidémie est en voie de disparition en Europe et 

qu’aucun geste barrière n’a plus de sens, afin que la peur diminue progressivement et que les 

cerveaux de nous tous cessent de céder aux marchands de panique, dont le but est de nous priver 

de notre si chère liberté. 

La peur n’évite pas le danger, mais peut au contraire vous conduire tout doit vers lui.  

Ne soyez pas comme un des babouins qui tombe de l’arbre, ou n’arrivent pas à en descendre.  

18/05 - LE MASQUE EST LE SYMBOLE DE NOTRE 

ESCLAVAGE. ILS VEULENT NOUS FAIRE TAIRE. 

NOUS SOUMETTRE 
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sept.-20 

 

La dernière version de ce document se trouve ici : https://cutt.ly/UfCWJPd  

“Fichier” -> “Télécharger” ou “Imprimer” dans le menu en haut à gauche de la fenêtre. 

Tout ce qui suit est factuel et sourcé de façon systématique. Autant que faire se peut, nous reprenons les 

propos de médecins et d’experts relayés par des grands médias. 

1) Les grands-parents peuvent aller chercher leurs petits-enfants à l’école et les embrasser sans risques ! 

Source France Soir du 02/09/2020 : https://bit.ly/3kBeqEi  

Voici quelques extraits de cet article. 

“ Tribune : Lors de sa conférence du 26 août, le premier ministre a déconseillé aux grands parents d’aller 

chercher leurs petits enfants à l’école. Une telle recommandation paraît ignorer les données acquises de 

la science. Ses conseillers lisent-ils la littérature médicale internationale ? l’informent-ils ? ” 

“ L’enfant et l’adolescent (jusqu’à 19 ans) n’ont aucune raison scientifique de porter un masque. ” 

Les masques courants en papier ou en tissu sont incapables d’arrêter les virus (c’est d’ailleurs spécifié sur 

leur emballage). 

“ Ils ne sont pas destinés à protéger l’individu qui le porte mais ambitionnent de diminuer le risque de 

contaminer l’entourage. ” 

“ Les masques courants, incapables d’empêcher la transmission d’un virus d’un enfant qui ne le transmet 

pas même sans masque n’a donc aucune justification chez l’enfant. 

Or il gêne les travaux scolaires, empêche la communication non verbale si précieuse pour apprécier le 

suivi d’un cours et sa compréhension par les élèves. Il retire une grande partie de leur humanité à ses 

voisins au moment où se nouent l’essentiel des contacts, des amitiés et des amours adolescentes. » 

“ Sanitairement inutile chez l’enfant, il est scolairement et socialement très toxique. Les petits-enfants 

n’infectent pas leurs grands-parents. ” 

“ Sur près de 25 millions de contaminations comptabilisées par l’OMS le 30.08.2020 et dans plus de 5000 

articles étudiant les Covid infantiles référencés par PubMed (publication médicale), aucun cas de 

contamination de grands-parents par leurs petits-enfants n’a été démontré. ” 

On peut donc rassurer les aînés : le contact avec les petits-enfants (de moins de 19 ans) ne les expose 

aucunement à la contamination par le coronavirus. 

Les enfants ne transmettent pas la maladie ! 

Les enfants ne propagent pas le coronavirus, ni à leurs grands-parents, ni aux autres adultes, ni à leurs 

camarades.” 

2) Dr. Nicole DELÉPINE 

Pédiatre, oncologue et ancien chef de service en cancérologie pédiatrique à l’Assistance publique-

Hôpitaux de Paris. 

« Le port obligatoire du masque pour les enfants, c’est de la maltraitance » 

Source France Soir du 21/08/2020 : https://bit.ly/3c0hrv3  

3) Docteurs Américains de 1ère ligne, Hydroxychloroquine et masques 

Des médecins américains dénoncent la désinformation autour du Covid, de l’hydroxychloroquine et des 

masques inutiles voire nocifs. 

Source : https://cutt.ly/6fA6zxI  

Les traitements préventifs et curatifs existent : Pas besoin de muselière ni de vaccin 

Il existe un protocole simple et peu cher qui soigne avec succès les gens à risque (comorbidités), c'est le 

protocole de Raoult : Hydroxychloroquine (HCQ) + Azithromycine (AZ) + Zinc. Et l'HCQ est aussi un très 

bon préventif à faible dose. Ce sont des médecins américains en première ligne du Covid qui le disent. 

Leur vidéo a subi une censure sur tous les réseaux. 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://cutt.ly/UfCWJPd%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428331000%26amp;usg%3DAOvVaw04tR_Yb69sR3lluziqCx_o&sa=D&ust=1601318428614000&usg=AFQjCNFCXBhyJ-ku5xo46Rlgg1nhXLHXbw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bit.ly/3kBeqEi%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428332000%26amp;usg%3DAOvVaw2ytbClBJ_lSteqYtcqO7cu&sa=D&ust=1601318428615000&usg=AFQjCNGpU0oTa0V5RJnKnchVwalu6Wr7qw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bit.ly/3c0hrv3%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428336000%26amp;usg%3DAOvVaw0uVS2z5WZoqAdytB-mN7Sl&sa=D&ust=1601318428616000&usg=AFQjCNEKt4pEnXW1SJ8eBZpyqWZgtpJBmA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://cutt.ly/6fA6zxI%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428337000%26amp;usg%3DAOvVaw2uSaZxhQrelqUin6gTM84O&sa=D&ust=1601318428616000&usg=AFQjCNE8Sd7c2PhKBQSdr7gpPyW_Izl8Yg


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 

163 

  

Le gouvernement français a refusé de soigner les gens avec l'HCQ et nos anciens ont même été achevés 

en EHPAD avec des injections de Rivotril. Les pays qui ont le moins de morts ont utilisé des tisanes, ou le 

protocole de Raoult : HCQ + AZ. Il le tient d'ailleurs des premiers bons résultats obtenus en Chine au 

début de la crise. Un article chez France Soir compare la France à l'Allemagne qui a 5 fois mieux géré la 

mortalité grâce à l'HCQ : 

