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Qu’on me comprenne bien : je ne suis ni une
contestataire systématique, ni une anti vax, ni
une anti Macron. Je suis juste une citoyenne
qui constate, s’interroge et essaie de
comprendre ce qui se joue à travers cette
crise dite sanitaire et résiste de toutes ses
forces pour conserver la liberté de s’exprimer
et d’exister dans son intégrité intellectuelle,
morale et physique. Je respecte les opinions
d’autrui et attends la réciproque. Je tente
surtout de garder l’esprit critique dans la
situation surréaliste que nous connaissons.
Nous vivons donc et devrons vivre avec cette
Covid comme nous le faisons depuis toujours
avec des milliards de virus et autres bactéries.
Mais là, on nous le dit, on nous le martèle c’est
grave. Très grave. Mondial. L’humanité risque
de s’éteindre.

À preuve, les chiffres dont on nous abreuve
matin, midi et soir, que dis-je, à longueur de
journée, si tant est qu’on se branche ou qu’on
lise les médias. Il faut le savoir, on est en
danger.

D’abord, on compte les morts, tous morts de
ce virus tueur. Ça fait peur ! Puis les cas
positifs ceux qui pourraient être les morts de
demain ou pire, apporter la mort à leurs
contacts. Enfin ça dépend lesquels : les
soignants positifs, eux, peuvent continuer à
soigner, les vaccinés positifs peuvent faire ce
que bon leur semble… Peu importe la
fiabilité des tests on compte. Ça fait peur !
Puis on compte les vaccins, et un, et deux, et
trois…

Et puis les hautes instances dirigeantes nous
parlent. Notre président, nos Premiers
ministres, nos ministres de la Santé. Ils nous
rassurent sans savoir où ils vont (ou le
sachant très bien, mais ça c’est du com-
plotisme). On ne confinera pas, on n’a pas
besoin de masque, le vaccin ne sera pas
obligatoire, mais on confine, déconfine,
reconfine, redéconfine, rereconfine, rere-
déconfine…
Le vaccin n’est pas obligatoire sauf si… Sauf
si on veut vivre !

VOUS ÊTES NOMBREUX À NOUS ÉCRIRE POUR PARTAGER VOS INTERROGATIONS,
VOTRE DÉSARROI OU VOTRE COLÈRE CONCERNANT LA SITUATION ACTUELLE. 
BEAUCOUP SE RECONNAÎTRONT DANS LE TÉMOIGNAGE DE MARICEME…

mailto:lhn24@protonmail.com


Les vaccins, pardon thérapies génétiques,
sont à l’état expérimental, donc impossible
qu’ils soient obligatoires. Ils ne le sont pas,
enfin presque pas !
Le code déontologique médical, les droits de
l’Homme, le code civil, la loi Kouchner, la
résolution 2361 du Conseil de l’Europe, l’arrêt
Salvetti, la convention d’Ovedo, les
déclarations de Genève et d’Helsinski sont
bafoués. Les médecins et soignants vont
devoir violer le serment d’Hippocrate qui
stipule de garantir les soins à TOUS les
patients en situation d’urgence ou non SANS
distinction.
Ils subissent en outre, l’obligation vaccinale au
nom du principe de précaution, et sous peine
d’éviction (un comble lors d’une crise
sanitaire). Nous voici donc cobayes expé-
rimentaux et universels. Big Pharma se frotte
doublement les mains.

On étouffe consciencieusement les voix qui
tentent de s’élever pour proposer d’autres
thérapeutiques, ceux qui alertent sur les
effets délétères de ces « vaccins », de
l’absurdité des mesures, émaneraient-elles
de prix Nobel de médecine (il dérape) de chef
de Service (il est fou), de virologues ou
astrophysicien reconnus (enfin reconnus
avant). Ils sont démis et/ou sanctionnés.
On doit faire CONFIANCE, gommer de notre
esprit les souvenirs des scandales médicaux
qui jalonnent notre histoire récente (dont
certains concernent les labos qui produisent
un des vaccins actuels, Pfizer pour ne pas le
nommer) sans oublier celui du sang
contaminé dont un des responsables est à la
tête du Conseil des Sages. Si, si…
Confiance donc en un Sénat et une
Assemblée nationale qui votent l’obligation
du Pass sans se l’imposer, car cela                           
« entraverait le principe du libre exercice du
mandat parlementaire », alors que pour les
médecins…

