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A l’heure où la France a basculé dans la tyrranie suite à la démission de son « Conseil
constitutionnel » de remplir sa mission d’être garant des droits et libertés

fondamentales, je re-publie traduite par mes soins et in extenso la lettre ouverte publiée
par le Pr Denis Rancourt et sept autres scienti�ques canadiens.

Il paraît presque lointain le temps où les endoctrinés nous moquaient lorsque nous
évoquions la perspective d’une société à la chinoise où les personnes et leurs corps

seraient devenus la propriété des états (et des groupes qui les contrôlent). Se gaussaient
avec force ricanements de la perspective d’une vaccination obligatoire avec un produit
génique expérimental et d’un pass sanitaire établissant un véritable apartheid avec des

citoyens de première et de seconde zone.

Nous y sommes désormais. Étant donné que cela n’a plus rien à voir avec une quelconque

réalité sanitaire, il semble en effet s’agir un plan bien huilé qui se déroule au mépris de

toute réalité.

Les « résistants » (oui, je continuerai à les appeler pour ce qu’ils sont face aux dirigeants et

aux collaborateurs de cette dérive évidemment totalitaire) ont bien besoin de soutien,

d’encouragement et de réconfort.

Les « élites » ayant vendu leur âme (cf. cette cohorte « d’éthiciens » qui viennent nous

expliquer à quel point tout ceci est éthique alors que des « scienti�ques » prétendent

trouver que les opposants sont en quelque sort des démeurés) à nous de cultiver,

entretenir et muscler la nôtre.

Oh, by the way, le Massachussets Institute of Technology (l’équivalent de l’EPFL en plus

prestigieux) a mis en lumière qu’à l’inverse, les personnes sceptiques (qualité rationnelle
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faut-il le rappeler…) sont en moyenne plus éduquées et cultivées que ceux qui adhèrent

aveuglément à des injonctions « sanitaires » de plus en plus aberrantes et liberticides. Et

n’ont dans leur immense majorité aucun lien avec les théories complotistes : elles savent

simplement se questionner sur la question complexe d’un rapport béné�ce – risque…

Quand il s’agira de remettre les « Corruption & Propaganda Awards », il y aura pléthore de

nominés chez nous comme ailleurs.

D’ici là, veillons à rester pleinement lucides sur la réalité de ce qui se déroule, dont la

trame semble (hypothèse forte) pertinemment résumée par le physicien et spécialiste de l’

« Intelligence Arti�cielle », Philippe Guillemant.

 

https://pjmedia.com/news-and-politics/rick-moran/2021/07/17/mit-study-vaccine-hesitancy-is-highly-informed-scientifically-literate-and-sophisticated-n1462591
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Le chercheur de l’OCLA, le Dr Denis Rancourt, et plusieurs collègues universitaires

canadiens ont écrit une lettre ouverte pour soutenir ceux qui ont décidé de ne pas

accepter le vaccin COVID-19.

Le groupe insiste sur le caractère volontaire de ce traitement médical ainsi que sur la

nécessité d’un consentement éclairé et d’une évaluation individuelle des risques et

des béné�ces. Ils rejettent la pression exercée par les responsables de la santé

publique, les médias et les médias sociaux et les concitoyens.

Le contrôle de notre intégrité corporelle pourrait bien être l’ultime frontière de la

lutte pour la protection des libertés civiles.

Lettre ouverte aux non vaccinés

Tu n’es pas seul ! Au 28 juillet 2021, 29 % des Canadiens n’avaient pas reçu de vaccin

contre la COVID-19 et 14 % de plus n’avaient reçu qu’une seule injection. Aux États-

Unis et dans l’Union européenne, moins de la moitié de la population est entièrement

vaccinée, et même en Israël, le « laboratoire du monde » selon P�zer, un tiers des

personnes restent totalement non vaccinées. Les politiciens et les médias ont adopté

un point de vue uniforme, faisant des non-vaccinés des boucs émissaires pour les

dif�cultés qui continuent de se produire après dix-huit mois d’alarmisme et de

con�nement. Il est temps de remettre les pendules à l’heure.