Source France Soir : https://bit.ly/2FKet22  

Observez également en temps réel avec les liens ci-dessous, que les pays qui ont utilisé l'HCQ de façon 

précoce ont 74,9% de morts en moins : 

Source : https://hcqtrial.com/  

4) Dr. Maria VAN KERKHOVE, OMS, masque et bloc opératoire 

L’OMS a déclaré le 8 juin 2020 que : 

« Les individus asymptomatiques ne transmettent pas le COVID » selon l’OMS 

Source vidéo : https://bit.ly/32ev3Qd  

Effets indésirables & inconvénients du masque selon l’OMS 

Documentation officielle de l’OMS : https://bit.ly/3jX6WLB  

« Les inconvénients probables de l'utilisation du masque par des personnes en bonne santé dans le grand 

public comprennent : 

• potentiel accru de risque d'auto-contamination en raison de la manipulation d'un masque facial et du 

contact ultérieur avec les yeux avec des mains contaminées. 

• une auto-contamination potentielle qui peut survenir si les masques non médicaux ne sont pas changés 

lorsqu'ils sont mouillés ou sales. Cela peut créer des conditions favorables à l'amplification des micro-

organismes. 

• maux de tête potentiels et / ou difficultés respiratoires, selon le type de masque utilisé 

• développement potentiel de lésions cutanées du visage, de dermatite irritante ou d'aggravation de 

l'acné, en cas d'utilisation fréquente pendant de longues heures. 

• difficulté à communiquer clairement. 

• inconfort potentiel. 

• problèmes de gestion des déchets ; élimination incorrecte des masques entraînant une augmentation 

des déchets dans les lieux publics, risque de contamination des nettoyeurs de rue et danger pour 

l’environnement. 

• difficulté à communiquer pour les personnes sourdes qui se fient à la lecture labiale. 

• désavantages ou difficulté à les porter, en particulier pour les enfants, les personnes ayant des troubles 

du développement, les personnes souffrant de maladie mentale, les personnes âgées souffrant de 

troubles cognitifs. 

• danger de le porter pour les personnes souffrant d'asthme ou de problèmes respiratoires ou 

respiratoires chroniques, celles qui ont subi un traumatisme facial ou une chirurgie buccale maxillo-faciale 

récente, et ceux qui vivent dans des environnements chauds et humides. 

• ... » 

 Maintenant réfléchissez au budget masques jetables d'une famille avec 2 enfants. A 95 centimes d'euros 

le masque, il est estimé à plus de 220 euros par mois. Pensez-vous que des gens modestes qui ont perdu 

leur emploi avec le Covid-19 vont faire passer leurs derniers deniers dans des masques. Bien sûr que non. 

En revanche, par crainte de l'amende ou par peur du Covid-19, ils vont porter un masque souillé, périmé, 

dangereux et qu'ils auraient dû jeter depuis longtemps. Et s'il s'agit de masques en tissu, discutez avec les 

gens et constatez que le lavage de ce dernier n'est pas effectué ou de façon insuffisante. 

Bref, un peu à la façon des médicaments dont nous ignorons les effets secondaires indiqués dans la notice 

sous prétexte de faire confiance à des praticiens désinformés voire achetés, nous portons des masques 

par pur dogmatisme et cela peut avoir de graves conséquences à long terme. Car on ne peut comparer 

des chirurgiens qui restent relativement statiques dans l'air conditionné d'un bloc opératoire à des gens 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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qui déambulent activement, parfois à l'extérieur par plus de 30°C. Les effets secondaires des masques 

sont alors incomparables. 

5) Dr. Eric LORIDAN 

Témoignage d’un chirurgien français au sujet du masque 

« Si vous trouvez une étude qui montre que le port du masque au bloc opératoire permet de limiter les 

infections de sites opératoires, ben dites-le moi, merci.» 

Témoignage vidéo : https://bit.ly/2ZWqXdL 

6) Pr. Denis RANCOURT 

Chercheur et ancien professeur titulaire de physique, ancien directeur de laboratoire reconnu 

internationalement, a publié plus de 100 articles dans des revues scientifiques de 1er plan. 

« Aucune étude ne prouve une quelconque utilité du masque pour prévenir les maladies respiratoires 

virales, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Point final. » 

« Le virus se transmet par des particules aérosols et le masque ne peut rien contre cela. » 

« Il n’y a pas plus de gens qui meurent depuis 1972 de toutes les maladies respiratoires ou toute cause. » 

« L’état impose une règle qui n’est pas basée sur la science, le danger c’est qu’on s’habitue à obéir à 

des règles absurdes de l’autorité pour un futur totalitaire. C’est une hiérarchie de dominance, driftée vers 

un état totalitaire » 

« Atteinte au souffle de vie, charge virale évacuée lors de l’expiration, en plein air il n’y a pas de 

stagnation de charge virale. » 

Pendant le confinement, les médias dominants ont reproché à Raoult l’absence d’Essai Contrôlé 

Randomisé (ECR) attestant de l'efficacité de l'HCQ. Sachez qu'il existe des dizaines d'ECR montrant que le 

masque est parfaitement inutile contre les virus. 

C'est ce qu'explique le Pr Denis Rancourt dans deux vidéos : 

Sources : https://bit.ly/3hPj005  et https://bit.ly/2FUAScu  

Pour plus d’informations, consultez la traduction en français de l'étude du Pr Denis Rancourt : 

Sources :  https://bit.ly/3ibstzJ  ou https://bit.ly/2R2QHAk  

Source originale en anglais : https://bit.ly/337IrVs  

Une autre étude au sujet du masque montre que les résultats de 14 Essais Contrôlés Randomisés 

[…] n'ont pas permis de conclure à un effet substantiel sur la transmission de la grippe (confirmée en 

laboratoire). De même, nous avons trouvé des preuves limitées de l'efficacité d'une meilleure hygiène et 

d'un meilleur nettoyage de l'environnement. 

