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A Monsieur Philippe Richard (et à la ré daction de Ouest-France)
Votre article du six septembre intitulé “l’impact de la pandé mie sur les suicides” rappelle à
juste titre que la politique sanitaire mené e depuis plus de deux ans a eu des eﬀets
dramatiques sur l’é q uilibre psychique de trè s nombreux jeunes et enfants. [Avec la
pandémie de Covid-19, les gestes suicidaires ont fortement augmenté, surtout chez les
jeunes, Ouest-France, le 6 septembre 2022]
C’est bien qu’aujourd’hui vous en parliez et que l’observatoire national du suicide le signale.
Né anmoins il faut savoir que des spé cialistes tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps.
Je vous joins une vidé o sur laquelle en 2021, Marie Estelle Dupont , psychothé rapeute fait
part de sa colè r e et de sa ré v olte devant l’explosion des tentatives de suicides et
l’hospitalisation de nombreux jeunes et enfants.

Deux autres spé cialiste de renom international eux aussi s’eﬀorcent d’alerter le pouvoir, les
mé dias et les politiques sur les eﬀets destructeurs de la politique sanitaire actuelle.
Dre Nicole Delépine et Dr Gé rard Delé pine tous deux scientiﬁques ( Nicole oncologue et
pé d iatre; Gé r ard oncologue, chirurgien et statisticien) dé c rivent avec une pré c ision
“chirurgicale” les dé gâ ts physiques et psychiques de la politique actuelle.
Leur ouvrage remarquable intitulé “Les enfants sacriﬁé s du covid”; isolement, masques et
vaccins » (ed Fauves) nous apprend que des enfants de 9 ans et parfois moins se sont
suicidé s ce qui ne s’est du jamais vu auparavant.
On y apprend aussi que ce sont les pays les plus vacciné s (statistiques à l’appui) qui
comptent le plus de dé cè s. Exemple Madagascar dont la population est seulement vacciné e
à 2% compte 50 fois moins de morts que la France!
Bien d’autres faits jamais mentionné s dans les mé dias sont é galement dé crits.
Actuellement 17000 scientiﬁques internationaux demandent l’arrê t de toute vaccination
devant l’explosion des dé cè s et des eﬀets graves. Les citoyens sont en droit d’ê tre inquiets.
Beaucoup opposé s aux vaccins actuels demandent à ê tre soigné s avec des
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traitements eﬃcaces. Des pays entiers ont é té soigné s avec eﬃcacité (il suﬃt de contacter
le couple Delé pine pour savoir lesquels).
Vous n’ê tes pas sans savoir que la presse est trè s dé crié e actuellement; 70 % des citoyens
n’y accordent plus conﬁance. Toutefois quelques rares journalistes commencent à dire la
mê me chose que les pré tendus “complotistes” disent depuis longtemps.
Pujadas a osé dire que ce sont les pays les plus vacciné s qui comptent le plus de dé gâ ts,
Rioufol et Praud ont osé é voquer les nombreux eﬀets graves des vaccins.Compliments à
eux.
Un autre fait trè s important a ré cemment é té signalé par le couple de mé decins Delé pine, à
savoir, les trè s nombreux suicides dans le personnel mé dical dé sespé ré face à cette crise
sanitaire sans pré cé dent.
Vos pouvez trouver ce texte sur le site “mondialisation.ca. Personne ne parle de ce drame
dans la presse pourquoi?
Espé rons que des dé cisions raisonnables vont ê tre prises pour stopper ce dé sastre et que la
mé decine va retrouver une eﬃcacité salvatrice.
Bien à vous,
Jacques Sauzeau
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