Il est tout à fait raisonnable et légitime de dire « non » à des vaccins insuf�samment

testés pour lesquels il n’existe aucune science �able. Vous avez le droit de faire valoir

la souveraineté sur votre propre corps et de refuser les traitements médicaux si bon

vous semble.

Vous avez raison de dire « non » à une atteinte à votre dignité, votre intégrité et votre

autonomie corporelle. C’est votre corps, et vous avez le droit de choisir. Vous avez

raison de vous battre pour vos enfants, contre leur vaccination de masse à l’école.
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Vous avez raison de vous demander si un consentement libre et éclairé est possible

dans les circonstances actuelles. Les effets à long terme sont inconnus. Les effets

transgénérationnels sont inconnus. La dérégulation de l’immunité naturelle induite

par le vaccin est inconnue. Les dommages potentiels sont inconnus, car la déclaration

des événements indésirables est retardée, incomplète et incohérente entre les

territoires.

Vous êtes pris pour cible par les médias grand public, les campagnes d’ingénierie

sociale du gouvernement, les règles et politiques injustes, les employeurs

collaborateurs et le harcèlement sur les médias sociaux. On vous dit que vous êtes

maintenant le problème et que le monde ne peut pas revenir à la normale si vous ne

vous faites pas vacciner. Vous êtes vicieusement visés en tant que bouc émissaire de

la propagande et même les personnes qui vous entourent font peut-être pression sur

vous. Rappelez-vous : ce n’est pas vous le problème.

Vous êtes accusé à tort d’être une usine pour les nouvelles variantes du SRAS-CoV-2,

alors qu’en fait, selon des scienti�ques de premier plan, votre système immunitaire

naturel génère une immunité contre plusieurs composants du virus. Cela favorisera

votre protection contre une vaste gamme de variants viraux et empêche toute

propagation à qui que ce soit (contrairement au vaccin, NdT).

Vous avez raison d’exiger des études indépendantes évaluées par des pairs, et non

�nancées par des sociétés pharmaceutiques multinationales. Toutes les études

évaluées par des pairs sur l’innocuité et l’ef�cacité à court terme ont été �nancées,

organisées, coordonnées et soutenues par ces sociétés à but lucratif ; et aucune des

données d’étude n’a été rendue publique ou disponible pour les chercheurs qui ne

travaillent pas pour ces entreprises.

Vous avez raison de remettre en question les résultats préliminaires des essais

vaccinaux. Les valeurs élevées revendiquées d’ef�cacité relative reposent sur un

petit nombre d' »infections » déterminées de manière ténue. Les études n’étaient pas

non plus en aveugle, où les personnes administrant les injections savaient ou

pouvaient déduire si elles injectaient le vaccin expérimental ou le placebo. Il ne s’agit

pas d’une méthodologie scienti�que acceptable pour les essais de vaccins.
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Vous avez raison dans vos appels à une diversité d’opinions scienti�ques. Comme

dans la nature, nous avons besoin d’une polyculture de l’information et de ses

interprétations. Et nous n’avons pas cela en ce moment. Choisir de ne pas prendre le

vaccin laisse de la place à la raison, à la transparence et à la responsabilité. Vous avez

raison de demander : « Qu’arrive-t-il ensuite lorsque nous abandonnons l’autorité sur

notre propre corps ? »

Ne soyez pas intimidés. Vous faites preuve de résilience, d’intégrité et de courage.

Vous vous rassemblez dans vos communautés, élaborez des plans pour vous

entraider et défendez la responsabilité scienti�que et la liberté d’expression, qui

sont nécessaires à l’épanouissement de la société. Nous sommes parmi ceux qui sont

à vos côtés.

Angela Durante, PhD

Denis Rancourt, Ph.D.

Claus Rinner, PhD

Laurent Leduc, PhD

Donald Gallois, PhD

John Zwaagstra, PhD

Jan Vrbik, PhD

Valentina Capurri, PhD
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