Source : https://bit.ly/3bBCRhG  

Encore une étude ? Celle-ci explique : « Notre étude systématique a trouvé peu de preuves que 

l'utilisation de masques puisse réduire le risque d'infections respiratoires virales. 

Dans le cadre communautaire, nous n'avons trouvé aucune preuve concernant l'utilisation de masques 

par le grand public en dehors de la maison... » 

Source : https://bit.ly/35gvwTz  

Une dernière étude ? Elle explique que l’usage du masque dans le milieu médical ou le grand public 

n’apporte aucune différence en termes de transmission de maladies grippales confirmées en laboratoire. 

Source : https://bit.ly/32b6gMJ  

Bref la science de la meilleure qualité disponible nous montre que tous ceux qui imposent le port du 

masque font appel à leurs suppositions et leurs croyances, pas à la science factuelle. Porter un masque 

(chirurgical, FFP1,2,3) dans le but de prévenir les maladies respiratoires virales, ce n'est pas de la science 

c'est de la religion. 

  

Voici une vidéo montrant que même les médias dominants parlent de l’effet asphyxiant du masque. 

Source : https://bit.ly/3bELY1h  
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Comment expliquer qu'en termes d'incidence COVID (morts par million d'habitants), la Suède s'en tire 

mieux sans confinement et sans masques que la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le Brésil et 

les USA ? 

Source : https://bit.ly/2FSM7Cm  

7) Dr. Steven GUNDRY 

Pionnier de la chirurgie cardiaque chez le nourrisson. 

Le rôle du masque est de bloquer la chute de bactéries dans des plaies ouvertes en bloc opératoire. 

Il n'a jamais été question de filtrer des virus. 

 Et même en bloc opératoire, c'est UN DOGME, une tradition. 

Le masque a été conçu pour filtrer les bactéries et non pas les virus (bien trop petits) mais l'abrasion de la 

peau par le masque génère des fragments (avec bactéries) qui se détachent et tombent quand même 

dans les plaies. 

Source vidéo : https://bit.ly/3hbOVHQ  

 
8) Pr. G. DESUTER 

Laryngologue aux cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles) 

« Les enseignants masqués ne tiendront pas ! » 

Un médecin laryngologue s’inquiète de la multiplication des pathologies qui découleront du port du 

masque imposé aux enseignants pendant plusieurs heures. 

Une hérésie physiologique : 

Dès lors, demander à un enseignant, ou toute autre profession vocale, de porter un masque en 

permanence est une hérésie physiologique. Non seulement les flux d’air sont ralentis mais le masque 
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constitue une barrière à la propagation de l’onde sonore. Cela rend déjà la voix conversationnelle 

fastidieuse mais surtout cela rend la voix projetée im-po-ssi-ble ! 

A quoi le professionnel de la voix s’expose-t-il ? Outre une fatigue professionnelle d’installation quasi 

immédiate, il sera à haut risque de lésions traumatiques des cordes vocales. En effet, au déficit 

respiratoire répondra une tentative de compensation – bien illusoire – par un forçage laryngé créant 

hémorragies, polypes et nodules. 

Ces lésions rendent dysphonique et parfois même aphonique. La sanction est sans appel : chirurgie suivie 

d’une longue rééducation logopédique avec convalescence de trois mois. Certains présenteront malgré 

tout des séquelles permanentes. 

Déjà des premiers cas : 

En forçant les enseignants à porter le masque en classe, nous nous exposons à un afflux de pathologies 

vocales dans les mois qui viennent. 

 Les premiers cas frappent déjà à nos portes de laryngologistes. 

L’absentéisme massif menace et il n’est pas interdit de penser que la continuité des cours sera impactée. 

Pour conclure je dirais qu’imposer le masque aux enseignants durant leurs cours est comparable à l’action 

de placer un sabot dans un métier à tisser tels qu’y procédaient les ouvriers nordistes au XIXe siècle afin 

de démarrer une grève. Mesdames, Messieurs les décideurs, sans modifications des règles vous allez 

casser l’outil… et ce sera du sabotage ! 

Source Le Soir du 07/09/2020 : https://cutt.ly/rfA5l4r   

9) Pr. Christian PERRONE 

Médecin et professeur des universités-praticien hospitalier  français, spécialisé dans le domaine 

des pathologies tropicales et des maladies infectieuses émergentes, et ancien président de la commission 

spécialisée Maladies transmissibles du Haut Conseil de la santé publique. 

“ Les masques ne servent à rien sauf pour les soignants, sauf pour les personnes qui ont des symptômes, 

pour leur entourage dans certaines circonstances. ” 

“ Même dans les endroits clos, pour moi le masque à l’école c’est un délire total, alors que les gamins ne 

sont pas malades. 

Même dans les open space dans les entreprises ont devrait dire aux gens si vous avez des symptômes 

restez chez vous, appelez votre médecin faites un test, on vous dépiste l’entourage notamment les 

collègues au travail. 

Sinon on va le porter pendant des mois jusqu’au vaccin du printemps. ”   

Source : https://cutt.ly/8fA83qD  

10) Un comité de 200 médecins à lancé un message d’alerte mondial 

Message d’alerte international de professionnels de la santé aux gouvernements et aux citoyens du 

monde : STOP : à la terreur, à la folie, à la manipulation, à la dictature, aux mensonges et à la plus grande 

arnaque sanitaire du 21e siècle. 

Le dossier international contient 29 pages : https://cutt.ly/pfA82uX  

Nous invitons les professionnels de santé du MONDE ENTIER à être forts et courageux et 

à faire leur devoir de dire la vérité, à nous rejoindre MASSIVEMENT dans le collectif : 

United Health Professionnals et à signer cette lettre en envoyant les 4 informations suivantes : 

prénom, nom, profession et pays à : join.unitedhealthprofessionals@gmail.com 

11) Dr. Martine WONNER 

Médecin psychiatre et élue députée dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin. 

Elle rejoint le Pr. Perronne et confirme la « Privation de liberté » : car elle a voté contre la loi titrée : Sortie 

de l’état d’urgence sanitaire, mais cette loi votée avant l’été permet au gouvernement, à l’exécutif de 

prendre toutes les décisions qu’ils veulent sans les parlementaires. 

