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Avant d’accepter la mise en place d’un passeport sanitaire, je vous invite à ne pas oublier
ceci :
► Il existe une cinquantaine de laboratoires de niveau 4, où l’on conserve et réactive les
virus les plus pathogènes connus. Vous pouvez lire la revue Québec-Science d’octobre 2019
à ce sujet. Elle est d’ailleurs disponible gratuitement, en ligne, sur leur site; ¹
► Le maintien de ces laboratoires est un péril constant pour l’humanité. Ils ne servent qu’à
assurer le salaire des chercheurs, puisqu’on ne peut disposer d’aucun vaccin ou remède à
temps, lorsqu’une pandémie se déclare. Les milliards de dollars qu’on y dépense en vain et
les scientiﬁques qui y travaillent seraient plus utiles s’ils étaient assignés à des recherches
sous-tendant moins de risques et plus de résultats bénéﬁques;
► Malgré toutes les précautions, en Allemagne, le virus de Marburg accomplit une évasion
spectaculaire. Cet organisme minuscule réussit à déjouer les mesures de sécurité, à
contaminer 31 chercheurs et causer sept morts; ²
► En 2011, Ron Fouchier, un virologue néerlandais, parvint à rendre contagieux le virus H5N1
de la grippe aviaire qui, avant son doigté insidieux, s’avérait incapable d’un transfert aux
humains. ³
De plus :
► Les vaccins anti-covid n’ont pas terminé leurs cycles de tests pour en assurer la ﬁabilité;
► L’Organisation Mondiale de la Santé, tout comme les pancartes installées dans la
municipalité de Montréal, rappellent que, même vaccinée, on ne peut garantir qu’une
personne ne sera pas contaminée ou contagieuse pour son entourage. On recommande de
conserver une distance et porter un masque à l’intérieur des endroits publics;
► Si vous consultez le site de la Société Canadienne du Cancer, on stipule qu’une moyenne
journalière de 288 décès, au niveau du Canada et du Québec, est due à cette maladie. Et
elle n’est évidemment pas la seule qui ajoute des macchabées au recensement quotidien.
Nous devons donc relativiser les statistiques que l’on attribue à la Covid, car les maladies
habituelles ne peuvent pas soudainement être disparues et que toute mortalité soit corrélée
à la Covid; 4
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► Les vaccins de Pﬁzer, Moderna, AstraZeneca, provoquent des dommages, parfois très
graves et même mortels, chez des gens qui étaient auparavant en bonne santé et n’avaient
que peu d’occasions de contracter une grippe fatale et encore moins de possibilité d’en
mourir;
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En résumé :
Si les vaccins s’avéraient eﬃcaces, les gens seraient protégés et ne pourraient subir de
contamination à nouveau, entre eux ou par des personnes non vaccinées. Ce n’est pas le
cas. Actuellement, les vaccins sont peu eﬃcaces et plus nuisibles qu’utiles aux individus en
bonne santé. La situation est urgente et j’espère que vous comprendrez que nous entrons
dans une perte de droits, sans aucune garantie d’améliorer la santé des gens, si un
passeport sanitaire est exigé.
Cette fausse liberté de refuser une vaccination est entachée par des restrictions à ceux qui
ne sont pas vaccinés et un passe-droits à des gens dont on ne peut même pas garantir
qu’ils ne se contamineront pas mutuellement, car les entreprises pharmaceutiques ont
obtenu la promesse de ne pas être poursuivies en Cour, quelles que soient les
conséquences indésirables de leurs remèdes à peine testés.
Je vous convie donc à écrire à vos députés, au Ministère de la Santé Publique, au Premier
ministre et aux grands médias. Demandons :
☼ La publication de la liste des laboratoires de niveaux 3 et 4 dans le monde;
☼ L’élimination déﬁnitive des virus pathogènes qui y sont conservés;
☼ La réaﬀectation des scientiﬁques qui y travaillent;
☼ La criminalisation de toutes manipulations pouvant rendre contagieux un virus ne
touchant habituellement que les animaux d’élevage ou sauvages;
☼ Le transfert public des laboratoires actuellement à la charge des Ministères de la Défense,
dans quel que pays que ce soit, aﬁn d’éviter le développement d’armes biologiques.
Pour rejoindre les députés du Québec :
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html
Le Premier ministre du Québec : premierministre@quebec.ca
Édiﬁce Honoré-Mercier, 3e étage
835 boul. René-Lévesque Est
Québec, Québec, G1A 1B4
Le Premier ministre du Canada :
Cabinet du Premier ministre
80 rue Wellington, Ottawa
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Ontario, K1A 0A2, Canada
(Par lettre, c’est plus sûr, plus diﬃcile à éluder, assure davantage une réponse et ne
nécessite pas de timbre)
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