Lettre au ministre de la santé de la France,
Tout d’abord, Je vous souhaite tous mes vœux de réussite dans l’accomplissement de la
mission d’envergure qui est la vôtre et dans la gestion de l’épidémie du Covid-19.
Je suis praticien hospitalier et je vous contacte pour vous alerter, preuves à l’appui, sur les
dangers et les conséquences catastrophiques du confinement de la population générale
(qui seront plus graves que l’épidémie elle-même !), pour vous montrer pourquoi il est
urgent de lever ce confinement qui ne repose sur aucune preuve scientifique d’efficacité,
pour vous démontrer comment la France et les autres pays du monde (y compris leurs
ministères de santé) ont été manipulés par des malfaiteurs et pour vous proposer des
solutions pour gérer cette épidémie. Je vous prie d’accorder une attention particulière à ma
lettre et de la lire en entier (y compris les sources et les liens, surtout l’enquête menée sur
l’Organisation Mondiale de la Santé) car c’est une question de vie ou de mort, de paix ou de
guerre. Cette lettre va aborder les 8 points suivants :
1-Pour éviter la saturation des hôpitaux, confiner tout un pays est-elle une mesure
raisonnable sur le plan médical et épidémiologique ?
2-Evidence based medicine (c’est à dire que la médecine doit être basée sur des preuves) ;
quelles sont les preuves scientifiques qu'un confinement de la population générale est
efficace pour diminuer le nombre de cas ou de morts et permet de les étaler dans le
temps et de ne pas saturer les services cliniques, en particulier ceux de la réanimation ?
3-Les systèmes hospitaliers des pays sont-ils saturés ?
4-Quelles mesures raisonnables peuvent être prises pour éviter la saturation des
hôpitaux et gérer au mieux cette épidémie ?
5-Quels sont les dangers et les conséquences catastrophiques pendant et après le
confinement ?
6-Pourquoi les pays du monde confinent-ils leurs populations ?
7-Vérités méconnues sur l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
8-Les experts et les professionnels de santé qui dénoncent le confinement :

1-Pour éviter la saturation des hôpitaux, confiner tout un pays est-elle une mesure
raisonnable sur le plan médical et épidémiologique ?
Pour répondre à cette question, il faut rappeler les caractéristiques de ce coronavirus :
-Contagiosité du virus :
Quand on la compare avec celle des autres virus, elle est située plutôt dans des valeurs basses.
Le virus n’est pas aussi contagieux qu’on voudrait nous le faire croire. Il est même moins
contagieux que la grippe saisonnière.

-Taux de mortalité :

Quand compare sa mortalité à celle des autres virus ou bactéries, elle est située plutôt dans
des valeurs basses et on constate qu’il n’est pas aussi mortel qu’on voudrait nous le faire
croire.
Son taux de mortalité sera d’ailleurs selon les spécialistes de la question proche voire plus
faible que celui de la grippe saisonnière, comme l’explique le Professeur John P.A.
Ioannidis :
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemictakes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
le Professeur Raoult :
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U&feature=emb_title
le Professeur Bricaire :
https://www.youtube.com/watch?v=gS5oy8nRqb8&feature=youtu.be
ou encore le Professeur Kremer :
https://www.youtube.com/watch?v=8ZisPxRPgwo
https://www.arte.tv/fr/videos/095661-004-A/coronavirus-entretien-avec-dr-samira-fafikremer/
https://web.archive.org/web/20200325103650/https://www.wsj.com/articles/is-thecoronavirus-as-deadly-as-they-say-11585088464
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.12.20022434v2
Mais, on va supposer que ce virus est très contagieux et très mortel (si ça peut faire plaisir
aux protagonistes : on va même supposer qu’il a un taux de mortalité de 100 % !) et puisque
les chiffres avancés par les spécialistes restent des estimations, on va se focaliser sur un point
qui va mettre tout le monde d’accord , c’est-à-dire la réalité, ce qu’on observe tous les jours

avec ce virus car c’est cela le vrai critère qui nous permet d’avoir une évaluation précise de sa
réelle contagiosité et mortalité. Jusqu’au 31 Mars, il y a eu au niveau mondial : 860.000 cas et
40.000 morts. Si l’on considère que la pandémie a débuté le 1er Novembre, ça veut dire que
ce virus a infecté en 5 mois : 860.000 personnes et a tué : 40.000 personnes. Maintenant,
comparons ces chiffres avec ceux de la grippe saisonnière pour savoir combien on aurait eu à
la même période :

Nombre de cas, dans le
monde, après 5 mois
Nombre de décès, dans le
monde, après 5 mois

COVID-19

Grippe saisonnière

860.000
(nombre de cas déclarés)

420 millions
(dont 2 millions graves)

40.000

270.000

(Remarque : les cas de Covid-19 sont « surestimés » d’une part parce qu’on teste
systématiquement les gens dans certains pays, alors qu’on ne le fait pas avec la grippe. De
plus, ce qui augmente en partie le nombre de cas, c’est que les gens veulent se tester au
moindre symptôme ou même s’ils sont asymptomatiques, chose qu’ils ne font pas dans les
épidémies de grippe. Les décès rapportés du Covid-19 sont, en partie, surestimés aussi ; la
mort des gens covid + est attribuée à tort au coronavirus alors que l’étiologie est tout autre.
Mais, malgré cela : les chiffres de la grippe restent nettement plus élevés).
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)
https://www.who.int/influenza/
Global_Influenza_Strategy_2019_2030_Summary_English.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/seasonalinfluenza
https://www.heute.at/s/osterreich-bei-corona-todesstatistik-sehr-liberal-48665863
https://www.youtube.com/watch?v=gSn_YaOYYcY
https://www.spectator.co.uk/article/how-to-understand-and-report-figures-for-covid-19deathshttps://multipolar-magazin.de/artikel/coronavirus-irrefuhrung-fallzahlen
https://www.risknet.de/themen/risknews/covid-19-und-der-blindflug/
https://archive.is/20200329015127/https://www.theguardian.com/world/2020/mar/27/chloemiddleton-death-21-year-old-not-recorded-nhs-covid-19-related
https://www.spectator.co.uk/article/The-evidence-on-Covid-19-is-not-as-clear-as-we-think
https://www.ebm-netzwerk.de/en/publications/covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=tI5SnAirYLw&feature=youtu.be&t=985 (minute 16:25)

https://medium.com/@nigam/higher-co-infection-rates-in-covid19-b24965088333 (Dans cette
étude : jusqu’à 20% des patients Covid+ sont co-infectés par d’autres virus respiratoires.
Alors, s’il y a des décès chez ces sujets co-infectés, pourquoi les attribuer uniquement au
SARS-Cov-2 ? d’où la potentielle surestimation du nombre de décès liés au Covid-19 dans le
monde)
https://nypost.com/2020/04/07/feds-classify-all-coronavirus-patient-deaths-as-covid-19deaths/?link=TD_mansionglobal_new_mansion_global.11147f181987fd93
https://youtu.be/V0lIWZpiRU0
https://web.archive.org/web/20200324214448/https://www.telegraph.co.uk/global-health/
science-and-disease/have-many-coronavirus-patients-died-italy/ (selon le Professeur Walter
Ricciardi, seulement 12% des décès en Italie sont directement liés au Covid-19 ! ce qui veut
dire le nombre des décès attribués au Covid-19 est surestimé 8 fois !)
Que représentent 860.000 cas déclarés par rapport aux 420 millions de la grippe (dont 2
millions graves) qu’on aurait eus à la même période (c’est à dire après 5 mois) ??
Et que représentent 40.000 décès par rapport aux 270.000 décès de la grippe ??
On constate la même chose si on résonne par le nombre moyen de cas et de décès par mois :
Jusqu’au 31 Mars
Nombre moyen de cas par
mois dans le monde
Nombre moyen de décès par
mois dans le monde

COVID-19

Grippe saisonnière

172.000
(nombre de cas déclarés)

84 millions
(dont 400.000 graves)

8.000

54.000

Donc, on voit bien que la mortalité (et même la contagiosité) du Covid-19 n’a absolument
rien à avoir avec celle de la grippe saisonnière et que cette dernière est (jusqu’au 31 Mars
bien sûr) 7 fois plus mortelle !
Autrement dit, si le SARS-CoV-2 était vraiment plus mortel et plus contagieux que la grippe
saisonnière, on aurait en moyenne plus de cas et plus de décès par mois. Or, on voit
clairement que ce n’est absolument pas vrai.
On nous dit : « mais on n’a pas de vaccin, c’est pour cela qu’on confine la population ».
Justement, si on applique ce faux raisonnement, on devrait chaque année à l’approche de
l’épidémie de la grippe saisonnière confiner la population puisque malgré l’existence d’un
vaccin et malgré l’existence d’antiviraux, elle continue d’infecter chaque année, au niveau
mondial, 1 milliards de personnes et d’en tuer 650.000 (et en France 1000 morts par semaine
pendant 3 mois). Confine-t-on chaque année la population générale à l’approche de
l’épidémie de la grippe ? Même un confinement partiel (des sujets à risque par exemple) n’est
pas fait ! N’oublions pas, aussi, que la majorité de la population ne se vaccine pas contre le
virus de la grippe.