“ C’est la première fois depuis la 5ème république que les parlementaires sénateurs ou députés, n’ont 

plus leur rôle fondamental à jouer, d’évaluation et de contrôle du gouvernement. La démocratie 

aujourd’hui, elle est masquée, bâillonnée et les parlementaires aujourd’hui ne servent à rien. ” 
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Source débat vidéo « Wonner - Perronne - Sibilia » : https://bit.ly/33IFoTL  

12) Soignants Belges : 24 professionnels de santé belges témoignent 

Un collectif de 250 professionnels de la santé recommande : 

- de prendre soin de son système immunitaire par la compréhension du rôle essentiel de la respiration, de 

la nourriture. 

- d’apprendre à connaître l'artemisia une plante simple qui guérit 

“ Plus de 26 soignants ont déposé plainte à l'Ordre des Médecins, contre la Ministre belge fédérale 

Maggie De Block et 9 autres experts. Ils ont écrit à tous les parlementaires, pour demander l’arrêt 

immédiat de tout ce qui est une atteinte à l’intégrité physique et une violation de la loi sur les droits du 

patient qui prévoit le libre consentement. ” 

Site d'Initiative Citoyenne : https://cutt.ly/bfA5Fm4  

Source des propos en vidéo : https://cutt.ly/Ef0mWKQ  

Site du collectif Transparence Coronavirus : https://cutt.ly/3fA5NOk  

13) Dr. Marisa GARCIA ALONSO 

Pharmacienne spécialisée en analyses cliniques et directrice d’une pharmacie et d’un laboratoire 

microbiologique à Madrid. Elle est spécialiste en micro-immunothérapie, en microbiote intestinale et en 

maladie de Lyme. 

Marisa Garcia Alonso a décidé de faire des tests microbiologiques sur les masques qu’ils soient en tissu ou 

chirurgicaux, qu’ils aient été peu ou trop utilisés, mais dans tous les cas, des masques qui avaient été 

portés par des personnes réelles dans des situations réelles. Le 17.07.2020 

Le Masque est dangereusement contaminé selon l’infectiologue espagnole… 

 
Source vidéo traduite en français : https://bit.ly/3hgjV9z  

  

“ Il faudrait qu’on les enlève avec des pincettes, puis les déposer dans un sac, de préférence en papier, ou 

en tissu, pour qu’il puisse absorber la transpiration, car les sacs en plastique favorisent la poussée des 

champignons. 

Rallonger la vie d’un masque pourrait occasionner de l’acné jusqu’au problème digestif.  
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Plusieurs pathologies dermiques sur le visage, des patients qui ont présenté de la sinusite ou beaucoup 

d’autres, avec des herpès sur les lèvres, ou des otites, des maux de gorge par infection. Il y a diverses 

pathologies si nous favorisons la prolifération des bactéries rhino-buccales. 

  

L’utilisation des masques en continu sans les changer ni les laver régulièrement peut favoriser la 

prolifération anormale des bactéries dans notre cavité buccale. 

J’ai juste l’intention de mettre tout le monde au courant. ” 

Un grand merci à Marisa Garcia Alonso compte Instagram pour avoir pris l’initiative de faire ce test et 

nous montrer ces expérimentations empiriques éclatantes ! 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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14) Dr. Eliane ROO 

Dermatologue de l’Académie espagnole de dermatologie et vénérologie, explique : 

“ Comment les températures élevées affectent la peau de notre visage quand celle-ci est couverte en 

permanence : Acnée, dermatite péribuccale, problèmes de rosacées, parce que les masques retiennent la 

chaleur et l’humidité ” 

“ Le bureau des affaires sanitaires ordonne que les communes renvoient les masques FFP2 en provenance 

de Chine en raison d’incompatibilité avec la norme Européenne. ” 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
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Il est intéressant de noter que les masques chirurgicaux (exigés dans les avions plutôt que les masques en 

tissu) sont souvent fabriqués dans des conditions d’hygiène déplorable. De plus il est marqué sur 

les boîtes de masques que ces derniers ne protègent pas contre les virus. 

Source vidéo qui illustre cela : https://bit.ly/3hiIHGh  

15) Pr. Luc MONTAGNIER vaccination 

Biologiste virologue,Prix Nobel de physiologie ou médecine de 2008, pour la découverte, en 1983, du virus 

de l'immunodéficience humaine (VIH). 

“ Je crois que les vaccinateurs oublient ce principe d’Hippocrate : ne pas nuire. ” 

“ On est dans un monde de fous, un monde de fous ! ” 

“ Les scientifiques sont achetés, américains, français, anglais. Ils sont payés pour dire ce qu’ils disent. ” 

“ Les vaccins parfois sont mauvais, il faut le dire et je le dis vraiment il faut le dire très fort, si vous avez 

quelqu’un qui est atteint par le Covid-19, vous risquez de le faire mourir dans les jours ou semaines qui 

suivent. Si vous avez quelqu’un qui a une chimiothérapie bien équilibrée contre un cancer, vous le 

vaccinez contre la grippe, vous allez le tuer aussi très rapidement, il faut le dire ça, les vaccinations 

interférentes sont très mauvaises, donc ceci doit être retenu. ” 

“ Un vaccin je répète, il peut être très mauvais, il peut être bon, mais il faut le démontrer et ceci prend du 

temps, et il y a des exemples en Italie du Nord notamment où l’on a vacciné contre la méningite toute une 

population et c’est là qu’on a vu le pic de mort augmenter de façon très importante. Je crois que les 

vaccinations oublient ce principe d'Hippocrate : ne pas nuire. Ce sont des médecins qui vaccinent donc 

c’est à eux de mettre la barrière éthique. ” 

Source ThanaTV : https://cutt.ly/ufA7oXX  

“ Le virus covid19 est une manipulation humaine ” 

