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Paris, le 23/05/2021

MÉDECINS, SCIENTIFIQUES ET AVOCATS SAISISSENT L'OMS PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE REQUÊTE

Requête établie par des médecins, scientifiques et avocats pour ouvrir un débat nécessaire et manquant, pour tous
les citoyens, à partir de données et de preuves, pour notre sécurité, l'efficacité, la proportionnalité et la liberté

Demande  d’explications  sur  les  critères  de
choix puisque des interventions renforçant les
citoyens  ont  été  négligées  malgré  un  certain
niveau  de  preuve,  alors  que  d’autres
interventions ayant un faible niveau de preuve
affaiblissent la population sans une analyse des
"bénéfices/risques"  suffisante  ont  été
imposées.

Table 5 : Comparaison du rapport bénéfices/risques
de la vaccination des populations et des traitements
en  utilisant  les  mêmes  normes  de  preuve  et  les
mêmes critères

Tableau  6 :  Comparaison  des  actions  et  des
interventions  en  utilisant  les  mêmes  normes  de
preuve et les mêmes critères 

Rappel de la déclaration d’Antonio GUTERRES, secrétaire général des Nations Unis le 22 février dernier :
« Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et des
mesures  d'urgence  pour  réprimer  les  voix  dissonantes,  abolir  les  libertés  les  plus  fondamentales,  faire  taire  les  médias
indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales »

Des  enquêtes  sont  nécessaires  pour  plus  de  prudence,  notamment
concernant  les  mortalités  élevées  coïncidant  avec  des  vaccinations
massives. Sont également demandées des enquêtes concernant des choix
nocifs pouvant avoir été imposé sous l'influence d'intérêts.

Figure  1 :  Israël,  UK,
Emirates :  la  vaccination
massive  coïncide  avec
une  phase  de  mortalité
des plus sévères

Figure  2 :  Inde,  Koweit,
Bahreïn :  La  vague  de
Covid  la  plus  meurtrière
alors  que  l'on  vaccine
massivement

Figure 3 : Uruguay, Hongrie,
Seychelles

Figure 4 : Augmentation de la mortalité
en  Israël  après  la  fin  de  la  vague
épidémique  chez  les  jeunes  et  les
personnes  âgées  après  la  vaccination
comme en Belgique chez les 45-64

Figure 5 – Surmortalité en France et en
Italie dans le groupe vaccine par ARNm
par rapport aux jeunes non vaccinés

 
L’intégralité de la requête a été adressée à l’OMS. 
Pour connaître les détails :
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