De plus, un vaccin ne pourrait être prêt (au mieux) que pour mi-2021 et, en plus, sans qu’on
soit sûr à 100% qu’il ne sera pas sans danger pour la population (en effet : à cause de la folie
mondiale, certaines étapes dans l’élaboration d’un vaccin sont sautées !).
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-dangers-vaccinelabore-hate-80089/
Va-t-on d’ici là ou à l’approche de la prochaine saison hivernale, continuer à confiner la
population ?! Et si jamais, il aura d’ici-là disparu (comme le SARS de 2003) ou muté, quelle
sera l’utilité du vaccin élaboré ?
-Taux de mortalité comparé aux coronavirus de 2003 (SARS) et de 2012 (MERS) :
Si on suppose que son taux de mortalité est de 3 % (mais, on n’a vu que ce n’est pas vrai et
qu’il sera probablement comme le taux de mortalité de la grippe voire plus bas), il est 3 fois
moins mortel que celui de 2003 (10%) et 10 fois moins mortel que le MERS de 2012 (35%).
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2002387
Donc, récapitulons : un virus qui infecte et tue beaucoup moins que la grippe, qui présente un
risque pour moins de catégories de populations que la grippe (femmes enceintes et enfants
selon les données de la littérature), qui a un taux de mortalité beaucoup plus faible que les
coronavirus de 2003 et 2012, qui donne 85% de formes bénignes asymptomatique ou peu
symptomatiques (sachant que la majorité des 15% de formes sévères restantes guérissent) et
dont 99% des sujets infectés guérissent : justifie-t-il de confiner tout un pays et de paralyser
l’éducation, l’économie et tous les autres aspects de la vie quotidienne ?!
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3-2.pdf
De plus, ce virus n’est pas si nouveau qu’on nous le dit car le groupe de virus auquel il
appartient est déjà connu depuis presque 20 ans (groupe IIb des coronavirus). C'est juste un
nouveau type. Une telle panique était peut être justifiée lorsqu'on ne connaissait pas encore ce
groupe, c’est-à-dire en 2003 mais aujourd’hui : non.
Il ne faut pas oublier, aussi, qu’il existe des coronavirus qui circulent chaque année, qu’ils
sont responsables d'environ 30% des affections respiratoires virales et qu’eux aussi tuent un
nombre non négligeable de gens chaque année (des milliers, probablement). Mais, ça,
personne ne le dit et personne n’en parle :
https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
https://www.wodarg.com/
https://www.lejdd.fr/Societe/le-professeur-didier-raoult-ce-coronavirus-nest-pas-simechant-3946957
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemictakes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2095096/

https://www.clarin.com/buena-vida/coronavirus-panico-injustificado-dice-virologo-argentinofrancia_0_yVcmJ4RM.html
On terrorise la population en disant par exemple que le coronavirus peut contaminer 70% de
la population sans préciser dans le même temps que ça n’a rien d’effrayant et d’étonnant
puisque la séroprévalence des coronavirus saisonniers qui tuent des milliers de gens chaque
année peut atteindre 100% de la population ! Et ça non plus : aucun de ces experts n’en parle,
ce qui est malhonnête :
https://www.liberation.fr/checknews/2020/03/13/covid-19-est-il-vrai-qu-un-virologuerespecte-estime-que-le-virus-tuera-pres-de-300-000-personnes-en_1781459
On nous a même prévenus que le Covid-19 pourrait tuer 800.000 personnes en France au
moment où on n’avait même pas 400.000 cas dans le monde ! :
http://www.leparisien.fr/societe/sante/coronavirus-si-les-francais-ne-prennent-pas-plusconscience-du-danger-16-03-2020-8281356.php
Je ne suis pas en train de sous-estimer le niveau de dangerosité du virus mais simplement je
dis, comme d’autres éminents spécialistes, que les mesures prises sont totalement
disproportionnées. Comme si c’était la peste noire ou Ebola !
Et puis, il faut raison garder : que représentent, par exemple, en Chine, 4.000 décès sur 1,4
milliards d’habitants ou 20.000 décès, en Italie, sur 60 millions d’habitants ? Le Pr Raoult, le
fait remarquer souvent comme dans ce tweet d’ailleurs :
https://twitter.com/raoult_didier/status/1243515313813102593
Voir aussi :
https://youtu.be/pb8Q1yr2cjo
https://youtu.be/K7g4WKoS_6U
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300972?via%3Dihub

2-Evidence based medicine (c’est à dire que la médecine doit être basée sur des preuves) ;
quelles sont les preuves scientifiques qu'un confinement de la population générale est
efficace pour diminuer le nombre de cas ou de morts et permet de les étaler dans le
temps et de ne pas saturer les services cliniques, en particulier ceux de la réanimation ?
L’ « étude » de l’Imperial College London n’a rien étudié, c’est juste des modélisations, des
principes théoriques, en gros de l’astrologie avec un habit scientifique. Et la médecine ce n’est
certainement pas ça. La médecine, c’est basé sur des preuves et des preuves réelles. Et ce
n’est pas pour rien que Robert Salmon rejette ces projections astrologiques :
https://www.liberation.fr/politiques/2020/04/09/questions-sur-le-confinement_1784730
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/coronavirus-mesures-confinementfrance-auraient-deja-permis-epargner-2500-vies-etude-britannique-1809104.html

https://www.rubikon.news/artikel/der-corona-totalitarismus
Il n’y a aucune preuve scientifique et aucune publication qui prouve que le confinement de
la population générale limite la propagation du virus ou permet d’aplanir la courbe
épidémique.
La seule manière de le prouver est de prendre 2 villes qui respectent tous ces critères (dans
l’idéal) ou plusieurs d’entre eux :
-Un nombre d’habitants à peu près équivalent.
-Chaque année : un nombre à peu près équivalent de cas de grippe saisonnière et de décès de
grippe.
-Chaque année : un taux de mortalité et un taux d’attaque (vitesse d'accumulation de
nouveaux cas) équivalents.
Et puis lorsque l’épidémie de grippe de la saison n commence, on confine l’une des 2 villes.
On conclura que le confinement est efficace uniquement si, à la fin de l’épidémie, on
constate :
-qu’il y a une différence significative entre les 2 villes dans le nombre de cas, le nombre de
décès, le taux de mortalité ainsi que le taux d’attaque.
-que le balance bénéfice-risque est favorable (c’est à dire que le bénéfice de confiner une
population est supérieur au risque qui en découle sur : l’économie, la santé, l’éducation, la
paix sociale et les autres aspects de la vie).
Une autre façon de savoir si le confinement est efficace est de prendre cette fois-ci une seule
ville qui a dans l’idéal, chaque année, un nombre constant de : cas de grippe saisonnière et de
décès de grippe ainsi qu’un taux de mortalité et un taux d’attaque constants au cours des 3
dernières saisons épidémiques : n-1, n-2 et n-3.
Et puis lorsque l’épidémie de grippe de la saison n commence, on confine la ville. On pourra
conclure que le confinement est efficace uniquement si, à la fin de l’épidémie, on constate :
-qu’il y a entre la saison n et les saisons précédents (n-1, n-2 et n-3) une différence
significative dans : le nombre de cas, le nombre de décès, le taux de mortalité ainsi que le taux
d’attaque.
-que le balance bénéfice-risque est favorable (c’est à dire que le bénéfice de confiner une
population est supérieur au risque qui en découle sur : l’économie, la santé, l’éducation, la
paix sociale et les autres aspects de la vie).
La question qui se pose : est-ce que des études ou des preuves scientifiques de ce type existent
dans la littérature médicale ?
La réponse est bien sûr : non. Pourquoi ? Parce que tout simplement c’est une médecine non
pas du moyen âge mais en dessous du niveau de celle du moyen âge !