“ Nous sommes arrivés à la conclusion qu’effectivement y avait eu une grande manipulation au sujet de 

ce virus. On a ajouté par dessus des séquences notamment du VIH le virus du sida. Ce n’est pas naturel 

c’était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire, un travail très minutieux on peut 

dire d’horloger, au niveau des séquences. ” 

“ Dans quel but, ça n’est pas clair... Mon travail c’est d’exposer les faits c’est tout, je n’accuse personne; je 

ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. ” 

Source : https://bit.ly/3iR3nXm  

16) Dr. Pascal TROTTA 

“ Peu de médecins osent élever la voix, pourquoi j’ose élever la voix, c’est parce que nous sommes face à 

une immense manipulation, une manipulation d’opinions. ” 

“Vous respirez un véritable bouillon de culture. On a laissé mourir les personnes âgées dans les 

EHPADS. Ce n’est pas un problème médical, c’est un problème politique et cela c’est beaucoup plus 

grave. La France est devenue la Corée du nord de la médecine naturelle. 

Ces juges intelligents du Tribunal Administratif le 25 Septembre 2020 ont rétorqué l’arrêté préfectoral et 

ont dit : “ Le masque est une atteinte grave à la liberté d’aller et de venir, c’est une atteinte à la dignité de 

la personne. ” 

Il s’agit d’une dictature virale à des fins politiques. On prépare par cette soumission généralisée au 

masque, à la soumission généralisée aux vaccins. On est donc face à une immense manipulation 

financière qui n’a rien à voir avec la médecine que nous pratiquons, nous les médecins de terrain, nous 

sommes en train de rentrer dans un régime soviétique. 

Dr Michel Geffard un chercheur, un excellent médecin qui a trouvé un traitement efficace de la sclérose 

en plaque, il est docteur à Bordeaux. 

Et bien il y a 4 ans, Il a été radié de l’ordre des médecins parce qu’il guérissait la sclérose en plaque. 30 

gendarmes sont venus le 23 septembre à son domicile et l’ont arrêté parce qu’il continuait à soigner des 

patients. 
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C’est ça la réalité de la médecine en France. Voilà ce qui est arrivé à ces médecins courageux qui trouvent 

des traitements, ils sont enfermés à domicile, ils n’ont plus le droit de parler à leur malade, plus le droit 

de parler à leurs élèves, plus le droit de continuer leurs recherches. 

C’est ça l’état de la médecine en France et dans d’autres pays. ”  

« La vérité, c'est comme l'eau : ça finit toujours par passer. » Dr. Trotta 

Source ThanaTV : https://cutt.ly/RfA6dWR  

17) François DUCROCQ chef d’entreprise 

« La pénurie des masques pendant l'épidémie du Covid 19 a été voulue, organisée et assumée. Tel est le 

sens de mon témoignage de chef d'entreprise à travers les nombreuses démarches, les mails reçus et 

échangés. La vidéo est longue, (13.33 min) mais elle va vous permettre de comprendre ce qui s'est 

réellement passé. » 

François Ducrocq, chef d’entreprise, témoigne sur la pénurie voulue des masques 

Source : https://cutt.ly/PfA6Q9c  

18) Masque, hypoxie (O2), hypercapnie (CO2) et comorbidités Covid 

Une expérience de Del Bigtree mesure l’oxygène sous un masque et montre le danger de le porter. 

Analyse du niveau de dioxyde de carbone et les problèmes de santé potentiels : 10 000 PPM en 10 

respirations, soit un seuil extrêmement dangereux...atteint en moins d’une minute.. 

Source : https://cutt.ly/7fA6Zmq  

  

Une autre vidéo nous montre la baisse du niveau d'oxygénation liée au port du masque. 

Source : https://cutt.ly/RfA6V2S  

Rapport du CDC aux Etats Unis : 94% des morts du Covid19 étaient à risque (comorbidités). 

Source CDC (voir le texte sous comorbidities) : https://cutt.ly/ofA6MiR  

Porter le masque n’est pas sans DANGER. Ceux qui le recommandent aveuglément sont des 

irresponsables. Voici ce à quoi on s'expose : 

- Intoxication par accumulation de pathogènes (champignons, bactéries, etc.) 

- Hypoxie par obstruction suite à l'humidification du masque par la respiration 

- Maux de tête (dûs à l'hypoxie et l'hypercapnie) 

- Baisse des capacités cognitives à commencer par la vue (impeccable pour conduire donc…) 

On met son corps en stress chronique en portant le masque, cela fait monter le cortisol, l’hormone du 

stress, et baisser les lymphocytes T qui sont en 1ère ligne des défenses immunitaires contre les maladies 

respiratoires virales. Plusieurs médecins le disent, comme le Dr Rashid A Buttar. Donc en portant le 

masque en permanence on devient la cible idéale pour la prochaine grippe saisonnière… 

Sans parler plus généralement de l'effet nocebo de la société anxiogène que cela génère. On ne voit plus 

un seul sourire, c'est terrifiant. 

 L’hormone du stress, le cortisol est liée au manque de respirations complètes et profondes. 

« Un stress chronique conduit à sa production chronique, responsable d’une série de dérèglements 

comme l’hypertension, la baisse de la réponse immunitaire, la dépression, les troubles cardio-vasculaires 

et le cancer. » 

19) Dr. Catherine KORBA BOUDGHENE 

“ Les dangers du port du masque sont un manque d’oxygénation des cellules, une diminution de 

l'échange entre l'oxygène et le dioxyde de carbone, et des problèmes de peau comme staphylococcie de 

la face... 

Alors l’organisme se met en acidose respiratoire, et là on devient déjà malade avec une baisse de 

l’immunité et une fatigue chronique. ” 

Source : https://cutt.ly/gfZzPEa  

20) Dr. Sandro PROVENZANO 

Médecin généraliste 
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Là on essaye de nous affaiblir en nous forçant, obligatoirement à porter le masque dans des endroits clos, 

maintenant même dans des endroits ouverts, on se balade en pleine nature et on doit porter des 

masques, c’est de l’ineptie. 