Confiance en un État qui fait passer des lois
en les antidatant. Il faut bien comprendre ce
ne sont pas des mensonges d’État : C’EST
POUR NOTRE BIEN !
Confiance en un État qui exige du moindre
citoyen un casier judiciaire vierge pour
postuler à un emploi, mais pas pour ses
députés, son président de l’Assemblée
nationale, son président du Conseil
constitutionnel, etc.
Confiance en un État qui laisse mourir ses
aînés dans la détresse d’une solitude
insupportable et déprime sa jeunesse tant
sur son avenir que sur le poids de la dette,
qui autorise les dons de sang sans pass et
l’exige pour les marches d’Octobre Rose !!!
Confiance en un État dont les assemblées et
les médias sont à sa botte et qui manipule
ses citoyens, exerce sur eux les pires
pressions psychologiques, sociales, humai-
nes, viole leur secret médical, les prive de
leurs droits fondamentaux (la liberté de se
faire vacciner ou non, travailler, sortir… et les
monte les uns contre les autres, les bons
vaccinés contre les autres, les réfractaires).

Alors oui, j’ai fait le choix de me faire
confiance, d’exercer mon libre arbitre, de ne
pas adhérer à la pensée unique et de vivre
aujourd’hui avec les contraintes de mes
choix pour pouvoir vivre plus tard avec mon
système immunitaire intact.

Mariceme

Il faut bien comprendre ce
ne sont pas des
mensonges d’État : C’EST
POUR NOTRE BIEN !
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Ce témoignage dont les questionnements
font écho à la démarche critique de
L’HN24 soulève d’autres constatations.
Parlons des cas positifs. Quel est le taux
de fiabilité des tests ? La littérature
actuelle montre une variabilité importante
de la sensibilité estimée de cette PCR qui
peut varier entre 24 % et 91 % en fonction
des études (données issues de « Détection
du SARS-CoV-2 par RT-PCR sur frottis
nasopharyngé », en date de publication du
01/07/2020, Forum Med Suisse.
2020;20(2730):415-41 (1).

Par ailleurs, la démarche de recherche
systématisée au moyen d’une campagne de
dépistage hors du commun d’une patho-
logie hors symptôme va à l’encontre de la
démarche médicale ordinaire : dans la vie
d’avant, nous n’étions pas malades… sauf
en cas d’apparition d’une symptomatologie
spécifique. En période de crise sanitaire, fait
étrange, nous devons sans cesse prouver
ne pas être malade.

Indicées à l’incidence relative de la covid
19, les dates de confinements (17/3/20),
déconfinement (11/05-06/2020), reconfi-
nement sous forme de couvre-feux à
déploiement départementaux progressifs
à compter du 14 octobre 2021,
rereconfinement (25/02/2021), reredé-
confinement (3/05/2021) suspendent la
respiration de la population. Les soupirs
de soulagement sont de faible amplitude
et l’épée de Damoclès oppressante.
Chaque concitoyen applique les directives
sans les comprendre, la transparence des
décisions du conseil scientifique faisant
défaut.