Car, même à l’époque de la lèpre ou de la peste noire (1347-1352), on n’a pas confiné des
villes ou des pays entiers (mais uniquement les personnes infectées par la lèpre et pour la
peste noire : on a seulement interdit l’entrée des gens venant des lieux infectés) alors que la
peste noire a tué 25 millions de personnes ! :
https://books.google.fr/books?
id=LFiFBgAAQBAJ&pg=PT22&dq=peste+noire+millions&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwj_
3KKtcnoAhUNCRoKHcWLBV0Q6AEIOjAC#v=onepage&q=peste%20noire%20millions&f=
false
https://books.google.fr/books?
id=x7RBCQAAQBAJ&pg=PA25&dq=peste+noire+millions&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi
6vpDRtcnoAhWkyIUKHWPzC28Q6AEIKDAA#v=onepage&q=peste%20noire%20millions
&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lèpre
Si les médecins du moyen âge voyaient les connaissances médicales considérables qu’on a
acquises sur les micro-organismes en général et sur les virus en particulier et l’arsenal
thérapeutique ainsi que les hôpitaux modernes dont on dispose (choses qu’ils avaient pas,
bien sûr) et s’ils voyaient qu’on a confiné non pas des villes mais des pays entiers et qu’on a
paralysé l’économie mondiale et l’éducation pour un petit virus dont 99% des gens infectés
guérissent et qui n’a même pas fait le dixième du dixième du nombre de morts des épidémies
de leur époque, non seulement ils nous l’auraient reproché mais ils seraient hallucinés et ils
riraient à gorge déployée !
On aurait aussi droit aux mêmes reproches et mêmes moqueries des médecins du 19ème siècle
qui n’ont pas non plus confiné des villes ou des pays entiers malgré que la grippe espagnole
de 1918-1920 a infecté 500 millions de personnes et tué 50 millions d’entre eux ! :
https://books.google.fr/books?
id=LCdmDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=grippe+espagnole+millions&hl=fr&sa=X&
ved=0ahUKEwik5c6wtsnoAhVoxYUKHSdwA24Q6AEIKDAA#v=onepage&q=grippe%20e
spagnole%20millions&f=false
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grippe_espagnole
https://www.youtube.com/watch?v=-33hk6v4EGk
En médecine : on confine des malades, on ne confine pas la population générale, ça n’existe
pas. Ça n’existe ni en infectiologie, ni en épidémiologie ni en santé publique. C’est, d’ailleurs,
du jamais vu dans l’histoire de la médecine et de l’humanité ! Il faut donc revenir à la raison
et pratiquer une médecine du 21e siècle :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quarantaine

Et demandez à n'importe quel médecin s'il a étudié en infectiologie ou en épidémiologie qu'on
traite une nouvelle épidémie en confinant la population toute entière.
De plus, où est notre logique et notre cohérence lorsqu’on exige des preuves scientifiques
pour l’hydroxychloroquine et pas pour le confinement ?
Il n’y aucune preuve que la Chine a « freiné » la courbe épidémique par le confinement. Dire
que la Chine a diminué le nombre de cas ou a bien géré l’épidémie grâce au confinement est
un pur mensonge et n’est basé sur aucune preuve ! (comme on le verra dans le point 6 de cette
lettre) car personne n’est capable de donner le chiffre du nombre de cas ou de morts en Chine
si elle n’avait pas appliqué le confinement. C’est tout simplement parce que c’est la cinétique
et l’évolution normale de toute courbe épidémique (phase ascendante, pic puis phase
descendante). Plusieurs spécialistes d’ailleurs, comme le Professeur Bricaire, disent qu’on ne
peut pas freiner la chaîne de transmission avec le confinement :
https://twitter.com/LCI/status/1241999965813125120
https://www.youtube.com/watch?v=RiKaU-n-WGk
Puis comment pourrai-t-on faire confiance à la Chine et croire que le confinement lui a permis
de diminuer le nombre de cas si les chiffres qu’elle a communiqués ne sont même pas vrais ! :
https://www.valeursactuelles.com/monde/pour-les-renseignements-americains-la-chine-mentiintentionnellement-117717
Lutter contre l’épidémie de Covid-19 en confinant la population générale c’est comme si les
pompiers d’une ville se trouvant, à une année donnée, submergés par des interventions dues à
un taux d’incidence élevé d’accidents domestiques d’intoxications au monoxyde de carbone
et au lieu de : demander des renforts de pompiers d’autres villes (= mesure raisonnable) ou
d’acheter plus de matériel ( = mesure raisonnable) ou de construire des casernes provisoires
de pompiers (= mesure raisonnable) ou de sensibiliser la population sur les dangers du
monoxyde de carbone et comment les éviter ( = mesure raisonnable), disait aux habitants de
cette ville : on va couper vos appareils de chauffage pendant cet hiver (= mesure folle). Même
si on suppose que cette mesure est efficace et raisonnable, le risque et le danger qui en
découlent sont beaucoup plus importants que le bénéfice recherché : en effet, des maladies
vont apparaître (parce que les gens ne pourront pas se laver du fait de l’absence d’eau
chaude), la fréquence de certaines maladies hivernales va augmenter (rhumes, angines,
grippe, gastro-entérites, etc), la santé des enfants sera menacée de même et des gens vont
même mourir d’hypothermie.
Et c’est ça le cœur du problème : la balance bénéfice-risque. Le risque et les dangers du
confinement sont infiniment supérieurs au bénéfice souhaité. Surtout qu’on a vu que le
bénéfice recherché ne repose sur aucune preuve. Donc le bénéfice du confinement est proche
de 0 et n’apporte que des risques et des dangers.
Alors quel est le risque et quels sont les dangers du confinement ? C’est ce qu’on va voir dans
le point 5 de cette lettre
3-Les systèmes hospitaliers des pays sont-ils saturés ?

Non. Pour la France, la saturation ne concerne que quelques hôpitaux, notamment 3 ou 4
d’hôpitaux du Grand Est mais on fait croire aux gens, à cause de la psychose et de l’hystérie,
que tout le système hospitalier est saturé ou que la saturation est imminente alors qu’il y a
plus de 1000 hôpitaux rien que pour le public ! Et si on ajoute les structures du privé : on
arrive à presque 3000. Est-il raisonnable et vrai d’attribuer à 1000 ou 3000 hôpitaux une
situation qui ne concerne que 3 ou 4 hôpitaux ?
https://etablissements.fhf.fr/annuaire/statistiques.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hôpital_en_France
Rien d’étonnant, aussi, au fait que certains hôpitaux soient saturés car il s’agit de foyers
épidémiques, qu’ils ont probablement plus de sujets à risque que les autres régions et parce
que certaines mesures ne sont pas toujours prises ou n’ont pas été prises à temps (on les
détaillera dans le point 4 de cette lettre). Le même raisonnement s’applique pour l’Italie.
4-Quelles mesures raisonnables peuvent être prises pour éviter la saturation des
hôpitaux et gérer au mieux cette épidémie ?
Même si certaines sont déjà mises en place, elles ne l’étaient pas au moment de la conception
et du début de la rédaction de cette lettre (en Mars) :
-Mise en place d’un GH2N (groupement hospitalier national et numérique) :
cette épidémie nécessite la création d’un groupement hospitalier national et numérique
(GH2N), c’est à dire qu’il faut éviter la saturation des hôpitaux (surtout ceux qui se trouvent
dans un foyer épidémique important) en transférant leurs patients lorsqu’ils leur restent très
peu de lits vers des hôpitaux proches et en utilisant une plateforme numérique qui permet de
voir la disponibilité des lits au niveau national en temps réel (et bien sûr la disponibilité des
lits dans les régions voisines en cliquant sur elles, à la suite de quoi s’affichera la liste de
tous les hôpitaux avec le nombre de lits restants). 3 codes couleurs seront utilisés (vert : non
saturé, jaune : moyen, rouge : saturation imminente. Le choix des hôpitaux voisins vers
lesquels le transfert se fera suivra cet ordre de priorité : vert puis jaune puis rouge) et tous les
services cliniques au niveau national (covid et réanimation) doivent mettre à jour le nombre
restants de lits dès qu’un lit sera occupé. Le transfert pourra être fait par tous les moyens :
terrestre, ferroviaire, maritime ou aérien. En pièce jointe : un exemple de la plateforme
numérique de ce GH2N.
Le GH2N permettra de gérer les lits de tous les hôpitaux comme s’il s’agissait d’un seul grand
hôpital. Comme on dit : l’union fait la force.
-Mise en place d’un GHEN (groupement hospitalier européen et numérique) :
Même principe que le GH2N sauf qu’on verra sur cette plateforme numérique l’état des lits
dans toute l’Europe (en privilégiant bien sûr les pays voisins les plus proches).
-Construire des mini-hôpitaux démontables à proximité des hôpitaux si le transfert n’est pas
suffisant.