Je crois qu’en 25 ans de médecine je n’ai jamais vu une telle mascarade et alors quoi, il faut oublier tous 

nos cours, tous nos cours d’immunité ? 

Mais ce n’est plus ça la médecine, c’est de la prescription pour big pharma, c’est de suivre « les 

guidelines » inscrite pas par les scientifiques, mais de nouveau par les lobbyistes. 

J’espère que beaucoup de gens vont se réveiller de cette situation. ” 

Source : https://cutt.ly/OfA7Le6  

21) Présentation des “Médecins pour la vérité” composés de 140 professionnels de santé 

La conférence s’est tenue le 25 juillet 2020 avec les orateurs suivants : 

 

Le Dr. Natalia Prego Cancelo, le Dr. Rafael Gazo Lahoz, le Dr. María José Martínez Albarracín, le Dr. 

Angel Ruiz-Valdepeñas Herreros et le Dr Heiko Schöning. 

 

Les médecins prestigieux d’Argentine comme le Dr. Chinda Brandolino, le Dr. Mario Borini, le Dr. 

Eduardo Yahbes, le Dr. Ramiro Salazar des épidémiologistes argentins, entre autres, y ont également 

participé. 

 

Les médecins María José Martínez Albarracín et Angel Ruiz-Valdepeñas Herreros ont été licenciés et 

menacés d’être professionnellement radiés. 

Le collectif a présenté une conférence remettant en cause la version officielle du Coronavirus. Plus de 140 

professionnels de santé le composent. 

L’événement a commencé par l’intervention du Dr.Heiko Schöning, représentant de la Commission 

d’enquête extra-parlementaire sur la Corona allemand et s’est terminé par un examen des 4 points 

fondamentaux d’enquête auprès du gouvernement et des autorités espagnoles par l’association Médicos 

por la Verdad. 

“ Avec des données, des chiffres et des analyses bien fondés, il a été révélé l’incohérence et l’erreur des 

décisions qui sont prises dans le monde pour lutter contre la pandémie de covid-19. ” 

Source vidéo : https://bit.ly/3iPkhpk  

Le port du masque est très dangereux pour les gens qui travaillent en mouvement, avec énergie comme le 

personnel des EHPADS, des restaurants, des collèges et lycées qui sont pris pour des déménageurs et des 

nettoyeurs de Covid-19. 
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22) Dr. Jean-Michel CRABBÉ adresse une seconde lettre au Conseil de l’Ordre des Médecins 

“ Je dénonce publiquement de graves violations du Code de Déontologie et du Serment d’Hippocrate par 

l’Ordre des médecins lui-même. ” 

“ Le port du masque, l’isolement des sujets en bonne santé et la distanciation sociale sont des 

mesures inventées en 2020, qui ne s’appuient sur aucune expérience passée, sur aucune étude 

scientifique, et ne figurent dans aucun ouvrage de médecine. ” 

« Au service des médecins dans l’intérêt des patients », l’Ordre des médecins devait informer les 

praticiens d’une façon objective, dénoncer les mesures de prévention non validées scientifiquement et 

dangereuses. ” 

 

“En conclusion, l’Ordre des médecins doit être traduit devant ses propres instances disciplinaires et jugé 

pour manquements graves aux missions qui lui sont confiées et à l’éthique médicale. 
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Dr.Jean-Michel Crabbé ” 

Source lettre du 27 août 2020 : https://bit.ly/3iOVzVW  

23) Maître Carlo Alberto Brusa lutte contre les mesures illégales du gouvernement : confinement, 

masque... 

“ Le masque n’est pas une thérapie. ” 

“ Le droit est plus fort que les lois injustes et les règles détournées.” 

“ Utilisez le droit pour porter l’esprit de la liberté. ” 

Selon un courrier réponse de l’ordre des médecins à Maître Brusa, les docteurs peuvent faire un certificat 

pour déroger au port du masque. 

Source : https://bit.ly/33AZteE Les amendes sont illégales, vous pouvez contacter l’association Réaction19 

de Maître Brusa et vous y inscrire pour la somme modique de 10€. Vous pourrez alors obtenir une aide 

personnalisée ainsi que des documents utiles et prêts à l’usage : 

- feuille de route pour contester une contravention 

- lettre type de contestation de contravention pour non-port du masque 

- déclaration d'illégalité des contraventions en cas de défaut de port du masque 

- etc. 

Site association Réaction19 : https://reaction19.fr/  

24) Tests pas fiables, blessants, et tests Chinois contaminés 

Ils obligent les gens à se faire tester juste pour un éternuement, ou un rhume ou un “cas contact”, alors 

que la personne n’a aucun symptôme ! 

Une personne guérit simplement de ses maux de tête, de ventre, ou gorge par une tisane de menthe, 

thym, ortie, sans même parler d’artemisia... 

Ces tests ne sont pas fiables : IHU Marseille Pr. RAOULT expert infectiologue : 

“ Nous on a eu jusqu’à 44% de faux positifs, donc il faut faire attention ” 

Source vidéo : https://cutt.ly/gfZnHvl  

Ce test blesse les parois internes des narines. Nous avons tous des témoignages d’enfants qui saignent du 

nez, et d’adultes dont la narine les démange pendant 24 heures. 

Ce test coûte cher : “ Avec 1,19 million de tests réalisés dans la semaine du 7 septembre, la France, 

devenue troisième pays testeur au monde, a dépensé 88 millions d'euros pour détecter les cas 

contaminés. 

Depuis le début de la pandémie, plus de douze millions de contrôles, très majoritairement par la 

technique dite RT-PCR, avec prélèvement nasal par écouvillon, ont été réalisés, portant la facture globale 

à près de 917 millions d'euros cette semaine. 