LA  RÉPONSE DE LA RÉDACTION
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En premier lieu, la terminologie abusive de
« vaccination » utilisée dans les commu-
niqués gouvernementaux et scientifiques
pour une thérapie génique en phase
d’expérimentation (Pfizer.fr : « L’essai clini-
que de Phase 3 consacré au BNT162b2 a
débuté le 27 juillet (…) Pfizer et BioNTech
prévoient de soumettre les données d’efficacité
et de sécurité issues de l’étude pour examen
par les pairs dans une revue scientifique une
fois l’analyse des données terminée. » « L’étude
permettra de continuer à recueillir des
données d’efficacité et de sécurité auprès des
participants pendant deux années sup-
plémentaires. » « Pfizer n'assume aucune
obligation de mettre à jour les énoncés pros-
pectifs contenus dans le présent communiqué
à la suite de nouvelles informations ou
d'événements ou développements futurs…      
 y compris la possibilité de nouvelles données
précliniques ou cliniques défavorables et
d'autres analyses des données d'essais
précliniques ou cliniques existantes ; la
capacité de produiredes résultats cliniques ou
autres comparables, y compris le taux
d'efficacité et le profil de sécurité et de
tolérance du vaccin observés à ce jour, dans
des analyses supplémentaires de l'essai de
phase 3 ou dans des populations plus
importantes et plus diversifiées lors de la
commercialisation » (2).

Nous voici donc cobayes
expérimentaux 
et universels



Rappelons que Johnson & Johnson et Pfizer
occupent respectivement les 1er et 3e rangs
des Big Pharma : que devons-nous craindre
lorsque les lobbying pharmaceutiques s’entre-
mêlent aux intérêts politiques ?

Probablement, la relégation des données
scientifiques à un plus faible niveau de
priorité, que cela touche le respect de la
confidentialité, des données médicales ou la
prise en compte des publications nombreuses
alertant sur les effets néfastes de la thérapie
génique, dont une des plus récentes explique
pourquoi l’immunité est en danger (5).
Messieurs nos représentants, interrompez
votre course effrénée et acceptez de vous
poser les questions soufflées par vos électeurs.

Odray Monhett

Notes 
(1)https://www.unige.ch/medecine/iumfe/recom
mandations-cliniques/covid-
19/depistage/performance-fiabilites-teste/
(2)https://www.pfizer.fr/pfizer-et-biontech-ont-
finalise-levaluation-des-criteres-primaires-
defficacite-de-letude-de-phase-3.
(3)https://www.liberation.fr/checknews/est-il-vrai-
que-le-decret-sur-lobligation-vaccinale-des-
soignants-na-pas-ete-publie-
20210915_MCPX525S7VB4TNRGWHRBQQIW7I/
(4)https://www.mizane.info/pass-sanitaire-
vaccination-y-a-t-il-eu-conflit-dinteret/
(5)https://planetes360.fr/enquete-sur-10-deces-
post-vaccinaux-lymphocytes-incontrolables-
maladies-auto-immunes-extremement-rares-et-
fragments-de-metaux-non-declares-dans-les-
vaccins-les-surprenantes-decouver/

Ensuite, l’utilisation d’un certain
vocabulaire scientifique à des fins
sociétales : l’application de principe de
précaution permettant de soumettre les
soignants à l’obligation vaccinale aurait
dû, dans une démarche médicale
authentique, soustraire la population à
une obligation portant sur une théra-
peutique expérimentale et non en faire
les victimes.
Le manque de transparence de l’État
s’étend à sa nouvelle législation du
05/08/2021 : le décret d’application du          
07/08/2021 soumis à la recommandation
de la Haute Autorité de Santé qui, elle, ne
paraîtra que le 8 août dans une version
actualisée de la page du Sénat interroge…
(« Est-il vrai que le décret sur l’obligation
vaccinale des soignants n’a pas été    
 publié ? » – Libération (liberation.fr) (3). 

La confiance que les citoyens peuvent
accorder à la classe dirigeante ne cesse
de s’émousser : Laurent Fabius dont le
patronyme est tristement associé à
l’affaire du sang contaminé est
actuellement président du Conseil
constitutionnel, instance saisie pour
évaluer la recevabilité de la loi du
05/08/2021. Son fils, Victor Fabius, est
directeur associé du cabinet McKinsey.    
 (« Pass sanitaire, vaccination : y a-t-il eu
conflit d’intérêt ? » – mizane.info) (4). 

La confiance que les citoyens peuvent accorder 
à la classe dirigeante ne cesse de s’émousser
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