-Acheter du matériel de réanimation ou l’emprunter d’autres pays (surtout parmi les moins
touchés dans le monde ou ceux qui ont déjà traversé l’épidémie). Idem pour les tests
biologiques.
Par contre, il faut faire attention à la ventilation mécanique qui est peut-être ce qui est en train
d’entraîner un nombre élevé de décès. Elle est de plus en plus abandonnée :
https://apnews.com/8ccd325c2be9bf454c2128dcb7bd616d
https://link.springer.com/article/10.1007/s00134-020-06033-2
https://www.youtube.com/watch?v=QPlEUAVjxV8
https://www.evms.edu/media/evms_public/departments/internal_medicine/
EVMS_Critical_Care_COVID-19_Protocol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NmRlvX3VrAQ
-Détourner le matériel de plongée vers un usage médical et encourager la fabrication manuelle
de masques de protection :
https://www.youtube.com/watch?v=1DmRRewCEVw
https://www.youtube.com/watch?v=V0dSUYJP3ms
https://www.youtube.com/watch?v=VChxrklAoYY
http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-decathlon-bloque-la-vente-de-son-masquepour-en-faire-des-dons-aux-hopitaux-31-03-2020-8291241.php
-Faire appel à des professionnels de santé d’autres pays (surtout parmi les moins touchés dans
le monde ou ceux qui ont déjà traversé l’épidémie).
-Transférer une partie des professionnels de santé des zones du territoire les moins touchées
(surtout s’il s’agit de CHU) vers les zones les plus touchées. Une plateforme numérique
pourrait aussi être créée pour gérer et faciliter ces transferts.
-Ne pas mettre en quatorzaine les professionnels de santé s’ils sont Covid+ et si leur
symptomatologie est bénigne car ça diminue l’effectif nécessaire pour prendre en charge les
patients. Ils peuvent très bien continuer à travailler tout en portant un masque et en respectant
plus scrupuleusement les mesures barrières :
https://web.archive.org/web/20200330082928/https://www.sueddeutsche.de/panorama/
coronavirus-news-deutschland-wolfsburg-laschet-1.4828033
-Raisonner l’information donnée par les médias : qui se contentent de donner les chiffres de
morts sans mentionner le nombre de guérisons et sans préciser à chaque fois que 99% des
personnes infectées guérissent. Il faut que l’information soit complète (y compris : le nombre
de guérisons + 2 informations essentielles : 99% gens infectés guérissent et 85% de formes
bénignes).

La manière actuelle d’informer les gens créera une angoisse et une anxiété qui pousseront les
gens, au moindre signe, à penser que c’est le coronavirus et qu’ils vont potentiellement
mourir. Ce qui a entraîné parfois une multiplication par 5 du nombre d’appels au SAMU ! :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-le-nombre-d-appels-au-15multiplie-par-quatre-ou-cinq-lundi-selon-le-samu_3840457.html
Cette angoisse et cette peur folle des gens, à cause des médias, est allée jusqu’à croire que les
professionnels de santé sont de potentiels pestiférés :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-le-personnel-soignantstigmatise_3886423.html
https://twitter.com/ideflore/status/1242378553674661888
Le délire est allé au point qu’on a même empêché des familles de voir leurs morts ou de les
laver ou de faire correctement les funérailles comme si le coronavirus était la peste ou Ebola
et comme s’il allait sauter du corps des morts et mordre les vivants. Vous vous rendez compte
de la gravité de la situation ?! Des familles privées de voir leur mort !
https://www.facebook.com/159659722813/photos/a.284816897813/10159070195412814/?
type=3&theater
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13974?xtor=EPR-141
-Ne pas exclure les hôpitaux privés dans la lutte contre l’épidémie comme ça été le cas dans
certaines régions en France :
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-pourquoi-les-hopitauxprives-sont-ils-relativement-peu-sollicites-6789807
On a tellement fait peur aux gens que même les professionnels de santé du privé n’ont pas
voulu, dans un 1er temps, accepter de prendre en charge les patients (comme si c’était la
peste…) :
https://www.lefigaro.fr/sciences/face-au-covid-19-les-cliniques-privees-mobilisees-mais-enmanque-de-masques-20200318
C’est cette même hystérie qui a fait qu’on a mis en place les transferts de patients que
tardivement. Les gens, y compris les professionnels de santé, ont été lobotomisés au point de
penser que : un patient atteint de coronavirus = la peste. Toucher ou approcher un patient
atteint de Covid-19 = je m’infecte = je meurs ! :
https://www.charentelibre.fr/2020/03/29/arrivee-de-deux-patients-du-grand-est-a-angoulemele-confinement-n-arrete-pas-la-betise,3580273.php
-Sensibiliser sur les mesures barrières à la radio et la télévision (afficher toutes les demiheures ou heures en bas de l’écran et 24H/24 : un rappel de ces mesures).
Surtout, le lavage des mains :
A partir de 5:58 : https://www.youtube.com/watch?v=YhxUbKPImEM&feature=youtu.be

-Si on veut insister sur le confinement (même si cette mesure est discutable), il faut qu’il soit
ciblé, c’est-à-dire orienté vers les sujets à risque uniquement ; leur demander de rester chez
eux, conserver une distance d’1 mètre s’ils habitent avec des sujets non à risque tout en
demander à ces derniers (éventuellement…) de porter aussi un masque s’ils se trouvent en
situation d’être proche d’eux, interdire la visite des établissements où se trouvent les sujets à
risque comme les maisons de retraites, les EHPAD, des services de cancérologie, etc tout en
conservant un contact par internet ou sinon permettre les visites mais en les sécurisant dès
l’entrée de l’établissement (mesures barrières + port d’un masque + rester à une distance
éloignée de la personne).
-Pistes de traitement : ne pas faire obstacle au protocole de l’association hydroxychloroquine
+ azithromycine, proposée par le Professeur Raoult
https://www.youtube.com/watch?v=SfiUlVpqHfE
https://www.youtube.com/watch?v=XZIluvS2qWE
-Mesure post-épidémie : supprimer tous les concours d’accès aux métiers de santé (mis en
place par l’égoïsme et l’ignorance de certaines personnes qui voulaient faire de la santé une
sorte de club réservé à une petite partie de la société) à cause desquels il y a un manque de
professionnels de santé alors qu’avec les moyens et les hôpitaux dont on dispose on peut
former 4 fois plus de médecins ou d’infirmiers, par exemple. Il n’y a aucune raison pour que
les études de santé ne suivent pas les modalités d’admission des autres filières. Justement,
parce que la santé c’est primordial, il faut que l’accès y soit facilité et qu’on est le plus grand
nombre possible de professionnels de santé.
La réforme du PACES qui a été faite récemment est une fausse réforme ou une réforme en
trompe l’œil et peut être pire que le concours qui existait avant !
-Lever le confinement et laisser les gens étudier (surtout que les enfants, les adolescents ou
les jeunes ne sont pas des sujets à risque) et travailler tout en portant éventuellement des
masques (si on veut vraiment insister car, encore une fois, ce n’est pas la peste non plus) qui
peuvent très bien être fabriqués par soi-même et qui sont tout à fait adaptés à la population
générale :
https://www.youtube.com/watch?v=7Lg0jnJ3hEo
http://stop-postillons.fr/ (avec des réserves sur le slogan : « restez à la maison » comme on l’a
expliqué déjà et on y reviendra dans le point 8 de cette lettre)
https://www.youtube.com/watch?v=KEY-ulEvnig&feature=youtu.be
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/coronavirus-l-exemple-hongkongais-pour-vaincre-lepidemie-20200322
Il y a 3 portes d’entrée du virus : la bouche, le nez et les yeux. Il suffit, donc, de les bloquer ;
les 2 premières par un masque et la dernière en incitant les gens à porter des lunettes ou en les
sensibilisant à éviter de toucher les yeux ou de les toucher qu’après avoir lavé ses mains. Dès
le début de l’épidémie, le confinement de la population générale n’aurait pas dû être fait et les
gens pouvaient continuer leur vie normalement puisqu’il suffisait de bloquer les 3 portes