Facture prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie. A ce rythme, 30 millions de tests auront été 

réalisés à la fin d'année et plus de 2,2 milliards d'euros dépensés. ” 

“ Profitant de la tension, quelques laboratoires parisiens en abuseraient, promettant des résultats sous 48 

heures, moyennant 80 ou 100 euros le test, a révélé Europe 1. Des pratiques fermement condamnées par 

l'Assurance maladie ce mercredi 16 septembre. ” 

Source : https://bit.ly/3cj8EnY  

Se faire tester alors que l’on est pas réellement malade créer un effet nocebo (du latin : « je nuirai ») qui a 

lui seul peut rendre malade : 

“ La maladie du désenchantement ” c’est prouvé par le scanner cérébral, “ des zones s’éteignent ”. Pr. 

RAOULT. 

Les gens risquent de devenir de + en + hypocondriaques : déjà 8.5 millions et agoraphobe : peur, panique 

de l’autre ; 2 millions, à cause de leur propagande de peur d’être contaminant contaminé. 

Avec ces tests on peut vous contaminer au Covid-19. 

“ 7000 écouvillons contaminés de la part de l’Agence de la santé publique du Canada. En Colombie-

Britannique, il y en avait 30 000. 
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Au Manitoba, 8800 tests de dépistage en provenance du Laboratoire national de microbiologie étaient 

contaminés. 

Le Nouveau-Brunswick a également reçu 6400 trousses de dépistage contaminées. 

En Ontario, le premier ministre Doug Ford a lui aussi confirmé qu'une livraison de 100 000 écouvillons en 

provenance d'Asie était arrivée contaminée par de la moisissure plus tôt ce mois-ci. ” 

Source du 22 avril 2020 : https://bit.ly/33NRPhi  

25) Le retour à l'école à Wuhan sans masque ni distance de sécurité 

Le journal "L'Indépendant" diffuse un article sur la rentrée des classes à Wuhan. 

Source : https://bit.ly/2HlhsOU  

26) Dr. FOUCHÉ : l’imposture du masque 

Médecin anesthésiste-réanimateur 

“ Le masque... tout le monde le sait que c’est une imposture. 

Renouez avec le réel, ayez du contact social, c’est très important. ” 

Source : https://cutt.ly/VfLicU6  

27) Pr. TOUSSAINT 

Le Professeur a signé un manifeste avec 200 chercheurs de toutes les disciplines et médecins : 

“ Nous ne voulons plus être gouvernés par et dans la peur. ” 

 A tous les docteurs merci de rejoindre ce manifeste. 

“ Plus de la moitié actuellement et probablement les trois quart, voir 9 sur 10 des cas positifs 

diagnostiqués sont des gens qui ne sont pas contagieux…” 

Source du 14/09/20 : https://bit.ly/2ZXw7pY  

“ Pendant la canicule les personnes à risque ont 10 fois plus de chance de mourir du fait de la chaleur que 

du Covid. Il faut enlever les vêtements chauds et ce qui bloque les voies aériennes supérieures, donc le 

masque.” 

Source du 12/08/2020 (à 9m28s) : https://bit.ly/3kRRtgs  

“ Des bureaucrates de la haute administration, des ministères de Paris ont interdit en France, aux 

médecins d’exercer leur ART par 2 décrets du 25 et 26 Mars, qui étaient en plus là encore illicites. Puisque 

la loi qui s’impose et qui est dans le code de santé publique, article 515-1 qui donne l’obligation aux 

médecins de traiter, et dans notre constitution le droit inaliénable c’est l’accès au soin, et l’obligation de 

protéger la santé de tout le monde, et encore + les plus vulnérables. ” Dr. Wonner. 

28) Dr. Louis FOUCHÉ 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bit.ly/33NRPhi%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428540000%26amp;usg%3DAOvVaw1WLocaN6bvtLmBiODxMIHb&sa=D&ust=1601318428634000&usg=AFQjCNEWzLeoP6Dc5nqL5PJXdP9il8myfA
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bit.ly/2HlhsOU%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428541000%26amp;usg%3DAOvVaw0OZZ8IfsKGWFyKdfc2WCZ_&sa=D&ust=1601318428635000&usg=AFQjCNE0TUVaB1gzZPRA8-K2wJHg2wuOog
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://cutt.ly/VfLicU6%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428542000%26amp;usg%3DAOvVaw0F7en-_5PaP3BDZUeE7Iip&sa=D&ust=1601318428635000&usg=AFQjCNGdCCnmCFIztS6hnwRvAEFaVWu8Jg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bit.ly/2ZXw7pY%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428543000%26amp;usg%3DAOvVaw0SYoh8JsaPXqHMXuoTAjpQ&sa=D&ust=1601318428635000&usg=AFQjCNFfqW02duHTKNhfu2s-btmUrfKkXQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://bit.ly/3kRRtgs%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428544000%26amp;usg%3DAOvVaw3CIST46QVZZGBDNdUgRWPM&sa=D&ust=1601318428635000&usg=AFQjCNFHLIaRayqt7XT1HyEZgwsgWmM5fg


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 

176 

 
29) Pr. RAOULT 

Spécialiste français des maladies infectieuses et professeur de microbiologie. Il est un spécialiste 

émergent des maladies infectieuses tropicales à l'École de médecine et de médecine assistante de 

Marseille et à l'Institut des maladies infectieuses (IHU) du CHU de Marseille.   

Des mots et des chiffres réels qui rassurent : 

1. “ Des études cliniques observationnelles ou randomisées dont la somme montre que 

l'hydroxychloroquine (à 4.70 euros) est efficace pour prévenir la mort. Dans certains de ces travaux il y 

a une diminution de 50% de la mort. C’est un point important je vous rappelle, ni le médicament 

Remdesivir (à 2450 euros qui a de graves effets secondaires sur les reins) ni le Lopinavir/Ritonavir, n’ont 

jamais eu une étude publiée montrant qu’il y a avait une prévention de la mortalité : 0 ! ” 

http://www.csr-savoie.sitew.org/


 

Thierry Bécourt - http://www.csr-savoie.sitew.org 

177 

“ Donc le seul produit dans lequel il y a une prévention de la mortalité c’est l’Hydroxychloroquine, seule 

ou associée à l’Azithromycine. ” 

2. “ De toutes les études publiées avec le portage viral, seul l’hydroxychloroquine diminue le portage viral. 

” 

“ Dans ce monde on finit par avoir l’impression qu’il suffit d’avoir droit à la parole ou de faire des 

communications pour que ce soit la vérité. Mais la vérité c’est pas ça, c’est les études, c’est les chiffres, 

c’est la mortalité, et ça on ne peut pas tricher, ça finit par sortir. ” 

Source du 23/07/2020 : https://bit.ly/2RSLWtG  

“ Faire les choses raisonnablement, faut faire attention on a beaucoup de PCR à contrôler, qui sont 

positifs en dehors, il faut faire attention tout le monde n’a pas les même critères. 

On a entre 30 et 40% de PCR (test avec prélèvement naso-pharyngé par écouvillon) qui sont faussement 

positifs ; qui viennent se faire contrôler, et qui sont négatifs en réalité, donc il faut faire attention. 

Nous on le signale à nos autorités pour qu’ils ne soient pas pris en compte comme des nouveaux 

cas.”  (les médias ne parlent pas des faux positifs, ils préfèrent relayer la peur.) 

“ Pendant plus de 3 jours y a eu 1 mort ce qui fait 0.06% de létalité ” (soit 99.94% de gens guéris) 

Source du 01/09/2020 : https://bit.ly/3clWgUv   

30) Prévention, vaccins, consentement, manipulation et erreurs médicales 

La médecine aurait-elle oublié la véritable prévention ? Plutôt que de vous administrer à tout prix des 

substances chimiques fabriquées en laboratoire, pourquoi ne vous recommande-t-elle pas : 

- de cultiver une bonne immunité naturelle en prenant soin de votre corps (alimentation saine, sommeil, 

exercice doux et régulier, soleil, forêt, mer...) 

- de ne pas mettre de masque 

- de vous interroger sur le rapport bénéfice/risque des vaccins 

- de limiter les ondes électromagnétiques (WIFI, DECT, mobile…) 

- et d’éviter les médias anxiogènes 

A ce stade du document vous avez compris que les intérêts de l’industrie pharmaceutique dictent la 

conduite de nos dirigeants et des médias dominants. Et après les masques, ils ont l’intention de 

vous imposer des vaccins... 

Le futur vaccin Covid 19 

Voici deux vidéos traitant du futur vaccin Covid19. Toutes les données mentionnées ont scrupuleusement 

vérifiées par des médecins. Maintenant c’est à vous de choisir. 

Vidéos : https://cutt.ly/hfCL2XJ  https://cutt.ly/ofCL95y  

Le libre consentement face aux vaccins 

Le site “Info Vaccin France” décrit en détail la manière de faire valoir vos droits face à l’obligation 

vaccinale. Il explique comment plaider votre cause mais aussi comment déjouer toute tentative 

d'intimidation ou de chantage. 

Lien vers le site Info Vaccins France : https://bit.ly/3cy3AfK  

En complément, le Pr Jean Bernard Fourtillan se bat pour mettre fin au scandale de l’aluminium dans les 

médicaments à usage humain : pansements gastriques, vaccins, etc. Téléchargez son certificat 

d’expertise qui vous permet de vous opposer, pour vos enfants ou vous-même, à l’administration de ces 

médicaments mortifères interdits d'après les normes de la FDA depuis 1989 et de l’OMS depuis 1996. 

Lien vers le certificat d’expertise : https://bit.ly/3kGjlE1  

Dans une interview, le Pr Fourtillan s’explique en détail sur : 

- ses découvertes révolutionnaires (cycle éveil sommeil) 

- sa lutte avec l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament) 

- l’aluminium dans les médicaments et les vaccins et les solutions pour s’en débarrasser 

Lien vers l’interview : https://cutt.ly/dfCKASf  

Rappel important sur les erreurs médicales 
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Des données de l’OMS ont permis d’avancer ceci en 2015 : « Avec 15 millions d’hospitalisations en France 

en 2013, le nombre de décès liés aux erreurs médicales pourrait ainsi avoisiner les 50 000 (137 par jour), 

en faisant la troisième cause de mortalité du pays après les cancers et les maladies cardio-vasculaires. » 

En 2013, un rapport sur la iatrogénie (conséquences néfastes liées aux soins), rédigé par le 

pharmacologue Bernard Bégaud et par l’épidémiologiste Dominique Costagliola, relevait que « des études 

de pharmacovigilance permettent d’avancer la fourchette de 10 000 à 30 000 décès attribuables chaque 

année en France à un accident médicamenteux (soit 27 à 82 par jour) ». Sans compter ceux dus à d’autres 

causes médicales ou chirurgicales. 

Source Le Monde du 03/05/2016 : https://bit.ly/35YjcI8  

Vous pensez toujours que les dirigeants de ce monde vous protègent ? Observez de quelle manière les 

politiques sanitaires et sociales agissent sur l'évolution de la mortalité d’un pays. Faites appel à votre 

intuition et vous saurez si le système prend réellement soin de vous. 

Tout ceci pourrait être évitable si on faisait de la vraie prévention… 

 
« Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. » 

Georges Orwell. 

Merci à vous tous d’avoir lu et partagé cette oeuvre collective, nous avons voulu faire au plus simple pour 

aider les gens qui ne respirent plus naturellement. 

Apprendre, réfléchir, comprendre, évoluer... La littérature nous offre cette chance. 

Saisissons-la et ne nous laissons pas anesthésier par l'indifférence et la paresse! 
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“ Un livre doit être un coup de hache dans la mer gelée qui est en nous.” 

Franz Kafka 

Vous pouvez ajouter vos témoignages personnels, on en fera aussi un livre, à vous de jouer : 

Lien : https://cutt.ly/ifBrALq  

 

 

http://www.csr-savoie.sitew.org/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://cutt.ly/ifBrALq%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1601318428558000%26amp;usg%3DAOvVaw3YY3BuZRASbGhBjXL49JD0&sa=D&ust=1601318428638000&usg=AFQjCNG8PLkTcOK5v68FOEjc9GHQryD4fg