d’entrée du virus dans l’organisme lorsqu’on se trouve en situation de promiscuité (face à
face + 15 min + moins d’1 mère). C’est comme ça qu’on casse les chaînes de transmission
et pas en confinant les gens. Il ne faut pas tomber, non plus, dans une nouvelle folie (on en a
eu suffisamment…) ; celle de demander aux gens de porter tout le temps un masque. Ce
dernier ne doit être porté qu’en situation de promiscuité (définie par 3 éléments : face à face +
15 min + moins d’1 mère). Ça ne sert à rien, par exemple, d’aller embêter (ou au pire de
mettre une amende) un joggeur qui fait son sport tout seul ou même accompagné d’autres
personnes (si bien sûr elles ne se trouvent pas en promiscuité). Il ne faut pas, aussi, tomber
dans la folie de demander aux gens de porter un masque alors que la phase descendante de
l’épidémie aura pris fin.
5-Quels sont les dangers et les conséquences catastrophiques pendant et après le
confinement ?
Chaque vie humaine est bien sûr précieuse, mais quel est le pire choix : confiner pour soidisant sauver la vie de quelques milliers de gens et pour soi-disant ne pas saturer les hôpitaux
ou subir les ravages d’une guerre (qui risquent de balayer, peut être, 100 fois plus de
victimes), y compris économique ?
De plus, on n’est pas dans cette situation de devoir laisser des gens mourir. Car les hôpitaux
ne sont pas saturés. Mais supposons qu’on se trouve dans cette situation : la vie de chaque
personne est précieuse quel que soit son âge mais là, il s’agirait de choisir entre un mal (qui
en plus n’existe pas, c’est à dire ne pas pouvoir soigner une partie des patients) et un autre
qui est beaucoup plus grave et d’appliquer la balance bénéfice-risque qui est très
défavorable (d’autant plus que, comme on a dit : le bénéficie est proche de 0).
Alors, quels sont les dangers et les conséquences catastrophiques pendant et après le
confinement ?
-Suicide de gens angoissés : comme ça été rapporté en Chine
https://www.marianne.net/societe/didier-raoult-sur-le-coronavirus-il-ne-faut-pas-jouer-avecla-peur
https://eu.indystar.com/story/news/health/2020/04/03/coronavirus-indiana-how-get-helpmental-health-addiction/5104357002/
Et ça a déjà commencé dans certains pays :
https://www.thesneaklife.com/2020/03/29/le-ministre-des-finances-de-letat-allemand-dehesse-thomas-shaffer-se-suicide-face-a-la-crise-du-virus-corona/
https://www.midilibre.fr/2020/04/09/coronavirus-ces-suicides-de-malades-ou-de-personnestenaillees-par-langoisse,8839373.php
https://www.lamontagne.fr/gueret-23000/actualites/des-benevoles-et-des-professionnels-sontla-pour-ecouter-les-personnes-en-souffrance-psychologique-pendant-le-confinement-encreuse_13781258/
-Paralysie du parcours éducatif des élèves et des étudiants à l’université.

-Impacts négatifs et dangers sur les animaux :
https://www.youtube.com/watch?
v=5mIrylHitk0&list=LLU5jVzWSDcB9_htj-9cCf8A&index=2&t=0s
https://www.hectorkitchen.com/reportage/coronavirus-millions-oiseaux-en-danger
-Négligence des autres maladies (surtout chroniques) et augmentation de leur mortalité ! :
https://lanouvelletribune.info/2020/03/coronavirus-en-france-alerte-sur-des-risques-desurmortalite-pour-dautres-pathologies/
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-un-medecin-craint-une-vague-de-patients-ayantfait-un-avc-apres-l-epidemie-7800346851
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-in-lombardia-9-morti-su-10-maigiunti-in-terapia-intensiva_16362350-202002a.shtml
https://wien.orf.at/stories/3044064
-Augmentation des violences conjugales :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/30/hausse-des-violences-conjugales-pendantle-confinement_6034897_3224.html
https://www.lepoint.fr/societe/confinement-le-calvaire-des-femmes-victimes-de-violencesconjugales-30-03-2020-2369407_23.php
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/coronavirus-cohesion-sociale-calvadosnormandie-confinement-1585596514
http://www.slate.fr/story/189015/coronavirus-epidemie-confinement-risque-intensifierviolences-conjugales
-Pertes économiques et crise économique majeure :
https://www.liberation.fr/direct/element/selon-trump-un-confinement-prolonge-aux-etatsunis-pourrait-detruire-le-pays_111209/
https://www.latribune.fr/economie/france/le-coronavirus-provoque-un-effondrement-brutalde-l-economie-francaise-843147.html
https://www.thesneaklife.com/2020/03/29/le-ministre-des-finances-de-letat-allemand-dehesse-thomas-shaffer-se-suicide-face-a-la-crise-du-virus-corona/
https://www.parismatch.com/Actu/International/Desespere-et-inquiet-a-cause-du-coronavirusun-ministre-allemand-se-suicide-1680387
https://www.latribune.fr/economie/france/coronavirus-des-pertes-faramineuses-pour-leconomie-francaise-843742.html
https://www.lessorsavoyard.fr/7101/article/2020-03-23/annecy-il-y-une-crainte-reelle-quedes-commercants-ne-se-relevent-pas

https://www.liberation.fr/direct/element/pour-le-fmi-la-recession-due-au-coronaviruspourrait-etre-pire-que-la-crise-financiere-de-2008_111130/
https://www.20minutes.fr/societe/2744555-20200320-coronavirus-morbihan-prefet-inviteentreprises-rouvrir-eviter-pire-recession-siecle
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/coronavirus-les-scenarios-noirs-duneprofonde-recession-1187384
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-le-cout-du-confinementest-estime-entre-2-et-3-points-de-pib-par-mois-1190251
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/un-mois-de-confinement-greverait-le-pib-de-2-6-pointssur-un-an-estime-l-ofce-20200330
https://www.businessinsider.com/us-weekly-jobless-claims-record-coronavirusunemployment-insurance-labor-recession-2020-3
De plus, peu de gens savent que la crise économique de 2007 a entraîné le suicide d’au
moins 13.000 personnes rien qu’en Europe et en Amérique du Nord :
https://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/06/13/22449-moins-13000-suicides-lies-criseeconomique-2007
Et ça a déjà commencé alors qu’on n’y est pas encore :
https://www.thesneaklife.com/2020/03/29/le-ministre-des-finances-de-letat-allemand-dehesse-thomas-shaffer-se-suicide-face-a-la-crise-du-virus-corona/
-Graves conséquences sur l’agriculture :
https://www.youtube.com/watch?v=77NcB1SYjys
-Déstabilisation des pays et de la paix sociale et risque déclenchement d’une guerre (voir
d’une guerre mondiale) :
https://www.capital.fr/entreprises-marches/les-americains-achetent-des-armes-a-tour-de-brascraintes-demeutes-1365690
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/5950368/les-etats-unis-sengagent-dansla-guerre-des-masques.html
https://www.valeursactuelles.com/monde/des-millions-de-masques-destination-de-la-francedetournes-vers-les-etats-unis-117716
On pourrait voir les prémices d’une guerre quand on se rappelle des disputes dans les
magasins :
https://youtu.be/7XKuWLD_Nqo
https://www.youtube.com/watch?v=DtqU-ABhGFw
https://www.youtube.com/watch?v=pmL8ooa_WMQ

Vous vous rendez compte des dangers et des risques qu’on prend en confinant la population
générale ?
Après qu’on a exposé tous les dangers du confinement, on voit clairement que la balance
bénéfice-risque est extrêmement et dangereusement défavorable d’autant plus que le
bénéfice du confinement n’est absolument pas prouvé voire proche de 0 !
6-Pourquoi les pays du monde confinent-ils leurs populations ?
-Le 25/02/20 : Bruce Aylward, un chef à l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) de la
mission d’observation internationale du coronavirus en Chine a loué la réponse apportée par
Pékin à l’épidémie. Il a dit que la Chine a réussi par des méthodes « à l’ancienne », a souligné
que « le monde [avait] besoin des leçons de la Chine. », qu’il faudrait s’en inspirer et que s’il
avait le Covid-19, il aimerait se faire soigner en Chine !
https://www.youtube.com/watch?v=m-lfD9Oajec
https://www.youtube.com/watch?v=aq1XKw5lKxM
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/26/covid-19-le-monde-pas-pret-a-faire-faceselon-la-mission-de-l-oms-en-chine_6030892_3244.html
Il loue aussi la Chine la qualifiant de « très ouverte » et « très transparente » :
https://www.youtube.com/watch?v=2A5DjPLLh38
Comment peut-on croire à ces déclarations ? Comment peut-on croire que s’il avait le
Covid-19, il irait se soigner en Chine ? Comment peut-on croire que le monde doit s’inspirer
de la Chine et que la lutte de l’épidémie doit se faire avec des méthodes à l’ancienne ?
Comment peut-on dire qu’il faut imiter un pays dont le système de santé est classé 92e au
monde ? le système de santé, qui malgré le SRAS de 2003 (qui a déclenché une alerte
mondiale et a tué 800 personnes au monde), a laissé ouverts les marchés des animaux
sauvages comme si rien ne s’est passé et n’a pris aucune mesure pour que ça ne se reproduise
plus et qui est le responsable de ce que vit actuellement le monde, est-il digne d’être imité et
d’être un exemple à suivre pour lutter contre une épidémie comme nous l’explique Bruce
Aylward ?
https://www.valeursactuelles.com/monde/pour-les-renseignements-americains-la-chine-mentiintentionnellement-117717
Quand on superpose les déclarations de Bruce Aylward avec ce qu’une directrice de l’OMS a
dit à propos des fausses informations : "En plus d'une épidémie de maladies, il y a ce que
nous appelons une 'infodémie' : la circulation de rumeurs et de fausses informations", on se
dit que c’est l’hôpital qui se fout de la charité !
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30818-8/fulltext#fig1
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/classement-mondial-de-la-sante-quels-pays-arrivent-entete_105114

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-2019-ncov-comment-loms-s-efforce-de-contenir-l-infodemie-qui-entoure-l-epidemie_3816357.html
Ce qui est hallucinant, c’est que Bruce Aylward a réussi à avaler ses salades au monde entier,
y compris les professionnels de santé.
Car malheureusement : depuis les déclarations de Bruce Aylward, les pays du monde mettent
en place des mesures disproportionnées et suivent aveuglément les recommandations de
l’OMS en confinant leurs populations. Les médias aussi nourrissent depuis la peur et la
psychose en le présentant comme un virus très dangereux ou à mortalité massive alors que ce
n'est absolument pas le cas. Même certains professionnels de santé suivent comme des
moutons. Sans entrer dans le complotisme et après des précédents comme le H1N1 de 2009,
peut-on faire confiance à l’OMS et suivre ses recommandations? Est-elle indépendante dans
ses recommandations et ses décisions ? La réponse est bien sûr : Non.
Heureusement, une interview réalisée récemment avec Bruce Aylward a montré son vrai
visage et les conflits d’intérêts de l’OMS avec la Chine lorsqu’une journaliste lui a posé une
question sur le refus de l’adhésion de Taiwan (qui est en conflit avec la Chine) par l’OMS ; il
a fait semblant de ne pas entendre la question puis quand cette dernière lui a été reposée, il a
coupé la communication ! :
Vidéo visionnée 8 millions de fois : https://twitter.com/HKWORLDCITY/status/
1243865641448169474
https://www.youtube.com/watch?v=UlCYFh8U2xM
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/taiwan-modele-de-lutte-contre-le-coronavirusmais-exclu-de-loms-1190674
Et heureusement, aussi, qu’un mois et demi après ses déclarations, le monde a découvert que
les chiffres que la Chine a communiqués ne sont même pas vrais ! :
https://www.valeursactuelles.com/monde/pour-les-renseignements-americains-la-chine-mentiintentionnellement-117717
7-Vérités méconnues sur l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) :
Pandémies, grippes virulentes ou maladies consécutives à un accident nucléaire : l’OMS créée
en 1948 doit intervenir sur tous les fronts de la planète pour prévenir et guérir. Financée, dans
les années 1970, à 80 % par les contributions de ses États membres et à 20 % par des
entreprises et des donateurs privés, elle voit aujourd’hui cette proportion s’inverser ! :
L’OMS est financée à 80% (directement ou indirectement) par des entreprises :
pharmaceutiques, pétrolières, financières, etc alors que le tout-puissant Bill Gates participe
de plus en plus au financement de l’OMS par le biais de sa fondation.
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230299474_7
Les faits s'accumulent : complaisance troublante envers le glyphosate -molécule active du
Roundup cher à Monsanto-, que l’OMS a déclaré sans danger en dépit des victimes de
l’herbicide, aveuglement face aux conséquences de la pollution liée aux compagnies

pétrolières en Afrique, minoration des bilans humains des catastrophes nucléaires, de
Tchernobyl à Fukushima et des désastres de l’utilisation de munitions à uranium appauvri en
Irak ou dans les Balkans. L’indépendance de l’organisation est compromise tout à la fois
par l’influence des lobbies industriels -dont celle des laboratoires pharmaceutiques- et
par les intérêts de ses États membres. L’institution de Genève, qui avait sous-estimé la
menace Ebola (plus de onze mille morts), est de surcroît accusée de négligence vis-à-vis des
maladies tropicales, au profit de marchés plus juteux. Une enquête en 2017 a livré une
édifiante radiographie de l’OMS en dressant le portrait d’une structure fragilisée, soumise à
de multiples conflits d’intérêts et étrangement liée à l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) – avec laquelle elle a signé une convention... Cette investigation a montré
combien, à l’OMS, les intérêts privés dominent les enjeux de santé publique :
https://youtu.be/N-mL9gX9gws
https://www.arte.tv/fr/videos/061650-000-A/l-oms-dans-les-griffes-des-lobbyistes/
https://youtu.be/YhxUbKPImEM
Implication de l’OMS dans le scandale de l’Artemisia : https://www.youtube.com/watch?
v=W6TgP5RlsDQ
https://www.youtube.com/watch?v=8vx5CagbY7M
Mensonge planétaire sur l’H1N1 entre 1:00:10 et 1:04:05 : https://youtu.be/iw6ABlC5JwI
Une autre enquête a aussi été réalisée sur l’OMS (activer les sous-titres en Français) : https://
www.youtube.com/watch?v=YeTnArdom7s
https://www.youtube.com/watch?v=KBpqvNvZGHg
Selon un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : « De graves lacunes
ont été identifiées en ce qui concerne la transparence des processus de décision liés à la
pandémie, ce qui soulève des préoccupations sur l’éventuelle influence que l’industrie
pharmaceutique aurait pu exercer aux égards des principales décisions relatives à la
pandémie ». Les conflits d'intérêts d'experts ont aussi été critiqués.
Vous savez ce que veut dire le mensonge planétaire de l’OMS sur l’H1N1 de 2009 : ça veut
dire qu’il y a chez eux des gens prêts à injecter dans le corps des hommes un vaccin (qui n’est
pas une substance chimique anodine) -dont ils n’ont pas besoin- pour une liasse de billets.
Vous vous rendez compte de leur danger ?
https://www.youtube.com/watch?v=tr46dQHe_ww
Ce n’est pas pour rien que Wolfgang Wodarg, pneumologue et président, à l’époque, de la
commission santé du conseil de l’Europe a demandé l'ouverture d'une enquête.
Une enquête mérite aussi, aujourd’hui, d’être ouverte en commençant par interroger Bruce
Aylward. Pour rappel, c’est lui aussi qui a dit fin Février : « Il n’existe actuellement qu’un
seul médicament duquel nous pensons qu’il pourrait avoir une réelle efficacité, le

remdesivir ». Comment peut-il dire cela avant même la sortie des résultats ? et pour quelles
raisons l’a-t-il dit ?
Le Pr Raoult montre l’effet de ces déclarations sur le cours de Gilead (à partir de : 08:00) :
https://www.youtube.com/watch?v=5gMj6r9t-F4
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/03/17/sars-cov-2-des-pistes-detraitements_6033381_1650684.html

Présence de groupes de pression à Genève ?
L’État hôte, la Suisse, est un État Membre de l'OMS, mais l'un des 6 à ne pas avoir ratifié la
Convention-cadre contre le tabac alors que plusieurs entreprises multinationales ont établi
leur Siège à Genève, entre autres Japan Tobacco International, qui y a construit un siège
international et y emploie un millier d'employés, Philip Morris International (PMI) emploie
plus de 3000 personnes à Lausanne et Neuchâtel et la filiale suisse de British American
Tobacco (BAT) recense 400 salariés en Suisse romande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_de_la_santé#cite_note-45
Il ne faut pas faire une confiance totale et aveugle à l’OMS et il faut se méfier de ses
experts surtout s’ils sont des conflits d’intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques.
Le Professeur Perronne n’hésite pas à dire que dans le conseil scientifique qui conseille
Emmanuel Macron sur la gestion de l’épidémie, il y a certains qui le « fourvoient » :
https://twitter.com/AlertesInfosUSA/status/1242195232520835073
https://www.mediapart.fr/journal/france/310320/covid-19-les-conseillers-du-pouvoir-faceaux-conflits-d-interets?onglet=full
https://www.marianne.net/societe/118000-euros-de-msd-116000-euros-de-roche-faut-il-sinquieter-des-liens-entre-labos-et
https://www.valeursactuelles.com/societe/coronavirus-des-liens-troubles-entre-labos-etconseils-scientifiques-117837

Le Professeur Raoult apporte aussi des critiques sur ce conseil :
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200326.OBS26616/dans-une-tribunedidier-raoult-justifie-ses-methodes-et-tacle-le-conseil-scientifique.html
L’OMS a trompé le monde à plusieurs occasions : si vous suivez les conseils de quelqu’un qui
vous a dit de ne pas prendre un chemin parce qu’il y a un loup dans ce chemin mais que vous
constatez que finalement il y avait juste un chat, est-ce que vous lui ferez confiance les
prochaines fois et vous continuerez de le suivre ?

Mais ce qui est hallucinant, c’est que c’est exactement ce que font les pays du monde entier et
ils continuent de faire une confiance aveugle à l’OMS.
Les malfaiteurs qui sont derrière le confinement, la psychose et la terreur mondiales actuelles
(il faut, dans ce cas, les chercher du côté de l’OMS) : lorsqu’ils voient la ruée des gens vers
les magasins, les gens se disputer pour des pâtes ou du papier toilette, les distances d’1 mètre
dans les centres commerciaux comme si c’était la peste, les gens confinés, les drones
mobilisés pour surveiller le confinement, etc., il n’est pas exclu qu’ils soient en train de rire
de la facilité avec laquelle ils ont manipulé des pays entiers (y compris leurs dirigeants, leurs
médias, leurs peuples, leurs ministères de santé et leurs professionnels de santé) et peut être
même qu’ils les traitent de moutons :
https://www.youtube.com/watch?v=hNHTZN7kOzk
https://youtu.be/7XKuWLD_Nqo
https://www.ladepeche.fr/2020/03/28/les-gendarmes-utilisent-desormais-des-drones-pourfaire-respecter-le-confinement,8822814.php
Chaque pays du monde, en suivant aveuglément l’OMS et les mesures dictatoriales de
confinement général (une hérésie d’un point de vue médical) qui n’ont rien à avoir avec la
santé publique, a accepté de devenir une copie conforme de la Chine, une Chine-bis. Vous
vous rendez compte ?
L’OMS recommande de jouer aux jeux vidéo pendant le confinement ! Vous trouvez ça
sérieux d’une organisation qui soi-disant veille à la santé. Va-t-on aussi la suivre sur ça ?!
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-sarrebourg-chateau-salins/2020/04/03/jouer-auxjeux-video-pendant-le-confinement-c-est-recommande-par-l-oms
https://twitter.com/RaymondChambers/status/1244011120551022594
Votre stratégie de dépistage ciblé est très pertinente à la fois sur le plan médical et
économique. Et ce n’est pas parce que l’OMS a dit : « testez, testez, testez » qu’on doit la
suivre et changer. Au contraire, après ce qu’on a démontré sur les conflits d’intérêts qui la
gangrène, notre réponse à l’OMS doit être : « Non ! Non ! Non ! ».
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/hcsp_sars-cov2priorisationtestsdiagnostiques-2020-03-11.pdf
Heureusement, des pays commencent à se réveiller :
https://www.lepoint.fr/video/derriere-l-offensive-anti-oms-de-trump-l-accusation-de-biaispro-chinois-09-04-2020-2370766_738.php
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/donald-trump-promet-une-annoncesur-le-financement-de-l-oms_2123508.html
https://www.contrepoints.org/2020/04/10/368756-donald-trump-a-raison-de-critiquerlorganisation-mondiale-de-la-sante

https://www.contrepoints.org/2020/04/10/368721-loms-organisme-scientifique-oubureaucratie-politique-comme-les-autres
https://www.youtube.com/watch?v=H9vcTqlknao
Il n’y a rien de pire que la panique pour gérer une situation de « crise », surtout que cette crise
n’est pas justifiée. La tuberculose qui est beaucoup plus contagieuse (un malade non traité
peut contaminer 10 à 15 personnes !) et beaucoup plus mortelle que le coronavirus entraîne
chaque année au niveau mondial : 10,4 millions de cas et tue 1,8 million de personnes.
D’ailleurs, elle figure dans le top 10 des causes de mortalité dans le monde. Et pourtant on ne
parle jamais de crise sanitaire ! Et ça n’émeut personne et ça ne crée aucune psychose. On est
en train d’exploiter le fait que les gens (y compris certains professionnels de santé qui ne
connaissent pas bien la virologie) ignorent ces chiffres et ces réalités pour leur faire peur :
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/tuberculose
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00758-2
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

8-Les experts et les professionnels de santé qui dénoncent le confinement :
-Professeur Raoult dénonce l’inefficacité du confinement :
https://www.valeursactuelles.com/societe/video-un-membre-du-conseil-scientifique-covid-19denonce-linefficacite-du-confinement-117180
https://www.youtube.com/watch?v=K7g4WKoS_6U&t=225s
https://www.valeursactuelles.com/societe/des-normes-de-verification-de-plus-en-pluslourdes-didier-raoult-denonce-la-dictature-de-la-methode-117860
-Docteurs Délepine :
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ce-n-est-pas-de-confinement-222712
http://docteur.nicoledelepine.fr/#top
-Docteur DES :
https://twitter.com/DESElisabeth/status/1242122700006535172
-Professeur Bricaire :
https://twitter.com/24hPujadas/status/1239987516742172673
https://twitter.com/Cdanslair/status/1232350676640026625
https://twitter.com/LCI/status/1241999965813125120
https://twitter.com/Pabloneruda54/status/1240511337446486016

https://www.youtube.com/watch?v=RiKaU-n-WGk
-Même des hommes politiques comment à se réveiller comme le député Jean-Luc Mélenchon
qui dénonce le confinement et demande que la question du déconfinement soit posée :
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-pour-melenchon-la-questiondu-deconfinement-devrait-se-poser-maintenant-6795448
-Loukachenko (même si on peut avoir des réserves sur certaines de ses déclarations),
président de la biélorussie, refuse obstinément les mesures de confinement. Il a même
dénoncé une psychose, affirmant que la panique en découlant était plus dangereuse que le
virus lui-même.
-La Suède, aussi, soutient que les mesures de confinement ne sont pas efficaces :
https://www.rtl.fr/actu/international/coronavirus-en-suede-146-morts-mais-pas-deconfinement-strict-le-point-sur-la-situation-7800339724
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/03/coronavirus-swedish-experiment-could-provebritain-wrong/
http://www.theblogmire.com/a-comparison-of-lockdown-uk-with-non-lockdown-sweden/
Il faut lever le confinement (ou si on insiste vraiment : pratiquer un confinement « ciblé » qui
ne touche que les sujets à risque comme déjà expliqué dans le point 4 de cette lettre) et laisser
la population s’immuniser (principe d’immunité collective) d’autant plus que c’est un virus
bénin (85% de formes bénignes et 99% des gens infectés guérissent) :
https://www.franceinter.fr/monde/immunite-collective-ceux-qui-y-croient-encore
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/suede-toujours-pas-de-confinementgeneralise_3898311.html
N’oublions pas que si les virus entraînent des épidémies en hiver c’est à cause de facteurs
comme le confinement (or, c’est ce qu’on est exactement en train de faire !!) ou la
température. Alors, pourquoi continue-t-on à faire exactement le contraire de ce qu’on devrait
faire ? De quel livre de médecine sors cette idée folle et farfelue de confiner un pays pendant
des mois y compris en été et d’où sors cette idée qu’une « seconde vague » peut intervenir
dans les suites immédiates d’une épidémie !?
-Le Royaume uni a retiré le Covid-19 de sa liste des maladies infectieuse à conséquences
importantes car, entre autres, le taux de mortalité n’est pas aussi élevé qu’on nous le faisait
croire :
https://www.gov.uk/guidance/high-consequence-infectious-diseases-hcid#status-of-covid-19
-Taiwan n’a utilisé aucune mesure de confinement pour vaincre l’épidémie :
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/taiwan-modele-de-lutte-contre-le-coronavirusmais-exclu-de-loms-1190674

-Olivier Sibony (qui enseigne la stratégie, la prise de décision et la résolution de problèmes à
HEC Paris) qui dit qu’ « On arrive à un moment où il faut aussi, malheureusement, que l’on
se demande qu’elles vont être les conséquences économiques de ce que nous sommes en
train de faire… Il n’est pas impossible qu’on soit dans une crise plus grave que celle de
1929… » :
https://www.huffingtonpost.fr/entry/olivier-sibony-criseeconomique_fr_5e862182c5b63e06281ab296?xtor=AL-32280680?xtor=AL-32280680
-Dr Wolfgang Wodarg, pneumologue et ancien président de la commission santé du conseil de
l’Europe, qui a été l’un des rares lanceurs d’alerte après la grippe H1N1 de 2009 :
https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
https://www.wodarg.com/
-Dr Lohse :
https://www.mopo.de/hamburg/uke-infektiologe-fordert-es-muessen-sich-mehr-menschenmit-corona-infizieren-36483636
-Professeur John Ioannidis dénonce les mesures disproportionnées prises et les conséquences
graves qui en découlent en faisant cette comparaison : « C'est comme un éléphant attaqué par
un chat domestique. Frustré et essayant d'éviter le chat, l'éléphant saute accidentellement
d'une falaise et meurt »
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemictakes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
-Professeur Haditsch :
https://www.youtube.com/watch?v=biPWoYrLpvA
-Professeur Krause :
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-epidemiologe-folgen-helmholtz-100.html
-Professeur Gøtzsche :
https://www.deadlymedicines.dk/corona-an-epidemic-of-mass-panic/
-Professeur Vernazza :
https://www.tagblatt.ch/leben/ostschweizer-infektiologe-pietro-vernazza-die-zahlen-zu-denjungen-corona-virus-erkrankten-sind-irrefuehrend-ld.1206440
-Professeur Ansgar Lohse :
https://www.abendblatt.de/hamburg/article228880917/uke-professor-shutdown-lohsedeutschland-hamburg-corona-virus-infektion-covid-19-impfstoff-coronavirus-krise-patientenimmunitaet-krankenhaeuser-kontaktverbot-kliniken-infektionsrate.html
-Professeur Johan Giesecke :

https://youtu.be/PmLldKSzCvU
https://www.youtube.com/watch?v=bfN2JWifLCY
-Professeur Kekulé :
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/11/german-scientist-predicted-european-epidemiccalls-end-lockdown/
-Professeur Gentilini :
https://www.lamontagne.fr/gueret-23000/actualites/le-confinement-est-exagere-selon-marcgentilini-un-specialiste-des-maladies-infectieuses-qui-connait-bien-la-creuse_13770243/
-L’association médicale Norvégienne :
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2020/04/06/195667780/nesten-halvpartenav-sengene-pa-oslo-universitetssykehus-star-tomme
-Autres experts :
https://youtu.be/0gevfM5BYr4
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1375
-Professeur Sucharit Bhakdi, qui qualifie les mesures prises, y compris celles du
confinement : "mesures grotesques, absurdes et très dangereuses...un impact horrible sur
l'économie mondiale...auto-destruction et suicide collectif…"
Activer, sur YouTube, les sous-titres en Anglais : https://www.youtube.com/watch?
v=JBB9bA-gXL4&feature=youtu.be
Le Professeur Bkhadi a même envoyé une lettre à Angela Merkel à ce sujet :
https://swprs.org/offener-brief-von-professor-sucharit-bhakdi-an-bundeskanzlerin-dr-angelamerkel/
https://www.globalresearch.ca/open-letter-professor-sucharit-bhakdi-german-chancellor-drangela-merkel/5708004
Si malgré ce qu’on vient de démontrer quelqu’un dit : mais la majorité des experts disent le
contraire ? On lui répond : le critère pour savoir si des gens ont raison n’est pas leur nombre
mais la conformité de leurs arguments à la vérité.
Par exemple, Irène Frachon a été la seule pneumologue qui a alerté sur le scandale du
MEDIATOR (médicament qui a causé des milliers de morts). Aurait-on raison si on avait
appliqué ce raisonnement à l’époque en disant : « il y a des centaines ou des milliers de
pneumologues en France qui disent le contraire ou ne disent rien et n’y a qu’elle qui a
raison ! » ?
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/au-proces-mediator-la-lecon-du-docteur-irenefrachon-20191016

Ne cédons pas à la foule ou aux pressions mais uniquement au bon sens et à la raison.
Cet emballement médiatique et politique où -sans réfléchir- tout le monde répète ce que tout
le monde dit (par exemple le fameux solgan #restezchezvous) et où tout le monde imite ce que
tout le monde fait a créé une vague de folie qui a emporté tout le monde dans son passage, y
compris les professionnels de santé. Mais, ce que beaucoup de gens ignorent (car la panique
empêche de réfléchir et de prendre des décisions raisonnables), c’est qu’en suivant cette
vague, ils vont se trouver en face d’un grand tsunami qui risque sérieusement de les emporter.
Et ça risque de faire très mal…
Le confinement (ou plutôt la séquestration) de la population générale n’existe pas en
médecine ou en santé publique et n’est basé sur aucune preuve scientifique, c’est juste une
mesure dictatoriale made in China puis exportée (sur fond de conflits d’intérêts et de
mensonges) par l’OMS aux pays du monde auxquels elle l’a vendu comme stratégie sanitaire
efficace (alors que cette mesure pseudo-sanitaire n’a rien d’efficace). Je dirai même que c’est
l’arnaque sanitaire du 21e siècle.
La Chine a confiné sa population pendant 2 mois, va-t-on suivre comme des moutons l’OMS
et ces mesures extrêmes et extrémistes de la Chine et confiner notre population pendant 2
mois ?
Certains disent qu’il faut même 6 mois avant de lever le confinement ! (comme si on avait
affaire à la peste noire !). Nous allons, aussi, les suivre sur ça comme des moutons ? Nous
allons accepter de subir les conséquences désastreuses du confinement qu’on a évoquées, y
compris le risque de déstabilisation des pays et le déclenchement d’une guerre ? Avons-nous
perdu la tête ?! :
https://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/e-docs/
la_delicate_preparation_de_la_sortie_du_confinement__182454/document_actu_pro.phtml
Il faut cesser cette mascarade et arrêter cette terreur et ce terrorisme : médiatique, sanitaire et
politique et revenir à la raison. Réveillons-nous et réfléchissons !
J’espère que vous aurez en santé, la conscience, la lucidité et le courage qu’a eus Dominique
de Villepin en politique lorsqu’il a refusé de suivre comme un mouton la foule et d’imiter ce
que faisait les autres pays en s’opposant à la guerre en Irak qui s’est révélée, à la fin, être
basée sur un grand mensonge et être la plus grosse manipulation de l’histoire moderne (pas
besoin de rappeler quelles en ont été les conséquences catastrophiques). De la même façon,
j’espère aussi que le Président, s’inspirera des décisions et des qualités de Jacques Chirac à
l’époque.
Pour finir, je vous prie, Monsieur le ministre, d’ouvrir rapidement tout ce qui a été fermé
(universités, écoles, commerces, usines, etc) et d’arrêter ce suicide collectif en levant
immédiatement (car chaque jour passé dans le confinement aggrave encore plus notre
situation) ce confinement très dangereux avant qu’il ne soit trop tard…

